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ACTIVITÉ À INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

POUR NOUS JOINDRE  : Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent  
 284, rue Potvin, Rimouski (Québec)   G5L 7P5  
   418 723-2424 ou 418 856-3044 
   1 800 463-8001   
   bas-saint-laurent@upa.qc.ca   

Centre de services de La Pocatière  Centre de services de Saint-Antonin 
1120, 6e Avenue, bureau 100 125, rue du Carrefour 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 Saint-Antonin (Québec)  G0L 2J0 

Forum sur la santé psychologique 9 mai (Rivière-du-Loup)  

Forum sur la santé psychologique  (Marc Tétreault) 
Le 9 mai prochain se tiendra un forum provincial sur la santé 
psychologique sous le thème Ensemble, on prend soin de notre 
monde! Vous êtes invités à vous rendre à l’Hôtel Lévesque de 
Rivière-du-Loup qui est le site satellite du Bas-Saint-Laurent. Vous 
pourrez assister aux vidéoconférences et participer aux ateliers sur 
les enjeux régionaux. Pour plus de détails, consultez le programme 
en annexe. Nous vous demandons de vous inscrire auprès de 
Mme Cathy Ouellet à couellet@upa.qc.ca. Les deux travailleuses de 
rang du Bas-Saint-Laurent seront présentes à cet évènement soit 
Mme Pierrette Dion et Mme Sabryna Beaulieu. Elles peuvent être 
jointes au 450-768-6995 ou pierrettedion@acfareseaux.qc.ca ou 
sabrynabeaulieu@acfareseaux.qc.ca. 

Effarouchement des oiseaux migrateurs (Chantale Dubé) 
La Fédération régionale a débuté le service d’effarouchement 
des oies et des bernaches grâce au Programme 
d'effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole. 
Celui-ci sera offert du lundi au vendredi, jusqu’aux environs de la 
fin mai. Les effaroucheurs parcourent les secteurs vulnérables 
dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, et Les Basques. 
Vous pouvez signaler leur présence sur les terres agricoles en 
contactant Mme Chantale Dubé au 1 800 463-8001 ou au 
418 856-3044 au Centre de services de La Pocatière. Malgré le 
travail des effaroucheurs, il est possible que des champs 
subissent des dommages. Dans ce cas, il est important d’aviser 
un représentant de La Financière agricole du Québec (FADQ), 
dès le constat des dommages aux champs, soit au Centre de 
services à Rimouski au 418 727-3586 ou à Rivière-du-Loup au 
418 867-1264. Une indemnité est versée lorsque les dommages 
causés par la sauvagine engendrent une perte de rendement 
supérieure à 10 %, que vous soyez un producteur agricole 
adhérent ou non aux différents programmes de La FADQ. 

Rappelons que le Programme 
d’effarouchement des oiseaux 
migrateurs en milieu agricole est 
issu de « Cultivons l’avenir 2 », 
une initiative fédérale-provinciale 
territoriale. 

Bassin versant de la rivière Sud-Ouest: Les pratiques 
culturales favorables à la protection des sols et des cours 
d’eau  (Mylène Gagnon) 
Le Club Fertilisation 2000, JMP Consultants en collaboration avec la 
Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et l’Organisme des 
bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) ont 
lancé ce projet, le 20 avril dernier, à l’occasion d’une journée 
d’information sur les initiatives en cours dans le bassin versant de la 
rivière du Sud-Ouest. Cette belle rivière prend sa source en aval du 
Lac Saint-Mathieu et termine son parcours dans le parc national du 
Bic. Des problèmes de qualité de l’eau ont été observés au fil des 
ans et les acteurs du milieu ont décidé de travailler en collaboration 
pour réduire leurs impacts. L'objectif du projet agricole financé par 
le MAPAQ est d'accompagner les entreprises agricoles du bassin 
versant de la rivière du Sud-Ouest, dans le cadre d'une démarche 
collective, afin qu’elles adoptent des pratiques agroenviron-
nementales qui contribueront à améliorer la qualité de l'eau de la 
rivière, de ses milieux humides et des lacs présents dans le bassin 
versant, ainsi qu'à diminuer les pertes de sols vers la rivière 
(quantités significatives de matières en suspension MES). Le travail 
visera l'amélioration de l'indice de qualité bactériologique et 
physico-chimique de la rivière du Sud-Ouest en ciblant la réduction 
des matières en suspension et de la turbidité et par le fait même, la 
réduction des apports de phosphore. Pour y arriver, il n’y a pas que 
le milieu agricole qui mettra l’épaule à la roue. De nombreuses 
organisations ont déjà entrepris des actions pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau dont l’Association de protection 
du lac Saint-Mathieu qui a commencé à végétaliser les rives du lac 
et qui a adopté un code d’éthique pour la navigation sur le lac. Les 
producteurs agricoles du bassin versant sont invités à passer à 
l’action et à participer à cette démarche collective. 

Nouveauté - Programme de subvention AgriRH  
(Frank St-Pierre) 

Avec une rareté de main-d’œuvre grandissante, une concurrence 
féroce des autres secteurs d’activités offrant des conditions de 
travail alléchantes et un manque de qualifications, il s’avère 
essentiel de déployer des mécanismes afin d’attirer, retenir et 
fidéliser les travailleurs agricoles. Souple et adapté à la réalité 
des producteurs agricoles, le nouveau programme de subvention 
AgriRH a pour objectif d'améliorer la culture des ressources 
humaines au sein de votre entreprise par des services-conseils, 
du coaching et des outils pratiques. Des subventions allant 
jusqu’à 90 % des coûts d’intervention ou des services offerts 
sont disponibles. Veuillez communiquer avec votre Centre 
d’emploi agricole au 418 856-3044 ou 1 800 463-8001 pour de 
plus amples informations. 

Des agriculteurs témoignent des dangers à la ferme 
(Claire P. Beaulieu) 

Le syndicat local du Kamouraska s’est joint à d’autres partenaires 
de Chaudière-Appalaches pour la réalisation de capsules vidéo 
sur la sécurité à la ferme. Une vingtaine de producteurs ont 
accepté de témoigner de ce qu’ils ont vécu afin de sensibiliser le 
monde agricole aux dangers qui peuvent survenir. Rappelons 
que plusieurs accidents mortels sont survenus, dans les 
dernières années, sur des entreprises agricoles environnantes. 
Les capsules vidéo peuvent être visionnées sur la chaîne 
YouTube de la Fédération régionale.  Le syndicat tient à saluer 
l’initiative du syndicat local de L’Islet. 

Formation Jeunes trayeurs du Kamouraska    (Ousmane Ndiaye) 

Vous connaissez des jeunes âgés entre 12 et 17 ans dont le monde 
agricole les passionne? Vous aimeriez qu’ils en apprennent plus sur 
les méthodes de traite pour peut-être occuper un emploi dans le 
domaine? Invitez-les à s’inscrire à la formation Jeunes trayeurs du 
Kamouraska qui aura lieu :  
Le samedi 4 juin 2022, de 14 h à 18 h 
À la Ferme-école Lapokita de l’ITAQ, campus La Pocatière  

C'est gratuit! 
S’inscrire rapidement en cliquant ici. 
Les places sont limitées. 
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