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Un gouvernement sans ambition pour l’agriculture
C’est en ces mots que s’exprimait M. Marcel Groleau devant les dirigeants réunis à Lévis dans le cadre de la journée
de la rentrée. La dernière année a laissé un goût amer aux entreprises agricoles du Québec. Fier d’avoir proposé une
politique de développement pour le secteur il y a quelques années, les actions du ministre Paradis nous laissent perplexes.
L’agriculture et la transformation alimentaire représentent, pour le Québec, plus de 17 G$ de PIB, soit une proportion
de 5,9% du PIB du Québec. Le secteur génère plus de 4,5 G$ de revenu pour les divers paliers de gouvernement et
représente près de 200 000 emplois. Lors du dernier congrès général, l’UPA, conjointement avec l’Association des
transformateurs, Desjardins, L’Université Laval et d’autres partenaires, a déposé un manifeste au ministre Paradis
pour l’inviter à préciser sa position pour le développement du secteur.
En guise de réponse, il y a eu :







deux rapports discutables sur la relève (Pronovost 2016) et l’acériculture (Gagné 2016) qui n’ont été que des
prétextes pour discréditer les outils de mise en marché mis en place par les producteurs agricoles;
un sommet pour consulter les consommateurs, alors que le travail est fait et que les propositions sont sur la
table;
une consultation pour obliger les entreprises à choisir entre l’ASRA et les Agris sans tenir compte des propositions unanimes du comité de la sécurité du revenu;
un projet de loi sur le bien-être animal;
et, dernière trouvaille, la commercialisation des légumes moches et ses répercussions sur l’identification des
produits du Québec.

Le ministre feint de soutenir le secteur par ces propositions qui ne font que créer confusion et diversion. Pendant ce
temps, le gouvernement réduit le soutien au secteur.
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Un gouvernement sans ambition pour l’agriculture (suite)
De 2005 à 2015, les paiements de transfert à l’agriculture sont passés de 742 M$ à 321 M$. Jamais le soutien gouvernemental à l’agriculture québécoise n’a été aussi faible. En 2015, l’aide financière aux entreprises agricoles québécoises était inférieure (en pourcentage des revenus agricoles) à la moyenne canadienne. Elle était aussi deux fois
moindre que celle versée aux entreprises agricoles de l’Ouest canadien. Pendant que les autres provinces du Canada
investissent en agriculture et développent le secteur, le Québec régresse comme le démontre les dépenses en immobilisations pour l’agriculture. L’inaction du gouvernement coûte cher à l’agriculture du Québec.

Ensemble pour briser l’isolement
Bientôt commencera la tournée des syndicats locaux et leur assemblée générale annuelle. Beaucoup plus qu’une exigence formelle, l’AGA est un moment privilégié pour les échanges. C’est un moment fort pour la démocratie et la vie
syndicale.
Les productrices et les producteurs agricoles sont des gestionnaires et des entrepreneurs. Comme tout propriétaire,
ils consacrent une part énorme de leur temps à leur entreprise. Mais, aussi, comme beaucoup de propriétaires d’entreprise, le producteur agricole a besoin d’une vie associative pour ses relations d’affaires.
L’Union des producteurs agricoles est un syndicat de gens d’affaires spécialisés, pour qui l’action collective oriente les
décisions. En plus de défendre ses membres, l’UPA a réussi à développer au fil des ans un ensemble d’outils et de services pour améliorer l’efficacité des producteurs et des entreprises agricoles.
À titre d’exemple, nous pouvons souligner au niveau du Québec:

le service de recherche et politique agricole;

le service juridique;

les centres d’emploi agricole pour la gestion des ressources humaines;

les collectifs en formation agricole;

les syndicats spécialisés et les divers outils de commercialisation;

le service d’aménagement et environnement;

et bien d’autres.
En région nous pouvons souligner:

les ententes spécifiques qui ont permis de financer et réaliser plusieurs projets;

«Gaspésie Gourmande» qui a commencé par «Le Bon goût frais de la Gaspésie»;

Bœuf Gaspésie, l’agneau aux algues;

Gaspésie Bio;

la compagnie de transport d’animaux et bien d’autres aussi.

Toutes ces réalisations découlent de besoins et de problèmes soulevés par les productrices et producteurs agricoles
et de leur volonté de travailler ensemble pour trouver des réponses et des solutions. L’automne dernier, la Fédération
de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles a reçu une délégation de producteurs d’Afrique et d’Haïti dans le cadre des stages
d’UPADI. Ces rencontres ont permis de réaliser comment l’action collective pouvait amener de grande réalisation. Un
pays comme le Sénégal a réussi à réduire sa dépendance d’approvisionnement de riz en encourageant et en soutenant les petits producteurs du pays. Ces rencontres ont aussi permis de réaliser à quel point les producteurs agricoles
sont attachés à leur milieu et à leur environnement. Cette conviction n’est certes pas étrangère aux retombées de
l’agriculture pour l’occupation du territoire et son développement.

