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Message du président
Les champs du futur
En début de mandat (6 ans déjà) comme président de notre organisation, je vous avais partagé la vision agricole qui
m’habite depuis plus de 40 ans comme producteur agricole gaspésien.
J’ai toujours été profondément convaincu de l’immense potentiel agricole de notre région. La qualité de notre
environnement et la qualité de nos sols nous permettent de développer une agriculture très diversifiée, différenciée
et présente sur tout le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Je vous avais aussi dit qu’il était temps que notre secteur soit reconnu à sa juste mesure comme un levier important
de notre économie régionale et que je comptais investir toute mon énergie et mon expérience à sensibiliser et à
mobiliser les acteurs socioéconomiques de notre région afin qu’ensemble nous atteignions le plein potentiel agricole
sur tout notre territoire.

Nous sommes des entrepreneurs, des agents de développement économique, prenons conscience que le
développement de notre agriculture repose sur des projets collectifs et sur une concertation de tous les acteurs
concernés qui partagent une vision commune.
Nous nous sommes donné au début de cette décennie une vision agricole qui nous est propre «Une agriculture du
terroir durable» que je traduirais par une agriculture spécifique à notre région, une agriculture qui répond à nos
besoins tant sociaux, écologiques et économiques.
Cette vision de notre agriculture régionale, soutenue par des planifications stratégiques et des plans d’action qui en
ont découlé a permis de jeter les bases de deux ententes spécifiques et la réalisation de multiples projets.
Cette vision et ces réalisations ont été le fruit d’une concertation régionale sans pareil. Notre organisation a su
travailler depuis ce temps de concert avec nos partenaires incontournables: l’équipe du MAPAQ régional, ainsi que les
gens de la CRÉ, des CLD, du MDEIE, de la SADC et maintenant des MRC. Autant d’organismes de développement qui
ont décidé de mettre l’épaule au développement de notre agriculture gaspésienne et madelinienne.
Notre agriculture a économiquement progressé de 18 millions au début des années 2000 à plus de 28 millions
aujourd’hui. Plusieurs nouvelles entreprises se sont établies souvent dirigées par des jeunes porteurs de projets
innovants.
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Message du président (suite)
-

Pensons à l’implication des producteurs de bovins dans le projet du transport d’animaux et dans le projet de
Bœuf Gaspésie;

-

Pensons à l’implication remarquable des producteurs ovins gaspésiens dans l’établissement de leur agence de vente
provinciale ainsi que dans le projet d’agneaux aux algues;

-

Pensons aux producteurs acéricoles dans leur projet de sirop gaspésien distinctif vendu à travers le monde;

-

Pensons aux producteurs biologiques qui se sont regroupés en une association distinctive et au projet de Gaspésie Bio;

-

Pensons à l’implication des producteurs de Rocher-Percé dans la multifonctionnalité;

-

Pensons à l’implication des producteurs laitiers dans l’établissement de relève non apparentée;

-

Pensons à l’implication des producteurs de la Haute-Gaspésie dans le développement d’une filière de céréales et de
chanvre bio;

-

Pensons à l’implication des producteurs des Plateaux dans la mise en valeur de leurs terres agricoles;

-

Pensons aux producteurs des Îles qui ont su diversifier leur agriculture et lui donner une valeur ajoutée par la
transformation et l’agrotourisme;

-

Pensons à nos producteurs éleveurs qui se sont impliqués en agroenvironnement et à la mise en place d’un outil
d’évaluation des risques environnementaux pour les sites d’élevage vaches-veaux qui est devenu une référence
provinciale;

-

Pensons à l’implication des producteurs et productrices agricoles à l’association Gaspésie Gourmande et le Bon goût
frais des Îles;
Autant de projets porteurs d’une vision qui nous est propre et qui devient le fer de lance de notre avenir.

