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Ayant présenté notre première édition du Vert-Tige il y a un 
an, 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 poursuivre le mandat qu’il 
s’était donné : rédiger des articles d’informations, tout en étant 
centré sur le monde agricole.  
 
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, 
suggestions et sujets d’articles, en communiquant avec nous :  
 

saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca  
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Il me fait plaisir de vous présenter la dernière mouture du Vert-
Tige. L’anniversaire de notre bulletin régional d’information revêt 
une signification particulière puisqu’il marque mon premier dépôt 
de cette publication depuis mon entrée en fonction comme  
directeur régional au Saguenay–Lac-Saint-Jean en septembre 
dernier. 
 
Depuis mon arrivée, je ne cesse de découvrir sur l’agriculture de 
ma nouvelle région d’accueil et sur les femmes et les hommes qui 
la rendent bien vivante. Je rencontre plusieurs intervenants du 
milieu et je m’émerveille de voir à quel point il y a du dynamisme 
ici!  
 

GILLES BEAUDRY 
Directeur régional 

Le 8 juin prochain se tiendra la Tournée interrégionale pour les 
producteurs de camerises du Québec. Au coût de 50 dollars par 
personne, cette activité inclut le transport en autocar et le dîner. 
 
Organisée par les Directions régionales du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi 
que par Camerise Québec et Cultur’Innov, cette journée se veut un 
moment d’échange, d’information et de réseautage auprès des 
producteurs du secteur. 
 
L’itinéraire commencera au Tim Hortons du 705, avenue du Pont 
Nord à Alma, pour se diriger vers la Mauricie et ensuite le Centre-
du-Québec. 
 
Lors de cette tournée, vous visiterez le verger aux Multiples Jardins 
de Saint-Boniface ainsi que le site de Gabrielle et Vincent Godin à 
Saint-Louis-de-Blandford. 
 
Pour plus d’information et pour connaître les modalités 
d’inscription, nous vous invitons à consulter la section Calendrier 
des événements notre page web régionale. 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Regions/saguenaylacsaintjean/ 

 

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.  
 
Je suis heureux de me joindre à une équipe jeune, passionnée et 
compétente et de mettre de l’avant des initiatives  
d’entrepreneurs agricole de talent.   
 
Bonne lecture, bon début de saison 2017 et au plaisir de vous 
rencontrer!  
 

MOT D’OUVERTURE du directeur régional 

TOURNÉE INTERRÉGIONALE pour les producteurs de  
camerises du Québec 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Regions/saguenaylacsaintjean/


RETOUR sur les Journées de conférences agricoles 2017 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

Du 31 janvier au 16 mars dernier se sont tenues les Journées de 
conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2017.  
  
En tout, neuf journées d’information préparées pour notre clientèle 
ont été présentées, soit : le Grand rendez-vous de la relève 
agricole; pomme de terre; production laitière; production ovine; 
permaculture maraîchère; grandes cultures et agroenvironnement; 
horticulture; bleuet, apiculture, pollinisation et biodiversité. Pour sa 
part, la journée d’information en production bovine a eu lieu le 17 
novembre 2016.  
 
Encore une fois cette année, vous avez été nombreux à répondre 
présents.  

L’édition 2017 a attiré près de 700 personnes qui ont assisté à 
l’une, ou plusieurs, de ces activités permettant à tout un chacun de 
mettre à jour leur expertise.  
  
Notre équipe de 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! 

saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/conferencesagricoles
mailto:saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca


Comment évoluent les dépenses des Québécois en matière 
d’alimentation? En fait, au Québec, un ménage consacre en 
moyenne 12 % de son budget annuel à l’alimentation, excluant 
l’alcool.  
 
DES PRIX QUI FLUCTUENT 
 
Les dépenses alimentaires demeurent un sujet de préoccupation, 
car les prix des aliments ont tendance à être volatiles, faisant des 
bonds importants à certains moments. Cette variation des prix a 
un effet sur le pouvoir d’achat des consommateurs. De 2007 à 
2016, le prix des aliments a connu une forte croissance, à savoir 
26 %, par rapport à l’inflation qui, elle, a été de 14 %. 
 
LA RECHERCHE D’UNE ALIMENTATION « AU MEILLEUR PRIX »  
 
Malgré la hausse évoquée précédemment, il y a lieu de mettre 
les choses en perspective. En dépit de l’accroissement des prix, 
la part des dépenses consacrées à l’alimentation dans le budget 
annuel d’un ménage québécois n’a pas augmenté durant la 
période en question. Bien que plus d’un facteur puisse en 

expliquer la cause, le phénomène suivant se produit : les 
consommateurs, pour ajuster leur budget, ont tendance à modifier 
leurs choix alimentaires en fonction des hausses de prix.  
 
