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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 

 

En raison des directives gouvernementales, les bureaux de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent restent 
fermés jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone ou par courriel. Nous sommes en 
mesure de répondre à vos besoins à distance. Il est aussi possible de venir porter des documents à nos trois 
bureaux en nous avisant au préalable. 

 
 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Bureaux de Rimouski et Saint-Antonin  
Du 25 juin au 3 septembre inclusivement  
8 h 30 à 12 h et 13 h 15  à 16 h 30 
 

Bureau de La Pocatière  
Du 21 juin au 10 septembre inclusivement 
8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 

Familles agricoles,  n’hésitez pas à vous inscrire à 
ce concours.  Pour tous les détails, cliquez ici. La 
date limite pour déposer sa candidature est le 
jeudi 23 septembre 2021

Brochure sur la sécurité des enfants 
à la ferme  (Frank St-Pierre) 
L’UPA a collaboré avec la CNESST et les Agricultrices du Québec afin 
de produire un nouvel outil de sensibilisation et d’information sur 

l’identification des risques, les mesures de 
contrôle et la démarche pour permettre aux 
enfants de se familiariser avec les dangers face 
auxquels ils peuvent se retrouver à la ferme. Cette 
brochure est disponible en ligne sur le site de la 
CNESST. 

La prévention des principaux dangers 
liés aux travaux en agriculture  (Frank St-Pierre) 
Vous êtes invités à visionner la conférence sur les mesures de 
prévention des principaux risques. Celle-ci a pour but de vous 
soutenir et vous accompagner afin d’agir en prévention face aux 
risques auxquels vous êtes exposés quotidiennement. 

Tournée avec notre ambassadeur, le comédien Réal Bossé 
(Aurélie Lévesque) 
Bien que le beau temps ait été plus ou moins au rendez-vous, le 
plaisir y était à coup sûr avec Réal Bossé. La tournée a débuté dans 
le Kamouraska avec une conférence de presse à l’Érablière 
Nathalie Lemieux pour présenter l’application Mangeons local plus 
que jamais! De belles discussions ont émergé sur la consommation 
d’aliments d’ici; ce qui a donné le ton à la journée. Un succulent 
brunch de style cabane à sucre mettant en valeur les produits 
locaux a été servi. Notre ambassadeur a ensuite été accueilli à la 
Ferme P.A. Michaud. L’histoire de l’entreprise et celle de la Ferme 
Régika ont été présentées en plus des particularités de la 
production de pommes de terre. Un kiosque libre-service permet 
aux consommateurs de se procurer leur sac de patates selon leur 
horaire. Des croustilles maison et des frites ont été savourées en 
visitant un véritable musée de tracteurs antiques. La tournée s’est 
poursuivie dans la MRC de Rivière-du-Loup avec un arrêt, à la 
Bergerie du Pont. Installés dans leur atelier de transformation, les 
propriétaires ont raconté leur parcours en insistant sur leur désir 
de rester une ferme à petite échelle et ne pas trop s’endetter pour 
que leur fils puisse, s’il le désire, reprendre l’entreprise sans un 
fardeau financier. Outre les découpes, leur agneau peut être 
savouré en saucisses, bacon, terrines, rillettes ou en mousses de 
foie. Finalement, la journée s’est terminée à la Distillerie Fils du 
Roy. Une visite des jardins a permis de voir où poussent les 
aromates servant à la fabrication des différents spiritueux. Dans un 
souci de préserver l’environnement, aucune grosse machinerie 
n’est utilisée. Pour le grand plaisir de tous, il a été possible de 
déguster leurs produits notamment les gins qui ont remporté tout 
récemment une médaille. Un énorme merci aux producteurs ainsi 
qu’à leur famille qui ont fait de cette tournée un succès!  

Projet Incubateur agricole Mitis  (Marc Tétreault) 

Le syndicat de La Mitis invite les producteurs de la Mitis à prendre 
connaissance du projet incubateur agricole en annexe. Ce projet 
vise le démarrage d’entreprise ovine ou maraîchère en facilitant la 
location de bâtiments ou de terres agricoles. C’est un outil de plus 
pour encourager l’établissement de la relève et de nouvelles 
entreprises. 

Jeu Kasscrout sur la route  (Aurélie Lévesque) 

Activité organisée dans le cadre du mouvement Mangeons local, le 
jeu Kasscrout sur la route s’est déplacé le samedi 10 juillet, au 
Marché public de Rivière-du-Loup. L’objectif était de sensibiliser les 
jeunes ainsi que leur famille à l’agriculture qui se fait ici au Québec. 
Voir des enfants s’amuser en apprenant l’origine des aliments, c’est 
vraiment magique. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs mentionné 
leur intérêt à jouer au jeu virtuel une fois à la maison. Kasscrout, un 
jeu éducatif à découvrir en famille à kasscrout.ca. 

https://www.familleterrienne.org/concours/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/securite-enfants-ferme-un-guide-pour-parents





