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Le personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) de la Direction régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean est fier de vous présenter le Vert-Tige, son tout nouveau 
bulletin d’information, qui sera disponible deux fois par année, soit au 

printemps et à l’automne. Le Vert-Tige se veut un média qui touchera 
à une multitude d’horizons, tout en étant centré sur le monde 
agricole. Pour que ce journal demeure vivant, nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions en communiquant 
avec nous :  

DRSLSJ@mapaq.gouv.qc.ca.  
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Je signe le tout nouveau bulletin régional d’information le Vert-
Tige, mais pour moi, ça revêt une signification particulière, car je 
prendrai ma retraite ce mois-ci. Après 37 ans au service de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont 
25 années au MAPAQ, je m’envole pour une autre phase de ma 
vie, tout aussi enrichissante, je l’espère. 
 
Depuis mon arrivée dans la région en 1979, l’agriculture a bien 
évolué. On a connu une consolidation dans de nombreux  
secteurs, mais on a vu également émerger des modèles  
d’entreprises novateurs qui contribuent tout autant au  
dynamisme de la région. D’ailleurs, on reconnaît de plus en plus 
l’apport de l’agriculture et de l’agroalimentaire à  
l’économie régionale et de nombreux partenariats avec les  
intervenants du milieu émergent ici et là.  

SYLVIE DENIS 
Directrice régionale 

Le gouvernement du Québec a fait connaître son intention de 
modifier les zones de culture protégées (ZCP) destinées à la 
production de pommes de terre de semence de façon à constituer 
un environnement phytosanitaire de grande qualité. Ainsi, sept 
municipalités intégreront la ZCP du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
cinq municipalités joindront celle du Bas-Saint-Laurent, pendant 
qu’une nouvelle ZCP sera créée dans le Nord-du-Québec. 
 
La pomme de terre représente une culture très sensible en raison 
des organismes nuisibles qui sont disséminés par les tubercules de 
semences de pomme de terre. Avoir accès à des semences d’une 
haute qualité phytosanitaire prend tout son sens dans cette 
production agricole. 
 
Le portrait de la culture de la pomme de terre de semence a 
grandement évolué depuis la mise en place des premiers territoires 
protégés en 1988. À cette époque, 3 territoires réunissant 
30 municipalités avaient été désignés pour offrir aux 

producteurs des zones agricoles où l’environnement 
phytosanitaire est de haute qualité Depuis ce temps, non 
seulement les superficies exploitées ont augmenté, mais des 
entreprises cultivant des pommes de terre de semence de classe 
supérieure se sont développées à l’extérieur des ZCP. 
 
Pour plus d’information, il est possible de consulter l’avis de décret 
publié à Gazette officielle du Québec le 18 mai 2016. 
 
Si vous désirez formuler des commentaires à ce sujet, vous pouvez 
les adresser à monsieur Stéphane Lavoie, directeur de la 
phytoprotection au MAPAQ, avant le 2 juillet 2016, en utilisant 
l’adresse courriel suivante: stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca. 

Je laisse derrière moi une équipe jeune, passionnée et motivée 
qui vous accompagnera dans vos projets. N’hésitez pas à les  
contacter! 
 
Et si je vous rencontre au hasard lors d’activités régionales, sa-
chez que ce sera toujours un plaisir pour moi de discuter  
d’agriculture et que je resterai une fière ambassadrice des  
produits du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

MOT D’OUVERTURE de la directrice régionale 

MODIFICATION des zones de culture protégées pour la  
production de pommes de terre de semence 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64863.pdf
mailto:stephane.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca


Une AIDE financière à votre portée 

RETOUR sur les Journées de conférences agricoles 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

Du 4 février au 31 mars dernier se sont tenues les Journées de 
conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2016.  
  
En tout, neuf journées d’information préparées pour notre clientèle 
ont été présentées, soit : production bovine; journée stratégique 
horticulture; serres et pépinières; grandes cultures et 
agroenvironnement; valorisation du territoire par les cultures 
émergentes; camerise; bleuet; apiculture et pollinisation; 
collaborer pour se développer - meilleures pratiques d’innovation 
ouverte, et production laitière. Encore une fois cette année, vous 
avez été nombreux à répondre présent.  
  
L’édition 2016 fut couronnée de succès grâce à son taux de 
participation record. En effet, plus de 800 personnes ont assisté à 
l’une, ou plusieurs, de ces activités permettant à tout un chacun de 
mettre à jour leur expertise.  
  
