
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 janvier 2017 
 

Salle Rolland-Brunelle 
CÉGEP régional de Lanaudière Joliette 

 

La gestion : 

Outil de rêve 



 



 

 

 

Mot du président 
 

 

 

L’agriculture au Qu ec, depuis toujours, fait l’o jet de no reuses 
enaces o ligeant ainsi les producteurs à s’adapter aux changements et 

ceux qui au fil des années s’en sont toujours les mieux sortis avaient 

comme point commun une saine gestion de leur entreprise. 

 

 

Toujours là pour diffuser une information répondant aux besoins des gestionnaires, le 

colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière qui en est à sa 24e édition, mettra en 

lumière, encore cette année avec son programme, de nouvelles façons de faire. C’est sous 
le thème « La gestion : Outil de rêve » que des conférenciers viendront vous entretenir de 

ce sujet de prédilection qui assure sans nul doute l’atteinte de r sultats ui ne peuvent 
que favoriser la pérennité des entreprises agricoles. 

 

En vous souhaitant à tous un bon colloque pour ce premier rendez-vous agricole de l’hiver 
dans la région Lanaudière. 

 

 

          Hugo Lafortune président  

Groupe conseil agricole Lanaudière  

 

Membres du Comité organisateur 
 

Groupe conseil agricole Lanaudière 

Guy Gauthier            
Audrey Lafortune 
Matthieu Lavallée 
Roger Asmar 
 

Claude Laflamme F d ration de l’UPA de Lanaudi re 
Line Desloges MAPAQ 
Marie-Claude Monat  CÉGEP Régional de Lanaudière à Joliette 
Martin Dion La Financière agricole 
Jean-Luc Petit Les Caisses populaires Desjardins de Lanaudière 

André Bellerive Banque Nationale 
Céline Lafortune Lanaudière Économique 



 

 

Programme  
 
Animation : Guy Gauthier, président du Comité organisateur 

9h00 Accueil et inscription 

9h30 Mot de bienvenue et prix de présence 
Par Hugo Lafortune, président du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

9h30 L’intelligence d’affaires à votre service 
Patrice Carle, directeur du Centre d’expertise en gestion agricole CEGA  
P se tatio  et t oig age d’u  p odu teu  du ouvel outil i te et d velopp  pa  le CEGA 
pe etta t d’auto atise  la eptio  et le lasse e t des do u e ts ai si ue la saisie 
o pta le. L’o je tif de et outil, e ta ilise  vot e te ps ad i ist atif à fai e des tâ hes à valeu  

ajoutée plutôt que de la simple saisie de données. Qui dit mieux? 
10h15 Développer des outils de gestion, condition pour prendre des  

décisions éclairées 
R i Ouellet, producteur, Bœuf La audi re i c. 
T oig age d’u  p odu teu  ag i ole su  les outils de gestio  d velopp s au sei  de l’e t ep ise 
pour prendre des décisions rapides et efficaces basées sur les données de la ferme. 

10h30 Une bonne gestion, c’est ce qui fait la différence  
Ernest Desrosiers, vice-président au financement et président-directeur général par 
intérim, Financière agricole du Québec 
Pour optimiser la rentabilité des exploitations agricoles, une saine gestion constitue un facteur de 

réussite et ce sont les détails de cette gestion qui font toute la différence entre être tout 

simplement bon ou être excellent. 

11h15 Remise du prix Pierrette Rivest 

11h30 Cocktail  

12h00 Dîner aux saveurs des produits de Lanaudière 

Pr par  par L’Âtre Traiteur 

13h30 La ferme impossible: du rêve à la réalité 
Vincent Marcoux, producteur araîcher, Les Jardins d’Inverness 
L’e t ep ise « Les Jardins d’I ve ess » est u e exploitatio  ag i ole ui p ati ue l’ag i ultu e de 
proximité caractérisée par la culture maraîchère bio-i te sive su  oi s d’u  he ta e g a t des 
ve tes de plus de   $, et e, sa s t a teu  i a hi e ie lou de. S’agit-il d’u  od le 
d’affai es de l’ave i ? 

14h15 Du rêve à l’action! 
Éliane Ga ache Latourelle, fe e d’affaires, conseill re en entrepreneuriat et auteure 
Passio e pa  les aspe ts hu ai s ave  o e issio  de fai e passe  à l’a tio  tous eux ui 
ont des rêves. Co e t s’assu e  ue es ves devie e t alit ? 

15h15 Prix de présence  

15h30 Mot de la fin 
Par Guy Gauthier, président du Comité organisateur 



 

 

Menu 

 

Accueil 
Jus, af  et su re d’ ra le (gra ieuset  du Syndicat des producteurs acéricoles de Lanaudière) 

Beignes aux patates 

Cocktail 
Bières locales  

Fromages (Fou du Roy, Le Rassembleu, Le Troubadour) 

Vins (Le De’Vi , L’E jol’Heure) 

Entrées 
Fromages (Le Noble, La Récompense, Guillaume Tell, Victor & Berthold, Les Métayères, 

Par ed’Or, Cheddar doux à la Ci oulette, Cheddar fu  à l’ ra le, Cheddar doux à la Bi re) 

Sau isses à l’ ra le  
Antipasti végé façon brochette (tomate séchée, olive, artichaut, bocconcini) 

Salade C sar de l’Âtre, par esa  et roûto s aiso  à la âpre frite, a o  artisa al 
Salade de tomates colorées (basilic frais, zestes d’agru es, cubes de fromage Féta et crème sure 

au citron) 

Plats principaux 
Blanc de poulet confit servi avec a doi e de ourge à l’ ra le et sauce crémeuse au vin blanc 

Mignon de porc en croûte de parmesan servi avec une sauce au poivre et cognac 

Servis avec poêlée de légumes de saison, pommes de terre grelots rôties aux herbes et huile 

d’olive et parmesan frais 

Desserts 
Tartelettes maison au chocolat croquant de noisettes et canneberges 

Thé, café 

Le cocktail et le dîner sont composés de produits en provenance de : 

   
   

Berthierville Saint-Sulpice Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Esprit Saint-Jean-de-Matha Lanoraie 

 
  

 
 

 
Saint-Cuthbert Sainte-Geneviève- 

de-Berthier 
Saint-Jacques Sainte-Sophie Joliette Saint-Thomas 

Le repas 
est préparé 

Blainville 

Le repas est préparé par L’Âtre Traiteur 

 
 





 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière  

 

 

La gestion :  

Outil de rêve 

 
 

L’intelligence d’affaires à votre service 
  

 

 

Patrice Carle 
Directeur du Centre d’expertise en gestion 
agricole (CEGA) 
 

Témoignage de France Lamonde, copropriétaire de Ferme 
Montaye inc. (grandes cultures) à Saint-Jean Chrysostome. 
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France Lamonde, dta
Productrice agricole

Patrice Carle, agr.
Directeur Général

La technologie est au service
de l’activité humaine

Partout dans le monde,
des solutions innovatrices existent

28
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11

Années	2010

1983

SigaFinance

1990

Agritel

1992	et	1995

Fax	

+	Internet

Intelligence	d’affaires	?

Et en gestion? Que s’est-il passé?

Les	grands	changements	technologiques	sur	les	

entreprises	depuis	30	ans…

Gestion

La petite histoire de 

la comptabilité agricole
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Le Ministère de l’agriculture du Québec 
introduit un cahier appelé :

« LA COMPTABILITÉ DU CULTIVATEUR »

La comptabilité en 1930

Le Ministère développe le carnet 
de compte de l’agriculteur

LE CARNET JAUNE
comptabilité en partie simple 

La comptabilité en 1962

Le système électronique 
CANFARM s’étend au Canada

La comptabilité en 1970

Agri-Gestion Laval développe 
AGRI-COMPTA, un logiciel comptable 

pour les exploitations agricoles.

La comptabilité en 1982

SIGA informatique lance SIGA-FINANCE 
un logiciel comptable 

pour le secteur agricole

La comptabilité en 1983

La Société de financement agricole (SFA)
exige des états financiers 
sur une base d’exercice

La comptabilité en 1993
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Qui favorise la comptabilité
quotidienne sur base d’exercice

La comptabilité en 2016Une nouvelle approche
L’OBJECTIF

Simplifier la gestion quotidienne 
de votre entreprise

Faire «parler» les données
pour prendre des décisions éclairées

LE BUT ULTIME

Mais avant d’y arriver, 
il y a plusieurs étapes… Collecter les données
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Classer les informations Les partager avec l’équipe

Exploiter ces données

Aleop c’est votre assistant qui simplifie 
la gestion quotidienne de votre 

entreprise

Aleop est une solution 
qui vous permet de suivre 
vos chiffres en temps réel

Collecter Classer Partager Exploiter
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Comment ça fonctionne?

