
                                                                

  

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

Portes ouvertes sur les fermes du Bas-Saint-Laurent 
 

 

Rimouski, le 21 août 2018 – Pour une seizième année consécutive, des milliers de visiteurs 

pourront, à la faveur d’une balade à la campagne, célébrer l’agriculture québécoise, de 10 h à 16 h, 

le dimanche 9 septembre prochain, à l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes. 

 

Rendez-vous à l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix, où M. Gilles Gaudreau vous fera découvrir 

le travail des abeilles et son importance pour l’agriculture. Vous pourrez connaître les rudiments de 

la production et les étapes de transformation de produits, tels : hydromel, miel, confitures, gelées, 

vinaigres, vinaigrettes, moutardes et bien d’autres. 

 

À Matane, à la Ferme Filiber, vous serez chaleureusement reçus par MM. Gilbert Beaulieu et Dany 

Bélanger. Ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur savoir-faire en production 

laitière. Visites des installations d’élevage et dégustations de produits seront au rendez-vous! 

 

Cette année, les Portes ouvertes à la ferme au Bas-Saint-Laurent se dérouleront sous la présidence 

d’honneur de M. Yvon Soucy, préfet élu de la MRC du Kamouraska depuis plus de 9 ans. Bachelier 

en administration des affaires, il a aussi été maire de Mont-Carmel entre 2005 à 2009. Plusieurs 

enjeux lui tiennent particulièrement à cœur tels que l’accessibilité aux terres agricoles pour les 

agriculteurs et la relève. C’est pourquoi, il se préoccupe de l’accaparement des terres dans notre 

région et de la réforme du programme du crédit de taxation foncière. 

 

Monsieur Soucy a accepté avec enthousiasme la présidence d’honneur de l’événement. Il partage 

avec nous les raisons qui l’ont motivé à accepter cette invitation : 

 

« L’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs très importants pour 
l’économie et l’occupation du territoire au Bas-Saint-Laurent. Ce sont aussi des 
éléments d’identité régionaux à ne pas négliger ». 

 

La journée Portes ouvertes sur les fermes permettra, comme à chaque année, de visiter gratuitement 

des installations agricoles dans toutes les régions du Québec, de se familiariser avec différents 

animaux, équipements et étapes de production, tout en découvrant la provenance des aliments. 
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Visites des fermes et de leurs installations, dégustations de produits de la région, démonstrations, 

animation, jeux... L’activité a lieu beau temps, mauvais temps! Des chapiteaux ou des tentes sont 

prévus sur la plupart des sites. Les visiteurs pourront également trouver un abri, au besoin, dans les 

bâtiments de ferme. Visitez le site Web de l’événement au portesouvertes.upa.qc.ca pour 

connaître tous les détails. 

 

Plusieurs partenaires apportent leur soutien à cet événement, dont le Mouvement Desjardins, les 

bannières Provigo et Maxi, membres du groupe Loblaw, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation, La Coop fédérée, Promutuel Assurance, Zeste télé, la Fédération québécoise 

des municipalités, Agriculture et Agroalimentaire Canada, La Financière agricole du Québec, 

Aliments du Québec et Agropur coopérative, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l’Ordre 

des agronomes du Québec, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 

l’Université Laval, le Campus Macdonald de l’Université McGill, Place aux jeunes en région, la 

Ville de Montréal et DUX. La Terre de chez nous et Télé-Québec sont les partenaires médias de 

l’activité. 

 

Monsieur Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, remercie tous 

ceux qui rendent possible la tenue de la journée Portes ouvertes à la ferme tout particulièrement les 

fermes hôtes, les syndicats locaux qui les accompagnent, le président d’honneur et les nombreux 

bénévoles. 
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Information : 

Johanne Laplante, agr., B.Sc.A., M.Sc. 

Directrice régionale 

Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent 

Téléphone : 418 723-1939, poste 4102 

Téléphone sans frais : 1 800 463-8001 

Courriel : jlaplante@upa.qc.ca 

 

 

FERMES OUVERTES EN VISITES INDIVIDUELLES 

MRC Ferme Production Adresse 

La Matanie 

Ferme Filiber 
 

Gilbert Beaulieu 
Dany Bélanger 

Lait 
1061, rang des Bouffard 

Matane 
G4W 7H1 

MRC de Rivière-du-Loup 

Hydromellerie  
Saint-Paul-de-la-Croix 

 
Gilles Gaudreau 

Hydromel, miel et  
produits dérivés 

62, rue Principale Ouest 
Saint-Paul-de-la-Croix 

G0L 3Z0 

 

http://portesouvertes.upa.qc.ca/
mailto:jlaplante@upa.qc.ca