Que ce soit dans les magasins d’alimentation ou dans la 
restauration, on constate un déplacement des achats alimentaires 
vers des entreprises qui attirent les consommateurs au moyen de 
concepts de « bas prix ». Chez les détaillants d’alimentation, les 
données disponibles à l’échelle canadienne confirment la réalité de 
ce mouvement. En 2016, la part de marché des magasins 
d’alimentation traditionnels (ex. : épiceries et supermarchés), sur le 
plan de la valeur des ventes de produits alimentaires, 
correspondait à 78 %, comparativement à 86 % en 2007, tandis 
que la part des magasins de marchandises diverses, tels que 
Walmart, Costco et Dollarama, a grimpé de 10 % à 16 % entre 
2007 et 2016.  
 
UNE CERTAINE ACCALMIE 
 
En 2015, les prix de certains aliments ont monté en flèche, entre 
autres les viandes de boeuf et de porc. Puis, au début de l’année 
2016, les prix des fruits et légumes ont bondi. Toutefois, l’année 
2016 étant derrière nous, nous sommes à même de constater que 
la croissance annuelle des prix des aliments a tout de même connu 
une certaine accalmie, ayant progressé de 1,1 % par rapport à 
3,5 % en 2015 et à 2,2 % en 2014.   
 
Source des extraits : Bioclips, volume 25, numéro 3, 7 février 2017, 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

ALIMENTATION : 
Les dépenses alimentaires des Québécois 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

PARUTION du rapport du groupe de travail Agriculture et 
agroalimentaire 

Le lundi 1er mai 2017, à la Microbrasserie Riverbend à Alma, 

s’est tenu le dépôt du rapport du groupe de travail  

Agriculture et agroalimentaire.  

Ce regroupement de partenaires du milieu avait été formé aux 

suites du Sommet économique régional de juin 2015.  

M. Dominique Tremblay, président du groupe de travail, a remis 

à M. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire 

du premier ministre pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

leurs recommandations pour le secteur. 



TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : 
Pourquoi planifier la relève de son entreprise? 
 

Mettre sur pied une entreprise nécessite beaucoup d’énergie. 
Assurer sa pérennité en faisant perdurer les fruits de ses efforts et 
les ressources qu’on y a consacrées devient donc un objectif 
incontournable. 
 
LES AVANTAGES DE PLANIFIER LA RELÈVE 
 
 On augmente la motivation de l’équipe en place; 
 On rassure tous les acteurs de l’entreprise: travailleurs, équipe 

de direction, partenaires financiers, fournisseurs et clients; 
 On amorce une réflexion sur le positionnement de l’entreprise; 

 On maximise la valeur de l’entreprise et de son patrimoine; 
 On engendre des économies fiscales; 

 On facilite l’obtention de crédit et l’accès à des sources de 
financement. 

 
QUAND DOIT-ON COMMENCER CETTE PLANIFICATION? 
 
On vous a certainement déjà dit qu’un transfert d’entreprise dure 
en moyenne entre cinq et dix ans. C’est effectivement la réalité de 
multiples entrepreneurs, sans compter le temps en surplus lorsque 
certaines des avenues explorées s’avèrent finalement 
infructueuses. Le transfert d’une entreprise est évidemment plus 
complexe que la vente à un tiers, mais elle est plus stimulante. 
 
CE QUI INFLUENCE LA LONGUEUR DU PROCESSUS 
 
Plusieurs éléments vont influencer la durée du processus, 
principalement : 
 le temps d’identification, de formation et d’intégration de la 

relève; 
 la durée d’élaboration de la nouvelle stratégie d’entreprise par 

le cédant et la relève pour assurer la pérennité de l’entreprise; 
 le temps de préparation des acteurs de l’entreprise (président–

directeur général, employés, clients, fournisseurs, institutions 
financières, familles, etc.). 

 
QUATRE CONSEILS POUR UN TRANSFERT GAGNANT 
 
1. Formaliser le processus : tous les intervenants s’entendent 

pour dire qu’un transfert réussi passe par une communication 
transparente, non seulement entre le cédant et les repreneurs, 

AVEC LA COLLABORATION DE 
CHANTAL PITRE, B.A.A. 
Conseillère en régionale en 
transformation alimentaire, MAPAQ 
Chaudière-Appalaches 

mais aussi au sein de la famille. Les réunions planifiées et 
encadrées par l’entrepreneur et sa relève ainsi que les conseils 
de famille sont des incontournables. 

2. S’entourer de professionnels d’expérience : comme cédant, 
vous devrez penser à plusieurs scénarios vous permettant de 
transférer l’entreprise (par exemple : transfert à la famille, à un 
gestionnaire ou à des employés, nécessité de séparer des 
activités de l’entreprise, de créer une coopérative ou de 
fusionner avec une autre entreprise, etc.). Vous devrez 
communiquer avec des releveurs potentiels avec qui vous 
aurez possiblement un écart générationnel. Il est aussi 
probable que des résistances se fassent sentir de part et 
d’autre ou que le releveur vive des inquiétudes quant au 
moment du retrait du cédant. Il est donc très important de 
bien vous entourer. Plusieurs types de professionnels peuvent 
s’avérer utiles tels qu’un conseiller en gestion ou en stratégie 
d’entreprise, un fiscaliste, un notaire, un comptable, un 
évaluateur agréé, un médiateur, etc. 