En 70 ans d’actions collectives en Gaspésie - Les Îles, nous avons prouvé que nous sommes capables d’exceller en
agriculture, de faire de l’agriculture gaspésienne et madelinienne une agriculture durable. Plusieurs de nos
entreprises laitières, bovines et ovines sont des plus performantes et peuvent se comparer avantageusement à celles
des régions plus agricoles du Québec.
De nos entreprises légumières et fruitières, plusieurs ont su se démarquer et devenir des chefs de file. En agriculture
biologique nous avons des entreprises acéricoles, apicoles, serricoles et maraîchères qui sont devenues une référence
pour le secteur tant au Québec qu’en Amérique du Nord.
Malgré tous ces efforts et réalisations, notre agriculture doit regarder vers l’avant et doit prendre conscience des
nouveaux défis qui se présentent à nous. Depuis plus de deux ans, vous avez été consultés et nous vous avons
demandé de réfléchir aux meilleures stratégies qui vont nous permettre de propulser notre agriculture vers l’avenir.
Vous avez répondu à l’appel d’ailleurs lors de nos deux dernières assemblées annuelles, toutes ces idées ont permis
de jeter les bases d’une nouvelle planification stratégique. En complément à cette réflexion l’Institut de recherche en
économie contemporaine par son rapport sur la relance des domaines agricole et forestier dans les régions de l’Est-du
-Québec est venu valider nos aspirations. Nous avons confié à cet Institut le mandat de «Se donner les moyens de
réussir».
Nous sommes donc prêts à passer à l’action et mettre en chantier un important plan de relance agricole avec bien
entendu l’étroite collaboration de tous nos partenaires et nos MRC qui sont de plus en plus sensibles à l’importance
économique et sociale de notre agriculture.
Notre agriculture doit se développer de façon durable et nous avons le droit d’en vivre honorablement. Soyons fiers
du rôle que nous occupons dans le développement socioéconomique de notre magnifique région. Nous avons une
place importante à prendre dans l’économie gaspésienne et madelinienne, soyons fiers de notre agriculture,
travaillons ensemble à la développer. Rappelons-nous que l’action collective et la solidarité sont nos valeurs de base
et qu’elles sont parties prenantes de notre développement et de notre avenir.

Christian Côté, président
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Message du directeur régional
L’agriculture est confrontée à deux paramètres importants: la forte capitalisation par rapport au revenu engendré et la
grande variété de risque influençant le rendement des productions. C’est pour faire face à ces exigences que les
producteurs agricoles ont décidé de se rassembler afin de se donner des outils collectifs. Crédit agricole, assurances
récoltes, assurance sur le revenu, organisation collective de la mise en marché, voilà quelques exemples des moyens
que les producteurs ont obtenus avec le temps.
L’action collective n’a pas le luxe de demeurer statique. Bien que les types de risques demeurent les mêmes, la
situation évolue. Les entreprises agricoles du Québec doivent maintenant composer avec des accords commerciaux
internationaux, la diversification de produits, les exigences des consommateurs, l’évolution technologique, la
diminution de la superficie agricole et le désengagement de l’État. En plus de ces éléments, les entreprises de la
Gaspésie - Les Îles doivent composer avec l’éloignement des marchés et les indices de dévitalisation qui affectent la
région.
Les consultations que nous avons réalisées auprès des producteurs ont guidé les permanents et les administrateurs de
votre organisation dans la recherche de solutions. Le constat est clair, nous devons augmenter le nombre d’entreprises
pour assurer une vitalité du secteur sur l’ensemble du territoire. L’Institut de recherche en économie contemporaine
propose des solutions intéressantes. Les Fédérations de l’UPA du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie – Les Îles ont donné
le mandat à l’IREC de les accompagner dans la mise en œuvre des propositions. L’objectif est clair: mettre en œuvre un
plan de relance du secteur agroalimentaire avec des moyens importants.
J’aimerais réserver la fin de ce message à notre président sortant. Originaire de Deux-Montagnes, Christian arriva en
Gaspésie dans les années 1970 avec des idées peu orthodoxes pour l’époque. Les mauvaises langues lui attribuaient
des origines de chaman Mohawk. Grand communicateur, Christian nous a vite fait comprendre le potentiel de
l’agriculture biologique pour la Gaspésie et les Îles. Le temps a donné raison à ce visionnaire.
Ça fait presque que 20 ans que nous travaillons ensemble, premièrement comme collègues de travail et par la suite,
respectivement comme président et directeur. J’ai particulièrement apprécié sa franchise, son respect des autres et sa
volonté de trouver des solutions à toutes situations. Christian quitte la présidence et la production après s’être assuré
que quelqu’un prenne le relais.
Nous pouvons le remercier pour son dévouement à la région, à notre organisation et à l’agriculture biologique. On
peut, le considérer comme l’un des pères de l’agriculture biologique, non seulement en Gaspésie, mais au Québec.
Christian a l’intention de s’impliquer dans le développement international au sein d’UPADI. Cette organisation vient de
repêcher une grande recrue qui saura répondre aux besoins des communautés. Sans surprise, il a déjà commencé à
s’entourer d’une équipe à son goût...
Marc Tétreault, directeur régional

