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Mot du président et de la coordonnatrice
La première moitié de l’année 20082009 aura été à l’image de la précédente qui
en avait été une de grands changements. Le
point de départ de ces nouveautés : notre lacà-l’épaule d’octobre 2008 qui s’est déroulé à
la Base de plein air du camp Bellefeuille. Pendant près de 24 heures, les membres du
conseil d’administration ont été conviés à un
exercice qui a permis d’inscrire les nouvelles
bases de travail de la Table de concertation
agrobioalimentaire de la Gaspésie (TCAG).

aujourd’hui, et que nous sommes devenus la
Table de concertation agrobioalimentaire de
la Gaspésie.
Une fois cet exercice de réflexion terminé, qui a entraîné un remaniement au sein
du conseil d’administration, d’importantes
modifications dans le fonctionnement même
de notre organisation ainsi que de nombreux
changements aux règlements généraux, voilà
que la moitié de l’année était passée! Nul besoin de vous dire que nous avions très hâte
de passer à l’action!

En effet, c’est à ce moment que nous
nous sommes dotés d’une planification stratégique avec une mission et un mandat
clairs. Nous avons d’ailleurs profité de l’assemblée générale annuelle de la TCAG de
janvier dernier – qui couvrait l’année 20072008 – pour présenter fièrement le fruit de
ces travaux de réflexion.

À ce titre, merci aux membres du
conseil d’administration d’avoir pris part avec
autant d’enthousiasme à l’ensemble de cette
démarche à la fois stimulante et exigeante.
Merci pour votre confiance, votre disponibilité
et surtout, votre patience et votre compréhension lors de tout ce processus qui demande
toujours un peu plus de temps qu’on ne l’avait imaginé au départ.

Rappelons qu’à cette occasion, la
TCAG a renouvelé la définition de sa mission
qui est maintenant «de s’assurer de la performance de la filière agrobioalimentaire de la
Gaspésie par la concertation des différents
acteurs du milieu afin de susciter des actions
en plus de les soutenir et de les consolider
dans une perspective de développement durable».

Parmi les modifications qui ont été apportées au fonctionnement de la TCAG, la
principale a été celle de la création de comités de travail ad hoc par le conseil d’administration.
Pourquoi vouloir mettre en place des
comités de travail ad hoc? Premièrement,
pour travailler sur des sujets bien précis qui
autrement ne pourraient être traités en
conseil d’administration, puisque le tout
alourdirait nos rencontres déjà bien remplies.
Deuxièmement, pour se donner la chance et
l’opportunité de bénéficier de l’expertise de
personnes qui ne siègent pas sur le conseil
d’administration. Troisièmement, pour per-

Lors de cet exercice de réflexion, la
TCAG a également pris conscience qu’une
partie de la filière, présente d’ailleurs au sein
de l’association Gaspésie Gourmande, pourrait être invitée à participer à nos travaux.
Nous faisons ici référence au secteur des pêches et de la mariculture. Et c’est pourquoi le
secteur Pêches du MAPAQ siège avec nous
2

mettre aux administrateurs de s’impliquer
davantage dans les affaires de la TCAG, autrement que dans le cadre des rencontres du
conseil d’administration. Finalement, pour
passer à l’action plus rapidement et ainsi
mieux servir la filière pour laquelle nous travaillons.
Après seulement six mois, cette nouvelle façon de travailler a apporté un beau
dynamisme à notre organisation! Au total, ce
sont cinq comités de travail qui ont été créés
amenant ainsi la TCAG à travailler de façon
plus pointue sur la transformation, l’occupation dynamique du territoire, ses communications, la relève en agriculture et la planification stratégique du secteur pour la période
2010-2015. Et rappelons que chaque comité
doit rendre compte de ses travaux au conseil
d’administration de la TCAG puisqu’il n’est
pas décisionnel.
L’avenir nous dira si la formule choisie
par le conseil d’administration est gagnante,
mais permettez-nous de ne pas en douter
une seule minute!
Mise à part la création de ces cinq comités, qui ont entraîné l’organisation et la tenue de cinq rencontres et les suivis qui s’y
rattachent, la TCAG compte plusieurs autres
réalisations à son actif pour l’année 20082009.
En effet, il y a eu le suivi du bilan
2007-2008 de la planification stratégique
2005-2010, l’organisation d’une délégation
de producteurs/transformateurs qui est allée
visiter le SIAL 2009 à Montréal, le lancement
des travaux entourant l’élaboration de la pla3