Factures

Relevés	de	vente

Envoi	de	l’écriture	au	

système	comptable

Rapports,	PAEF,	

Certificats,	Excel…

Classement	

automatique	
Factures

Relevés	de	vente

Dossier	de	

l’entreprise

Classification	des	

documents

Extraction	

par	l’OCR

Validation	par	

l’utilisateur

Choix	du	mode	de	

paiement

Mise	à	jour	des	

indicateurs

Classeur	et	outils	

de	recherche

Collecter

• Factures

• Relevés	de	vente

• Documents	financiers

• Rapport	techniques

Voilà tout ce qu’il vous faut pour collecter:

Récupère 
automatiquement 
les pièces jointes

Courriel dédié

Reconnaissance optique de caractères

Auto-apprentissageVotre charte de comptes
demeure intacte

Aleop un assistant au quotidien 

au logiciel de Siga Finance

Transfert automatique des données 
sous forme d’écritures comptables
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Pour être à la même place!

Classer
• Classement automatisé
• Entreposage sécuritaire
• Archivage règlementaire
• Retrouver les données
• Retrouver les documents

Retrouvez tout en un clin d’œil Cryptage 
des données

Sécurité

• Copie de sécurité
• Hébergement 

au Québec

Sécurité

Partager

• Contrôle des accès
• Accès facile et rapide
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Vous gardez le contrôle en tout temps

Gestion des accès

Exploiter

• Indicateurs	personnalisés

• Rapports	sur	demande

• Formulaires

Exploiter

• Commentaires	d’une	

propriétaire	d’entreprise	

après	un	an	d’utilisation

d’Aleop

46

Comment	ça	fonctionne	?

Accueil

•Suivez	le	traitement	de	vos	documents

47

Comment	ça	fonctionne	?

Classification	des	documents

•Identification	des	documents	et	envoi	pour	le	traitement	

Choix	du	type	de	document

Aperçu	du	document

48

Comment	ça	fonctionne	?

Validation	des	documents

•Validation	des	données	extraites	et	les	opérations	comptables

Validation	par	étape	

Données	extraites
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49

Comment	ça	fonctionne	?

Validation	de	l’écriture	comptable

•L’auto	apprentissage	permet	de	vous	proposer	une	
écriture	selon	vos	derniers	choix	de	comptes;	ça	va	de	
plus	en	plus	vite	après	la	première	reconnaissance

Validation	par	étape	

Données	extraites

50

Comment	ça	fonctionne	?

Paiement	et	encaissement

•Sélection	des	factures	payées	et	confirmation	du	mode	

Sélection	des	factures

Informations	du	paiement

51

Comment	ça	fonctionne	?

Paiement	et	encaissement

•Sélection	des	factures	payées	et	envoie	au	compte-fournisseur	

Sélection	des	factures

Informations	du	paiement

Conserver

52

Comment	ça	fonctionne	?

Importation	des	écritures

Sélection	des	écritures

Détails	de	l’écriture

53

Entrée	des	paiements	dans	SigaFinance

Impacts	– Collecte	de	données

Choix	du	fournisseur

Sélection	des	factures

Informations	de	paiement

54

Classement	automatisé

•Accès	facile	et	rapide	aux	documents.	

Dossier	préconfiguré

Sélection	des	documents

Impacts	- Classement
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55

Impacts	- Classement

Accès	direct	aux	factures	dans	SigaFinance

Exclusif	aux	transactions	traitées	par	l’outil

56

Impacts	- Classement

Accès	direct	aux	factures	dans	SigaFinance

Visualisation	instantanée	

du	document

Faire «parler» les données
pour prendre des décisions éclairées

LE BUT ULTIME d’Aleop

Aleop, c’est pour les entreprises 
et aussi leurs conseillers

Aleop 
Entreprise

Aleop 
Service

Aleop 
Conseiller

Aleop conseiller
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La demande va se diversifier

