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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 bulletin 
d’information biannuel, qui sera disponible 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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Au courant de l’été 2016, le MAPAQ a rendu public la  
Monographie de l’industrie du bleuet sauvage au Québec. Cette 
dernière présente une analyse évolutive et comparative de 
l’industrie québécoise du bleuet sauvage pour la période  
2010-2014. Elle vise à soutenir la réflexion des différents acteurs 
du secteur qui seront conviés à participer à l’examen quinquennal 
du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
 
Cette monographie dresse un portrait de l’industrie selon les 
points suivants :  

 l’analyse concurrentielle : les marchés, la transformation, la 
production; 

 la dynamique de développement : la compétitivité, le  
développement durable, la recherche et développement; 

 les enjeux et défis.  

PIERRE-OLIVIER MARTEL 
Agronome 

Dans le cadre de la journée Portes ouvertes sur les  
fermes du Québec de l’Union des producteurs agricoles, trois 
entreprises de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean vous 
ouvrent leurs portes le dimanche 11 septembre prochain, de  
10 h à 16 h. Il s’agit de : 
 

 Ferme Bersi - 2022, route Sainte-Geneviève, Canton-Tremblay; 

 Ferme Martin Bouchard SENC - 245 rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno; 

 Ferme Taillon et fils inc. - 343, rue Principale, Saint-Prime. 

 
Venez rencontrer ces passionnés d’agriculture et apprenez-en 
davantage sur leur métier! 
 
De plus, le personnel du MAPAQ sera présent pour discuter avec 
vous du Sommet sur l’alimentation et des façons dont vous 
pouvez Savourez votre région. 
 
Venez en grand nombre! Une activité pour toute la famille. 
 
Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site Internet du MAPAQ : 
 

http://mapaq.gouv.qc.ca/savourez 
 

 

Un document des plus intéressants que vous pouvez consulter en 
suivant le lien suivant :  
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/monographiebleuet 

  

MONOGRAPHIE sur l’industrie du bleuet sauvage au Québec 

11 SEPTEMBRE 2016:  Journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/savourez
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/monographiebleuet


MAIN D’OEUVRE: L’aide précieuse des travailleurs  
étrangers temporaires  

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

La contribution des travailleuses et des travailleurs étrangers 
temporaires (TET) à l’industrie bioalimentaire du Québec est 
devenue, au cours des années, essentielle à la vitalité de ce 
secteur d’activité. Jetons un coup d’oeil sur ces femmes et ces 
hommes qui viennent mettre la main à la pâte durant la belle 
saison!  
 
Le milieu agricole est aux prises avec une pénurie de main-
d’oeuvre locale, peu ou pas disponible pour occuper les emplois 
saisonniers qui sont offerts. Le recours au Programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET) devient alors un 
élément incontournable pour les producteurs agricoles. 
 
Dans le secteur bioalimentaire québécois, la présence des TET 
n’a cessé de s’accentuer. Ainsi, 34 % des permis délivrés au 
Québec en 2004 (3 225 titulaires) l’ont été pour des TET 
employés dans l’industrie bioalimentaire; cette proportion a 
augmenté à 65 % en 2014, pour atteindre un total de 
8 415 titulaires. Il s’agit d’une croissance de 161 % en 10 ans. 
 

EN AGRICULTURE 
 

Le secteur agricole est de loin celui qui a le plus recours au 
PTET. En effet, en 2014 , 60 % des titulaires de permis liés au 
PTET (tous secteurs confondus) exerçaient différentes fonctions 
dans l’agriculture du Québec. De ce nombre :  
 
• 52 % travaillaient comme ouvriers agricoles; 
• 47 % étaient des manoeuvres à la récolte; 
• 1 % occupaient d’autres postes. 
 
Aujourd’hui, le Guatemala et le Mexique sont les 
deux principaux pays d’origine des travailleurs étrangers 
temporaires dans l’industrie bioalimentaire québécoise.  
 

EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
 
Au cours des 10 dernières années, la présence des travailleurs 
étrangers temporaires dans le secteur de la transformation 
alimentaire s’est également accrue. De 2004 à 2014, le nombre 
de permis de travail délivrés pour ce secteur d’activité est passé 
de 80 à 460. Parmi les personnes visées, en 2014 : 
 

• 73 % travaillaient comme manœuvres dans l’industrie de la 
transformation alimentaire; 

• 7 % occupaient un poste de boulanger-pâtissier; 
• 12 % étaient des ouvriers dans les usines de transformation 

de poissons et de fruits de mer; 
• 8 % exerçaient d’autres emplois dans l’industrie. 
 
Malgré un besoin inférieur à celui de l’agriculture pour ce qui 
est de l’embauche de TET, la transformation alimentaire a tout 
de même accru sa participation au PTET. En 2004, à peine 1 % 
des permis délivrés au Québec l’ont été pour des TET 
embauchés dans le secteur de la transformation alimentaire. 
Toutefois, en 2014, cette proportion avait augmenté à 4 %. 
 

DES RÈGLES DE RECRUTEMENT ASSOUPLIES 
 

Rappelons qu’en février 2016, le gouvernement fédéral a 
assoupli les règles de recrutement pour les entreprises 
saisonnières. Cela permet dorénavant aux entreprises 
agroalimentaires d’embaucher du personnel sans se limiter 
quant au nombre de travailleurs nécessaires, du moment qu’ils 
sont engagés pour une période de 180 jours ou moins.  
 
