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Le développement de l’agroalimentaire :
notre motivation!
Il y a quelques années, la campagne de valorisation portait le message: « Les producteurs, des gens de passion! »
L’agriculture a souvent connu des hauts et des bas, mais la passion des producteurs leur a toujours permis de trouver
des solutions pour passer au travers.
Les gens de la Gaspésie et des Îles peuvent être fiers des réalisations des entreprises agricoles. Que ce soit en production laitière, en production bovine, en production ovine, en production de pommes de terre, en production de grande
culture, en production acéricole, en production maraîchère et fruitière, etc., il y a de belles entreprises et de belles
réalisations.
L’agroalimentaire est en changement et nous devons y faire face. La Fédération régionale a entrepris plusieurs actions
pour supporter les entreprises et orienter le développement du secteur. Le PDZA de la MRC d’Avignon sera terminé
bientôt, celui de la MRC de la Haute-Gaspésie démarre et il y a possibilité de mettre à jour celui de la MRC Bonaventure. Ces plans permettent de sensibiliser les élus municipaux à l’importance du secteur agroalimentaire et à les impliquer dans la mise en place d’actions pour supporter le développement des entreprises.
À l’échelle régionale, l’équipe du MAPAQ et de l’UPA sont à élaborer la planification stratégique en vue d’une prochaine entente spécifique. Améliorer l’efficacité et la rentabilité des entreprises, structurer la mise en marché des
produits, freiner l’effritement de la filière, accroître et diversifier les activités agroalimentaires et le soutien au développement sont les principaux éléments retenus.
La Fédération régionale siège aussi à la Table provinciale de développement de l’agriculture biologique. Cette table
vise à regrouper les principaux acteurs de l’agriculture biologique (Fédération régionale, spécialités, MAPAQ, Agriculture Canada, Équiterre, filière biologique, etc.) pour soutenir le développement de la production biologique. Le marché du biologique est en pleine croissance. Les producteurs du Québec doivent s’organiser pour y assurer leur place.
Notre volonté: mettre en place un environnement d’affaires propice au développement du secteur.
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Hommage à la relève agricole
La première édition de la soirée hommage à la relève agricole a été un franc succès. L’évènement, qui se déroulait le 4
février dernier à la salle communautaire Adrien-Gauvreau de New Richmond, a attiré une soixantaine de personnes.
La soirée festive mettait en vedette des produits agroalimentaires de la Gaspésie - Les Îles avec sa formule de dégustation Bières et saucisses.
Tout au long de la soirée, des prix hommages ont été décernés dans six catégories. Voici les lauréats pour chacune
des catégories:
-

Nouveau démarrage: Charles Barriault, Ferme Barri-Veaux, bovin, MRC Avignon;
Nouveau transfert: Élise Lepage, Les Framboisiers Lepage, petits fruits biologiques, MRC HauteGaspésie;
Formation: Alex-Émilie Plourde-Leblanc, Ferme du Bovirêve, bovins et agneaux-moutons, MRC Bona
venture;
Implication: Jean-Philippe Arsenault, Les Jardins Fleuris, horticulture en serre, MRC Rocher-Percé;
Coup de cœur: Julien Tapp, Les Produits Tapp, maraîcher biologique, MRC Côte-de-Gaspé;
Personne-Ressource: Éric Lepage, conseiller en production animale au MAPAQ.

Le Terroir présentera un portrait de chaque lauréat au fil des publications à paraître cette année afin de mettre de
l’avant le dynamisme et l’engagement de la relève agricole de notre région.
Finalement, l’Association de la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles tient à remercier chaleureusement ses partenaires principaux qui ont rendu possible cette soirée: la Caisse Desjardins de New Richmond, la MRC du Rocher-Percé,
la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles, le
Syndicat UPA de Bonaventure, l’entreprise horticole
Les Jardins fleuris de Percé, Les Produits Tapp de
Gaspé, la Microbrasserie Le Naufrageur, La Microbrasserie Pit Caribou, La Microbrasserie Le Malbord, monsieur Sylvain Roy, député et le Marché Nicolas de Cap-d’Espoir.

L’Union Qu’ossa donne?
Tel était le titre d’un des premiers monologues d’Yvon Deschamps. Avec le temps, cette question revient à l’occasion.
La mobilisation des derniers mois nous aura permis d’enlever un frein au développement de l’agriculture au Québec;

Pierre Paradis n’est plus ministre de l’Agriculture.
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Hommage à la relève agricole: portrait de lauréat
Lors de la soirée hommage à la relève agricole du 4 février dernier, on retrouvait une catégorie nouveau démarrage.
Charles Barriault, de la Ferme Barri-Veaux à Carleton-sur-Mer fut l’heureux lauréat de cette catégorie.
Impliqué en agriculture depuis son plus jeune âge, Charles est parti pour Mont-Joli afin d’acquérir son DEP en production laitière et ainsi travailler sur l’entreprise familiale. Après quelques années, il prend la décision d’avoir un revenu
temps plein en agriculture. Avec son frère, Marc-Anthony, ils créent la Ferme Barri-Veaux, une entreprise bovine de
maintenant 50 unités animales. Par contre, avant d’arriver à ce résultat, plusieurs années se sont écoulées où il a fallu
acheter la terre, la remettre à niveau, travailler sur les bâtiments et surtout poser de la clôture. Évidemment, il a été
choyé par l’aide familiale qu’il a reçue tout au long de ses démarches.

En plus de l’entreprise, Charles s’implique de façon considérable dans la vie syndicale de la région, que ce soit à la relève agricole, dans son syndicat local, dans le syndicat des producteurs de bovins et
même au Conseil d’administration de la Fédération.
Passionné, travaillant, déterminé, fiable, persévérant, organisé et surtout très fier,
il ne passe pas une heure sans penser à ses «petites noires» dont il est père poule.

Une formation à inscrire à l’agenda
Colloque RH 2017 – La reconnaissance, c’est l’affaire de tous!
En 2017, tous les employeurs, agricoles ou non, doivent se faire séduisants et faire miroiter leurs plus beaux attraits
afin d’attirer les candidats intéressants pour combler les postes vacants et de les conserver au sein de leur entreprise.
La reconnaissance au travail est essentielle pour le bien-être et l’engagement des employés. Les habiletés en gestion
des ressources humaines peuvent se développer, mais il faut y mettre du temps et de l’énergie.
En ce sens, la SADC organise, en partenariat avec Emploi-Québec, le Colloque en ressources humaines de la Baie-desChaleurs. Cette année, la thématique présentée est la reconnaissance et prendra la forme de quatre conférences:
La reconnaissance: La mobilisation et l’engagement!, Danièle Henkel;
-

La reconnaissance: Un impact sur le bonheur au travail!, Luc Cardinal;

-

La reconnaissance au travail: Un besoin à satisfaire, un cadeau à offrir!, Stéphane Cordier;

-

La reconnaissance intégrative: Un levier de mobilisation puissant!, Louis Laroche et Anick Demers.

Le jeudi 9 mars 2017, de 8 h 30 à 16 h 30, à la Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond. Un rendezvous à ne pas manquer. Visitez le www.sadcbc.ca pour tous les détails.