• Services conseils axés plus
sur le moment présent

• Plus fréquents et de courte durée

La manière de livrer le service va s’adapter

• Diminution de temps de collecte 
de données

• Plus de temps pour les suivis

• Moins de déplacements

Impacts / services-conseils en gestion

Objectif: Miser plus sur l’instant présent

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Actuel* Cible

Analyse	passée

Budget	et	Planification	

stratégique

Suivis

*:	Analyse	Créatech 2012

33

Un occasion d’offrir de nouveaux services

• Monitorage d’entreprises 
• Notifications sous forme d’alerte
• Personnalisation d’indicateurs
• Création de tableaux de bord
• Plateforme commune d’échanges 

interprofessionnel

Pour les firmes comptables

• Un gain de temps pour la comptabilité à forfait

• Un lien direct aux images des factures via les 
copies de sécurité de SigaFinance

• Des fins d’années plus simples grâce au 
passage quotidien en exercice

Pour les directeurs de comptes

• Des résultats financiers en temps réel

• Suivi simplifié des coûts de construction
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Prochains livrables

• Option multi-entreprises                         Janvier 2017

• Synchronisation complète avec SIGA      Printemps-été 2017

• Module Aleop Conseillers Automne 2017

Impacts / entreprises

èUne occasion en or pour migrer vers la comptabilité en exercice

L’outil facilite le traitement régulier des documents

La confirmation des paiements se fait facilement dans SigaFinance

Cette méthode réduit les chances d’égarer des documents ou d’en oublier

L’information de votre comptabilité est à jour tout au long de l’année

Aucun impact sur votre fiscalité (caisse ou exercice)

Votre comptabilité vous aidera à 
prendre des décisions en cours d’année !

L’intelligence d’affaires

Un incontournable

Pour les agriculteurs
Optimiser les processus administratifs 

• Réduire le poids de la paperasse
• Simplifier le classement et la recherche

• Accéder à des données à jour et de qualité

• Meilleur appropriation des données par le producteur
• Partager les informations facilement

• Sécurité pour les documents

Pour les intervenants

Un outil adapté à un environnement d’affaires qui change rapidement

• Diminuer le temps de collecte de données 
• Augmenter le temps disponible pour les suivis

En conclusion

èLe rythme des décisions à prendre s’accélère sans cesse et les 

sommes impliquées sont souvent énormes

èLe droit à l’erreur: de moins en moins possible

èLes technologies sont omniprésentes et disponibles

èLes tableaux de bord en temps réel sont maintenant des 

incontournables pour les entrepreneurs

èNous sommes rendus dans «l’ère du sans papier»

Aleop: une solution innovatrice maintenant  
prête à vous assister en gestion agricole

L’intelligence d’affaires 
à votre service

Pour	prendre	des	décisions	éclairées…

…rien	de	mieux	que	des	données	de	qualité	!

Pour	le	coût	d’un	forfait	cellulaire…

…vivez	l’expérience	de	l’intelligence	d’affaires!
Collecter Classer Partager Exploiter



 

 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

 

La gestion :  

Outil de rêve 

 
 

Développer des outils de gestion, condit ion 

pour prendre des décisions éclairées 

 

 
Rémi Ouellet  

Producteur, Bœuf Lanaudière inc. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se développer des outils 
de gestion, condition pour 

prendre des 
décisions éclairées 

Rémi Ouellet, agr. 
Colloque gestion régional 

Le 12 janvier 2017 

Des décisions à prendre? 

 Achat de terres 

 Achat d’équipements, neufs ou usagés 

 Construction de bâtiments, de silos, de plan de séchage 

 Rénovation majeure de bâtiments 

 Achat et vente de cultures 

 Achat et vente d’animaux 

 Choisir la rotation de cultures 

 Achat des intrants 

 Faire du forfait ou utiliser un forfaitaire 

 

Déroulement de la présentation 

 Nos entreprises 

 Les outils de gestion : 

 Leur pertinence dans une entreprise agricole 

 Présentation de nos outils 

 Configuration de la comptabilité 

 Défis 

 Conclusion 

 

 

 

 

Nos entreprises 

 Situées à Ste-Élisabeth dans Lanaudière 

 Ferme Domaine du Parc inc. : 

 360 hectares cultivables en transition biologique 

 Production de céréales, soya, maïs et légumes 

 Ferme J.R.D.L. (2014) inc. : 