nification stratégique 2010-2015, le montage
d’un projet d’étude de marché sur les petits
fruits cultivés en pleins champs ou récoltés
en forêt sur le territoire gaspésien, etc.
Par ces réalisations, l’objectif de la
TCAG est de permettre au secteur d’être plus
performant. Notre volonté : être davantage
perçue, à sa manière, comme un outil de développement pour le secteur. N’hésitez donc
pas à faire appel à nous!
Vos tout dévoués,

Patrick Golliot
Président

Johanne Michaud
Coordonnatrice

Nos réalisations
Rassembler et réseauter tous les
acteurs du secteur agrobioalimentaire

2010-2015. Dans l’objectif d’aller sonder les
différents maillons de la filière afin de
connaître les priorités et les enjeux sur lesquels nous devrons tous travailler au cours
des prochaines années, un vaste chantier de
consultation a donc été lancé et nous a amené, dans un premier temps, à consulter les
producteurs dans le cadre des rencontres de
conseil d’administration des syndicats de
base et spécialisés de l’UPA. Au total, plus de
60 producteurs ont été rencontrés et nous
ont fait part de leur vision de l’agriculture d’ici 2015.

Bilan mi-parcours de la planification
stratégique 2005-2010
Pour donner suite à la présentation du bilan
mi-parcours qui a été effectué en juin 2008,
un document a été préparé dans lequel nous
retrouvons l’ensemble des actions réalisées
au cours de la période 2005-2008 par les
différents acteurs du milieu en lien avec la
planification stratégique du secteur.

Parallèlement à cela, la TCAG a senti le besoin d’être appuyée par un consultant afin
d’assurer le succès optimal de la démarche.
C’est ainsi qu’un devis d’appel d’offre de services professionnels a été élaboré et que des
demandes de financement ont été préparées
et déposées au MAPAQ, au MDEIE et au CLE.
L’appui financier de tous ces partenaires a
été confirmée!

Ce dernier met en lumière la somme importante de travail qui a effectué pour le secteur
agroalimentaire au cours de cette période.
Aussi, il permet de constater jusqu’à quel
point, en tant que secteur, nous avons suivi
« le plan de match » que nous nous étions
donnés en 2005 et que la planification stratégique est toujours bel et bien d’actualité.
Une copie de ce rapport a été déposée à
tous les membres du conseil d’administration de la TCAG.

Coordination de la réalisation du bilan
2008-2009 de la planification stratégique

Création du comité « Planification stratégique du secteur », lancement des
travaux entourant l’élaboration de la
planification stratégique 2010-2015 et
recherche de financement pour l’embauche d’un consultant venant appuyer le comité

Tous les même acteurs de l’an dernier ont
été sollicités afin d’identifier les réalisations
de la dernière année en lien avec la planification stratégique 2005-2010 et presque tous
ont répondu, une fois de plus, à l’appel. Ce
bilan a d’ailleurs été présenté aux producteurs lors de la tournée de consultations.

Prise de contact avec le secteur des
pêches et de la mariculture

Au printemps dernier, la TCAG, de concert
avec son comité « Planification stratégique
du secteur », a lancé les travaux entourant
l’élaboration de la prochaine planification
stratégique, soit celle qui couvrira la période

Des contacts ont été faits en cours d’année
avec le MAPAQ pêches et nous avons main4

rentes opportunités et problématiques reliées à la transformation en Gaspésie. À la fin
de l’événement, la TCAG s’est engagé a donné suite à cet événement. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle le comité
« Transformation » a été mis sur pied.

tenant la chance de compter sur la présence
de monsieur Marcel Roussy, directeur régional, au sein du conseil d’administration de la
TCAG. Des contacts ont également fait avec
la Table des pêches maritimes et la Table
maricole afin d’évaluer les pistes de collaborations entre le monde agroalimentaire et
celui des pêches et de la mariculture. Assurément à suivre en 2009-2010!

