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Mot de la présidente
En début de mandat, il est toujours important de transmettre nos valeurs et nos idées aux personnes qui nous
entourent et qui nous ont élus. Pour moi, le travail d’équipe est d’une importance capitale, car seule, oui tout va plus
vite, mais avec raison, à plusieurs on va beaucoup plus loin. C’est d’ailleurs avec la force de tous les producteurs que
nous réussirons à vitaliser notre région et notre agriculture. Une agriculture qui se voudra forte. Une agriculture qui
aura une vision à long terme. Une agriculture qui comme toujours, a su s’adapter et relever les défis pour répondre
aux besoins du marché. Une agriculture qui se poursuivra bien après nous par une relève saine et fière.
Pour y arriver, il faudra que je travaille fort, mais vous tout autant. Votre force, vos idées et vos projets permettront
de positionner le secteur agricole de la Gaspésie et des Îles, d’en faire un incontournable dans la région. Le projet
« Agir pour relancer les domaines agricoles et forestiers des régions de l’Est-du-Québec – se donner les moyens de
réussir» en partenariat avec le Bas-St-Laurent et l’IREC est un bon exemple d’action qui nous permettra de définir un
avenir prometteur. Le moment est bon! Le moment est propice au positionnement de notre secteur d’activité.
En plus d’avoir LE momentum, je crois qu’il est important de souligner que nous avons une équipe dynamique et
solide qui fait un travail formidable pour nous. Merci gang!
Michèle Poirier, présidente

Les producteurs méritent le respect
Le 7 décembre dernier, le congrès général de l’UPA prenait fin. Il est remarquable de constater l’énorme différence
avec celui de l’an passé. En fait, on a tourné la page de l’ère Paradis et du mépris envers les producteurs agricoles, ce
qui laisse la place à une relation beaucoup plus sereine avec le MAPAQ. Les dossiers ne sont pas tous réglés, mais le
ministre Lessard a su ouvrir le dialogue et instaurer une relation de confiance. À pareille date l’an dernier, L’Union des
producteurs agricoles démarrait une stratégie de pression visant ultimement la fermeture de l’accès aux terres
agricoles pour les activités récréotouristiques, notamment aux sentiers de motoneige.
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Deux moments forts ont marqué ce congrès: l’hommage à Pierre Lemieux et la conférence de monsieur John
Parisella. Pierre Lemieux a pris sa retraite de son engagement syndical. Tant à la présidence des producteurs acéricole
qu’à la première vice-présidence générale, monsieur Lemieux a contribué énergiquement au développement de
l’agriculture au Québec.
Monsieur Parisella a entretenu les délégués sur la situation politique aux États-Unis. Sa vaste expérience lui a permis
de dresser un portrait complet des relations entre les sénateurs et les groupes d’intérêt en lien avec les accords de
commerce international. Cette dynamique interne laisse entrevoir des dénouements intéressants, mais rien n’est
acquis.
À la suite du congrès, nous constatons que les producteurs agricoles du Québec, par leur action collective, jouent un
rôle important dans le secteur agroalimentaire. Tant dans le mouvement coopératif que dans le mouvement syndical,
les producteurs ont mis en place des outils démocratiques pour soutenir la production et la mise en marché des
produits agricoles. Les producteurs sont très conscients de l’évolution des marchés et sont capables d’adapter leurs
outils collectifs à ces nouvelles réalités.
Le ministre Lessard a annoncé sa volonté de déposer une politique bioalimentaire prochainement. Les producteurs
agricoles et les transformateurs réclament cette politique depuis longtemps. Tous accueillent favorablement la
volonté du ministre dans ce projet. L’arrivée du ministre Lessard tourne la page à l’ère Paradis, à la grande satisfaction
de tout le secteur.

Portes ouvertes 2018
Vous aimeriez recevoir les citoyens pour leur montrer votre travail, votre
passion et votre réalité sur votre entreprise? L’occasion rêvée vous est offerte
lors de la prochaine Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Pour
vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez Karina Espinoza-Rivière 418-392
-4466. poste 290.