 Engraissement de bouvillons d’abattage avec une capacité 
de 1200 bovins 

 Boeuf Lanaudière (2014) inc. : 

 Location de parcs d’engraissement avec une capacité de 
1 700 bovins 

 Mise en marché d’environ 5000 bouvillons par année 

 Main d’œuvre : 4 actionnaires + 5 employés temps plein 

 



Pertinence des outils de gestion 

 Les outils de gestion : 
 Confirmation d’avoir pris la bonne décision 

 GÉRER LE RISQUE dans un environnement incertain 
 Variation de prix du bœuf et des grains 

 Connaître avec précision notre coût de production 

 Mieux percevoir les opportunités sur le marché 

 Permet de connaître le retour sur l’investissement 

 Faire un plan d’affaires 

 Recherche de solutions 

Nos outils de gestion 

 Calculatrice bovine 

 Aide à la mise en marché des bœufs 

 Simulateur d’achat d’équipements 

 Coût des opérations culturales 

Aide à la mise en marché des bœufs 

Lot Nbr animaux B-E Moyenne Date vente

15-01_MB 181 3,2 0,81 12-Nov-15

15-02_MB 117 3,04 0,50 18-Nov-15

15-04_MB 201 2,84 0,80 29-Dec-15

15-05_MB 30 3,16 0,13 2-Dec-15

15-06_QC 100 3,11 0,43 4-Oct-15

15-07_US 88 3,17 0,39 2-Feb-16

Totaux 717 3,09 3,06

Break-even par lot

Simulateur d’achat d’équipements 

 Machines Roulant 

Année de 

fabrication

 Année 

d'achat 

 Prix 

d'achat

$ 

 Valeur 

marchande 

2015

$ 

Années 

avant de 

changer

nb

 Valeur 

résiduelle 

marchande

$ 

 Dépréciation 

annuelle

$ 

 Intérêts

$ 

 Frais 

d'assurance

$ 

 Total Frais 

fixes

$ 

 Total 

Frais fixes

$/h 

Achat tracteur neuf 2015 2015 200 000         200 000 12 30 000 14 166,67            5 000        580,00           19 746,67        28,21        

Achat tracteur usagé 2010 2015 135 000         135 000 7 20 250 16 392,86            3 375        391,50           20 159,36        28,80        

 Machines Roulant 

 Carburant 

L/h 

 

Carburant 

$/L 

 Carburant 

$/h 

 Salaire

$/h 

Frais 

Réparation

%

 Frais 

Réparation

$ 

Frais Entretien

%

 Frais 

Entretien

$ 

 Frais 

Réparation 

+ Entretien

$ 

 Nombre 

d'heures 

annuel

h 

 Total 

Frais 

variables

$/h 

 Total Frais 

variables + 

fixes

$/h 

Achat tracteur neuf 22 1,2 26,40             25 0,5% 1 000 0,5% 1 000        2 000              700 54,26        82,47          

Achat tracteur usagé 25 1,2 30,00             25 1,5% 2 025 1,0% 1 350        3 375              700 59,82        88,62          

FRAIS FIXES

     FRAIS VARIABLES



Coût des opérations culturales 

 Machines Roulant 

Année de 

fabrication

 Année 

d'achat 

 Prix d'achat

$ 

 Valeur 

marchande 

2015 ($) 

Année avant 

de changer

nb

 Valeur 

résiduelle 

marchande ($) 

 Dépréciation 

annuelle

$ 

 Intérêts

$ 

 Frais 

d'Assurance

$  

 Total Frais 

fixes

$ 

 Total Frais 

fixes

$/h 

Tracteur John Deere 8520 Aucun 2004 213 000       120 000    5 75 000          9 000          5 325      348              14 673      24,46        

Charrue Kverneland 2004 2004 49 500         20 000      5 10 000          2 000          167         58                2 225        14,84        

Chisel DMI 1998 1998 29 000         10 000      5 5 000            1 000          -              29                1 029        10,29        

 Machines Roulant 

 Carburant

L/h 

 Carburant 

$/L 

 Carburant

$/h 

 Salaire

$/h 

Frais 

Réparation

%

 Frais 

Réparation

$ 

Frais 

Entretien

%

 Frais 

Entretien

$ 

 Frais 

Réparation + 

entretien ($) 