3. Faire un transfert de direction progressif, mais structuré : 
d’une part, le cédant doit transmettre ses connaissances, faire 
connaître ses relations d’affaires et déléguer de plus en plus 
de responsabilités au releveur jusqu’à son départ officiel de la 
direction de l’entreprise. D’autre part, le releveur se prépare 
progressivement en développant ses compétences et son 
leadership ainsi qu’en assumant différentes fonctions dans 
l’entreprise. 

4. Planifier : une bonne planification du transfert servira à garder 
le cap. Cela comprend un échéancier qui tient compte des 
étapes importantes du processus et un plan de transfert du 
leadership comprenant la formation du releveur et le retrait du 
cédant. 

 
UNE AIDE FINANCIÈRE DU MAPAQ DISPONIBLE 
 
Saviez-vous que le programme LEVIER, dédié aux transformateurs 
alimentaires, comporte un volet permettant de financer les plans 
de relève? Pour en savoir plus, visitez notre site Internet à 
l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/programmes (section 
Transformation et distribution alimentaires) ou communiquez avec 
Chedli Lakhal, conseiller en transformation alimentaire 
(chedli.lakhal@mapaq.gouv.qc.ca ou 418 662-6457, poste 2865). 
 
AUTRE RESSOURCE TECHNIQUE 
 
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour 
mission de traiter les enjeux de la relève des dirigeants ainsi que 
ceux de la valorisation et du transfert d’entreprise. Les 
coordonnateurs du CTEQ accompagnent les cédants et les 
repreneurs durant tout le processus. Visitez le site Internet du 
Centre pour en savoir davantage : www.ctequebec.com. 



RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS! 
 

ABONNEZ-VOUS à notre alerte Vert-Tige   
           saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca 

 

À SURVEILLER! 

 
CET ÉTÉ Journée de démonstration et de réseautage pour 
 les producteurs de bleuets sauvages 
 

 Surveillez notre page web régionale, d’autres activités sont à venir.  
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Regions/saguenaylacsaintjean/ 

Photographies : Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 

SOMMET SUR L’ALIMENTATION : 
Troisième rencontre préparatoire 

Les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs au cœur des discussions de la troisième rencontre préparatoire  

C'est sur le thème des perspectives d'avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs que se déroulera le 26 mai prochain, au Centre 

de congrès et d’expositions de Lévis, la troisième et dernière rencontre préparatoire de la démarche vers le Sommet sur l'alimentation.  

M. Claude Lafleur, agroéconomiste, gestionnaire et investisseur d'Anges Québec, sera le conférencier d'honneur. Les participants pourront 

également entendre le groupe d'experts composé de Mme Dominik Desrosiers, agronome et consultante en gestion agricole pour le Groupe 

Agri-D, de M. Jean-Charles Le Vallée, directeur du Center for Food du Conference Board du Canada et de M. Patrick Mundler, professeur  

titulaire en développement rural à l'Université Laval.  

Chacun des conférenciers experts abordera un enjeu relatif à l'agriculture et aux pêches, soit :  

 Développer des entreprises de production compétitives et durables;  

 Saisir les occasions de développement des secteurs agricole et des pêches commerciales;  

 Préserver et valoriser les ressources bioalimentaires et le territoire. 

Portail d'information de première ligne sur la démarche du Sommet sur l’alimentation, le site www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc est  

l'endroit par excellence pour se prononcer sur les diverses questions abordées tout au long des travaux et pour visionner la rencontre en  

différé. Laissez votre empreinte en faisant part de vos commentaires, de vos préoccupations ou de vos suggestions sur  l'un ou l'autre des sujets.  

À METTRE À 
VOTRE 
AGENDA! 

 
ACTIVITÉ DE DÉMONSTRATION DU TRÈFLE INTERCALAIRE 

DANS LES CÉRÉALES : VOS CULTURES LE MÉRITENT!  
L’implantation de culture intercalaire est une pratique simple et efficace : on fait pousser dans le même 

champ et en même temps que la culture principale, une espèce qui va servir à améliorer le sol. 

Les trèfles intercalaires ont la capacité de réduire les besoins en engrais azotés, de réduire la pression 

des mauvaises herbes et de réduire les besoins en herbicides pour vos cultures.  

Venez constater par vous-même les bienfaits pour les cultures subséquentes!  

C’est un rendez-vous, le jeudi 13 juillet prochain à la Ferme Gagnon St-Bruno et à la Ferme Prélude. 

Pour obtenir davantage d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Hélène Brassard par 

courriel : Helene.Brassard2@mapaq.gouv.qc.ca 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc

