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Des assemblées générales annuelles orientées
sur le développement
Cette année, les administrateurs des syndicats locaux ont amorcé un rapprochement avec les élus des MRC. C’est
dans le cadre d’une activité en marge des AGA des syndicats locaux que les producteurs agricoles et les élus municipaux se sont rencontrés pour échanger sur le développement de l’Agriculture.
À la suite de l’abolition des centres locaux de développement (CLD) et de la conférence régionale des élus (CRÉ), les
MRC ont reçu une nouvelle compétence leur permettant de prendre toute mesure afin de favoriser le développement
local et régional sur leur territoire, incluant le soutien à l’entrepreneuriat et de l’économie sociale. Ainsi, les MRC sont
les maîtres d’œuvre du développement du territoire et disposent de budgets gouvernementaux pour remplir cette
tâche. Les MRC sont devenues aussi les responsables des ententes spécifiques. La structure de l’UPA permet aux entreprises agricoles de s’adapter à cette nouvelle condition. En fait, les syndicats locaux, en collaboration avec la fédération régionale, traiteront d’aménagement et de développement avec les MRC.
Cette première activité a permis de présenter un portrait du secteur et d’exprimer les besoins des entreprises agricoles dans chacune des MRC. Les discussions
se poursuivront durant l’année afin de définir les actions nécessaires au développement du secteur. Les
PDZA des MRC Avignon, Bonaventure et HauteGaspésie sont les résultats d’un objectif commun de
développement de la zone agricole. Pour les autres
MRC, bien qu’il n’y ait pas de PDZA en vue, les élus
municipaux ont démontré un intérêt pour intervenir
en agriculture.

Dernière heure

Lors du congrès général, le ministre Paradis a rejeté les évaluations de l’UPA en affirmant: «les données réelles démontrent plutôt que les bénéficiaires qui verront leur compte de
taxes haussé de plus de 30% représentent 1% de la clientèle
(300 producteurs) pour une perte moyenne de 113
piastres». Se basant sur les comptes de taxes d’entreprises
de toutes les régions, Raymond Chabot Grant Thorton a déLes bases sont jetées et le travail se poursuivra durant
montré que le ministre errait dans ses propos (incluant la
l’année. Les délégués ont eu l’occasion de partager
leurs expériences lors de l’AGA de la fédération régio- Gaspésie - Les Îles). Ce dossier s’ajoute à la saga.
nale. De nombreuses idées sont ressorties afin de
poursuivre le travail auprès des MRC.
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Congrès général 2016
Cette année, le congrès général annuel a permis aux délégués de travailler sur la vision de l’agriculture pour les prochaines années. Sous la thématique «Ensemble nous sommes l’Union des producteurs agricoles», les délégués ont travaillé à définir le plan
de développement de l’Union autour de quatre axes : développement, demande, durabilité et devenir.
Par ces axes, on vise, d’ici 5 à 10 ans :
une agriculture et une foresterie privée qui bénéficieront des conditions nécessaires à leur développement et qui pourront contribuer au développement économique de toutes les régions du Québec;
une agriculture qui répond à la demande alimentaire croissante, dont les produits d’ici seront les premiers choix des
Québécois et seront source de fierté;
une agriculture et une foresterie privée pleinement reconnues pour leur apport au développement durable du Québec;
des établissements réussis par les jeunes de la relève et les nouveaux producteurs, permettant de maintenir un nombre
élevé de fermes sur le territoire avec l’appui de la société québécoise.
Dans son message, le président général, M. Marcel Groleau a rappelé l’importance pour les producteurs agricoles de travailler
ensemble entre nous et ensemble avec les autres. Depuis que le ministre Paradis est en poste, il s’est installé un climat contreproductif pour le secteur agroalimentaire. Sans vision et sans politique claire, le secteur agroalimentaire du Québec régresse par rapport aux autres provinces canadiennes. Le soutien aux producteurs agricoles du Québec a diminué entre 2006 et 2015, passant de
858 millions à 201 millions de dollars.

UNE DIMINUTION DU SOUTIEN
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De plus, les investissements stagnent. De 2006 à 2015, les investissements en immobilisations dans le secteur agricole ont augmenté de 22% pour le Québec comparativement à 99% pour l’Ontario et 160% pour les autres provinces canadiennes.

