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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. 

 
 

 

Effarouchement des oiseaux migrateurs – Bilan du 
printemps 2021  (Chantale Dubé) 
Cette année, les oiseaux migrateurs, oies et bernaches, sont arrivés 
dans la région plus tôt qu’à l’habitude et en plus grands groupes. 
Les activités d’effarouchement ont donc débuté une semaine plus 
tôt, soit le 19 avril, et se sont terminées le 21 mai pour un total de 
1 110 interventions. Les oies étaient très présentes sur tout le 
territoire, et plus nombreuses que l’an dernier. Les effaroucheurs 
ont été fort occupés notamment dans les champs du Kamouraska, 
de Rivière-du-Loup et de Cacouna – L’Isle-Verte où les oies 
semblaient s’y être installées pour le printemps. Le service 
d’effarouchement est rendu possible grâce au Programme 

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

DÉPLOIEMENT PROVINCIAL DES 
PETITS AMBASSADEURS 
(Aurélie Lévesque) 

Le projet des Petits ambassadeurs vise 
à augmenter l’approvisionnement en 
produits locaux et à faire rayonner le 

milieu agroalimentaire, par le biais d’activités dans les services de 
garde éducatifs. Grâce au financement du MAPAQ dans le cadre 
du Programme de développement des marchés bioalimentaires, le 
projet sera déployé dans 16 régions du Québec. Pour plus de 
renseignements, consultez le communiqué présenté en annexe.  

Loi C-208 : Transférer sa ferme à un membre de la famille 
est moins pénalisant !  (Yan Gosselin) 

Une autre étape vient d’être franchie… Il ne manque que la 
sanction royale pour que la Loi C-208 entre en vigueur. Cette 
dernière accordera aux entreprises agricoles, aux familles 
d'agriculteurs et aux sociétés de pêche familiales le même taux 
d'imposition lors de la vente de leur exploitation à un membre de 
la famille que lors de la vente à un tiers. Avant cette modification à 
la loi, les propriétaires d'une entreprise devaient faire face à une 
décision difficile : vendre leur entreprise à l'extérieur de la famille 
afin de conserver un montant d’argent plus élevé après impôt 
pour financer leur retraite ou de transférer à leurs enfants et d’en 
obtenir moins. La Fédération de la relève agricole du Québec a pu 
compter sur le soutien du milieu agricole, mais également du 
secteur des affaires, qui n’ont cessé de faire des représentations 
auprès des décideurs publics depuis plus de 10 ans. Maintenant, 
les entrepreneurs agricoles peuvent passer le flambeau à leurs 
enfants sans que des dizaines de milliers de dollars s’évaporent 
pour aller garnir les coffres de l’État.  

Faune et activités agricoles  (Chantale Dubé) 
La cohabitation entre la faune et les activités agricoles n’est pas 
toujours facile et certains animaux sauvages peuvent faire 
beaucoup de dommages. Qu’il s’agisse de dindons sauvages, de 
cerfs, de ratons laveurs, de coyotes, de corneilles…, nous vous 
invitons à communiquer avec le bureau de la protection de la faune 
le plus près de chez vous afin de signaler toute problématique et 
connaître les actions de contrôle permises. Voici les coordonnées 
des bureaux du Bas-Saint-Laurent :  
Bureau Témiscouata-sur-le-Lac : 418 899-1313 
Bureau de Causapscal : 418 756-5158 
Bureau de Pointe-au-Père :  418 727-3516 
Bureau de La Pocatière :  418 856-3157 

Mangeons local, plus que jamais  (Aurélie Lévesque) 
Dans le cadre du mouvement Mangeons local plus que jamais, porté 
par l’Union des producteurs agricoles, le Bas-Saint-Laurent sera à 
l’honneur les 9 et 10 juillet prochain. En effet, Réal Bossé, comédien 
et ambassadeur de notre région, visitera quelques entreprises 
sélectionnées, le 9 juillet. Le lendemain, nous vous invitons à vous 
joindre avec vos jeunes enfants, au marché public de 
Rivière-du-Loup, afin de découvrir le jeu virtuel Kasscrout en version 
réelle. Une grande importance sera portée aux mesures sanitaires en 
vigueur. Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’il est 
toujours temps de s’inscrire sur l’application ou de la télécharger, et 
ce, gratuitement. Rendez-vous dans l’espace producteur du site 
Internet pour vous inscrire. Pour de l’aide ou plus de 
renseignements, contactez Mme Aurélie Lévesque au 418 723-2424 
ou à l’adresse suivante : alevesque@upa.qc.ca. 