Notre équipe à la Direction régionale met beaucoup de temps et 
d’énergie pour vous livrer un contenu des plus riches et des plus 
pertinents. Nous travaillons de concert avec plusieurs 
collaborateurs, et leur aide précieuse permet de vous livrer un 
contenu de qualité. Nous les remercions du fond du cœur. 

Si vous le désirez, il est possible de consulter les présentations de 
nos conférenciers sur le site Internet du MAPAQ. Vous pouvez 
suivre le lien suivant: 
 

www.mapaq.gouv.qc.ca/conferencesagricoles 

 
Vous avez un sujet agronomique dont vous souhaiteriez que l’on 
traite lors de notre prochaine édition des Journées de conférences 
agricoles? Faites-nous part de vos idées en communiquant avec 
nous! 

DRSLSJ@mapaq.gouv.qc.ca   
 

Être efficace sur le plan énergétique profite non seulement à 
l’environnement, mais aussi à votre compte bancaire! Vous voulez 
économiser sur vos factures d’électricité? Vous avez aussi à cœur 
de protéger vos bâtiments des incendies en y installant des 
produits d’éclairage et de l’équipement plus sécuritaires?  

 
Grâce au programme Produits agricoles efficaces d’Hydro-Québec, 
vous pouvez obtenir une remise à l’achat et à l’installation de 
produits d’éclairage plus performants, mais aussi d’équipement 
agricole comme les tapis chauffants, les niches à porcelets, les 
ventilateurs et les échangeurs à plaques. 

 

Seuls les produits d’éclairage à DEL approuvés par le DesignLights 
Consortium donnent droit à cet appui financier. Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec Hydro-Québec au 
1 877 817-1433 ou visitez le site Internet www.hydroquebec.com 
(suivre le chemin « Affaires – Efficacité énergétique – Produits 
agricoles efficaces »). 
  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/conferencesagricoles
mailto:DRSLSJ@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.hydroquebec.com


Le 23 février dernier, au terme d’un processus de réflexion et de 
structuration, a eu lieu l’assemblée de fondation d’Agrotourisme 
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans les locaux d’Agrinova, à Alma. 
 
Ce nouvel organisme sans but lucratif est né du besoin manifesté 
par les entreprises agricoles de la région de se doter d’outils de 
promotion et de réseautage.  
 
Afin de rassembler et de structurer les forces du milieu, 
Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean intégrera sous une seule 
bannière les activités complémentaires de l’agrotourisme. Que ce 
soit le réseau Kiosque à la ferme, les marchés publics ou les 
entreprises offrant l’autocueillette, tous seront maintenant 
représentés par Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est 
dans cette complémentarité des activités que l’organisme pourra 
devenir un pilier majeur du développement des marchés de 
proximité. 
 
À l’occasion de cette journée d’inauguration, plus d’une 
trentaine d’entreprises étaient présentes et ont répondu à l’appel 
de la mobilisation régionale en acceptant de signer leur carte de 
membre. Depuis, d’autres producteurs ont manifesté leur intérêt, 
si bien que la cible de recrutement de 34 entreprises agricoles 
pour la première année de fonctionnement devrait être atteinte.  
Par ailleurs, la démarche qui a mené à la création du nouvel 
organisme a favorisé une synergie entre les différents acteurs 
régionaux. Ainsi, Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
entamé un processus de mise en commun des services avec la 
Coopérative de solidarité Nord-Bio. Cela devrait conduire au 
partage des frais de fonctionnement et de coordination en vue 
de réduire certains coûts. De plus, ce partenariat entre 
Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Coopérative de 
solidarité Nord-Bio permettra aux entreprises d’économiser sur 
les frais de cotisations si elles deviennent membres des deux 
organisations.  
 
Soulignons également que ce regroupement bénéficie du soutien 
de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui 
mettra à contribution toutes les ressources dont elle dispose 
dans la mise en œuvre de projets structurants et d’un plan 

d’action. Qui plus est, Agrotourisme Saguenay–Lac-Jean a déjà 
reçu la confirmation d’un appui financier de 30 000 dollars réparti 
sur 3 ans de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. Cette somme servira au démarrage des activités 
de l’organisme et à la conclusion de l’entente de service avec la 
Coopérative de solidarité Nord-Bio. 
 
Fort de son nouveau conseil d’administration, du plan d’action 
commun et de l’appui du milieu, Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint
-Jean peut maintenant s’investir pleinement et ainsi répondre aux 
besoins de ses membres. Déjà, une stratégie de promotion et de 
communication est en préparation. C’est par cette mobilisation 
régionale que des projets d’envergure deviennent possibles! 

