Communiqué
Pour diffusion immédiate

Des cartes postales «d’épandage d’engrais de ferme»
pour une meilleure cohabitation !
Rimouski, le 29 mai 2007 - Dans le cadre de la Campagne d’information sur l’action agroenvironnementale
et sur la cohabitation harmonieuse 2006-2008, la Table de concertation agroalimentaire du Bas-SaintLaurent et différents partenaires impliqués dans ce secteur économique ont produit des cartes postales sur
l’épandage d’engrais de ferme (fumier ou lisier). Ces cartes pourront être distribuées, sur une base volontaire,
par les producteurs et productrices agricoles à leurs voisins, afin de les informer des périodes d’épandage.
Ces cartes ont été produites pour poursuivre les actions du secteur agricole qui favorisent une meilleure
cohabitation harmonieuse sur le territoire entre les agriculteurs et agricultrices et les autres citoyens des villes
et des villages.
Les cartes sont disponibles par l’entremise des Syndicats de base des Fédérations de l’UPA du Bas-SaintLaurent et de la Côte-du-Sud ainsi que dans les Coopératives agricoles du Bas-Saint-Laurent.
D’autres actions ont aussi été réalisées dans le cadre de cette campagne :
-

-

-

-

Dévoilement d’un bilan des actions agroenvironnementales 2000-2005 réalisées par les
producteurs, les organismes du milieu et le MAPAQ. Il s’agit de bilans faisant état des activités
régionales et de chacune des huit MRC.
Des activités auprès des jeunes sont aussi en cours d’élaboration. Des producteurs et des
productrices agricoles présentent leur entreprise et expliquent les efforts déployés afin de préserver
l’environnement à la ferme. Cette activité est suivie d’une visite.
Des articles de journaux, des capsules de télévision et de radio ont été diffusés dans les médias
bas-laurentiens. Ils ont mis en évidence les actions en développement durable, la gestion des sols
et des fertilisants à l’égard des ressources «sol-air-eau».
Un calendrier, mettant en évidence les fermes bas-laurentiennes s’étant distinguées au niveau
agroenvironnemental, a aussi été réalisé.

Ces actions sont rendues possibles grâce à l’implication des partenaires suivants : la Table de concertation
agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), les Fédérations de l’UPA Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent, les Coopératives du Bas-SaintLaurent, la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, le Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et les Caisses populaires Desjardins
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