La Table de concertation
agroalimentaire de la Gaspésie

Bilan de l’année 2007-2008
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Mot du président
La dernière année aura été celle des grands
changements pour la Table de concertation
agroalimentaire de la Gaspésie! Le tout a
commencé par un changement à la présidence de notre organisation. Après plus de
10 ans à la barre de la TCAG, madame Nicole
Lapointe nous signifiait son intention de
quitter le conseil d’administration d’ici 1 an.
Par souci professionnel, Nicole a accepté de
passer une dernière année avec nous à titre
d’administratrice, question d’assurer une
bonne transition à la présidence. Un sincère
merci Nicole pour cette attention. Merci aussi pour toutes ces années où tu as défendu
avec cœur et passion les intérêts de la TCAG.
La reconnaissance de notre organisation par
les différents acteurs de la filière résulte en
grande partie du travail que tu as accompli,
et c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de
te succéder, l’héritage était facile à assumer.
Encore merci et profite bien du temps qui
s’offre à toi!

Beaucoup de travail a été fait en ce sens et
c’est la raison pour laquelle nous avons pu,
dans le cadre des célébrations du dixième
anniversaire de la TCAG, vous présenter notre nouvelle mission et notre planification
stratégique 2008-2011. Les réflexions maintenant terminées, nous pourrons ainsi passer
davantage à l’action au cours des prochains
mois et porter fièrement notre nouvelle appellation : la Table de concertation agrobioalimentaire de la Gaspésie!
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour féliciter Johanne qui a su par ses compétences et
son grand intérêt aider le conseil d’administration dans cette année charnière.
Ces réflexions nous ont également amenés à
revoir le fonctionnement de la TCAG et la
composition même de notre conseil d’administration. Plusieurs sièges ont été retirés
tandis que d’autres ont été ajoutés dans le
seul but de mieux représenter la filière agrobioalimentaire. Une fois l’assemblée générale annuelle passée, la TCAG fonctionnera
donc avec un tout nouveau conseil d’administration. J’en profite pour remercier sincèrement ces administrateurs qui nous quittent
et qui ont beaucoup donné de leurs temps,
de leurs énergies et de leurs idées, et ce, surtout au cours de la dernière année. Merci de
votre implication et de votre dynamisme. Je
suis sûr que cela n’est qu’un au revoir puisque nous vous croiserons sans doute sur des
comités de travail que mettra prochainement en place la TCAG.

En fait, il me restait Luc pour relever le défi
de la présidence et je ne m’en faisais pas outre mesure. Mais à mon désarroi, quelques
mois plus tard, c’était au tour de notre coordonnateur des 9 dernières années, monsieur
Luc Potvin, de nous dire au revoir afin d’aller
relever de nouveaux défis dans le domaine
de la santé communautaire. Merci à toi Luc
d’avoir donné tant à la TCAG pendant toutes
ces années et d’avoir contribuer avec passion toi aussi au développement du secteur
et de notre organisation.
C’est un peu plus tard, en avril, que madame
Johanne Michaud est entrée en poste à titre
de coordonnatrice avec pour premier mandat d’accompagner le conseil d’administration de la TCAG dans son processus de réflexion quant à ses orientations stratégiques
pour les prochaines années.

Un autre changement – d’ordre davantage
financier - est également survenu cette année. En effet, la Conférence régionale des
élu(e)s de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine, qui est un partenaire financier de
la TCAG depuis ses tout débuts, a modifié sa
façon de financer des organisations comme
la nôtre. Cela a mené à la signature d’un nouveau type d’entente entre la CRÉGÎM et notre
organisation, soit une entente générale de
financement.
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Mot du président
La nouveauté? Il s’agit d’une entente plus
souple d’un point de vue administratif et qui
assurera un financement récurrent pour la
TCAG mais aussi pour les partenaires importants de notre organisation que sont Gaspésie Gourmande, le Bon goût frais des Îles et la
Fédération régionale de l’UPA GÎM à travers le
projet de développement de produits de
créneau. Il y aura bien entendu récurrence
du financement en autant que les résultats
soient au rendez-vous! Ce qui ne sera pas un
problème, je peux vous l’assurer ! Finalement, en collaboration avec ses partenaires
ci-haut mentionnés, la TCAG à la responsabilité de la reddition de compte en lien avec
les attentes signifiées pour tous et chacun
dans le cadre de cette entente.
Ces nouveautés sont synonymes de bien
beaux défis qui s’offrent à la TCAG. Les prochains mois et les prochaines années seront
très intéressantes et stimulantes! Nous
comptons sur l’implication des différents
acteurs de la filière pour nous appuyer dans
notre travail puisque c’est encore et toujours
par la concertation que la TCAG entend
contribuer au développement de cette filière.
Votre tout dévoué…