 Nombre 

d'heures 

annuel (h) 

 Total Frais 

variables

$/h 

 Total Frais 

variables + 

fixes $/h 

Tracteur John Deere 8520 45,00             1,20          54,00           25,00        4% 4 250            1,3% 1 500      5 750           600 88,58        113,04     

Charrue Kverneland 5% 1 000            2,5% 500         1 500           150 10,00        24,84

Chisel DMI 10% 1 000            5,0% 500         1 500           100 15,00        25,29

 Travaux 

Machine + 

Équipement

 

Équipement

$/h 

 Tracteur

$/h 

 Total

$/h 

 Total

$ 

 Nb heures 

annuel  $/acre  $/tonne  

 Tonnes / 

heure 

 Nb Acres 

cultivés 

 acre/h pour 

équipement 

Chisel DMI 8520 + chisel 25,29        113,04         138,33      13 832,83 100 32,55          -          -               425 4,5

Charrue 8520 + charrue 24,84        113,04         137,87      20 681,13 150 48,66          - -               425 3

FRAIS FIXES

  FRAIS VARIABLES

           Coût d'opération

Configurer la comptabilité 

 Besoin d’une comptabilité détaillée 

 Beaucoup de postes 

 Utiliser les fonctions du logiciel pour plus de précision 

 Départements 

 Quantité 

 Notes 

 Configurer les postes et départements selon la configuration 
de l’outil de gestion 

 Les rapports du logiciel comptable doivent exprimer vos 
besoins 

 

Exemple de charte de comptes Les défis dans la création de nos 
propres outils de gestion 
1. Nécessite beaucoup de temps 

2. Avoir toujours des chiffres à jour 

3. Avoir des chiffres exacts et précis 

4. Prise de données rigoureuse 

1. Exemple: Consommation carburant, hectare/heure, nombre 
d’heures annuel, etc. 

5. Ne sera jamais parfait, mais c’est mieux que rien! 

 



Conclusion 
 L’importance des outils de gestion  

 Permet de connaître l’impact monétaire de notre 
décision 

 Faire un budget pour investissement et institution 
financière 

 Permet de connaître les investissements les plus 
rentables  

 Permet de se comparer à d’autres 

 Ne pas oublier que ce sont des outils à la prise 
de décision économique, car il y a d’autres 
facteurs qui influencent nos décisions 

 Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de 
décisions sans outils! 

 



 

 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

 

La gestion :  

Outil de rêve 

 
 

Une bonne gestion,  

c’est ce qui fait la différence 
 

 

Ernest Desrosiers 

Président-directeur général par intérim de 

La Financière agricole du Québec et vice-

président au financement de cette société. 

 
  

 

 

 

Pour optimiser la rentabilité des exploitations agricoles, une saine gestion constitue un facteur de réussite et ce 

sont les détails de cette gestion qui font toute la différence entre être tout simplement bon ou être excellent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

 

La gestion :  

Outil de rêve 
 

 

 

La ferme impossible : du rêve à la réalité 

 

 
Vincent Marcoux 
Producteur maraîcher 
Les Jardins d’Inverness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Présentation et parcours personnel 

 
Présentation de la ferme 

Démarrage: automne 2011 



Production actuelle 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Superficie 
cultivée (ha) 

0,3 0,4 0,48 
 

0,55 0,5  
+0,1 EV 

Équipe de 
travail 

1 1,25 2 3 3 

Nombre de 
paniers 

57 110 150 200 200 

Chiffre 
d’affaires 

total 

31 000 68 000 90 000$ 112 000$ 115 000$ 
 
 

Principaux actifs de production 

Serre et tunnel 

Whizbang Garden cart 

Jang Clean Seeder 

6 Rows seeder 

Filet (proteknet), bâches thermiques(p19) et 
bâches d’occultation 

Bennes pour courges Tables à semis et séchage 
d’oignons 

• Entreposage des outils mécanisés 
et manuels 

• Arceaux et tuteurs 
• Feuilles techniques: Fertilisation, 

espacement des cultures 
• Bâches d’occultation (extérieur) 
• Sacs de fumier de poulet (2-3) 

