


La Coop de solidarité de services de 

remplacement agricole (CSSRA) 

 Un secteur en pleine émergence au Québec  



Vos besoins en remplacement 
 Organisation actuelle du travail à la ferme (employé(s) ? 

  Pour votre ferme quels sont vos besoins? 

 En , heures, jours, semaines ou en mois: 

 Combien seriez-vous prêt à payer( heure, journée…) 

 Vos coûts inclus quoi? (Salaire, Csst, Assur., km, 
avantages sociaux… 

 Qui devrait être votre remplaçant:(connaissances, 
études...) 

 Les besoins des remplaçants: ( salaire, congé, stabilité…) 



Regroupement 



La structure  
Mode opérationnelle 

 



Analyse du taux horaire 
1-Salaire des remplaçants            

2-CSST        (7%)                                           

3-Assurance responsabilité                 

4-Avantage sociaux :  10.34%                     

       Vacances 

        Assurance emploi 

       RRQ (Régime rente) 

       RQAP (Congé parentaux) 

       FSS (Fonds de Services de santé) 

5-Téléphone                                          

6-Désinfectant                                                          

7-Paiement du kilométrage (0.35 à 0.43 $/km)               

 

               Total 27.50$       

Taux horaire  de coopérative de remplacement agricole 



Service de remplacement: 
Abordable? 

En diminuant le taux,  
 
Nous coupons dans quoi? 
  
1-Salaire des remplaçants            

2-CSST        (7%)                                           

3-Assurance responsabilité                 

4-Avantage sociaux :  10.34%                     

       Vacances 

        Assurance emploi 

       RRQ (Régime rente) 

       RQAP (Congé parentaux) 

       FSS (Fonds de Services de santé) 

5-Téléphone                                          

6-Désinfectant                                                          

7-Paiement du kilométrage (0.35 à 0.43 $/km)  



Avons-nous les outils suivants au 
Québec  pour diminuer les coûts du 

remplacement? (en négociation) 
 Crédit d’impôt: NON (Pression GVNM, Membres de soutien) 

 15 jours répits/an à 50% crédit d’impôt remboursable (4 h/traite X 2X $27.50= 220$/jr X 15 jours(120 h)= 3300$ 

 Crédit d’impôt 50% X 3300$ =  1650$  coût 15 jrs (8 h/j X 15 j=120 h remplacement= 1650$/120h=13,75$/h  

 Congés parentaux: OUI mais ? (travailleur autonome Vs Propriétaire)            

(Pression Gouvernement, Membres de soutien) 

• Congés reliés au remplacement payer à 75%  par le gouvernement . Reste à payer 27.50$ X 25%= 6,88$/h 

 Implication sociale: NON(Pression Gouvernement, Membres de soutien) 

• Remplacement pour les producteurs (trices) impliqués(es), 50% de remboursement pour le remplacement= 
13,75$/h 

 Assurance remplacement: NON (Pression Gouvernement, Membres de 

soutien) entente Producteurs, Provincial, Fédéral, Assureurs (actuaire) 

 Assurance de groupe protégeant contre accident, maladie, décès, coût annuel $200/producteur/an 

 Remboursement(60 à 80%), Nombre de jour (7 à 21 j),  coût du remplacement (40%= 11$/h, 20%=5,50$/h) 

 



Pratiquement 

À atteindre autonomie financière: 

Un seuil de rentabilité:  

Le nombre de fermes: 150 

Coût adhésion annuel: 350$  (150 prod. X 350$/an= 52550$ 

 

2017-60 Fermes 

2018-90 Fermes 

2019-120 Fermes 

2020-150 Fermes 



Nouveau type de remplacement:  Moyen , long terme 
 
 
À établir: (Discussion avec les membres) 
 
1-Le nombre d’heures semaine pour le membre remplaçant: 
 
2-Le nombre de mois de travail pour le remplaçant: 
 
3-Le nombre de producteurs pour combler le nombre d’heures/sem. 
 