Patrick Golliot
Président
Table de concertation agroalimentaire
de la Gaspésie
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Mot de la coordonnatrice
Il me fait très plaisir d’occuper le poste de
coordonnatrice de la TCAG, et ce, depuis
bientôt 9 mois. Le secteur agroalimentaire
de la Gaspésie est très dynamique et je suis
convaincue qu’il apporte beaucoup au développement de notre belle région et qu’il
contribue au sentiment d’appartenance
qu’ont les gaspésiennes et gaspésiens envers la péninsule. Le conseil d’administration
de la TCAG est aussi très dynamique et engagé. Et que dire de la rigueur et la disponibilité de son président! Merci à toi Patrick! Tu as
su faciliter mon arrivée à la TCAG. Bref, c’est
un réel plaisir de travailler pour une telle organisation.

Un autre dossier sur lequel la TCAG a travaillé
est celui des représentations qu’elle a du
faire auprès de la CRÉGÎM, au même titre que
Gaspésie Gourmande, le Bon goût frais des Îles
et la Fédération de l’UPA GÎM l’ont fait, afin de
lui démontrer tout le travail effectué au
cours des 3 dernières années dans le cadre
de l’entente de financement qui se terminait
au printemps 2008.
Cet exercice a ensuite mené à l’élaboration
d’une nouvelle demande de financement
regroupant les trois mêmes partenaires ainsi
que la TCAG. Cette demande, portée par la
TCAG avec l’accord des partenaires, a été déposée en avril et nous en avons assuré le suivi. Nous étions très heureux d’apprendre,
l’automne dernier, que la CRÉGÎM acceptait
de poursuivre sa collaboration financière
avec nos organisations… en majorant sa
contribution de 27% par rapport à l’an passé!

Il est vrai que plusieurs nouveautés ont marqué la dernière année de la TCAG. Quoiqu’il
en soit, plusieurs dossiers ont suivi leur cours
malgré les changements. Voyons donc les
principales actions qui ont été menées par
notre organisation cette année.

La TCAG a aussi signé une entente avec Développement économique Canada. Cette entente financière ponctuelle a permis la réalisation de certaines activités dans le cadre de
la préparation de la campagne d’achat local
de l’automne 2007.

Premièrement, à l’automne 2007, la TCAG a
réalisé, en étroite collaboration avec Gaspésie Gourmande, une campagne d’achat local
dont l’objectif était de stimuler l’achat de
produits locaux en épicerie. Plus d’une vingtaine d’épiciers ont été impliqués dans cette
campagne, des dégustations ont été réalisées en épiceries et une nouvelle façon d’identifier les produits Gaspésie Gourmande en
magasin a été développée et est maintenant
utilisée.

D’autres activités se réaliseront au cours de
l’année 2008-2009, et ce, en étroite collaboration avec Gaspésie Gourmande. En effet, ces
sommes serviront à appuyer des membres
de Gaspésie Gourmande dans leur stratégie
de commercialisation en épicerie ainsi qu’à
permettre à Gaspésie Gourmande de réaliser
une étude de faisabilité pour la mise en place
d’un site web transactionnel pour la vente
des produits gaspésiens. À suivre l’an prochain!