Hangar  



Machineries: BCS 
• Empâtement ajusté aux planches 
• Contrepoids pour équilibrer et 

augmenter l’ergonomie des outils 
• Outils spécialisés 

Plaque d’acier (100 lb) Herse rotative Rotoculteur 

Espaceurs de roues (2x) Faucheuse à fléaux Machineries: VTT 
• Empâtement ajusté aux planches 
• Force motrice plus stable que BCS 
• Utilisation: 

• Jachères 
• Formation des planches 
• Sarclage occasionnel des allées 
• Épandage du compost 

VTT (4x4) Herse Herse 

Sarcleur d’allées Butteuse 

Augmenter l’efficacité plutôt que la surface 

 

 

Design des jardins bio-intensifs 

• Proximité des installations 
• Petite surface cultivée 
• Largeur de planches ergonomique 
• Optimisation de l’espace (densification) 
• Uniformité des parcelles  
• Standardisation des actifs de production 
• Rotation simplifiée 

Tunnel chenille 

Augmenter la qualité et la durée de 
production 

Serre chauffée (propane) 

Intégrer des techniques passives performantes 



Prioriser les pratiques manuelles 

Mécaniser certaines opérations 

 
Analyse des résultats 

Données actuelles 
 

Années 2016 

Superficie cultivée 
(ha) incluant EV 

0,6 

Chiffre d’affaires 115 000$ 

Nombre d’abonnés 200 

Nbre de semaine de 
livraison 

20 

Ventes en surplus 15% 



Analyse comparative 
 

Tableau comparatif Inverness 
Guide technico-

économique du MAPAQ 

Superficie cultivée en Ha (incluant EV) 0,6 3,04 (p.60) 

Nombre de partenaires 200 236 (p.60) 

Partenaires/ha 330 75 (p. 7) 

Produits/ha 192 000$ 
47 348$ (p. 32)  

 25 000 à 104 000$ (p. 63) 

% De dépenses  
(avant salaire) 

28% 37,8% (p. 38) 

Marge bénéficiaire (après investissement) 41% 34% 

 

 

Facteurs de succès et risques 

• Petite surface cultivée: 
+ Diminution du temps de travail (entretien et désherbage) 
+ Maximisation du rendement au m2 
+ Diminution possible des investissements de base (hypothèque) 
+ Utilisation de l’espace plusieurs fois/saison 
 
+/-  Nécessite des actifs de production performants ( > 100 000$) 
+/-  Grand besoin en main d’œuvre/ha 
 
- Marge d’erreur très mince 

 
• Impossible sans une excellente planification, une très grande et des méthodes 

efficaces définies. 
• Fondamental: L’ORGANISATION 

 

Qualité de vie: l’agriculture n’est pas une fin en soi 

La ferme comme milieu de vie familial 

Comme milieu collectif de partage 



Merci! 



 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

 

La gestion :  

Outil de rêve 
 

 

 

Du rêve à l’action! 

 

 

 
Éliane Gamache Latourelle 
Femme d’affaires, conseillère en 
entrepreneuriat et auteure 

 

 

 

 

Passionn e pa  les aspects hu ai s avec co e issio  de fai e passe  à l’actio  tous ceux ui o t des ves. 
Co e t s’assu e  ue ces ves devie e t alit ? 

 

 

 

 

 

 



M e r c i  à  n o s  

c o l l a b o r a t e u r s  

 

lanaudiere.upa. c.ca  









M e r c i  à  n o s  

p a r t e n a i r e s  



La Coop Profid’Or 



 

Nicolas Marceau Rousseau  
Véronique (ivon Joliette  

André Villeneuve Berthier  

Député e s du Parti Québécois  
de Lanaudière 

  



 

  

 

  

  

 



 

Agri-service DMR inc. 
 

Comité des producteurs d’œufs de la Rive Nord 
 

Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
 

Distributions J.Y. St-Pierre inc. 
 

Fertinor inc. 
 

La Turquoise 
 

Les Producteurs de lait de Lanaudière 
 

Louise Tessier, notaire 
 

ResotX Solutions 
 

Syndicat des producteurs acéricoles de Lanaudière 
 

Syndicat UPA d’Autray 

  



 



  

110, rue Beaudry Nord 

Joliette (Québec) J6E 6A5 

  

Téléphone :  

450.753.5153 poste 301 

Télécopieur : 

450.753.5020 

  

gcal@gcaq.ca 

www.gcalanaudiere.ca 


