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Retour sur l’année 2018

Eric lepAge,  
agronome, conseiller en productions animales

L’année 2018 pourrait être qualifiée d’« année des extrêmes », d’année des « trop » et 
des « pas assez » : printemps trop froid et trop long, été trop sec, octobre trop humide, 
pas assez de foin, pas assez de temps pour les récoltes d’automne, etc. Bref, 2018 a causé 
aux agriculteurs bien des maux de tête et les a fait travailler dur pour gagner leur pain.

En raison des changements climatiques, des années comme 2018 risquent de se faire 
plus fréquentes. Mais comment y faire face? À long terme, collectivement, il faut d’abord 
prendre conscience des répercussions des pratiques et chercher à en réduire les effets 
négatifs sur l’environnement. L’introduction de couverts végétaux permanents, le travail 
minimal du sol et la sélection génétique pour l’efficacité alimentaire sont des exemples.

À plus court terme, il y aura, dès cet hiver, des choix à faire qui auront un impact sur 
les prochaines récoltes. La possibilité de mettre en place des cultures, des espèces ou 
des variétés plus tolérantes à la sécheresse sera à envisager sérieusement. Par exemple, 
pour la production de fourrages, des espèces comme la luzerne, le brome et la fétuque 
élevée sont toutes répertoriées comme bonne ou excellente en condition sèche, mais 
demeurent relativement sous-utilisées en région. D’autres espèces telles que l’herbe du 
Soudan ou les millets peuvent aussi être employées comme fourrage d’urgence à la suite 
d’une première coupe décevante en raison d’une saison sèche ou encore pour accroître 
les rendements. Un couvert végétal plus dense et une augmentation de la matière 
organique du sol au moyen de pâtures 
moins rases, de rotations plus courtes ou 
de cultures de couverture (engrais verts) 
devraient aussi contribuer à préserver 
l’humidité du sol et à réduire les baisses de 
rendement en période sèche. 

Au cours des prochaines années, il faudra 
apprendre à travailler dans des conditions 
beaucoup plus variables et à composer 
avec des événements climatiques plus 
intenses. À cet égard, la meilleure police 
d’assurance consiste à répartir les risques 
et à faire preuve de prudence, sans cesser 
de travailler sur la productivité et la santé 
des sols.

Ordre national du mérite agricole 
2019 : saisissez l’occasion!

Jovette ArsenAult,  
agente en secrétariat

Il y a de quoi être fier du travail que vous 
accomplissez et, sans aucun doute, vous 
méritez que vos progrès soient mis en valeur. 
Voilà pourquoi le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation vous invite 
à préparer votre mise en candidature pour le 
prochain concours de l’Ordre national du mérite 
agricole (ONMA).

Une participation au concours de l’ONMA vous 
permet d’ouvrir les portes de votre entreprise 
à une équipe de juges chevronnés qui vous 
fourniront un portrait éclairant de votre 
exploitation agricole. C’est donc une excellente 
occasion de voir vos efforts récompensés, mais 
aussi de faire le bilan de vos activités et de votre 
situation.

Soyez à l’affût, car dès janvier 2019, le Ministère 
donnera le coup d’envoi du 130e concours de 
l’ONMA. La période d’inscription se déroulera 
du 15 janvier au 1er mai 2019. D’ici là, si vous 
désirez en savoir davantage sur ce concours, 
vous pouvez visiter la page Internet qui lui est 
consacrée.
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LEs ATTEnTEs Du ConsommATEur Au Cœur DEs PrIorITés

La Politique bioalimentaire 2018-2025 a été dévoilée le 6 avril 
dernier. Bénéficiant d’un budget de quelque cinq milliards de 
dollars pour une période de cinq ans, cette politique rassembleuse 
mobilise le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (mAPAQ), les autres ministères concernés ainsi 
que de nombreux partenaires autour d’une vision commune : 
alimenter notre monde avec un secteur bioalimentaire prospère, 
durable, ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la 
santé des Québécoises et des Québécois.

Trois défis seront relevés avec les partenaires : 1) répondre aux attentes 
des consommateurs à l’égard de la santé et de l’environnement;  
2) accroître les activités des secteurs de production, des pêches et 
de transformation alimentaire au Québec; 3) accroître la présence 
des produits bioalimentaires d’ici sur les marchés du Québec, du 
Canada et de l’étranger.

sept cibles ambitieuses et déterminantes pour le secteur 
bioalimentaire

La Politique vise l’atteinte de sept cibles retenues par les partenaires 
lors du Sommet sur l’alimentation de novembre 2017. Ces cibles 
révèlent jusqu’à quel point le secteur bioalimentaire est stratégique 
pour le Québec, en raison du rôle de premier plan qu’il remplit 
au regard de l’alimentation et de son apport au développement 
durable, à la santé, à l’économie et à la vitalité des territoires : 

 �  Investir 15 milliards de dollars en production agricole et aquacole, 
dans les pêches et en transformation alimentaire; 

 �  Accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires 
internationales du Québec; 

 �  Ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois dans les 
produits bioalimentaires achetés au Québec; 

 �  Augmenter la part des entreprises agricoles et de transformation 
alimentaire québécoises ayant implanté des pratiques d’affaires 
responsables; 

 �  Doubler la superficie en production biologique; 
 �  Augmenter de 52 % à 70 % la part des volumes de produits 

aquatiques québécois écocertifiés; 
 �  Améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec.

