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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. 

 
 

 

Le réseau de travailleurs de rang au Bas-Saint-Laurent : 
un an déjà!  (Marc Tétreault) 

Depuis plus d’un an, un réseau de travailleurs de rang est actif au 
Bas-Saint-Laurent, grâce à la collaboration de l’organisme Au cœur 
des familles agricoles (ACFA) et à l’implication de Desjardins 
comme partenaire majeur. Les données d’ACFA indiquent que la 
présence des deux travailleuses de rang a permis de rejoindre 
81 nouveaux clients et de réaliser 322 interventions. Pour mettre 
en lumière l’importance de ce partenariat, Desjardins a lancé une 
vidéo sur les réseaux sociaux. Pour la visionner, cliquez ici. Selon 
M. Jean-François Tremblay, directeur des affaires – marché 
agricole Bas-Saint-Laurent : « La santé psychologique des 
agriculteurs et agricultrices nous tient à cœur tout autant que leur 
santé financière. Nos directeurs et directrices de comptes 
agricoles sont sensibilisés à reconnaitre les signes de détresse. Ils 
les encouragent à solliciter l’aide auprès des ressources en santé 
mentale telles que le réseau de travailleurs de rang. Après 
seulement un an, nous sommes en mesure de constater que ce 
partenariat et notre contribution financière ont eu un impact très 
positif au Bas-Saint-Laurent ».  Soulignons que l’accessibilité de ce 
service est aussi possible grâce à la participation des coopératives 
agricoles, des syndicats locaux et des groupes spécialisés, des 
centres de prévention du suicide, du SCFP, de l’ensemble des 
MRC, des députés de la région siégeant à la Chambre des 
communes et à l’Assemblée nationale. Si vous vivez une situation 
de détresse psychologique, n’hésitez pas à contacter nos 
travailleuses de rang dont les coordonnées figurent dans l’affiche 
en annexe.  

Programme de crédit de taxes foncières agricoles  
(Lisiane St-Pierre) 

Pour bénéficier du Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA) pour l’année 2022, les conditions d'admissibilité 
doivent être remplies en date du 30 novembre 2021. Si vous avez, 
en cours d’année, effectué un achat, une vente ou la location d’une 
nouvelle terre, il est de votre responsabilité d’informer le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute 
modification touchant les unités d’évaluation inscrites à votre 
dossier. Ces conditions d’admissibilité se résument ainsi: 
• Être enregistré au MAPAQ et générer annuellement un revenu 

agricole brut de 5 000 $; 
• Avoir acquitté la cotisation annuelle (de l’année 2021) de l‘Union 

des producteurs agricoles; 
• Avoir fourni un bilan de phosphore (de l’année 2021) en 

équilibre au ministère de l’Environnement et de La Lutte contre 
les changements climatiques (ou avoir fourni au MAPAQ son 
formulaire de consentement relatif à l’échange de 
renseignements entre le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et le MAPAQ); 

• Avoir fait une demande de participation au Programme (cette 
demande n’est pas nécessaire pour les entreprises agricoles qui 
ont déjà accès au PCTFA). 

Pour les cas de location, avoir un bail qui couvre l’année 2022 et 
avoir fourni le formulaire de demande de paiement conjointe. Si 
vous avez besoin de plus d’explications, vous pouvez communiquer 
avec Mme Chantale Dubé à cdube@upa.qc.ca, Mme Mylène Gagnon 
à mylenegagnon@upa.qc.ca ou avec Mme Lisiane St-Pierre à 
lstpierre@upa.qc.ca. 

IMPORTANT 

Votre dossier client doit être en règle et à jour au 
30 novembre de chaque année pour maximiser vos crédits 

pour l’année de taxation à venir. 

 

Assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA du 
Bas-Saint-Laurent  - Mercredi 3 novembre 2021 à 13 h 
(Claire P. Beaulieu) 

Tous les producteurs agricoles sont invités à participer à cette 
assemblée qui se tiendra en visioconférence sous le thème 
L’autonomie alimentaire, ça se cultive ensemble. Outre les points 
habituels, plus d’une dizaine de résolutions y seront débattues. 
Vous pourrez intervenir et donner votre opinion, mais seuls les 
délégués auront le droit de vote. Pour s’inscrire, contactez 
Mme Camylle Lajoie au 418 856-3044 ou à clajoie@upa.qc.ca qui 
vous fera parvenir le lien pour vous joindre à la réunion. 

Entretien mécanique d’un tracteur  (Ousmane Ndiaye) 
Cette formation permettra de maîtriser les bases de l’entretien de 
la machinerie agricole. Les participants vont acquérir les notions 
de base en vue d’un travail sécuritaire et efficace. La formation 
théorique et pratique aura lieu en atelier. Trois thématiques 
seront abordées pour une durée de 21 h : 
• Les notions de base en entretien de machinerie  
• Le tracteur agricole ; utilisation et entretien 
• Notion et pratique d’entretien de machines agricoles 
À partir du 10 décembre 2021, de 8 h 30 à 16 h 30 
au CFP Mont-Joli-Mitis au coût de 300 $ 
Inscrivez-vous rapidement à ondiaye@upa.qc.ca 

ou 418 723-1939, poste 4106  
Les places sont limitées. 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

Programme d’assurance récolte  (Éric Pagé et Yan Gosselin) 

La Financière agricole du Québec vient de verser un premier 
paiement à des producteurs de foin et de 
pâturages dans le cadre du Programme 
d’assurance récolte en compensation pour : 
• Le gel hivernal de l’hiver 2020-2021; 
• Le manque de pluie des deux premières 

fauches et périodes de pâturages; 
• L’excès de pluie lors des deux premières 

fauches. 
Notez que ce n’est pas le règlement final. D’autres analyses sont 
en cours, notamment pour la 3e et 4e fauche.  

https://fb.watch/7VItED3PuL/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/remboursementtaxes/Pages/taxesfoncieresagricoles.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/remboursementtaxes/Pages/taxesfoncieresagricoles.aspx
mailto:cdube@upa.qc.ca
mailto:mylenegagnon@upa.qc.ca
mailto:lstpierre@upa.qc.ca
mailto:clajoie@upa.qc.ca
mailto:ondiaye@upa.qc.ca
https://uplus.upa.qc.ca/formation/entretien-mecanique-dun-tracteur/
https://www.fadq.qc.ca/accueil/
https://www.fadq.qc.ca/assurance-recolte/description/
https://www.fadq.qc.ca/assurance-recolte/description/