Transport d’animaux
Encan du Bic
Le prochain transport d’animaux pour l’encan du Bic aura lieu le 8 janvier 2018.
Encan spécialisé à St-Isidore
Le premier encan spécialisé est prévu pour le 12 janvier 2018 si nous avons assez d’inscriptions pour faire un voyage.
Si vous avez des veaux a acheminer aux encans, bien vouloir faire les inscriptions au bureau de l’UPA au 418-3924466, poste 0
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Michèle Poirier - personnalité de l’année
Lors du dernier gala de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, Michèle Poirier, présidente de la Fédération
de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles et productrice de pommes de terre à Bonaventure a été honorée à titre de
personnalité de l’année. Cette récompense est pleinement méritée. En plus de ses activités agricoles, madame Poirier
s’est aussi impliquée grandement dans sa communauté, notamment auprès de FemmEssor GIM, de la Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs et du conseil municipal à la Ville de Bonaventure.
Depuis plus de 25 ans, elle s’implique aussi au sein de la Fédération régionale, d’abord au sein du comité de gestion,
puis dans le Syndicat des producteurs de pommes de terre de la Gaspésie - Les Îles dont elle fut présidente pendant de
nombreuses années. Elle siégeait également au conseil d’administration de la Fédération régionale, où elle défendait
les producteurs avec ardeur. Dans son entreprise autant qu’à la Fédération, elle a su s’entourer d’une équipe dont elle
est fière et qui est tout à fait ravie de pouvoir la côtoyer et travailler avec elle.
Toutes nos félicitations!

Michèle Poirier en compagnie de Sylvain Tapp, producteur agricole
de Gaspé et Marcel Groleau, président général de l’UPA lors du
dîner pour souligner les 25 ans d’implication syndicale des
producteurs agricoles en 2016.

Forum il fait de plus en plus bio en Gaspésie
Le 21 novembre dernier, le forum Il fait de plus en plus BIO en Gaspésie a réuni 25 producteurs et intervenants
agricoles de la région. Un tiers des producteurs détenant la certification biologique étaient présents à l’événement.
Cet événement a été réalisé en partenariat avec trois organisations de la région: la Fédération de l’UPA, la direction
régionale du MAPAQ ainsi que le Réseau Agriconseils.
La participation des productrices et producteurs a permis, via un atelier de type World Café, d’identifier des actions et
des pistes de réflexion concernant le développement de la production biologique de la région. En tout, 41 actions sont
en cours d’analyse et certaines se concrétiseront au courant des prochains mois. Une rencontre est prévue très
prochainement avec des producteurs motivés à s’impliquer dans le processus. C’est à suivre!
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Survol des enjeux commerciaux
Pour cette dernière parution de l’année, nous vous proposons un résumé des enjeux commerciaux en lien avec la
production laitière.
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). Rappelons que le gouvernement fédéral a offert 30% du marché des fromages fins aux Européens en concédant 17 700 tonnes additionnelles de contingents. Pour illustrer l’impact, c’est 180 millions de litres de lait qui ne seront ni produits ici ni transformés ici. L’accord est entré en vigueur en septembre 2017 et les contingents ont été répartis également entre
les transformateurs fromagers et les distributeurs/détaillants alimentaires. Cette concession du gouvernement
fédéral a généré le développement d’un programme d’investissement pour les fermes laitières. Le programme a
accepté une première ronde d’appel de projets, qui après six jours affichait complet. Beaucoup de questions ont
été soulevées de la part des producteurs en lien avec ce programme qui semble un peu improvisé.
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTP).
Bien que les États-Unis aient signifié en janvier 2017 qu’ils ne participeraient pas à cet accord, les onze pays restants continuent de négocier en maintenant les principaux éléments en vigueur. Les producteurs de lait ont signifié au gouvernement qu’il sous-estimait les impacts de l’entente sur le marché et que l’entente devait refléter le
retrait des États-Unis en demandant un rééquilibrage et en retirant les accès aux marchés consentis lors de l’entente originale.
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
À la 4e ronde de négociation les négociateurs américains ont présenté plusieurs demandes déraisonnables dont :
- les règles d’origine;
- le mécanisme de règlement des différends (chapitre 19);
- les marchés publics;
- la clause crépusculaire;
- la gestion de l’offre.
Le premier ministre Justin Trudeau, les ministres MacAulay et Freeland ont réitéré leur soutien à l’égard de la gestion de l’offre par le refus d’entamer toute discussion sur la question.
Bien que la renégociation de l’entente demeure la priorité numéro un du Canada, ces derniers pensent déjà à la
période postALÉNA. La situation serait-elle catastrophique? Les études de Desjardins et de BMO présentent certains éléments négatifs en lien avec la fin de l’entente, mais nous sommes loin de la catastrophe. L’application des
règles de l’OMC en vigueur encadre déjà le commerce et n’empêche pas la croissance du commerce international.
Voilà des dossiers chauds pour débuter l’année!
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Incitatif financier pour la relève agricole
La relève agricole ainsi que la pérennité des entreprises agricoles existantes sont une priorité d’intervention pour les
différentes organisations œuvrant dans le secteur agroalimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Souvent, les jeunes qui s’établissent ou reprennent une ferme existante vivent une période critique durant les cinq
premières années de leur entreprise. Effectivement, il est remarqué que pour favoriser les succès de nouvelles
entreprises, celles-ci ont besoin d’un accompagnement très serré sur plusieurs facettes tels la gestion financière, le
soutien technique, les ressources humaines, le mentorat, etc.
C’est pourquoi l’UPA, en collaboration avec le Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles et le MAPAQ a mis sur pied le
Projet régional de bonification des services-conseils. Le projet vient bonifier les taux d’aides du Réseau Agriconseils
Gaspésie - Les Îles jusqu’à la hauteur de 90 % pour tous les services-conseils admissibles en gestion et techniques pour
les exploitations agricoles en démarrage de moins de 5 ans ou en processus de transfert. Également, tout exploitant
agricole qui nécessite des services-conseils pour de l’accompagnement et un suivi en gestion est admissible.
Le projet vise à augmenter la pérennité des entreprises agricoles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en
augmentant l’accessibilité des services-conseils et en stimulant leur utilisation.
Pour valider votre admissibilité et pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Sara Mc Innes,
directrice du Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles au 418 388-2324.

