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ALEXANDRE CYR

Alexandre s’est joint au conseil d'administration de la relève agricole il y a 3 ans.
Avant même sa nomination en tant qu’administrateur, Alexandre aimait déjà
participer aux activités et s’impliquer dans l’organisation. Le milieu de l’agriculture
le passionne et il est toujours prêt à se rendre aux diverses assemblées générales
pour en connaître davantage sur ce qui se fait dans sa communauté en lien avec
son milieu agricole ou encore participer à des formations/conférences pour en
apprendre davantage et développer de nouvelles techniques.
Alexandre est toujours prêt à s’impliquer pour aider, que ça soit dans la relève ou
pour un autre agriculteur dans le besoin. Il aime discuter avec les personnes du
milieu agricole et en apprendre toujours plus.

ALEX-ÉMILIE PLOURDE-LEBLANC

Fille de producteur agricole, elle a toujours eu un intérêt marqué pour l’agriculture.
Maintenant copropriétaire d’une bergerie à New Richmond, elle jongle avec la
ferme, la famille, les emplois extérieurs à l’entreprise avec l’implication syndicale.
Présidente de l’ARAGIM depuis 2 ans, administratrice du Syndicat des producteurs
d’agneaux et moutons de la Gaspésie - Les Îles, du Réseau Agriconseils et de la
Fédération régionale, elle trouve toujours le temps pour réaliser ses engagements.
Elle ne fait pas que s'impliquer en surface, elle y met son cœur à 110%.
Dynamique, elle rassemble les membres et les producteurs tout en continuant de
se former, de développer son entreprise et d’agrandir sa famille.

FRÉDÉRIC GAUTHIER

Frédéric a le développement de l'agriculture à cœur. Dès son retour en région, il a
commencé à s'impliquer. Maintenant propriétaire de son entreprise située à CapChat, il est vice-président du syndicat local de la Haute-Gaspésie, il s'implique aussi
au sein de comité de mise en œuvre du PDZA de la Haute-Gaspésie. Il assiste aux
rencontres du CA de la Fédération régionale comme représentant du Syndicat
local, il est administrateur du Syndicat des Producteurs de bovins de la GaspésieLes Îles, nouvellement substitut régional au comité veaux d'embouche des
producteurs de bovins du Québec. Il est également administrateur de la
Coopérative Boeuf Gaspésie.
Frédéric est un producteur qui fait toujours passer le collectif avant ses intérêts
individuels. Il est attentif et à l’écoute des autres. Il a le développement de sa MRC,
de sa production et de la région tatoué sur le cœur. Même s'il est de nature
réservée, on le voit prendre du galon au fur et à mesure qu'il s'implique. Il a des
idées et il sait très bien les exprimer. On note également que malgré toutes les
implications qu’il fait, très peu de gens pourront noter son absence à des réunions.

GERMAIN BABIN

Germain est de retour à l’UPA depuis près de 3 ans. Il a à cœur tous les dossiers qu’il
soutient, peu importe leur envergure. Il veut que ça bouge. Il se donne à 800% dans
chacun de ses dossiers. Il fait TOUT ce qu'il faut pour que l'information se rende
directement au producteur. Il se démarque notamment avec les nouvelles
entreprises de vergers et petits fruits. Il est un atout important pour les groupes
qu'il accompagne. Il trouve toujours une solution et se démène sans limites pour
que ça marche. Il déplacerait des montagnes pour que des projets réalistes voient
le jour!
Germain se démarque par son implication et la façon réfléchie et fonceuse qu’il a
de faire avancer ses dossiers. On nous a aussi souligné son sex appeal!

JEAN-PHILIPPE ARSENAULT

Jean-Philippe a assuré de main de maître le siège de président pendant 7 années. Il
connait le fonctionnement des instances, de même que les dossiers à défendre et
les éléments qu'il doit apporter. Il sait où il s’en va. Il en est de même avec son
entreprise. Malgré les embûches qui se dressent devant lui, il trouve de l’aide, des
solutions et va de l’avant. Alors, il redouble d’ardeur pour faire avancer ses projets.
Il met les bouchées doubles quitte à faire un de ses fameux Chiffre de nuit.
Jean-Philippe est une relève avec de l’ambition. On le voit autant dans son
entreprise, Les Jardins Fleuris, qu’il développe sur les sites de Cap d’Espoir et de
Pabos qu’avec son implication à la relève et à son syndicat local où il veut mobiliser
les producteurs de son secteur comme il l’a fait avec le groupe de la relève. JeanPhilippe réussi à travers tout cela d’être une personne disponible à l’écoute et
attentionnée, on le remarque par sa belle grande famille qu’il chérit.