Le Terroir

Page 4

Plan de développement de la zone agricole: Une
seconde MRC amorce son PDZA alors qu’Avignon
peaufine son plan d’action
La MRC de la Haute-Gaspésie amorçait officiellement son PDZA le 6 février dernier. L’UPA de la Gaspésie - Les Îles a
obtenu pour une seconde fois le mandat de réaliser le plan de développement en embauchant une chargée de projet
qui est postée au bureau de la MRC à Sainte-Anne-des-Monts. Madame Catherine Plamondon, qui connaît déjà le
monde agricole pour avoir travaillé dans cette branche au ministère de l’Environnement, sera responsable de rédiger
et de superviser les divers comités de consultation au courant de l’année 2017.
Dans la MRC d’Avignon, deux rencontres ont eu lieu avec le comité d’orientation au cours des dernières semaines. Le
diagnostic a pu être présenté au comité suite à l’analyse de la consultation qui s’est déroulée lors de l’AGA du syndicat local d’Avignon et les sondages du printemps 2016. L’ensemble de ces éléments a permis de dégager des irritants
ou des enjeux pour le développement du territoire et des activités agricoles sur le territoire de la MRC. Des actions
possibles ont été présentées au comité d’orientation le 13 février dernier à la suite de ce diagnostic. Rappelons que
ce comité est composé d’élus municipaux, de producteurs, de représentants de la MRC, du MAPAQ et de l’UPA. Un
plan d’action orienté vers des outils concrets devrait être présenté lors d’une rencontre ouverte aux producteurs et
aux divers intervenants. Cet exercice de consultation nous permettra de recevoir vos commentaires et suggestions
avant le dépôt du projet à la MRC d’Avignon.

Légende : Comité d’orientation et de soutien au PDZA
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Contrôle des énergies à la ferme
Prenons un exemple fictif. Stéphane est en train de changer les couteaux à l’intérieur du mélangeur qui est attelé au
tracteur. Pendant ce temps, Marie-Claude monte dans le tracteur pour le déplacer puisqu’il l’empêche d’effectuer
une tâche. Que risque-t-il d’arriver? Quels sont les dangers? Pour éviter le démarrage de la vis de mélange, Stéphane
a:
1.
Préalablement dit à Marie-Claude, la co-exploitante, qu’il allait effectuer cette tâche non routinière;
2.
Mis la clé du tracteur dans ses poches;
3.
Consulté la fiche de cadenassage et le manuel du fabricant, au besoin;
4.
Déconnecté et cadenassé l’arbre de transmission, à l’aide d’une chaîne, d’un moraillon, d’un cadenas
à clé unique et d’une étiquette d’identification.
Dans cet exemple, aucun accident n’est survenu, puisque Stéphane a contrôlé les énergies. Le contrôle des énergies
doit être fait lorsqu’il y a un danger à effectuer une tâche précise avec une machine, un équipement ou un appareil
et que ce dernier doit être maintenu hors d’état de fonctionner pendant toute la durée des travaux, tant et aussi
longtemps que toutes les personnes qui travaillent dans la zone dangereuse n’en sont pas sorties et n’ont pas signifié
leur accord. Le contrôle des énergies permet de s’assurer que toutes les sources d’énergie (mécanique, électrique, à
combustion, hydraulique ou pneumatique et pesanteur) sont maitrisées ou réduites à un degré acceptable.
La méthode la plus fréquente de contrôle des énergies en milieu de travail est le cadenassage, c’est-à-dire l’installation d’un cadenas à cléage unique sur un dispositif d’isolement (disjoncteur à commande manuelle, interrupteur,
robinet et cale.). Dans l’exemple, le cadenassage s’est fait directement sur l’arbre de transmission. Même si MarieClaude avait voulu déplacer le mélangeur, elle n’aura pas pu.
Lorsqu’une tâche doit être effectuée dans une zone dangereuse, il faut toujours se poser la question suivante : «Estce qu’il y a un moyen que quelqu’un parte la machine ou ne vous voie pas par inadvertance?». Si la réponse est oui,
vous devez contrôler les énergies et cadenasser.