Après-midi d’étable sur l’engraissement du bovin
Le 8 décembre dernier, 7 personnes se sont réunies à la ferme de M. Roland Poirier, à Bonaventure. Au programme:
visite de la ferme, et discussions sur l’alimentation du bovin pour l’engraissement. La Fédération tient à remercier
chaleureusement Monsieur Roland Poirier pour son accueil ainsi que le Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles pour le
financement de l’activité.
Les après-midis d’étable sont des rencontres qui ont
lieu chez un producteur possédant une expertise sur
un sujet et qui souhaite la partager. Ce sont des
occasions d’échanger ainsi que d’en apprendre
davantage sur un sujet.
Si vous connaissez un producteur qui serait intéressé
à être l’hôte d’un après-midi d’étable, veuillez
communiquer avec Emmanuelle Vallières-Léveillé au
(418) 392-4466, poste 218 ou par courriel:
evleveille@upa.qc.ca.

Worldcafe_ensemble
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Assemblée générale annuelle ARAGIM
Le 26 janvier prochain aura lieu l’Assemblée annuelle de l’Association de la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles.
Dès 13h30 dans les bureaux de l’UPA, vous aurez la chance de connaître l’évolution des dossiers de la relève en région
et au niveau de la province, car un représentant de la FRAQ sera présent. C’est aussi un excellent moment pour
rencontrer les intervenants du secteur agricole qui sont là pour vous conseiller dans vos démarches d’établissement.
En soirée, la relève est invitée à se rejoindre pour la 3e édition de l’activité Pin Rouge. Plus de détails viendront au
retour des fêtes. Surveillez votre courriel et vos réseaux sociaux.

Aide-mémoire pour le Collectif en formation agricole
La fin de l’année financière approche à grands pas pour le Collectif en Formation agricole de la Gaspésie - Les Îles. Afin
de favoriser le dépôt de vos demandes, voici quelques petits rappels:
-

Avant toute chose, si une formation vous intéresse, communiquez avec nous afin de valider si vous êtes
admissible à un soutien financier avec nos partenaires chez Emploi-Québec et au MAPAQ. Ça vous évitera des
surprises et vous aidera à planifier vos dépenses.
Il est possible d’obtenir de l’aide financière pour des formations en région, mais également pour vos
déplacements à l’extérieur. Vous avez un doute? Communiquez avec nous!
Vous avez un besoin en formation? N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous analyserons la meilleure
façon pour répondre à vos besoins.
Pour procéder au remboursement de vos dépenses, le Collectif en formation doit faire une réclamation auprès
de ses partenaires financiers, et ce, avant le 31 mars 2018. La date limite cette année pour nous envoyer vos
pièces justificatives est le 16 mars 2018. Cette date limite est mise en place afin de vous assurer un
remboursement de vos dépenses.