Comme le dit si bien ce proverbe africain: seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin.
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Mobilisés même en été
Le Conseil régional des producteurs de lait de la Gaspésie - Les Îles continue sa mobilisation et a rencontré madame Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la circonscription de la Gaspésie - Îles-de-laMadeleine, afin de discuter des enjeux dans le secteur laitier, notamment sur la transparence dans le contrôle
des importations, sur les investissements dans la modernisation des infrastructures de transformation et dans le
traitement du lait diafiltré comme un ingrédient dans l’application des normes fromagères.
Son appui a aussi été demandé pour exclure la gestion de l’offre du programme de report des droits de douanes
et pour indemniser les producteurs pour les pertes de marchés encourues par les ententes commerciales.
Présents sur la photo: Normand Barriault (président), Francis Lafontaine (administrateur), Mikaël Soucy (administrateur), Diane Lebouthillier (Ministre), Jennifer Hayes (administratrice), Bruno Lagacé (administrateur) et Stéphane Day (secrétaire)

Portrait de délégué
À l’automne 2015, des producteurs agricoles provenant de l’Afrique et d’Haïti ont séjourné dans notre région. Délégués par leur organisation paysanne partenaire d’UPA Développement international, ils ont fait un stage de quatre
semaines pour découvrir comment se fait l’agriculture au Québec, comment sont organisés les producteurs agricoles
et comment se vit le phénomène d’accaparement et d’accès aux terres agricoles. Leur passage dans notre région fut
un succès. Les délégués, UPA-DI, la fédération régionale et les producteurs hôtes sont unanimes sur la réussite de
cette expérience agricole et humaine.
Lors des prochaines publications du journal Le Terroir, vous aurez la chance d’en savoir un peu plus sur les huit délégués et ce qu’ils ramèneront dans leur pays.
Amadou Mbodji
Amadou, surnommé Colin, est un riziculteur qui exploite avec sa famille une superficie de neuf hectares. Il est également le trésorier de la Fédération des périmètres autogérés du Sénégal (FPA).

Lors de son séjour, Amadou a été accueilli chez Christian Côté à Saint-Alphonse. Il a eu l’occasion d’en savoir plus sur les Serres Jardins Nature. Il a également accompagné Christian sur
plusieurs entreprises agricoles du secteur de la Baie-des-Chaleurs.
Ce qu’il transmettra à ses pairs au Sénégal: l’importance de la discipline et de l’autodiscipline,
autant pour les producteurs que les intervenants du secteur et la mairie. De plus, il intégrera
le côté collectif, soit définir les intérêts du groupe avant les intérêts personnels et politiques.
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Un DEP en production animale en Gaspésie
Le DEP en production animale, offert par le Centre de formation agricole de Saint-Anselme (CFA), sera bientôt disponible en Gaspésie. La formation, entièrement offerte en ligne, permettra à des producteurs, relèves et ouvriers agricoles de parfaire leurs connaissances et de développer des compétences, directement en entreprise, en alternance
travail-études.
La formation vise à obtenir les qualifications nécessaires pour exercer le métier d’ouvrier spécialisé en production
animale. Les étudiants seront ainsi en mesure de s’occuper des animaux d’élevage, notamment de l’alimentation,
des soins et de la reproduction, de veiller à la productivité de l’entreprise, d’effectuer des travaux d’entretien des
bâtiments, de la machinerie, de l’équipement et de l’outillage ainsi que d’accomplir des travaux aux champs.
Une soirée d’information pour toutes personnes désireuses de recevoir davantage d’information à propos du DEP se
tiendra en septembre. Date et heure seront bientôt diffusées. Voici quelques points qui seront abordés et expliqués
lors de cette soirée d’information :








Conditions d’admission ;
Critères spécifiques ;
Plateforme informatisée ;
Disponibilité des enseignants ;
Modes d’évaluation (théorique et pratique) ;
Frais ;
Prêt d’ordinateurs portables.

Pour de plus amples informations à propos du programme, veuillez consulter le www.srafp.com.
Pour plus de détails à propos de la soirée d’information, veuillez contacter Cindy Gagné, au 418 392-4466, poste 209,
ou Madame Zénab Hamat, au 418 388-2282, poste 1959.
À noter : L’obtention de ce diplôme fait partie des conditions pour être admissible
à la prime à l’établissement de 20 000$ de la Financière agricole du Québec. C’est
également une des formations reconnues dans les conditions d’admissibilité à une
subvention de 20 000$ au Programme de développement et du secteur agroalimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (PDSA).