Préparer le projet d’étude de marché
sur les petits fruits cultivés plein
champs ou récoltés en forêt sur le territoire Gaspésien et recherche de financement pour l’embauche d’un
consultant

Participation à l’élaboration du plan
d’action régional «Mettez le Québec
dans votre assiette»
Au même titre que plusieurs intervenants et
à la suite de l’invitation du ministre Laurent
Lessard, la TCAG a participé à l’élaboration
de ce plan d’action. Puisque nous souhaitons
assurer la performance du secteur, il s’avère
très pertinent pour notre organisation de
connaître ce qui se passe du côté de la promotion bien que cela ne relève pas de notre
mandat.

Depuis quelques temps, un créneau semble
se développer fortement dans notre région ;
celui des petits fruits qu’ils soient cultivés
plein champ ou récoltés en forêt. Nous faisons ici référence autant aux petits fruits
conventionnels qu’aux petits fruits en développement. En fait, la TCAG a mesuré en
Gaspésie une tendance à l’augmentation des
surfaces de petits fruits mises en culture.

Favoriser la compétitivité du secteur

Dans une optique de soutien au développement des productions et transformations de
la filière petits fruits de la Gaspésie, la TCAG
a donc souhaité faire réaliser une étude de
marché sur les petits fruits dans un contexte
québécois aussi bien que canadien et nordest américain. Notre objectif : rendre disponible les résultats de cette étude de marché à
tous les producteurs et transformateurs de la
filière petits fruits en Gaspésie afin de les
aider dans leur prise de décisions et de favoriser la compétitivité de cette filière et donc,
celle du secteur.

Participation à la préparation du colloque sur la transformation de novembre 2008 et création du comité
« Transformation »
Ce colloque a réuni 45 personnes œuvrant
dans le secteur de la transformation ou encore intéressées à se lancer dans cette
grande aventure. Plusieurs intervenants y ont
aussi participé. Cet événement, en grande
partie organisée par l’agente de production
de créneaux de l’UPA, a permis une première
prise de contacts et a mis en lumière diffé-

Un devis d’appel d’offre de services profes(Suite page 6)
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Nos réalisations
tait faire concernant la mise sur pied d’un
site Web transactionnel de produits régionaux (volet#3).

(Suite de la page 5)

sionnels a donc été élaboré et des demandes d’appui financier ont été déposées à la
CRÉGÎM ainsi qu’à Développement économique Canada. Le financement ayant été accordé, cette étude de marché pourra se réaliser. À suivre en 2009-2010!

Organisation d’une délégation allant
visiter le SIAL en collaboration avec
GIMXPORT et la SADC Baie-desChaleurs

Collaborer à la réalisation du projet de
mise à niveau en commercialisation
financé par Développement économique Canada et ce, en collaboration
avec Gaspésie Gourmande

La Table de concertation agrobioalimentaire
de la Gaspésie, en collaboration avec GIMXPORT et la SADC de Baie-des-Chaleurs, a organisé une délégation toute gaspésienne qui
est allée visiter le Salon international de l’alimentation de Montréal les 2 et 3 avril dernier. Au total, 9 producteurs, transformateurs
et intervenants de la Gaspésie formaient
cette délégation et sont allés vivre une occasion d’affaires unique, trouver des idées et
s’imprégner des nouvelles tendances de
consommation de sorte à être plus performants!

L’un des volets de ce projet supporté financièrement par Développement économique
Canada a permis l’offre de séance de coaching à des entreprises du secteur par une
consultante en mise en marché, madame
Françoise Beaudet (volet #2). L’objectif de
ces séances de coaching : professionnaliser
les relations d’affaires entre épiciers et producteurs/transformateurs. Au total, plus de
vingt coachings ont été offerts lors d’une
tournée gaspésienne effectuée par Gaspésie
Gourmande et la consultante. 10 séances de
coaching se sont ensuite poursuivies sur une
période de plusieurs semaines. Le rôle de la
TCAG dans ce processus a été d’assurer la
logistique de la tournée. Mentionnons que la
tournée a aussi été le moment d’entamé un
dialogue entre l’association Gaspésie Gourmande et les épiciers afin d’améliorer globalement les ventes des produits dans les magasins.