Restez à l’affut des renseignements publiés sur la page Facebook de la Fédération et sur uplus.upa.qc.ca pour être
informé des formations à venir.
Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec votre responsable au Collectif en formation agricole,
Mme Véronique Babin-Roussel au 418 392-4466, poste 209.

18e colloque annuel d’AGRIcarrières
Le 22 février prochain se tiendra la 18e édition du colloque annuel d’AGRIcarrières. Sous le thème «Les
incontournables de l’employeur agricole d’aujourd’hui» ce sont l’ensemble des employeurs agricoles et les
intervenants concernés par l’emploi et la formation en agriculture qui sont invités à l’évènement. Restez à l’affut des
renseignements publiés sur les médias sociaux pour en apprendre davantage sur la programmation au courant des
prochaines semaines.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre responsable au Centre d’emploi agricole de votre
région.
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Journée de réflexion - PDZA Haute-Gaspésie
À Sainte-Anne-des-Monts, le 30 novembre dernier avait lieu une journée de réflexion pour les producteurs agricoles.
Dans le cadre de la démarche du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de la Haute-Gaspésie, quatre
enjeux ont été identifiés:
-

Améliorer la qualité de nos sols afin d’augmenter le rendement aux champs;
Reconnaître, soutenir et consolider les exploitants déjà en place;
Faciliter la mise en marché de nos produits;
Favoriser l’occupation de notre territoire en augmentant et en diversifiant les activités du secteur
agricole.
L’objectif de cette journée était de suggérer des actions à mettre en place afin de favoriser le développement de
l’agriculture. En ateliers, chaque producteur présent a travaillé sur trois des quatre enjeux principaux. Chacun des
ateliers a suscité plusieurs échanges constructifs pour l’avenir de l’agriculture sur le territoire. En plus de ces
échanges, l’occasion était belle pour les nouveaux et futurs producteurs de présenter leur projet agricole.
Le comité de rédaction se penchera sur toutes les idées émises par les producteurs, intervenants et autres
participants afin de dégager des pistes d’action à intégrer à son plan final.

Protégez vos cultures, protégez votre santé
Les 24 et 25 janvier prochain se tiendra au Centrexpo Cogeco de Drummondville le colloque annuel consacré à la
santé et à la sécurité au travail. La thématique annuelle de 2018 sera consacrée à l’utilisation des pesticides en
agriculture. Différents conférenciers vous guideront dans une démarche de prévention, de l’identification des risques
à la mise en place de mesures de prévention.
Divers ateliers vous permettront de vous familiariser avec quelques outils pouvant vous aider en prévention. Vous en
apprendrez également davantage sur les protections offertes par certains équipements, de vous éclairer sur le choix,
le port et l’entretien des équipements de protection individuelle.
Vous désirez plus d’informations? Contactez Mme Véronique Babin-Roussel au 418 392-4466, poste 209 ou par
courriel au cindygagne@upa.qc.ca
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Calendrier des activités janvier et février
JANVIER 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

30
Bureau fermé

1
Jour de l’an

2
Bureau fermé

3
Ouverture des
bureaux

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Salon de l’agriculture

17
Salon de l’agriculture

18
Salon de l’agriculture

19

20

21

22
Programme
Embarque

23

24
Colloque santé
et sécurité

25

26
AGA Relève
et activité

27

29

30

28

Formation

Colloque santé et
sécurité (suite)
Le lin en production.

laitière

31

Évènement

Activité syndicale

Webinaire

FÉVRIER 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Journée acéricole

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Programme
Agriclimat

13

14

15

16

17

18

19

20
AGA Bovins

21

22
Colloque
AGRIcarrières

23

24

25

26

27

28

Utilisation des outils
de gestion en maraichage

Autre