Les marchés publics
La saison des marchés publics tire à sa fin, voici les derniers rendez-vous pour la saison 2016.
Lieu
Gaspé

Dates
Dimanche 18 septembre
Vendredi et samedi 7 et 8 octobre

Lieu
Rue de la Reine
Rue de la Reine

Îles-de-la-Madeleine

Le samedi jusqu’au 15 octobre dès 10 h

Place des gens de la mer

New Carlisle

Le samedi jusqu’au 24 septembre de 9 h à 13 h

Parc municipal

New Richmond

Le samedi jusqu’au 10 septembre de 10 h à 16 h

Pointe-Taylor

Nouvelle

Le samedi jusqu’au 1er octobre de 9 h à 15 h

Site de la Petite École

Carleton-sur-Mer Festival La Virée

Samedi 8 et dimanche 9 octobre dès 10 h

Carleton-sur-Mer
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Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Pour la 14e édition,
plusieurs producteurs
agricoles ouvriront les portes de
leur entreprise dans le cadre de
la journée «Portes ouvertes sur
les fermes du Québec».
Cette année, cinq entreprises de
la région
Gaspésie - Les Îles
ont décidé d’accueillir
des citoyens chez eux afin de
leur faire découvrir l’agriculture
de leur région.
Le 11 septembre 2016
de 10 h à 16 h,
beau temps,
mauvais temps,
il sera possible d’aller
rencontrer les
producteurs
suivants :

Il est aussi possible de consulter le site :
http://www.portesouvertes.upa.qc.ca

Patasol
Michèle et Martin Poirier
195, route Henry
Bonaventure
Production de pommes de terre

Miel en Mer
Jules Arseneau
294, ch. des Échoueries
Havre-aux-Maisons
Production apicole

Les produits Tapp
Sylvain Tapp
44, Rooney
Douglastown
Production maraîchère biologique

Ferme Le Ruisseau Vert
Sarah Auger et Sébastien Cyr
134, rue des Grives
Maria
Production de houblon

Ferme Belgi-MAG
Gaby LeBlanc et Marc Cyr
337, Principale Ouest
Saint-Alphonse
Production bovine
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PDZA Avignon
Le plan de développement de la zone agricole dans la MRC d’Avignon bat son plein. Le portrait, permettant de poser
les assises pour le diagnostic, est finalisé. Au cours des dernières semaines, plusieurs producteurs et intervenants du
monde municipal et économique ont été sondés afin d’avoir leurs impressions sur le secteur agricole sur le territoire
de la MRC d’Avignon. Cet exercice fait déjà ressortir quelques besoins de la part des producteurs, ainsi que les multiples visions qui s’en dégagent par rapport à l’avenir de la production agricole.
L’automne, qui arrive à grands pas, sera marqué par plusieurs activités pour le PDZA. Une activité sera offerte aux producteurs de la MRC d’Avignon afin de bien cibler les besoins, et nous aider à définir les actions qui devraient être entreprises pour favoriser le développement de l’agriculture. Une activité, visant le rapprochement entre les producteurs
et le monde municipal, devrait également voir le jour afin de sensibiliser ces derniers aux réalités sur le terrain, ainsi
qu’à l’apport qu’une entreprise agricole peut avoir au sein de leur municipalité respective.
Nous vous tiendrons informés sous peu des derniers développements et des activités qui se dérouleront à l’automne.
Entre-temps, si vous êtes producteur agricole dans la MRC d’Avignon, que vous êtes intéressé et que vous n’avez pas
été rejoint pour participer au court sondage, vous pouvez contacter Véronique Babin-Roussel au 418 392-4466 poste
218 ou bien par courriel à vbabin@upa.qc.ca. Il est possible de répondre au sondage par téléphone ou via un lien Internet.

Coup de chapeau
Au mois de juin dernier, monsieur Alcide Proulx, producteur de bovins et maraîcher à Cap d’Espoir, tout près de
Percé, a reçu une mention honorifique du Lieutenantgouverneur du Québec pour son engagement bénévole.
Cet engagement a exercé une influence positive sur sa
communauté. M. Proulx a d’ailleurs été impliqué plus
d’une dizaine d’années à titre d’administrateur et de président au sein de son syndicat de base. Il s’est investi grandement auprès de plusieurs associations de
personnes
handicapées, dont «Joie de
vivre». Après avoir été
président de la Fabrique de Cap d’Espoir
pendant 6 ans, il en est
maintenant le viceprésident. En plus, il est impliqué auprès de l’Âge d’or et
est le trésorier de l’Association québécoise des retraités
(es) des secteurs publics et parapublics. Encore une fois,
félicitations pour cette mention!

La deuxième campagne «La transparence des marchés,
c’est payant!» des Producteurs de grains du Québec est
maintenant lancée. Pour plus d’information sur le système de recueil et de diffusion de l’information (SRDI),
consultez le site www.pgq.ca ou encore demandez votre
dépliant lors des assemblées annuelles des syndicats
locaux.

