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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 

Congrès général de l’Union 30 novembre, 1er et 2 décembre (Québec) 
AGA Agricultrices BSL 7 décembre  (Trois-Pistoles) 

 

Période de consultation pour le Code de pratiques pour  
le soin et la manipulation des bovins laitiers 
(Éric Pagé et Micheline Garon) 

Le Code de pratiques contient des 
exigences sur les pratiques qui sont 
jugées acceptables et détermine 
celles qui ne le sont pas. Les grands 
volets sont les conditions de 
logement, l’alimentation, la gestion, 
la préparation pour le transport, 
l’euthanasie et d’autres pratiques 

relatives à l’élevage des animaux. Le travail de révision a débuté 
en 2019. Le fruit de ce travail sera soumis à une période de 
consultation de 60 jours à compter de la fin novembre. Tout le 
monde peut se prononcer sur les exigences, producteurs et 
consommateurs. Les changements au document vont avoir des 
impacts directs sur les fermes laitières. Ce document sert de base 
pour les exigences du volet bien-être animal du proAction et pour 
la Loi sur le bien-être et la sécurité animale du MAPAQ. 
Période de consultation 
Elle se déroulera du 29 novembre 2021 
au 27 janvier 2022. 
Comment se préparer? 
Les Producteurs de lait du Québec vous 
invitent à participer à l’un des points 
d’information suivants : 
• Webinaire : 3 décembre 2021 à 13 h sur la plateforme U+ 

(aussi en rediffusion); 
• Rencontres d’information en région dès décembre. Surveillez 

votre extranet pour les dates et endroits. De plus, chaque 
entreprise laitière recevra un avis de convocation à cet effet. 

En route vers le congrès  (Claire P. Beaulieu) 

C’est sous le thème Nourrir l’humanité durablement que le 
97e congrès général de l’Union se déroulera les 30 novembre, 1er et 
2 décembre. Plus d’une trentaine de résolutions y seront débattues. 
Également au programme,  des conférences, allocutions des 
ministres André Lamontagne et Marie-Claude Bibeau, et rencontres 
avec les chefs des partis d’opposition. Soulignons que 
M. Marcel Groleau laissera, à la fin du congrès, la présidence de 
l’Union à M.  Martin Caron. Pour plus de détails, consultez le 
programme en annexe ou en cliquant ici. Suivez le congrès sur les 
comptes Facebook ou Twitter de l’Union. 

Greffage de la tomate de serre  (Ousmane Ndiaye) 

Cette formation permettra de maîtriser les éléments théoriques et 
pratiques du greffage à l’exception de la fusion post-greffage. Les 
participants vont acquérir les notions de base en vue d’un greffage 
réussi. La formation théorique et pratique aura lieu à Rimouski 
pour une durée de 6 h. Les thématiques qui seront abordées : 
• Aspects théoriques du greffage; 
• Choix des porte-greffes; 
• Aspects économiques; 
• Aspects pratiques. 
Le 7 décembre 2021—8 h 30 à 16 h—130 $ 
Hôtel Navigateur 
30, avenue Belzile, Rimouski  
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.  

Pour plus de détails, cliquez ici ou 
contactez Ousmane Ndiaye, répondant 
en formation agricole au 418 723-1939 
poste 4106 ou à ondiaye@upa.qc.ca. 

Pour renforcer la vie syndicale  (Claire P. Beaulieu) 

Les membres du comité en vie syndicale, communication et 
valorisation se sont réunis le 19 novembre dernier avec les 
présidents des syndicats locaux pour échanger ensemble sur les six 
chantiers  de changement émanant des recommandations du 
Groupe de travail sur la relève syndicale et la mixité. Les 
consultations réalisées auprès des syndicats locaux et des 
conseillers en vie syndicale ont permis d’identifier des défis 
communs et des pistes de solution pour atteindre une meilleure 
efficacité. Le président du comité, M. Yannick Côté a invité les 
administrateurs à réfléchir sur les stratégies favorisant une 
mobilisation vers des changements durables. Les syndicats locaux 
auront à cibler des actions pour renforcer la 
vie syndicale. Les ressources qui les 
accompagnent les aideront à établir un plan 
d’action dans une démarche globale 
planifiée et agir sur différents leviers de 
changement. 

Le syndicat de la MRC de Rivière-du-Loup donne son appui  
à ACFA  (Claire P. Beaulieu) 

La tournée Foodtruck visant à recueillir des fonds pour l’organisme 
Au cœur des familles agricoles s’est arrêtée cet été, à la ferme de 
M. Patrick Gagnon de Saint-Arsène ainsi qu’à celle de 
M. Joachin Gagnon de L’Isle-Verte. Pour chaque poutine vendue, 
1 $ était remis à ACFA permettant ainsi, de ramasser un montant 
de 280 $. Bien conscients du soutien qu’apporte ACFA aux 
producteurs et leur famille notamment avec la maison de répit et 
les travailleurs de rang, les administrateurs du syndicat local ont 
convenu s’égaler le montant recueilli en accordant un montant de 
300 $. Rappelons que deux travailleuses de rang sont affectées au 
Bas-Saint-Laurent. 

À la rencontre des élus municipaux  (Claire P. Beaulieu) 

Avec l’arrivée de nouveaux élus suite aux élections municipales de 
cet automne, la Fédération régionale planifie de rencontrer avec 
les syndicats locaux, les conseils des maires de chaque MRC afin 
de les sensibiliser sur les enjeux agricoles et forestiers. Plusieurs 
sujets d’actualité pourront être abordés avec eux tels que la 
protection du territoire et des activités agricoles, l’entretien des 
cours d’eau, les sentiers de motoneige, le développement des 
entreprises agricoles…  Les dates ne sont pas encore connues, 
mais la première rencontre doit avoir lieu dès le début de 2022. 

https://congres.upa.qc.ca/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/?search=&thematic=64&region=24&type=59
mailto:ondiaye@upa.qc.ca