La TCAG a convenu des partenariats financiers pour alléger les coûts des producteurs
et transformateurs participants avec le MAPAQ, GIMXPORT, les SADC et les CLD.
Pour l’Association Gaspésie Bio, la visite du
SIAL lui a permis de trouver des idées d’emballage spécifiques et respectueuses des
normes biologiques de leurs produits frais.
Pour la Coopérative des producteurs de la
Haute-Gaspésie, deux partenariats éventuels, en lien avec la culture des petits fruits,
ont été établis. De son côté, Atkins et frères
a fait des contacts d’affaires forts intéressants et a tenu plusieurs rendez-vous avec
des clients et distributeurs actuels ou potentiels. Pour Les Bergeries du Margot, producteurs d’agneaux, la participation à l’atelier

Les sommes que la TCAG est allé chercher à
DÉC a également permis à l’association Gaspésie Gourmande de réaliser une grande partie de l’étude de préfaisabilité qu’elle souhai6

Kasher c’est avéré très pertinent et des
contacts ont aussi été faits avec des clients
potentiels. Pour Alter-Direct, une entreprise
de distribution de produits fins gaspésiens et
d’ailleurs, de nouveaux produits ont été découverts et s’ajouteront à leur liste déjà importante de produits offerts. Somme toute,
une visite très stimulante aux répercussions
concrètes pour des entreprises de chez
nous!

de ce bilan du PRDA a été effectuée au c.a.
de la CRÉGÎN au printemps. La TCAG y a participé de concert avec le MAPAQ. Les élus ont
beaucoup apprécié.

Un communiqué de presse a été rédigé. Ce
dernier à provoqué une entrevue à la radio
CHNC ainsi qu’une couverture dans le journal
l’Écho de la Baie, section régionale.

Le comité est en fonction depuis le début du
mois de juillet 2009. Il s’est réuni à 2 reprises. La première rencontre a permis d’établir
le mandat du comité. La seconde a permis
de définir le concept de l’occupation dynamique du territoire.

Stimuler l’occupation dynamique
du territoire
Création du comité «Occupation dynamique du territoire»

Développer et accentuer les communications

Effectuer une bonne administration des affaires de la TCAG

Création du comité «Communication»
et réalisation des démarches en vue
de doter la TCAG d’une image corporative et d’un plan de communication

Assurer une gestion efficace de l’entente de financement avec la CRÉGÎM, le MAPAQ et tout autre bailleur de
fonds

En effet, le comité « Communication » a été
mis en place au cours de la dernière année.
Ce dernier a pour mandat de travailler, à
l’aide d’une firme de consultants, à l’élaboration d’une image et d’un plan de communication pour la TCAG. Les services de la firme
Audace, de Sainte-Anne-des-Monts, ont été
retenus afin de remplir ce mandat.

CRÉ-GÎM
Finalisation des suivis en lien avec l’en-

tente 2005-2008 avec la CRÉGÎM afin
d’aller chercher le 10% de la contribution
restante
Réalisation de la reddition de compte en

Participation à la rédaction du bilan du
PRDA

collaboration avec Gaspésie Gourmande,
l’UPA et la TCBÎM/BGFÎM en vertu de l’entente 2008-2009

La grande majorité du bilan a été préparé
par les professionnels du MAPAQ. La TCAG a
offert son appui pour la rédaction de certaines sections du bilan ainsi que la relecture et
la correction du document. Une présentation

Élaboration d’ententes de partenariat avec

chacun des partenaires (GG, UPA, BGFÎM)
et en assurer le suivi
Redistribution des argents selon ses en-
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La planification stratégique 2008-2011

Notre corporation a pour mission de s’assurer de la performance de la filière agrobioalimentaire
tions en plus de les soutenir et de les consolider da

Axes straté
Rassembler et réseauter tous

Favoriser la compétitivité du

Développer une identité

les acteurs du secteur

secteur agrobioalimentaire

agrobioalimentaire régionale

agrobioalimentaire
1. Favoriser l’émergence d’un
consensus régional concernant
le développement du secteur
afin d’en dégager une vision
commune.