Légende : Dispositif de cadenassage : le moraillon
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Salon Gaspésie Gourmande 2017
INVITATION AU SALON GASPÉSIE GOURMANDE 2017!
Le tout premier Salon Gaspésie Gourmande aura lieu le 22 avril 2017, à Carleton-sur-Mer. Les producteurs et transformateurs sont invités à réserver leur espace kiosque rapidement!
Sous forme de marché public, l’événement a pour but de mettre en valeur les produits Gaspésie Gourmande. Vous
pouvez réserver votre espace kiosque en complétant le formulaire d’inscription avant le 7 mars à l’adresse https://
goo.gl/forms/mQYZEh4OQbb1l5qh2 ou en demandant le formulaire d’inscription auprès de Maryève Charland-Lallier à
maryeve.charland@cdbgaspesie.ca ou au 418-392-4466, poste 213.
RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES POUR LE SALON GASPÉSIE GOURMANDE - MARCHÉ PUBLIC
Lieu
Hostellerie Baie bleue, Carleton-sur-Mer
Date
22 avril 2017
Heures
Montage des kiosques à compter de 8 h
Ouverture du marché public de 10 h 30 à 17 h
Coût d’inscription
50 $ par kiosque de 6’ x 8’
UN ÉVÉNEMENT EN DEUX VOLETS…
Le marché public sera précédé d’une foire commerciale, le 21 avril, visant la clientèle des professionnels de l’hôtellerie,
de la restauration et des institutions (HRI) ainsi que les détaillants. Cette foire commerciale vise à faire découvrir la
gamme de produits Gaspésie Gourmande HRI par des rencontres personnalisées et des démonstrations culinaires.
Seuls les producteurs et transformateurs participant à cette gamme tiendront un kiosque lors de cette journée.
Vous souhaitez joindre la gamme ou avoir plus d’information à ce sujet? Contactez-nous rapidement pour plus
d’information, vous pourriez faire partie des exposants!
Vous êtes également les bienvenus à assister à cette foire commerciale à titre de participant. Cette journée saura
peut-être vous donner envie d’offrir vos produits dans la gamme HRI!
Pour plus d’information : Maryève Charland-Lallier à maryeve.charland@cdbgaspesie.ca ou au 418-392-4466, poste
213.
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U+: pour se former et en savoir plus
Le Collectif régional en formation agricole (CRFA) de la Gaspésie - Les Îles présente officiellement le nouveau site Internet U+, que vous retrouverez à l’adresse suivante : uplus.upa.qc.ca. U+ s’adresse particulièrement aux productrices
et producteurs agricoles et forestiers de la région. Il a été créé avec l’objectif de répondre au besoin identifié de faciliter l’accès à la formation agricole.
Plus spécifiquement, U+ présente l’offre de formation continue de tous les CRFA (plus de 700 offertes partout au Québec l’an dernier), des événements de perfectionnement, des formations syndicales et des outils de références pour
mieux soutenir le développement de compétences des productrices et producteurs. Le moteur de recherche du site
permet de trouver les formations disponibles par sujet et par région. Les colloques organisés par les groupes de producteurs et les associations agricoles sont affichés au calendrier des événements. Une section du portail, réservée aux
outils de perfectionnement sera en développement continu afin d’offrir le maximum de documentation utile aux producteurs. Également, U+ offre la possibilité de s’inscrire à une infolettre pour obtenir les nouvelles de sa région uniquement (ou des régions sélectionnées lors de l’inscription) tout en recevant, de façon occasionnelle, des invitations à
des activités provinciales.
La plateforme Web servira également, pour l’UPA, de lieu de diffusion de webinaires développés « par et pour » les
producteurs agricoles, ce qui permettra à des leaders du milieu de partager des connaissances et leurs expériences. Il
s’agit d’une façon novatrice de partager l’expertise d’ici, pour nous et par nous. U+ souhaite donc accroître le réseautage et surtout développer le leadership québécois en matière de formation continue en agriculture, autant sur le
plan personnel qu’entrepreneurial.

Cette année, les collectifs célèbrent 35 ans d’expérience et d’action terrain. Profitant de son 35e pour actualiser
l’image de marque, l’arrimage avec U+ est devenu une occasion à saisir pour continuer de faciliter l’accessibilité de la
formation continue et promouvoir, de façon concertée, une culture de formation continue dans le secteur agricole.
Une première visite et une inscription à l’infolettre s’imposent!
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