La Politique s’articule autour de quatre grandes orientations :

 � Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs; 
 � Des entreprises prospères, durables et innovantes; 
 � Des entreprises attractives et responsables; 
 �  Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du 

bioalimentaire.

un travail de collaboration

De portée gouvernementale, la Politique bioalimentaire 2018-2025 
est le résultat d’une étroite collaboration avec les représentants 
des consommateurs et de l’ensemble de la chaîne bioalimentaire  
– agriculture, pêches, transformation, distribution de gros, vente de 
détail, services alimentaires et restauration – de même qu’avec les 
milieux municipaux, de la santé, de l’environnement, de l’économie et 
de la recherche.

Coup d’œil sur l’avenir

Le lancement de la Politique bioalimentaire 2018-2025 a marqué 
la fin d’une étape de coconstruction et le début d’une étape de 
coréalisation. Sous le leadership du MAPAQ, la mise en œuvre 
de la Politique repose sur une responsabilité partagée entre les 
partenaires et nécessite leur pleine participation à l’atteinte des 
cibles et des objectifs.

Au cours des années à venir, la réponse aux attentes des 
consommateurs, le travail d’équipe et la concertation seront à 
l’honneur. La rencontre annuelle des partenaires de la Politique 
permettra de renouveler les efforts et de faire le point sur les 
progrès accomplis et sur les améliorations à apporter pour assurer 
une mise en œuvre fructueuse.

À consulter

Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde

Alimenter notre monde. La politique en un coup d’œil 

Plan économique du Québec. Bioalimentaire – Une priorité 
économique et une occasion d’améliorer la santé des Québécois 
(fascicule budgétaire)

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Politique bioalimentaire 2018-2025

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/PolitiqueBioalimentaire.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/MinisterePortail/Politiquebioalimentaire/Coupdoeil_Politique_Bioalimentaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Bioalimentaire_1819.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Bioalimentaire_1819.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx


Des produits de chez nous :  
sous le sapin et sur la table!

Johanne GuITé,  
conseillère en agrotourisme, en commercialisation  
et en transformation alimentaire

Saviez-vous que les deux associations régionales 
qui se consacrent à la mise en valeur du secteur 
bioalimentaire offrent la possibilité de commander 
en ligne des produits transformés? En effet, Le Bon 
Goût frais des Îles de la Madeleine et Gaspésie 
Gourmande proposent dans leurs sites Web une 
section « Boutique en ligne ».

Ainsi, le regroupement Gaspésie Gourmande 
offre des « boîtiers gourmands » tout prêts 
pour celles et ceux qui sont parfois indécis. Ce 
sont plus de 60 produits gaspésiens qu’il est 
possible de donner en cadeau ou d’utiliser pour 
préparer un repas. On peut commander le tout 
rapidement par Internet à l’adresse suivante : 
https://gaspesiegourmande.monpanierdachat.
com/fr/accueil. On peut également passer une 
commande en composant le 1 581-338-2828.

Quant à l’association Le Bon Goût frais des 
Îles de la Madeleine, elle offre l’occasion de se 
créer un boitier cadeau dans son site Web, et 
ce, sur mesure ou selon les arrivages : https://
lebongoutfraisdesiles.com/cart.

3

Main-d’œuvre agricole aux Îles-de-la-Madeleine

Robert roBITAILLE,  
agronome, conseiller en production

La pénurie de main-d’œuvre a des répercussions sur le secteur agricole dans l’archipel 
comme ailleurs au Québec. Le 22 novembre 2018, des représentants d’entreprises 
ainsi que des acteurs du milieu ont pu se familiariser avec divers outils et se renseigner 
sur des projets d’intervention en relation avec le dossier de la main-d’œuvre agricole.

Mme Cindy Gagné, du Centre d’emploi agricole de la Fédération de l’UPA de la 
Gaspésie–Les Îles, a offert son soutien pour la rédaction d’offres d’emploi et leur 
diffusion à travers le Québec, pour l’exécution des entrevues et la recommandation 
de candidats ainsi que pour la préparation de demandes de travailleurs étrangers 
temporaires. M. François Albert, directeur des opérations à LA Renaissance des Îles 
inc., une entreprise de transformation de produits marins, a témoigné de l’expérience 
de l’entreprise qui a fait appel à des travailleurs mexicains.