Collectif en formation agricole
L’automne apporte un vent de changement sur plusieurs conseils d’administration à notre fédération. Le collectif en
formation agricole ne fait pas exception. M. Christian Côté et Mme Francine Pelletier nous quittent pour une retraite
bien méritée. Votre implication et votre dévouement au fil des ans au sein du collectif en formation agricole ont été
grandement appréciés. Merci pour tout!
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Nouvelle présidente à la Fédération régionale
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’élection de la
nouvelle présidente de la Fédération régionale: Madame Michèle Poirier. Productrice agricole à Bonaventure depuis 1973,
elle est cofondatrice de l’entreprise de pommes de terre Patasol.
Madame Poirier n’en est pas à sa première année dans la vie
syndicale agricole. Il y a déjà plus de 25 ans, elle s’était tout
d’abord impliquée au sein de l’UPA par la mise en place du conseil de gestion. Par la suite présidente du Syndicat des producteurs de pommes de terres de la Gaspésie - Les Îles, elle s’impliquait encore (jusqu’à tout récemment) à titre d’administratrice
de son syndicat local. En plus de son implication au sein de l’UPA, elle travaille activement dans son milieu auprès de plusieurs
organismes sociaux et économiques, notamment Femmessor GIM.
Par son engagement à titre de conseillère municipale pendant une décennie à la Ville de Bonaventure, elle possède une connaissance du monde municipal. Dans la conjoncture actuelle, cette expérience est un atout majeur
afin de consolider nos relations avec les MRC et les municipalités pour le développement de l’agriculture dans
notre région. Félicitations Michèle!

Opération relève chez les producteurs d’agneauxmoutons de la région
Au mois d’octobre dernier se tenait l’assemblée annuelle des producteurs d’agneaux et moutons de la Gaspésie Les îles. La présidente, Madame Francine Pelletier a quitté ses fonctions, car un de ses fils prendra la relève de
l’entreprise dans quelques mois. Tous les membres présents n’avaient que de bons mots pour son travail syndical
des dernières années. Le successeur à la présidence est justement un jeune et nouveau producteur de Nouvelle, Monsieur
Alexis Richard. Son principal défi sera de s’initier rapidement à
son nouveau rôle de président.
L’assemblée a voté un nouveau siège relève sur le conseil d’administration, il a été comblé par Madame Alex-Émilie PlourdeLeblanc, vice-présidente de l’Association de la relève agricole
de la Gaspésie - Les Îles.
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La Haute-Gaspésie Direction développement agricole
Les démarches pour l’élaboration du PDZA dans la MRC de La Haute-Gaspésie sont bien entamées. Le portrait de
l’agriculture sur le territoire est établi et il est possible de dégager plusieurs aspects positifs pour le futur agricole.
Nous pouvons être fiers de notre participation à l’agriculture biologique puisque 50 % de nos entreprises agricoles
sont certifiées ou en voie de l’être.
L’agriculture représente un moteur économique non négligeable pour la Haute-Gaspésie puisque 37 emplois directs
sont créés au sein de nos entreprises agricoles. Afin de sensibiliser les élus et bien leur faire comprendre les enjeux du
monde agricole, une journée de visite des entreprises agricoles a eu lieu le 28 octobre dernier. C’était une occasion de
créer des liens entre producteurs et représentants du territoire.