LES INVESTISSEMENTS STAGNENT

4

En réponse à une politique agricole, le ministre Paradis a proposé la tenue de trois forums. Lors du premier forum sur l’alimentation, une étude Léger a révélé que le prix des aliments (82%) et l’hygiène des établissements alimentaires (79%) sont les enjeux
qui préoccupent le plus les consommateurs québécois (ce document est disponible sur le site du MAPAQ). Avions-nous vraiment
besoin d’un forum pour apprendre cette tendance? Il semble bien que le mi nistre Paradis, lui, en avait besoin. Plus sérieuse-

ment, le ministre Paradis a fait la démonstration, lors du congrès, qu’il avait peu d’ambition pour le secteur, sauf peut
-être, mater les producteurs.
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Portes ouvertes sur les fermes du Québec
C’est maintenant le temps de penser aux Portes ouvertes.
Vous êtes intéressés à faire découvrir votre entreprise au grand public?
Vous désirez montrer votre passion pour votre métier?
Vous êtes disponibles le 10 septembre 2017?
Communiquez avec Karina Espinoza-Rivière au 418-392-4466, poste 290 pour avoir plus d’information sur la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

Portrait de délégué
Il y a un an, des producteurs agricoles provenant de l’Afrique et d’Haïti ont séjourné dans notre région. Délégué 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.
El Hadji Sene
El Hadji est un ingénieur agronome qui est responsable des programmes de formation au Centre interprofessionnel
pour la formation aux métiers de l’agriculture. Il travaille avec plusieurs organisations paysannes, ONG, fondations,
institutions publiques. Il prépare le contenu des formations, les cahiers de formation et
il participe activement lors des formations.
Lors de son séjour, El Hadji a été accueilli chez Éric Guité, à Maria. Il a eu l’occasion de
participer aux travaux de la ferme ovine. Il a également eu la chance de partager son
expérience et son vécu avec deux groupes scolaires lors d’une rencontre en classe.
Ce qu’il transmettra à ses pairs au Sénégal: le niveau technologique des entreprises
agricoles québécoises comme source d’inspiration, mais aussi afin de mesurer le chemin à parcourir pour y arriver. Il veut également leur parler du partenariat entre les
structures de l’État et le niveau local pour le bénéfice des producteurs agricoles.
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PDZA: La sensibilisation, l’information et la
consultation au cœur du processus
Le plan de développement de la zone agricole pour la MRC d’Avignon a bien entamé l’étape du diagnostic en plus des
pistes de solutions pour mettre sur pied des actions favorisant le développement des activités et de la zone agricole.
Lors de l’AGA du 12 octobre dernier, un atelier de réflexion s’est tenu avec la présence d’une vingtaine de producteurs ainsi que des représentants du monde municipal et de la MRC d’Avignon. Les ateliers étaient la suite logique
des activités de réflexion amorcées lors des AGA de la fédération en 2014 et 2015 où les producteurs participants
devaient mettre de l’avant des problématiques ou des enjeux liés au monde agricole dans la région. Cette fois, l’activité mettait plutôt l’accent sur la priorisation des enjeux et les pistes de solutions. Des tendances se sont clairement
dégagées pour la MRC d’Avignon et des échanges très intéressants ont eu lieu. Les élus ont également fait part de
leurs bons commentaires suite à cette rencontre.
Cette sensibilisation du monde municipal à la réalité et aux besoins de l’agriculture est un élément important afin
qu’il puisse bien s’approprier la démarche dans leurs décisions en termes d’aménagement du territoire et de développement. Cette sensibilisation s’est poursuivie avec une tournée des entreprises agricoles avec quelques élus municipaux. Cette activité qui a eu lieu le 12 novembre dernier a réuni 6 élus pour une journée qui les a amenées chez
quatre entreprises qui ont généreusement ouvert leurs portes. Plusieurs types de productions et de mise en marché
ont été ciblés afin d’illustrer la diversité présente dans la MRC d’Avignon et l’apport de chaque entreprise sur le développement du territoire. Bien que le nombre de participants fût peu élevé pour une première expérience, les
échanges dynamiques et les commentaires plus que positifs suite à cette journée sont des pas dans la bonne direction pour le rapprochement entre le monde municipal et le monde agricole sur la MRC d’Avignon.
Un énorme merci aux entreprises participantes :





M. Martin Malenfant et l’Érablière Escuminac
M. Normand Barriault et la Ferme Baderi
M. Charles Barriault et la Ferme Barri-Veaux
M. Nicolas Audet et La Cigale et la Fourmi!

Vous avez fait l’objet de commentaires élogieux de par votre passion et votre travail.
L’expérience sera fort probablement répétée au printemps lors du lancement du PDZA, mais cette fois en ciblant des
entreprises agricoles dans le secteur de Matapédia et des Plateaux. À suivre!