1. Identifier les forces, les opportu- 1. Positionner le secteur en région 1
nités, les faiblesses, les menaet hors région.
ces et les problématiques reliées au développement du secteur.

2. Faire le portait des distinctions
2. Interpeller et intégrer les diffé- 2. Susciter des actions et/ou reet/ou spécificités régionales et
rents acteurs du secteur au sein
chercher des solutions avec les
sectorielles reliées au secteur.
de la TCAG.
acteurs de la filière en lien avec
les forces, opportunités, faiblesses, menaces et problématiques
identifiées.
3. Exercer une concertation régio- 3. Stimuler l’entrepreneuriat.
nale intersectorielle.

4. Transmettre des informations
stratégiques aux acteurs de la
filière.

5. Outiller les acteurs dans leurs
interventions auprès des entreprises du secteur.
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2

3. Favoriser l’émergence et le sou- 3
tien de productions liées à cette
identité.

4. Promouvoir cette identité.

4

e de la Gaspésie par la concertation des différents acteurs du milieu afin de susciter des acans une perspective de développement durable

égiques
Développer et accentuer les
communications

Stimuler l’occupation
dynamique du territoire

(interne/externe)

1. Informer les acteurs de la filière
concernant les nouveautés, les
actualités, les opportunités, les
actions réalisées ainsi que les
menaces reliées au secteur
(veille technologique).

(Les objectifs de cet axe seront
identifiés par le comité de travail
«Occupation dynamique du territoire»).

Effectuer une bonne
administration des affaires de la
TCAG
1. Assurer une gestion efficace de
l’entente de financement avec la
CRÉGÎM, le MAPAQ et tout autre
bailleur de fonds.

2. Diffuser de l’information sur la
performance du secteur.

2. Assurer une gestion efficace
des affaires corporatives de la
TCAG.

3. Faire connaître et reconnaître la
contribution socio-économique
du secteur pour la région.

3. Effectuer un bon suivi budgétaire des activités de la TCAG.

4. Faire connaître les réalisations
de la TCAG auprès des acteurs
de la filière et des intervenants
socio-économiques.

4. Assurer une bonne représentation de la TCAG.
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Nos réalisations
tentes de partenariat

Assurer une gestion efficace des affaires corporatives de la TCAG ainsi qu’un
bon suivi budgétaire

Dépôt d’une demande de financement

pour l’année 2009-2010 en collaboration
avec Gaspésie Gourmande, l’UPA et la
TCBÎM/BGFÎM

Préparation et suivi des rencontres du
conseil d’administration (6 rencontres) et
celles du comité exécutif (5 rencontres) et
rédaction des comptes-rendus

MAPAQ
Effectuer un suivi avec le MAPAQ concer-

nant la signature d’une éventuelle entente
pour l’année 2008-2009

Préparation et animation du lac-à-l’épaule
du 6 et 7 octobre 2008 visant à redéfinir
la mission de la TCAG, ses axes d’interventions et les objectifs qui s’y rattachent.

Réalisation de la reddition de compte
Dépôt d’une demande de financement

Réalisation des suivis des résultats des
travaux du lac-à-l’épaule

pour l’année 2009-2010 en collaboration
avec Gaspésie Gourmande, l’UPA et la
TCBÎM/BGFÎM.

Élaboration d’une proposition de nouveau
fonctionnement pour la TCAG, le conseil
d’administration et le comité exécutif et
validation par le conseil d’administration.

DEC
Coordination de la réalisation de 2 des 3

volets de ce projet

Élaboration de propositions de changements aux règlements généraux de la
TCAG et validation auprès du conseil d’administration et de l’assemblée générale
annuelle.