LEILA ARBOUR

En plus de participer activement à la ferme familiale située à Bonaventure, Leïla
s’implique dans différentes instances depuis son retour en région. Trésorière du
Syndicat local de Bonaventure, elle y représente également la relève agricole.
D’ailleurs, depuis l’automne dernier, elle est impliquée dans le Syndicat des
producteurs d’agneaux et moutons de la Gaspésie-Les Îles. De plus, en janvier
dernier, elle a sauté dans l’aventure relève en devenant administratrice de la
relève où elle n’hésite pas à donner du temps et prendre des dossiers. Dans toutes
ses implications, elle donne ses idées et a une réelle envie de faire avancer les
dossiers.
Elle partage ses opinions avec confiance, donne des commentaires constructifs et
pose des questions afin de mieux comprendre les enjeux. Toujours présente, elle
participe de manière calme et assurée.

MAUDE LAGACÉ

Après avoir étudié en Gestion et exploitation d'entreprise
agricole a l'ITA, Maude est retournée sur la ferme familiale.
Déterminée à avoir son diplôme en poche, elle persévère afin
de compléter les quelques cours manquant afin d'obtenir ce
fameux papier tout en travaillant sur la ferme. En 2017, avec
son diplôme en main, elle acquiert 51% des parts de l'entreprise
à seulement 23 ans. Elle devient officiellement la 4e génération
à s’établir sur la Ferme Bel Horizon à Matapédia.
Passionnée des animaux, elle est également responsable et
débrouillarde, des qualités indispensables lorsqu’on est
producteur agricole.

MARC-ANTHONY BARRIAULT

Marc-Anthony a commencé par faire un baccalauréat en enseignement,
notamment de la géographie. Lors de son stage à la polyvalente de Carleton, il
avait invité le syndicat local à venir parler d'agriculture à ses étudiants. Après un
moment à faire du remplacement, il retourne à l'université pour étudier en
agroéconomie. Sa passion des chiffres en est bien servie, de même que ses
connaissances agronomiques. Il a effectué des stages sur certaines entreprises
agricoles, mais le dernier s’est déroulé à la Fédération régionale à l’été 2018 afin
d'analyser des modèles agroéconomiques d'établissement en productions
animales. Il a terminé ses études en agroéconomie en avril 2019. Depuis, il travaille
chez Desjardins Entreprises dans notre région.
Travaillant, organisé et curieux, il peut maintenant appliquer ses connaissances
dans sa vie professionnelle ainsi que sur l’entreprise agricole dont il est
copropriétaire avec son frère et ses parents qui est située à Carleton-sur-Mer. Il
participe à plusieurs activités de la relève et est toujours ouvert et disponible pour
partager ses connaissances afin de soutenir la relève dans ses démarches.

MYLÈNE LAGACÉ

Dans son cursus scolaire, Mylène Lagacé persévère grandement et ce qui la motive
par-dessus tout est de mettre en application tous ses apprentissages sur le terrain.
Maintenant de retour dans la région, elle continue ses études agricoles à distance
tout en travaillant sur l’entreprise familiale dont elle prendra la relève avec sa
sœur afin d’être la 4e génération sur l’entreprise située à Matapédia. Sa
polyvalence sera certainement un atout pour l’entreprise familiale.
Depuis ses études secondaires, elle s’implique dans diverses organisations, elle a
entre autres été présidente du Conseil étudiant. Lors de son passage au Cégep, elle
s’est engagée pendant 2 ans dans l’Expo Poc. Depuis son retour en région, elle
s’implique comme administratrice à l’ARAGIM, dont elle est la vice-présidente ainsi
que la représentante au conseil d’administration de la FRAQ. Elle souligne ellemême que c’est important de changer la routine, de créer des occasions de se
rencontrer et de s’impliquer afin de dynamiser le secteur agricole.
Comme elle le dit si bien : « Je trouve que ce métier auquel j’aspire est l’un des plus
gratifiants! »

SARA MC INNES

Depuis plusieurs années, Sara travaille au Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles.
Elle veille à ce que tous les agriculteurs aient des services professionnels pour
améliorer et développer leurs entreprises. Toujours souriante, sa présence aux
événements agricoles témoigne de ses efforts à faire rayonner le Réseau et les
services accessibles aux producteurs. Sa participation aux comités est importante
et permet souvent d’amener de belles réflexions autour de la table. Posée, ces
commentaires sont toujours positifs et constructifs. Elle trouve toujours des
solutions.
Elle est à l’écoute, ce qui lui permet de très bien comprendre la relève et leurs
besoins. Elle est accueillante et crée une belle relation avec sa clientèle du monde
agricole.
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