Légende : Rencontre du 12 octobre dernier à
Ristigouche-Partie-Sud-Est.
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La région représentée par une entreprise
des Îles-de-la-Madeleine
La Ferme avicole Bourgeois Dumont a été sélectionnée par le Centre d’emploi agricole Gaspésie - Les Îles dans le
cadre du concours Ma ferme, mon monde, la bonne idée en gestion des ressources humaines. Pour les propriétaires
de l’entreprise, Jeanne Bourgeois et François Dumont, la communication est à la base de la sécurité et du bonheur au
travail. Ils sont à l’écoute des suggestions et des observations de leurs employés. Ils ont d’ailleurs effectué des travaux majeurs dans l’entreprise suite aux remarques de ces derniers. Les propriétaires ne manquent pas de souligner
l’importance de leur équipe de travail: café et galettes fournis quotidiennement, occasions spéciales soulignées, priorité aux employés lors du choix des vacances, etc. Afin d’assurer la sécurité de leurs employés, ils allaient même
chercher ces derniers avec leur motoneige, les jours de tempête, avant qu’ils ne s’en procurent une.
À ce sujet, vous pouvez consulter l’article publié dans la Terre de Chez Nous, en octobre 2016. Les gagnants du grand
prix provincial et de la mention spéciale du jury seront dévoilés lors du Colloque d’Agricarrières en février 2017.
Félicitations à la Ferme Avicole Bourgeois Dumont pour ses initiatives en matière de gestion des ressources humaines et bonne chance pour la sélection et le dévoilement des gagnants provinciaux!

Relève agricole à vos agendas
Le 20 janvier 2017 aura lieu l’assemblée générale annuelle de la relève agricole dès 13h aux bureaux de la Fédération
de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles, suivie d’une activité sociale à Pin Rouge.
Le 4 février 2017 aura lieu la toute première soirée hommage à la relève agricole sous la forme d’un «Bières et saucisses». Si vous connaissez un jeune qui se démarque, n’hésitez pas à soumettre sa candidature. Pour ce faire, vous
pouvez communiquer avec Karina Espinoza-Rivière au 418-392-4466, poste 290. La fin des mises en candidature est
le 20 janvier 2017 à 16h.
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Appel à tous les producteurs à compléter le registre
Le « temps de la chasse » n’est pas la période de l’année où le cerf de Virginie se fait des plus discrets. Aux dommages causés par
l’espèce s’ajoute parfois la dimension « chasseur » à ce temps de l’année, ce qui peut augmenter les désagréments subis.
Quelques producteurs m’ont notamment mentionné l’intrusion sur leurs terres cultivées et l’altercation de chasseurs. Qu’il
s’agisse d’une minorité ou de quelques événements exceptionnels, ceci fait également partie des informations que je désire recueillir par le registre des dommages causés par la faune.
Comme vous le savez, la problématique des dommages causés par le cerf de Virginie est une réalité
pour un grand nombre de producteurs des secteurs Avignon et Bonaventure. Si vous faites partie de ce
nombre, je vous invite à me contacter afin de compléter le registre pour votre entreprise, ce qui permettra de dresser un portrait le plus fidèle possible de la réalité du secteur, considérant la concentration importante du cerf de Virginie dans la Baie-des-Chaleurs. Vous pouvez également me faire parvenir
par courriel ou autre, vidéos, photos, évaluation des dommages, etc. Je vous rappelle mes coordonnées : 418 392-4466, poste 209 et cindygagne@upa.qc.ca. Veuillez noter que ces informations permettront notamment de présenter plus fidèlement le dossier aux différentes instances. N’hésitez pas à
communiquer avec moi en tout temps, si vous désirez discuter des avancements de ce dossier.

Cindy Gagné
Conseillère aux entreprises

Coup d’œil sur le Souper-conférence
en production bovine
C’est le 6 décembre dernier que s’est déroulée la 3e édition du Souper-conférence en production bovine. Au total, ce sont 40 personnes qui se sont déplacées pour l’évènement, pour
un total de 17 entreprises agricoles participantes. Deux conférences de haut niveau ont su
susciter l’intérêt des participants: Le bien-être animal, un sujet de l’heure, présenté par Madame Nathalie Côté, des Producteurs de bovins du Québec, ainsi que la Manipulation des
bovins: sécurité, efficacité et réduction du stress pour les animaux, par M. Frédérick Tremblay, vétérinaire praticien. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet évènement,
de près ou de loin.
Crédit photo: Fédération de l’UPA-GÎM