Source : DÉSAULNIERS, P-L. « Les travailleurs étrangers temporaires : une présence 
importante dans le secteur bioalimentaire du Québec », Bioclips – Actualité alimentaire, 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, vol. 24, no 14, le 
19 avril 2016.  
  



Ces dernières années, nous voyons apparaître plusieurs 
cultures émergentes dans la pratique agricole. Que ce soit 
l’immanquable camerise ou encore la culture de 
champignons, nous retrouvons aussi la culture des noix. De 
petites tailles ou grosses, rondes ou ovales, il en existe pour 
tous les goûts. Par contre, lorsque la limite nordique est prise 
en considération, le nombre de candidates s’amoindrit. Bien 
entendu, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous sommes 
habitués à la fameuse limite nordique, sauf que dans le cas 
des noix, nous considérons le Québec en son entier comme 
étant la limite nordique! Et un des seuls vergers nordiques 
d’importances se situe dans le secteur de Joliette en zone 4a. 
 
Cela dit, il ne faut pas abdiquer pour autant, mais être sélectif 
dans le choix d’espèce, et stratégique dans le choix des 
emplacements d’un verger. Autrement dit, prioriser les 
espèces les plus rustiques dont la semence est de préférence 
régionale, puis les implanter dans un secteur propice au 
microclimat (exemple : versant sud et enneigé l’hiver). 
 
Par contre, il est important de garder en tête que nous 
sommes en présence d’une culture pionnière. Les essais-
erreurs sont encore d’actualité. Néanmoins, il existe de 
l’espoir en considérant que quelques sujets ont déjà été 
implantés avec succès au nord du Lac-Saint-Jean, et poussent 
depuis plus d’une décennie. Sans compter que d’autres 
espèces plus frileuses sont présentes également au Saguenay, 
notamment dans le secteur de Saint-Fulgence. 
 
Afin de parfaire ses connaissances, le MAPAQ réalise le suivi 
de certaines espèces nouvellement plantées dans la région 
afin d’établir si leur acclimatation est possible. D’ailleurs, si 
vous connaissez l’existence d’arbres à noix dans la région, 
n’hésitez pas à nous en faire part pour contribuer à la 
compilation de données. 

LA CULTURE D’ARBRES À NOIX 
Pourquoi pas? 

BENOÎT POIRAUDEAU 
Technicien agricole 

Noyer noir 

Noisetier 



Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a reçu la visite du ministre de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), monsieur 
Pierre Paradis, ainsi que du Premier ministre du Québec, monsieur 
Philippe Couillard, en juin dernier. 
 
Le 20 juin à Saint-Honoré, Monsieur Paradis est venu présenter le 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay et en a profité pour nous annoncer le tout  
nouveau programme de soutien au drainage et au chaulage des 
terres dont bénéficiera la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le 
PDZA est un outil qui vise à mettre en valeur la zone agricole afin 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

de favoriser le développement durable des activités agricoles. 
Avec ce portrait, les membres de la MRC ont convenu d’une  
vision concertée qui permettra une occupation dynamique du 
milieu ainsi que de créer une valeur ajoutée et une synergie des 
acteurs locaux. 
 
Le lendemain à Saint-Félicien, le premier ministre s’est joint au 
ministre de l’Agriculture, ainsi que divers représentants et élus du 
milieu, pour une conférence de presse annonçant la création 
d’une bleuetière d’enseignement et de recherche. Une aide  
financière de 42 600 dollars sera octroyée au projet par  
l’intermédiaire du Programme de développement sectoriel du 
MAPAQ dans le cadre de l’Entente Canada-Québec concernant 
Cultivons l’avenir 2. La bleuetière expérimentale sera établie sur 
un territoire géré par la Corporation d’aménagement forêt Normandin 
(CAFN).  
 
Nous vous présentons ici quelques clichés captés lors de ces deux 
événements. 

DEUX ANNONCES d’importance dans la région pendant la 
période estivale 

Lancement du Plan de développement de la zone agricole de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

Annonce de la bleuetière d’enseignement et de recherche 



RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS! 
 

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

Photographies : Émilie Fournier; Benoît Poiraudeau; Éric Labonté, MAPAQ 

À SURVEILLER! 

 
CET AUTOMNE Portes ouvertes sur les fermes de l’UPA 
 
CET HIVER  Journées de conférences agricoles 2017 
 
 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/ 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION DES INCENDIES 
Une aide financière à votre portée 
 
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 »). 

Du NOUVEAU à la Direction régionale! 

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de M. Gilles Beaudry à titre de Directeur régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

M. Beaudry entrera en fonction le lundi 12 septembre 2016 à notre bureau d’Alma.  

M. Beaudry travaille au sein du MAPAQ depuis 1985 et a assuré le poste de Directeur régional du Centre-du-Québec par intérim pendant 

trois mois. Ce dernier est détenteur d’un baccalauréat en génie rural, d’un baccalauréat en agronomie, d’un certificat en  

administration ainsi qu’une maîtrise en gestion de projet. Sa vaste expérience sera un atout majeur pour notre région.  

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Bienvenue parmi nous! 