L’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs d’agneaux et moutons de la Gaspésie - Les
Îles aura lieu le 20 octobre 2016.
L’assemblée générale annuelle de la Fédération de
l’UPA de la Gaspésie - Les Îles aura lieu le 8 novembre
2016.
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S’outiller face à la détresse
Le suicide. Un sujet que nous aimerions tous ne pas avoir à aborder.
Néanmoins, le suicide est une réalité et les productrices et producteurs
agricoles présentent un niveau de détresse psychologique ainsi qu’un
taux de suicide supérieurs à ceux de la population en général. Pourtant, moins de 20 % d’entre eux demandent de l’aide…
Savez-vous comment vous réagiriez face à une personne présentant
des signes de détresse importants comme des idées suicidaires? Comment aborderiez-vous le sujet? Oseriez-vous questionner directement
la personne? Au cours des prochains mois, la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - Déclinaison agricole sera offerte
dans la région de la Gaspésie - Les Îles et permettra aux participants de
s’outiller pour réagir de manière adéquate en temps opportun et de
contribuer à éviter le pire.
Cette formation, d’une durée de sept heures, permet de se familiariser
avec la prévention du suicide et d’apprendre, notamment, à repérer
les personnes vulnérables au suicide, à favoriser la demande d’aide et
à transmettre l’information à un intervenant désigné.

Le rôle de la sentinelle est principalement d’établir le contact avec la personne qui semble en détresse ou qui présente des signes d’idées suicidaires et d’assurer le lien entre cette personne et les ressources d’aide du territoire.
Le rôle de la sentinelle est comparable à celui d’une personne qui a suivi un cours de secourisme et de RCR.
Cette personne n’est pas spécialiste, mais elle est capable de donner les premiers soins en attendant l’arrivée des
professionnels, soit ambulanciers, médecin ou autres.
Qui peut être sentinelle?
Tout adulte qui a un lien étroit avec des producteurs agricoles peut devenir une sentinelle. Ces personnes s’engagent sur une base volontaire, sont formées et soutenues pour jouer leur rôle de sentinelle auprès des personnes
suicidaires.
Ainsi, les futures sentinelles visées par la formation peuvent être :

Des producteurs;

Des travailleurs et des professionnels œuvrant dans l’entourage des producteurs (comptable agricole, vétérinaire pour animaux de ferme, inséminateur, camionneur pour le transport du lait, conseiller en gestion,
agronome, etc.);

Des bénévoles œuvrant auprès des proches de producteurs.
Vous pouvez manifester votre désir de suivre cette formation dès maintenant en contactant Cindy Gagné par téléphone au 418 392-4466, poste 209 ou par courriel à cindygagne@upa.qc.ca.
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Martine à la ferme
Vous connaissez sans doute cet album où Martine et Lucie sont invitées à la
ferme et découvrent candidement vache, agneau, poussin et lapin. Ce conte
pour enfant est une histoire romancée!
Au Canada, en moyenne 13 enfants meurent chaque année à la suite d’un
accident en milieu agricole. Ce chiffre est trop élevé! Entre 1990 et 2008,
presque 250 enfants âgés de moins de 15 ans ont été victimes d’un accident
mortel en milieu agricole. 81 % des enfants décédés dans les fermes étaient
des garçons tandis que 76 % des victimes étaient l’enfant du propriétaire ou
de l’exploitant agricole. Dans presque 8 cas sur 10, la victime n’effectuait pas
elle-même des travaux et a été tuée par une autre personne qui réalisait une tâche agricole. Les accidents
sont variés et incluent la chute d’un tracteur d’un enfant passager, l’écrasement et le coincement par une
machine, la noyade et les incidents reliés aux animaux.
Il est impératif de s’assurer que les enfants d’âge préscolaire restent loin des zones de travaux agricoles. Un
adulte qui travaille ne peut pas surveiller un enfant de cet âge de manière adéquate dans son milieu de travail.
Ces informations ont été tirées du rapport Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à
2008, rédigé par le programme de Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC). Vous
pouvez consulter le document dans son intégralité ou un document synthèse, en visitant le www.cairsbac.ca.

Toujours sur les ondes de CHAU-TV,
l’émission de l’UPA est diffusée tous les
vendredis à 15 h. Pour tout savoir sur
l’actualité régionale agricole.

Génisses à vendre
Génisses à vendre, âgées de 6 mois,
croisées Simmental au prix du marché plus 50$.
Pour plus de renseignements, contactez la
Ferme Belgi-Mag au: 418-388-2243

Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles
172, boul. Perron Est
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Téléphone : 418-392-4466
Télécopieur: 418-392-4862
gaspesie-iles@upa.qc.ca
Site Web : www.gaspesielesiles.upa.qc.ca