Mme Chantal St-Laurent, conseillère au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ), a présenté quelques formules coopératives de partage 
de main-d’œuvre en agriculture : coopérative de solidarité, coopérative d’utilisation 
de main-d’œuvre (CUMO), « section CUMO » d’une coopérative d’utilisation de 
machinerie, etc. Mme Caroline Jomphe, de l’organisme Le Bon Goût frais des Îles de la 
Madeleine, a annoncé la création d’un répertoire des besoins de main-d’œuvre chez 
les membres de l’organisme et la réalisation de capsules vidéo pour promouvoir les 
emplois à pourvoir. 

Mme Nathalie Cyr, coordonnatrice de la stratégie d’attraction des personnes à la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, a décrit les étapes à venir quant 
au développement de cette stratégie qui en est à ses tout débuts. La première étape 
en cours consiste à prendre le pouls des personnes qui ont fait le choix de venir 
s’installer aux Îles dans les dernières années, pour mieux définir la clientèle à viser et 
le message à diffuser. 

Ainsi, les moyens mis en œuvre ne manquent pas. Les 11 participants qui ont pris part 
à la rencontre sont aujourd’hui à même d’en évaluer l’à-propos pour les entreprises.

https://gaspesiegourmande.monpanierdachat.com/fr/accueil
https://gaspesiegourmande.monpanierdachat.com/fr/accueil
https://lebongoutfraisdesiles.com/cart
https://lebongoutfraisdesiles.com/cart


Zoom sur l’agroalimentaire est réalisé par la Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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Départ à la retraite

Jovette ArsenAult, agente en secrétariat

Notre chère collègue, Mme Manon Cyr, 
profite maintenant d’une retraite bien 
méritée après de nombreuses années 
de bons et loyaux services au Ministère. 
Nous avons souligné son départ  
le 28 septembre dernier. 

Reconnue tant pour son souci du 
service à la clientèle que pour son 
professionnalisme, Manon Cyr a partagé 
sans compter ses connaissances. Nous ne 
pouvons passer sous silence son énorme 
contribution à notre équipe comme 
responsable des communications, 
rédactrice et organisatrice des journées 
d’information et du concours de l’Ordre 
national du mérite agricole. 

Au nom de toute l’équipe, nous lui 
souhaitons une heureuse retraite et 
la santé nécessaire pour réaliser ses 
nombreux projets.
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À l’agenda

À venir
Séance d’information « Les premiers pas vers la transformation alimentaire » – 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  
Date et lieu à confirmer

9 janvier Colloque sur les céréales à paille et le canola – MAPAQ. Lieu à confirmer

9, 16, 23, 30 janvier  
et 6 février Comprendre les sols – CETAB+

14, 21, 28 janvier  
et 4 février

Gestion des mauvaises herbes – CETAB+
– 14 et 21 janvier : tronc commun;  
– 28 janvier : maraîcher;
– 4 février : grandes cultures

15 janvier Connaissances des intrants bio – CETAB+

18 janvier Mise en marché en horticulture – CETAB+

25 janvier Fertilisation en production maraîchère – CETAB+

31 janvier Journée acéricole 2019 – MAPAQ. Hôtel Le Francis, New Richmond

1er février La planification des cultures en 10 étapes en maraîchage diversifié – CETAB+

Février ou mars Paroles de maraîchers! – MAPAQ. Date et lieu à confirmer

4, 11 et 18 février Introduction à l’agriculture biologique – CETAB+

13, 27 février  
et 8, 13 et 20 mars Gestion des matières organiques – CETAB+

25 février Système de planches permanentes – CETAB+

28 février Santé financière d’une entreprise maraîchère biologique – CETAB+

Inscription aux activités de formation du CETAB+ : www.cetab.org/formations

Une conseillère agricole à Gaspé

Jovette ArsenAult, agente en secrétariat

Nous désirons vous informer de l’entrée en fonction, 
depuis le 20 août dernier, d’une conseillère agricole 
dans notre direction régionale. Il s’agit de Mme Catherine 
Gauthier-Dion. Elle est titulaire d’un baccalauréat en 
agronomie et d’une maîtrise en sciences de la terre. 
Nul doute que ses connaissances et ses compétences 
profiteront non seulement à sa clientèle, mais aussi à 
la direction.

Vous pouvez joindre Mme Gauthier-Dion au Centre de 
services de Gaspé, un nouveau bureau qui s’ajoute à 
ceux de Grande- Rivière et de Cap-aux-Meules, ainsi 
qu’au bureau régional de Caplan.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe et du succès dans ses nouvelles fonctions.

mailto:dr11%40mapaq.gouv.qc.ca?subject=
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/gaspesieilesdelamadeleine