Les retombées de cette campagne ont été
positives et bravo à Gaspésie Gourmande qui
travaille à la réalisation d’une seconde campagne d’achat local qui aura probablement
lieu à l’automne 2009. Cette dernière viendra
renforcer les impacts et répercussions de la
première campagne. Nous avons déjà hâte!
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Mot de la coordonnatrice
Au printemps 2008, la TCAG a lancé une
vaste opération visant à faire le bilan miparcours de la planification stratégique que
le secteur s’est donnée pour la période 20052010. L’objectif était de savoir où nous en
sommes pour connaître où l’on s’en va! Plusieurs joueurs ont contribué à l’exercice en
transmettant à la TCAG leur bilan des actions
réalisées dans le cadre de ladite planification
stratégique. Nous avons par la suite mis en
commun les bilans de tous et chacun et
avons organisé, le13 juin 2008, un événement lors duquel le bilan mi-parcours a été
présenté. 30 producteurs, conseillers et partenaires y ont participé et ont constaté l’importance du travail accompli depuis 3 ans!

Somme toute, l’année 2007-2008 aura été
une année de transition et de changements
au terme de laquelle la TCAG en ressort plus
forte. Comme le dit l’adage, l’avenir nous
appartient!

Johanne Michaud
Coordonnatrice
Table de concertation agroalimentaire
de la Gaspésie

Les personnes présentes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes afin d’identifier le travail qu’il reste à faire en plus
d’établir ce qui devrait être fait d’ici 2010, et
ce, même si cela n’avait pas été prévu dans
la planification stratégique. Les échanges
ont été des plus productifs et ont permis l’identification de différentes actions. L’évaluation positive qu’ont faite les participants de
cet événement confirme que ce dernier a
contribué et contribuera au développement
du secteur agroalimentaire de la région. La
TCAG s’est engagé à faire les suivis qui s’imposent au cours de l’année 2008-2009.
Finalement, en fin d’année, nous avons travaillé à la préparation du lac-à-l’épaule qui
s’est tenu en octobre 2008. Permettez-moi
de déborder un peu sur l’année 2008-2009
en soulignant que ce lac-à-l’épaule a été un
exercice de réflexion important pour les
membres du conseil d’administration lors
duquel ils ont redéfini la raison d’être de la
TCAG ainsi que ces axes d’intervention. C’est
d’ailleurs lors de cette rencontre que la planification stratégique 2008-2011 a été élaborée.
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Résumé de l’ensemble des réalisation de la TCAG
Administration

Représentations

Coordination et administration de l’entente de soutien au développement
agroalimentaire régional (TCAG, BGFÎM/
TCAÎM, UPA via l’agente de créneau, Gaspésie Gourmande)
Présentation du bilan des réalisations de
la TCAG pour la période 2005-2008 au
sous-ministre du MAPAQ, monsieur Jocelyn Cantin (décembre 2008)
Présentation du bilan des réalisations de
la TCAG à la CRÉGÎM pour la période 20052008 (février 2008)
Dépôt d’une demande de financement à
la CRÉGÎM pour les organismes de soutien
et d’accompagnement des entreprises
agroalimentaires (TCAG, BGFÎM/TCAÎM,
UPA via l’agente de créneau, Gaspésie
Gourmande) et suivi de cette demande
Suivi budgétaire de la TCAG
Préparation et suivi des rencontres du
conseil exécutif (5 rencontres) et du
conseil d’administration (4 rencontres) de
la TCAG
Organisation et tenue de l’Assemblée générale annuelle de la TCAG (octobre 2007)
Préparation du lac-à-l’épaule de l’automne 2008

Représentation à la CRÉGÎM comme mandataire-conseil pour le secteur agroalimentaire
Vigie et transmission d’informations stratégiques aux différents partenaires qui
œuvrent au niveau de l’agroalimentaire
Participation au Colloque appellation
Québec
Représentation au conseil d’administration de la SADC Baie-des-Chaleurs
Offre d’une commandite au Concours
québécois en entrepreneuriat vs la remise
d’un prix lors du gala régional
Participation aux rencontres du projet
d’agroforesterie en Haute-Gaspésie
Appui financier au festival La Virée
Participation aux colloques des TCAQ
(automne 2007 et printemps 2008)
Participation aux journées portes ouvertes de l’UPA
Présence à la conférence de presse de la
Ferme Bourdages et Fils (juillet 2008)
Marchés publics
Coordination d’un comité régional des
marchés publics
Réalisation d’une enquête visant à évaluer
l’intérêt et les besoins des exposants
agroalimentaires en prévision des marchés publics de l’été 2008

Communication
Participation à des émissions de l’UPA à
CHAU-TV
Parution d’articles dans le bulletin de l’UPA, Le Terroir
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Résumé de l’ensemble des réalisations de la TCAG
Développement de projets