4- Établissement d’un contrat de travail 

Salaire remplaçant                                                           Taux horaire moyen, long terme 
 
CSST + Assurance responsabilité + Avantages sociaux + téléphone= 3.82$/h 
 
 
3.82$/h + 15$/h= 18.82$/h+1.88 (10 % pour la gestion) = 20.70$/h 
 

3.82$/h + 16$/h= 19.82$/h+1.98 (10 % pour la gestion) = 21.80$/h 
 
 3.82$/h + 17$/h= 20.82$/h+2.08 (10 % pour la gestion) =22.90$/h 



Les remplaçants(es) 
 L’intérêt pour le remplacement: 

 Ce que ça implique de remplacer: 

 Responsabilité 

 Communication 

 Professionnalisme 

 

 Bâtir une structure nouvelle:  

 Le métier de remplaçants(es) 

 Être membre-travailleur versus employé(grille) 

 Être sur le C.A de la Coop (écoute) 

 Formation 

 



Témoignage d’un remplaçant 

 Guillaume: 

 Travailler dans un service de remplacement, comme agent de remplaçant, c’est un métier 
important socialement, car; 

 Le remplacement de producteurs dans des cas de blessure ou maladie est acte humain incroyable, oui, 
nous sommes payées pour travailler, mais revoir le producteur revenir après un répit, me donne une 
satisfaction incroyable.  

 Lors des remplacements pour congés, c’est très plaisant de permettre à des agriculteurs de souffler 
un peu et de sortir de chez eux.   

 En plus pour mon bagage personnel : 

 C’est une bonne expérience avant de s’installer 

  Ça m’apprend à faire face à toutes les situations et à m’adapter.  

 Ça permet de voir beaucoup de systèmes d’exploitation, plusieurs méthodes de travail. 

 Grâce à mes différents remplacements, je me tisse un important réseau de relations. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
Autres témoignages de remplaçants : 

  1) Daniel, 43 ans, agent de remplacement depuis 25 ans. Je me sens 
bien dans ce métier, je suis encadré. Je peux suivre des formations et 
ainsi échanger avec d’autres agents sur notre profession.  

 2) Hugues, 25 ans, agent de remplacement depuis 4 ans. Le service 
de remplacement n’a que des avantages. On apprend en permanence, 
on découvre des techniques différentes, des pratiques originales. Et 
surtout, j’apprécie le côté relationnel de la fonction. Les échanges avec 
les exploitants sont importants. Les gens nous font très vite confiance, ce 
qui facilite encore plus le travail et la prise de responsabilité. La confiance 
que l’on nous accorde est très valorisante. 
C’est toujours stimulant de sentir que sa compétence est reconnue et 
utilisée. 

 3) Emmanuel, 38 ans agent depuis 3 ans. En saison morte, quand ma 
ferme me demande moins de travail, je donne mes disponibilités au 
Service de remplacement qui me donne des remplacements dans les 
exploitations aux alentours. 
C’est très souple ainsi j’ai trouvé un parfait équilibre entre mon 
exploitation et un travail complémentaire très intéressant et 
revalorisant. 

 



Les producteurs 

 L’intérêt pour la coopérative: 

 Ce que ça implique d’être un membre producteur : 

 Informer d’autres producteurs (écoute) 

 Vos remplaçants (coopératif vs individualisme) 

 Vos ententes avec les membres de soutien 

 

 Bâtir une structure: une coopérative et ses coops 
satellites:  

 L’intercoopération-remplacement 

 Un C.A représentatif  

 Formation sur mesure chez les membres 

 



La coordination 

 

 Planning   -Productrices-Producteurs 

-Remplaçants(es) 

 Administration 

 Relation avec les membres   -Productrices-Producteurs 

  -Remplaçants(es) 



 



Financement  

Coût aux adhérents  

 Ouvert à tous les agricultrices-agriculteurs  

 Une cotisation annuelle  

 Prix chargé à l’heure  

 La cotisation et les indemnités horaires sont fiscalement 
déductibles (entente Gouvernement).  



Présentement 
 Ferme:  57 (Centre du Québec, Chaudières-Appalaches et Estrie) 

 Remplaçants : 12 (1 temps pleins, temps partiel, 7-2e emploi, 4 étudiants) 

 Liste des appuis : 

 -Agropur (membre de soutien) 

 - Coopérative de développement régional Centre-du-Québec 

 -Coopérative VIVACO (membre de soutien) 

 -Coopérative Fédérée 

 -Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) (membre de soutien) 

 -Desjardins Entreprise (Centre du Québec) (membre de soutien) 

 -Développement économique de L'Érable (membre de soutien) 

 -Meunerie Victo  Inc. 

 -UPA centre du Québec (membre de soutien) 

 -UPA secteur Victoriaville et ses environs 