L’étape du diagnostic est aussi bien entamée. Plusieurs producteurs ont été rencontrés afin d’identifier les forces et
les faiblesses du milieu ainsi que de faire ressortir les menaces et opportunités de développement du territoire. Les
rencontres avec les producteurs se poursuivront au cours des prochaines semaines.
Un sondage destiné aux transformateurs alimentaires du territoire a aussi été lancé sur les réseaux sociaux. La
réponse est claire: plus de produits locaux et excellente qualité de produits existants.
De plus, les producteurs et les intervenants du milieu agricole seront invités à une journée PDZA durant le mois de
novembre. Il est important de partager une vision commune de l’agriculture et de sonder le milieu sur des pistes
d’actions réalisables.
Il ne faut pas oublier que le PDZA est un outil de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC
en favorisant le développement des entreprises et leurs activités agricoles ainsi que leurs produits. Il repose sur un
portrait détaillé de la situation de l’agriculture et sur la détermination des actions à réaliser pour assurer un
développement durable des activités agricoles.
Une étude réalisée par L’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) sonne l’alarme sur la nécessité
d’investir massivement dans des actions concrètes afin de dynamiser l’agriculture dans l’Est-du-Québec. L’occupation
du territoire doit devenir une priorité de développement régional. Il est temps de sortir de l’approche défensive et
reprendre l’initiative.
Pour toute question ou tout commentaire au sujet du PDZA vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Mme Catherine Plamondon au : 418-763-7791 poste 231 ou par courriel à pdza.mrchg@gmail.com.

Les producteurs de lait du Québec sont sensibles à la
rétention du quota dans notre région
En 2016, les Producteurs de lait du Québec ont mis en place un comité visant la rétention des fermes dans les régions
en perte de vitalité.
Après analyse de différents scénarios et des consultations avec les conseils régionaux, le comité a formulé des
recommandations qui ont été acceptées par le conseil d’administration des Producteurs de lait du Québec en
septembre dernier.
Un projet de modification réglementaire devra être soumis afin de favoriser la rétention de quota des régions de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie - Les Îles et ainsi contribuer au développement de la production dans notre
région. À suivre...
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25 ans d’implication syndicale
Lors du Congrès général de l’UPA 2016, l’implication de plusieurs producteurs agricoles
était soulignée. Ces producteurs sont impliqués depuis plus de 25 ans au sein de
l’organisation et nous tenons à les féliciter pour l’engagement, mais aussi les remercier
pour leur apport à la vie syndicale de la Fédération régionale. Voici le premier des trois
producteurs ainsi reconnus:
M. Tapp a démarré son entreprise en 1988. En 1991, il est invité à participer au conseil
d’administration du syndicat de base de Côte-de-Gaspé. Le jour même, il a été nommé
administrateur et élu président. Depuis, il est un leader dans le secteur agricole de la
Côte-de-Gaspé. Il a mené à bien plusieurs dossiers de développement et collectifs. Il s’est
également impliqué activement dans plusieurs comités au sein de la Ville de Gaspé.
Depuis un an son fils Julien fait partie intégrante de l’entreprise ce qui lui a donné un nouvel élan entrepreneurial et
syndical. Gageons que ce n’est pas la dernière année d’implication de M. Tapp.
« S’impliquer à l’UPA, c’est développer notre communauté par ce qu’on fait le mieux : L’agriculture» - Sylvain Tapp