Projet mise à niveau en commercialisation
des entreprises bioalimentaires de la Gaspésie

Participation au comité visant à élaborer
une offre des TCAQ dans le cadre du
400ème de Québec et l’opération «Goûter
les régions du Québec»
Collaboration au projet «Produire la santé
ensemble» ainsi qu’au dépôt de demandes dans le cadre des laboratoires ruraux
Appui au projet de série d’émissions de
Léa Pascal qui sont réalisées en Gaspésie
avec des jeunes en formation en cuisine
Participation à la relance du comité relève
et valorisation et offre d’une contribution
financière pour la réalisation du «Portrait
de la relève»
Participation à la rencontre exploratoire
chez Agrinova au Lac-St-Jean
Participation aux rencontres du comité
circuits courts des TCAQ

Signature d’une entente avec Développement économique Canada concernant ce
projet au montant de 54 488$. Rappelons
les trois volets de ce projet : 1) Diagnostic
et stratégie de commercialisation; 2) Mise
en valeur des produits régionaux et 3) Répertoire des produits et préparation d’un
site transactionnel
Réalisation d’une campagne d’achat local
à l’automne 2007 en collaboration avec
Gaspésie Gourmande (volet 2)
Début des travaux concernant le volet 3
en partenariat avec Gaspésie Gourmande
Dépôt de deux réclamations et d’une demande d’avance dans le cadre de ce projet
Suivi financier de cette entente

Planification stratégique
Réalisation du bilan mi-parcours de la planification stratégique 2005-2010
«L’agroalimentaire en Gaspésie : faire sa
marque dans le respect du milieu» en collaboration avec les partenaires du milieu
Production d’un document présentant les
différentes actions réalisées dans le cadre
du bilan mi-parcours.
Organisation et animation de l’événement «Bilan mi-parcours» au cours duquel
il y a eu présentation des principales actions réalisées dans le cadre de ce bilan
mi-parcours
Réalisation des suivis de l’événement
«Bilan mi-parcours»
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Conseil d’administration de la TCAG 2007-2008
Secteur de la production agricole
régionale
poste 1 et 2 :
Charles Edmond Landry, Fédération
de l’Union des producteurs agricoles
de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine
Nicole Lapointe, Fédération de l’Union
des producteurs agricoles de la Gaspésie
et des Îles de la Madeleine

Secteur des représentants
gouvernementaux
postes 10, 11 et 12 :
Louis Bigaouette, MAPAQ
Rosaire Ouellet, Financière agricole
du Québec
Micheline Dubé, Développement
économique Canada
Secteur du développement des
entreprises
Postes 13 et 14:
Élaine Bernier, CLD MRC d’Avignon
Patrick Golliot, SADC Gaspé-Nord

Secteur de la transformation
poste 3 :
Évariste Bourdages, Seigneurie de l’Émeu
Secteur de la distribution agroalimentaire
régionale
poste 4 :
Poste vacant

Secteur des territoires de MRC
poste 15 :
Michel Pelletier, syndicat de base
Haute-Gaspésie

Secteur de la restauration
poste 5 :
Yannick Ouellet, Chef consultant

poste 16 :
Sylvain Tapp, syndicat de base
Côte-de-Gaspé

Secteur de la Recherche et du
développement et des secteurs
en émergence
poste 6 :
Gilles Renaud Vallée, Gaspésia Pharma

poste 17 :
Nicole Dubé, syndicat de base Rocher-Percé
poste 18 :
Billy Budd, syndicat de base Bonaventure
poste 19 :
Denis Richard, syndicat de base Avignon

Secteur du commerce alimentaire de
détail
poste 7 :
Stephen Merry, Coop IGA Bonaventure

Secteur de la Gouvernance régionale
poste 20 :
Gilbert Scantland, Conférence régionale des
élu(e)s de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine

Secteur de la mise en marché
poste 8
Audrey Simard, Gaspésie Gourmande

Ì Les officiers Ì

Secteur biologique
poste 9 :
Donald Roussy, Association agriculture
biologique Gaspésie

Président
Patrick Golliot
Vice–président
Donald Roussy
Secrétaire-trésorier
Charles Edmond Landry
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