LA NAISSANCE 
d’Agrotourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 

JOSÉE TREMBLAY 
Technicienne agricole 



PRIX DE LA RELÈVE AGRICOLE 2016 
Reconnaître l’excellence des jeunes entrepreneurs agricoles québécois 
 
Les jeunes intéressés à soumettre leur candidature pour l’obtention 
du Prix de la relève agricole ont jusqu’au 20 juin 2016. Pour une 
deuxième année, ce prix fera honneur à un jeune ou à un groupe 
de jeunes entrepreneurs agricoles ayant particulièrement bien 
réussi leur établissement et s’étant distingués par leur esprit 
d’innovation, leurs compétences et leur engagement dans la 
communauté.   
 
Le Prix de la relève agricole vise aussi à reconnaître la valeur et la 
réussite d’une entreprise qui a su relever les défis propres au 
secteur agricole. En accordant ce prix, le Ministère souligne 
l’importance des jeunes entrepreneurs de la relève agricole pour 
l’ensemble du secteur bioalimentaire.  
 
Ainsi, le Prix de la relève agricole sera décerné pour la deuxième 
fois en 2016 et remis au lauréat à l’occasion de la cérémonie 

nationale de l’Ordre national du mérite agricole qui se tiendra en 
novembre 2016. Ce prix est assorti d’une bourse de 1 000 $. 
 
Les conseillers en relève et en établissement du Ministère sont 
disponibles pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui 
désirent poser leur candidature. Ils sont également en mesure 
d’appuyer tout jeune qui cherche à s’établir en agriculture. 
 
Pour avoir plus d’information et pour remplir le formulaire de mise 
en candidature, consultez le site Internet du MAPAQ au 
www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve. Il est aussi possible de suivre 
le Ministère sur Twitter : www.twitter.com/mapaquebec. 

À SURVEILLER! 
 
CET ÉTÉ Journée de démonstration et de réseautage pour 
 les producteurs de bleuets sauvages 
 Surveillez notre page web régionale  
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Regions/saguenaylacsaintjean/ 
 

Pour en savoir davantage sur les événements qui se dérouleront dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous vous  
invitons à visiter le site Internet de la Table Agroalimentaire, à la section calendrier  http://tableagro.com/calendrier/ 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve
http://www.twitter.com/mapaquebec


Sylvie Claveau, responsable de 

l’enregistrement des entreprises agricoles 
Peggy Vézina, adjointe à la direction 
Sylvie Denis, directrice régionale 
Martine Jean, secrétaire 
Aline Morin, responsable administrative 

Anne Guilbert, conseillère en agroenvironnement 
Pascal Lavaute, conseiller régional en économie 

et développement du bioalimentaire 
Émilie Fournier, conseillère en communication 
Marie-Pascale Beaudoin, conseillère en 

horticulture maraichère et en agriculture biologique 
Antoine Riverin, conseiller en productions 

animales 
Pierre-Olivier Martel, conseiller en horticulture 

fruitière 
Julie Hamel, conseillère en grandes cultures et 

répondante pour la relève agricole 
Chedli Lakhal, conseiller en transformation 

alimentaire 
Sara Villeneuve, conseillère en 

agroenvironnement et en agriculture biologique 
Absente: Marie-Josée Gravel, conseillère en 

aménagement du territoire et développement rural 

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS! 
 

ABONNEZ-VOUS à notre alerte Vert-Tige  DRSLSJ@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Jean-Philippe Tremblay, agroenvironnement 

et aménagement du territoire 
Josée Tremblay, productions agricoles et 

inspectrice 
Andrée Tremblay, productions agricoles 
Michelle Tremblay, productions animales 
Benoît Poiraudeau, agroenvironnement et 

productions agricoles 

Sylvie Claveau, responsable de 

l’enregistrement des entreprises agricoles 
Peggy Vézina, adjointe à la directrice 

régionale 
Sylvie Denis, directrice régionale 
Martine Jean, secrétaire 
Aline Morin, responsable administrative 

Ce bulletin 

NE S’EST PAS FAIT TOUT SEUL! 
Voici l’ÉQUIPE du MAPAQ 

Du NOUVEAU au bureau! 

Au courant de l’été, il se pourrait que vous voyez de nouvelles personnes sur le  

terrain. Il s’agit de deux étudiants qui seront parmi nous pour la période estivale. 

Nous souhaitons la bienvenue à messieurs Alex Penny et Raphaël Porlier-Fournier.  

De plus, madame Julie Hamel nous quittera sous peu pour son congé de maternité. 

C’est madame Hélène Brassard qui prendra le relais durant son absence. 
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