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 

ITAQ – Nomination du conseil d’administration 
(Claire P. Beaulieu) 

Le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière, la 
nomination des membres qui vont former le conseil 
d’administration du nouvel Institut de technologie agroalimentaire 
du Québec, en fonction à partir du 1er juillet 2021. Outre la 
directrice générale, Mme Aisha Issa, il sera composé de la directrice 
des études, Mme Monique Lambert, déjà à La Pocatière et de huit 
administrateurs indépendants, dont la présidence sera assumée 
par M. Alain Chalifoux. En feront également partie, 
M. Jocelyn Lavoie, comptable chez RCGT à La Pocatière ainsi que 
Mme Hélène Raymond, journaliste originaire de La Pocatière, tous 
deux possédant une bonne connaissance du secteur 
agroalimentaire. Des membres du personnel et étudiants se 
joindront aussi au conseil d’administration. La Fédération 
régionale avait adressé au ministre Lamontagne une 
correspondance lui demandant que quatre des administrateurs 
soient des producteurs agricoles dont un devrait provenir de la 
région. On aurait également souhaité que le siège social soit établi 
à La Pocatière, ou du moins le directeur général. La Fédération 
salue tout de même le maintien de la direction des études à 
La Pocatière. Le ministre faisait connaître aujourd’hui l’ensemble 
des projets et investissements prévus pour le campus de 
La Pocatière. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

16 régions du Québec s’allient pour favoriser l’intégration et la valorisation
des produits locaux au sein des services de garde éducatifs

Montréal, le mercredi 9 juin 2021 - Le Regroupement des Tables de concertation
bioalimentaire du Québec (TCBQ) annonce l'octroi d’une aide financière via la Table
agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’une hauteur de 644 000 $ pour le déploiement
provincial du projet des Petits ambassadeurs, visant à augmenter l’approvisionnement en
produits locaux et l’éducation au monde agroalimentaire dans les services de garde éducatifs,
et ce, partout au Québec. Ce financement est accordé par le Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du Programme de
développement des marchés bioalimentaires.

Les Petits ambassadeurs est un concept développé en 2016 par la Table agroalimentaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les services de garde éducatifs de sa région. Il
s’agit d’une accréditation destinée aux services de garde éducatifs qui se distinguent par une
mise en valeur et un approvisionnement en produits typiques de leur région au menu. Tout est
mis en œuvre par le milieu pour offrir et pour faire découvrir aux jeunes des aliments locaux et
variés dans l’assiette, comme lors d'activités de jardinage, de cueillette ou de cuisine.

« C'est motivant de savoir que l'excellente collaboration qu'on a eu avec les services de
garde éducatifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les dernières années aura permis le
développement d'un projet solide, qui se déploie maintenant aux quatre coins de la
province, dans une quinzaine de régions. » ajoute Émilie Tremblay, coordonnatrice
nationale du déploiement.

La subvention obtenue, représentant 80 % d’un investissement global de 828 000 $, servira
principalement à assurer la présence de 16 chargés de projets dans les différentes régions
ainsi que l’embauche d’une coordonnatrice nationale, facilitant une collaboration et une
cohésion entre celles-ci. Ensemble, ils auront la tâche d'optimiser le réseautage entre les
entreprises bioalimentaires régionales et les services de garde éducatifs. Ils assureront un
accompagnement de leurs entreprises bioalimentaires dans l’adaptation de l’offre et des
pratiques de mise en marché, en plus d’offrir un soutien aux services de garde éducatifs dans
l’augmentation de leurs approvisionnements locaux.



« Les valeurs de réseautage et le lien direct entre les services de garde éducatifs et les
entreprises bioalimentaires du projet créent une belle dynamique de collaboration et
d'adaptation mutuelle. Les entreprises sont reconnaissantes de nourrir les jeunes du
Québec avec leurs produits locaux et les milieux sont fiers de les cuisiner et de faire
découvrir le monde agroalimentaire québécois aux futurs Petits ambassadeurs. » Émilie
Tremblay, coordonnatrice nationale du déploiement.

Déjà en place dans neuf régions du Québec grâce à une première phase de projet pilote,
c’est par le biais de Cohortes régionales coordonnées par les TCBQ et soutenues par des
partenaires multisectoriels que les services de garde éducatifs sont amenés à réfléchir et à
analyser leur méthodes d’approvisionnement.

« Grâce à cette collaboration du Regroupement des TCBQ, les bonnes pratiques des
services de garde éducatifs seront soulignées et récompensées par l’octroi d’une
accréditation Petits ambassadeurs. Nous verrons donc, dès le printemps 2022, apparaître
partout au Québec le logo du projet affiché chez des services de garde accrédités. » Katell
Burot, présidente représentante, Regroupement des TCBQ.

Les Tables de concertation bioalimentaire ont pour mission d’animer et de coordonner les
efforts des différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur
bioalimentaire. Régies par des conseils d’administration formés d’acteurs du secteur
bioalimentaire et reconnues par le MAPAQ, les TCBQ sont ancrées dans leur milieu
respectif dans douze régions et territoires du Québec. Elles sont au service des entreprises
et des organisations de leur région.
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