Dépôt du PDZA de la MRC d’Avignon
Le plan de développement de la zone agricole a été déposé et accepté par le conseil des maires de la MRC d’Avignon
le 10 octobre dernier. Le PDZA est l’aboutissement de 18 mois de travail auprès des producteurs agricoles, des élus
municipaux et des intervenants (MAPAQ, MRC et UPA). La démarche a permis de consolider les relations entre le
secteur agricole et municipal. Les élus sont plus que jamais prêts à s’investir afin de favoriser le développement des
entreprises et du territoire agricole. Quelques actions sont déjà en branle, notamment au niveau de la banque de
terre provinciale.
Le dépôt du PDZA concorde avec la mise en branle de la planification stratégique agroalimentaire pilotée par Gaspésie
Gourmande et le mandat de l’IRÉC sur le futur de l’agriculture et de la foresterie dans l’Est-du-Québec. Il faudra saisir
cette occasion afin de concentrer les efforts afin d’avoir des projets et des outils structurants pour la MRC, mais
également pour la région. Avignon est d’ailleurs très proactive et souhaite s’allier avec d’autres MRC de la Gaspésie
afin de renforcer sa démarche.
Un comité de suivi devrait être mis sur pied afin de s’assurer du cheminement et de la mise en place du plan d’action
développé dans le cadre du PDZA. Soulignons l’implication de M. Bruno Lagacé et M. Marcel Landry tout au long de la
démarche. Vos commentaires et vos réflexions ont grandement contribué à l’avancement du projet.

Nouveauté - calendrier
Cette année, nous sommes à repenser aux outils de communication de la Fédération. La première nouveauté: un
calendrier qui vous informera des formations, évènements, activités syndicales, webinaires et autres qui pourraient
vous intéresser. À chaque édition du Terroir, vous trouverez les 2 prochains mois. Pourquoi au verso du journal? Vous
pourrez ainsi le détacher et le conserver sur votre réfrigérateur, babillard, etc.
Si vous avez des commentaires ou des idées sur ce qui pourrait venir bonifier le Terroir ou les autres moyens de
communication de la Fédération, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez envoyer un courriel à Karina Espinoza
-Rivière kriviere@upa.qc.ca ou lui téléphoner au 418-392-4466, poste 290
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De l’avant pour le futur agricole
Le 17 octobre dernier, la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles a invité ses partenaires économiques et
municipaux de la région à une présentation sur l’avenir de l’agriculture et de la foresterie dans l’Est-du-Québec. Les
chercheurs de l’Institut de recherche en économie
contemporaine ont présenté les résultats de leur rapport ainsi
que les suites. Les participants à la rencontre ont été
abasourdis quant au contenu de la présentation. Une fois le
choc initial passé, les questions ont alimenté une discussion
très intéressante sur la suite des démarches. Plusieurs
partenaires ont d’ailleurs manifesté leur intérêt à se joindre à
un groupe de travail pour établir de solides bases pour le futur
de l’agriculture dans la région. Les travaux des chercheurs se
poursuivent.

Il fait de plus en plus BIO en Gaspésie
Le mardi 21 novembre prochain se tiendra un forum sur l’agriculture biologique à l’Hôtel Le Francis de New
Richmond. Ce sera l’occasion d’échanger entre producteurs pratiquant l’agriculture biologique et de réfléchir à son
développement.
Le forum est organisé pour les producteurs de la Gaspésie qui détiennent une certification biologique ou qui sont en
précertification biologique. Le forum est gratuit, mais le repas du midi est aux frais des participants.
Les producteurs intéressés à participer doivent s’inscrire en communiquant avec Emmanuelle Vallières-Léveillé au 418
392-4466 au poste 218 ou par courriel : evleveille@upa.qc.ca.
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Calendrier des activités novembre et décembre
NOVEMBRE 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
On met la table

2
AGA Gaspésie
Gourmande

3

4
Bière et Bouffe

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Journée en
gestion

17
Sommet sur
l’alimentation

18

19

20

21
22
Forum Bio
Carie des
Carie des arbres arbres*

23
Carie des
arbres*

24
Carie des
arbres*

25

26

27
Structure de
l’Union

28

30

Formation

29

Évènement

Activité syndicale

Webinaire

DÉCEMBRE 2017
dim.

3

lun.

4

mar.

5

mer.

6

jeu.

7

Congrès de

Congrès de

ven.

sam.

1

2

8

9

Congrès de

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Acéricole

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

Bureau fermé

31

* La formation sur la Carie des arbres aura lieu le 21 et 22 ou le 23 et 24, selon la température.

Autre