Élaboration d’une entente de service avec

Gaspésie Gourmande en vue de la réalisation du volet #3 du projet : étude de préfaisabilité pour le site transactionnel et
versement des sommes inhérentes

Préparation et tenue de l’AGA 2007-2008
le 16 janvier 2009

Suivi de la réalisation du volet #2 du pro-

jet : suivi du coaching d’entrepreneurs qui
a été réalisé par Gaspésie Gourmande

Préparation et animation d’un événement
«Célébrations des 10 ans de la TCAG»

Préparation et dépôt des demandes de

Cet événement a eu lieu juste avant l’AGA. Ça aura été le moment de faire ressortir les réalisations de la TCAG au cours
des 10 dernières années en plus de se
remémorer les faits saillants de son historique. Un remerciement tout spécial a
aussi été adressé à Nicole Lapointe. Le
tout a été suivi de la présentation de la
planification stratégique de la TCAG. Plus
de 30 personnes ont assisté à cet événe-

réclamation et/ou demandes d’avance
Réalisation de la reddition compte au 31

mars 2009, en collaboration avec Gaspésie Gourmande, pour les 3 volets du projet
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nistration de la SADC Baie-des-Chaleurs

ment.

Un placement média a été effectué dans le Participation aux AGA de l’UPA, Gaspésie Gourmande et la SADC Baie-des-Chaleurs
journal Graffici, deux communiqués de presse
ont été rédigés. Ces derniers ont provoqué
Participation aux Journée porte ouvertes de
trois entrevues à la radio (CHNC, CIEU-FM et
l’UPA du mois de septembre 2008
Radio-Canada) ainsi qu’une couverture dans le
Participation à deux émissions de l’UPA –
journal Vision Terre et forêt.
CHAU-TVA
Préparation des prévisions budgétaires 2008Parution de 5 textes dans le bulletin Le Terroir
2009
de l’UPA.
Élaboration et proposition d’un nouveau format de présentation des états des résultats et Participation aux rencontres du collectif en formation agricole
préparation d’un état des résultats à chaque
mois
Contribution et suivi des travaux de l’UQAR
Réalisation d’une mise à jour de la comptabilité
En collaboration avec la comptable de l’UPA,
réalisation du traitement des factures, de leur
paiement, du suivi de la comptabilité, etc.
En collaboration avec la comptable de l’UPA,
réalisation des suivis nécessaires pour que
soit préparé les états financiers 2008-2009

Assurer une bonne représentation de la
TCAG
Participation aux deux rencontres bi-annuelles
des TCAQ
Contribution à la préparation de la rencontre
extraordinaire des présidents des TCAQ
Participation aux travaux visant le positionnement des TCAQ
Participation au comité « Circuits courts » des
TCAQ
Participation au colloque sur la transformation
de novembre 2008
Participation à 7 rencontres du conseil d’admi11

concernant l’étude sur les produits de spécialités

Notre revue de presse
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Graffici, mai 2009
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Les membres du conseil d’administration
Secteur des représentants gouvernementaux

Secteur coopératif

Postes 1, 2 et 3 :

Jean-Guy Mazerolle, Coopérative de déve-

Poste 12 :
loppement régional de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine

Louis Bigaouette, MAPAQ, secteur agricole
Marcel Roussy, MAPAQ, secteur pêches
Bruno Bélanger, Financière agricole

Secteur de la transformation
Poste 13 :

Secteur de la production agricole

Sylvain Tapp, Les produits Tapp

Postes 4, 5, 6 et 7 :
Denis Richard, Fédération de l’UPA

Secteur de la commercialisation

Gaspésie–Les Îles
Charles-Edmond Landry, Fédération de

Poste 14 :

l’UPA Gaspésie–Les Îles

Audrey Simard, Gaspésie Gourmande

Donald Roussy, Fédération de l’UPA

Gaspésie–Les Îles

Secteur de la gouvernance régionale

Billy Budd, Fédération de l’UPA

Gaspésie–Les Îles

Poste 15 :
Antoine Audet, Conférence régionale des

élu(e)s de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Secteur des pêches, de la mariculture
et de l’aquaculture
Postes 8 et 9 :

Secteur de la cooptation

Siège vacant

Postes 16 et 17 :

Siège vacant

Patrick Golliot, Table de mise en œuvre de

l’agroforesterie

Secteur des organismes d’aide au développement des entreprises

Frédéric Delarosbil, Syndicat de la relève

agricole

Postes 10 et 11 :
Magda Arsenault, CLD
Johanne Guité, SADC

14