Transport à l’encan du Bic
Le prochain transport aura lieu le 9 janvier 2017.
Par la suite, les transports s’effectueront aux deux semaines.
Les inscriptions se prennent toujours au bureau de l’UPA, au: 418-392-4466, poste 0
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Quiz en prévention
L’année 2016 s’est déroulée sous la thématique de la prévention des accidents liés aux silos à grains. Êtes-vous au fait des
dangers qui entourent les silos à grains? Voici un petit questionnaire express pour tester vos connaissances :
1. Vrai ou faux? Il est possible d’être enseveli par les grains lorsqu’il n’y a aucune pièce mécanique en mouvement?
2. Quel délai peut-il y avoir avant l’arrivée des secours au silo où un accident est arrivé?
a. 30 minutes, puisque toutes les municipalités ont des ressources formées
b. Une heure, puisque toutes les MRC ont des ressources formées
c. De 2 à 3 heures, puisque toutes les régions du Québec n’ont pas la même couverture
3. Vrai ou faux? Un employé est en droit de refuser d’entrer dans un silo lorsque la vis à balai est en marche ou lorsqu’il
juge qu’une tâche n’est pas sécuritaire?
4. Chez les entreprises agricoles inscrites à la CNESST, soit environ le tiers des entreprises agricoles du Québec, combien y a-t-il eu d’enquêtes, liées à des cas d’ensevelissement, de 2000 à 2014?
a. 2 décès et aucun blessé
b. 3 décès et 2 blessés
c. 8 décès et 2 blessés
d. 42 blessés
5. Le silo à grains est un espace clos où il faut se protéger :
a. Des chutes en hauteur, du bruit, de la détérioration des matériaux, et des pesticides
b. De l’entraînement et du happement par la vis balai ou plancher
c. De l’inhalation des poussières et des moisissures ainsi que du bruit
d. A et C
e. Toutes ces réponses
6. Robert a eu un accident aujourd’hui. Lorsqu’il était dans son silo, un glissement de grains est survenu et il a été enseveli jusqu’aux cuisses. Miracle! Il réussit à se libérer avec l’aide d’un collègue qui a pris toutes les précautions nécessaires pour le secourir. Robert est tout de même resté un certain temps les jambes ensevelies. Que devrait faire
Robert?
a. Se rendre immédiatement à l’hôpital afin d’éviter le syndrome d’ensevelissement de Bywaters, qui cause
l’insuffisance rénale et la mort en quelques jours si le patient n’est pas traité.
b. Reprendre ses esprits avant de recommencer à travailler et mettre les bouchées doubles pour rattraper le
temps perdu par ce fâcheux accident.
c. Mettre en place une procédure d’entrée et de travail dans les silos, qu’il présentera à tous ses employés et
dont il exigera l’application, si ce n’est déjà fait.
d. A et C.
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Invitation colloque en prévention
Nous vous invitons à notre colloque annuel en
prévention qui se tiendra le 26 janvier 2017, à
Drummondville. Ce colloque est une opportunité
d’échanges avec des administrateurs et des professionnels de l’UPA, de la CNESST, des institutions de formation agricole et d’autres organismes et partenaires du milieu agricole.
De nombreux accidents, souvent mortels, surviennent sur nos fermes lors d’opérations courantes de déblocage, d’ajustement ou d’inspection d’équipements, d’où le choix de notre thème 2017 : sur votre ferme, contrôlez
les énergies dangereuses. En effet, l’implantation de procédures de cadenassage et de contrôle des énergies est primordiale. Qu’il
s’agisse d’énergie résiduelle, hydraulique, électrique ou gravitationnelle, les conférenciers invités nous fourniront les éléments
nécessaires pour cerner cette problématique et les moyens d’instaurer des méthodes préventives. Les responsables prévention
régionaux seront donc outillés pour l’organisation des activités régionales de prévention 2017, destinées aux producteurs agricoles
de tous les territoires du Québec.
Vous êtes invité à y participer en grand nombre. Possibilité de covoiturage.

Quelques dates à retenir...
24 et 25 janvier - Mise en marché des produits régionaux - L’art de jongler entre Passion et Profit Centre Bonaventure
26 janvier - Colloque des partenaires de la santé et de la sécurité en agriculture Drummondville
2 février - Journée acéricole Hôtel Le Francis à New Richmond
15 et 16 février - Rendez-vous des producteurs et des restaurateurs Îles-de-la-Madeleine, détails à venir
19 février - Culture du ginseng en milieu agricole salle de conférence de l’UPA, à New Richmond
26 avril - Journée camerises détails à venir
Plusieurs dates à venir - Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - Déclinaison agricole détails à venir

Fermeture de nos bureaux
pour le temps des Fêtes
Les bureaux de la Fédération de l’UPA de la Gaspésie Les Îles seront fermés pour la période des Fêtes à compter de 12h le 23 décembre et nous serons de retour à
nos bureaux le mardi 3 janvier 2017.

Joyeuses Fêtes!

