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ACTIVITÉS 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 

Assemblée Bovin de réforme 2 février (Zoom) 
Assemblée Bouvillon d’abattage 9 février (Zoom) 
Assemblée Veau de grain 15 février (Zoom) 
AGA ProdBovins 16 février (Zoom)  

Plan régional des milieux humides et hydriques 
Sondage MRC de Kamouraska  (Chantale Dubé) 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH), la MRC de Kamouraska lance un 
sondage en ligne pour recueillir les préoccupations et les 
suggestions des citoyens et producteurs agricoles afin de prioriser 
des actions de conservation pour le territoire. Le questionnaire est 
disponible sur le site web de la MRC de Kamouraska. Il est 
également possible d’y répondre en se rendant sur la page 
d’information du PRMHH, d’ici le 11 février 2022. Le plan régional 
des milieux humides (marais, marécages, tourbières…) et 
hydriques (cours d’eau, rives, lacs…) est demandé par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques à toutes les MRC du Québec. Il servira à acquérir des 
connaissances sur le territoire et à mettre sur pied un plan 
d’action pour s’assurer de conserver les milieux humides et 
hydriques d’intérêt. Une fiche synthèse des résultats du sondage 
sera disponible au printemps et le PRMHH de la MRC de 
Kamouraska sera déposé au cours de l’année 2022.  

Enquête sur l’offre de produits agricoles du Bas-Saint-Laurent  
(Mylène Gagnon) 

La Fédération régionale invite les producteurs agricoles à remplir le 
questionnaire visant à documenter l’offre de produits agricoles pour 
développer les marchés institutionnels et de proximité. Cette 
enquête est réalisée en collaboration avec le Comité biologique de 
la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Les 
résultats de l’enquête nous permettront de déterminer les produits 
qui pourraient s’insérer dans le menu des institutions du 
Bas-Saint-Laurent, sonder l’intérêt des producteurs à développer de 
nouveaux canaux de commercialisation et identifier les opportunités 
de marché des produits biologiques dans la région. Vous faites de la 
mise en marché de proximité ou encore souhaitez développer de 
nouveaux canaux de mise en marché, nous vous invitons à répondre 
à ce questionnaire avant le 15 février 2022. Votre participation est 
primordiale pour obtenir un portrait juste de la situation 
bas-laurentienne. Pour plus d’information ou pour vous aider à 
remplir le questionnaire, contactez Mme Aurélie Lévesque au 
418 730-9994. 

Du nouveau à l’encan du Bic  (Marc Tétreault) 
Un système de caméra a été installé pour les encans 
spécialisés des veaux d’embouche. Les producteurs 
peuvent maintenant suivre la vente de leurs veaux à 
distance. Pour vous inscrire au site, suivre la 
procédure dans l’affiche en annexe.  

Assurance récolte : nouveautés pour les producteurs 
de sirop d’érable  (Marc St-Roch) 
La Financière agricole du Québec a informé ses usagers des 
nouveautés apportées à la protection d’assurance récolte Sirop 
d’érable pour 2022 : 
Admissibilité des ventes directes aux consommateurs 
À compter de l’année d’assurance 2022, les ventes directes aux 
consommateurs sont admissibles au Programme d’assurance récolte 
pour la protection Sirop d’érable. Le contingent minimal assurable 
de 2 000 lb demeure nécessaire pour bénéficier de l’assurance. 
L’excès de neige couvert en travaux urgents 
Les frais de déneigement associés à l’accumulation exceptionnelle de 
neige affectant la tubulure des érablières sont maintenant couverts 
en travaux urgents. Pour bénéficier de ces nouveautés, les 
producteurs ont jusqu’au 15 février 2022 pour adhérer à la 
protection Sirop d'érable. 

Répertoire des programmes d’aide accessibles 
à la relève agricole  (Marc St-Roch) 
Le Réseau SCF Conseils vient de terminer la mise à jour du 
répertoire des programmes offerts par différents organismes pour 

ceux qui veulent s’établir en agriculture soit 
par transfert ou démarrage. Pour le 
consulter, cliquez ici. 

 

Étude sur la santé mentale, le fonctionnement familial et la 
situation conjugale des agriculteurs  (Claire P. Beaulieu) 

Cette étude, dirigée par Mme Lyson Marcoux, professeure et 
chercheuse à l’Université de Québec à Trois-Rivières, vise à tracer 
un portrait de la santé mentale et voir si elle est en lien avec le 
mode de vie agricole, le fonctionnement familial et/ou la situation 
conjugale. Les données recueillies seront traitées de façon 
confidentielle. Elles pourraient servir à développer de nouvelles 
ressources en santé mentale ou maintenir les services qui sont déjà 
offerts. Pour participer, vous devez être propriétaire d’une 
entreprise agricole ou être un conjoint d’un producteur agricole 
ou en train de céder ou avoir cédé complètement vos parts ou 
encore être en train d’acquérir des parts d’une entreprise 
agricole. Pour répondre au questionnaire, cliquez ici et prévoyez 
environ 45 à 60 minutes. Cinq cartes de crédit prépayées d’une 

valeur de 50 $ seront tirées parmi 
les participants. Pour information, 
contactez M. Maxime Hébert au 
819 376-5011 poste 6249 ou à 
maxime.hebert@uqtr.ca. 

Étude sur la santé mentale et les femmes retraitées du 
milieu agricole  (Claire P. Beaulieu) 

Cette étude, menée également par l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, s’adresse aux femmes âgées de plus de 65 ans 
ayant vécu sur une ferme pendant la majorité de leur vie adulte 
et qui y sont impliquées. Votre contribution consiste à participer 
à une rencontre au cours de laquelle des questions sur votre 
parcours d’agricultrice et  santé mentale vous seront posées. La 
rencontre d’une durée d’environ 60 à 90 minutes se fera 
prochainement en personne, au téléphone, par Skype ou Zoom, 
selon votre préférence. Si vous êtes intéressée, contactez 
Mme Ève Collin au 819 376-5011 poste 6249 ou à 
eve.collin@uqtr.ca. 

https://fr.surveymonkey.com/r/mrckamouraska
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http://www.uqtr.ca/questionnaire-agriculture-uqtr
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