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Les belles journées automnales que nous connaissons 
nous rappellent le dernier blitz de travail dans les fermes. 
 
Puissiez-vous avoir toute l’énergie nécessaire pour 
terminer sans difficulté vos différents travaux! 
 
L’équipe de la Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 
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Même si l’été 2017 ne passera pas à l’histoire au cha-

pitre des chaleurs estivales, il demeurera marquant 

pour ce qui est des projets visant à améliorer la qualité 

de l’eau des rivières du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 

effet, plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières 

années, soit dans le contexte d’une approche collective 

ou dans le cadre d’un projet de bassin versant à 

grande échelle.  

Une approche collective reconnue par le ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

(MAPAQ), est l’occasion pour des producteurs  

possédant des superficies contiguës et faisant face à 

au moins un problème commun de bénéficier, entre 

autres, d’un soutien financier accru pour des  

aménagements particuliers. Ainsi, ces derniers, s’ils 

sont jugés admissibles, sont subventionnés à hauteur 

de 90 % au lieu de 70 %, mais aussi ils peuvent  

profiter de services-conseils bonifiés.  

Par exemple, si plusieurs producteurs, situés le long 

d’un cours d’eau, sont aux prises avec des problèmes  

d’érosion, ils peuvent implanter des bandes riveraines 

élargies pour lesquelles le pourcentage de la  

subvention allouée sera haussé à 90 %.  

BENOÎT POIRAUDEAU 
Technicien agricole 

La reconnaissance d’une approche collective est un 

processus relativement simple qui peut être répété 

plus facilement à travers la région. Par contre, la  

reconnaissance d’un bassin versant par le MAPAQ, qui 

lui attribue un caractère prioritaire, est un processus 

plus complexe et ponctuel. Les critères d’admissibilité 

sont plus stricts. En outre, les projets retenus  

découlent d’un appel d’offres d’envergure provinciale. 

Cette année, sept projets demeurent actifs et de  

nombreux producteurs agricoles ont répondu  

favorablement pour y participer. 

De plus, d’ici la fin de l’année, plusieurs autres  

producteurs devraient s’ajouter à titre de participants 

à ces projets. 

Les entreprises engagées dans les projets ont  

notamment bénéficié d’une aide financière pour  

l’implantation de haies brise-vent ou l’aménagement 

de bandes riveraines élargies, mais aussi pour  

résoudre des problèmes d’érosion des sols et pour  

réduire l’utilisation des pesticides. 

Il est à noter que le programme Prime-Vert, tel que 

nous le connaissons, est l’objet d’une mise à jour. La 

nouvelle version du programme sera connue en avril 

2018. 

Dans le tableau suivant, les bassins versants sont  

indiqués avec le nombre de producteurs visés :  
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Des projets aux quatre coins de la région 

SARA VILLENEUVE 
Agronome 

ANNE GUILBERT 
Ingénieure 



 
 

*Producteurs ayant réalisé des travaux dans le cadre du programme Prime Vert en date du 12 septembre 2017. 

 

 

Nom Année de création Secteur 
Producteurs  
concernés 

Producteurs  
participants* 

Ruisseau Rouge 2013 Normandin 9 9 

Ruisseau Clair 2016 Normandin 12 12 

Rivière à l’Ours 2014 Saint-Félicien 4 4 

Ruisseau du Castor 2016 Saint-Prime 8 5 

Belle-Rivière 2014 Métabetchouan 90 13 

Ruisseau Gauthier 2014 Saguenay 8 3 

Rivière Moreau 2016 
Péribonka/ 

Saint-Augustin 
14 1 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU :   
Des projets aux quatre coins de la région (suite) 



Tous les producteurs agricoles peuvent dès 

maintenant bénéficier d’une aide financière du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) pour adhérer à une CUMA ou 

à une CUMO, deux types de coopératives qui ont fait 

leurs preuves. 

CUMA et CUMO : c’est quoi? 

Les CUMA et les CUMO sont des organisations qui 

contribuent au dynamisme des régions et à la 

réduction des charges de machinerie et d’équipement. 

Pour les entrepreneurs qui souhaitent réaliser des 

économies d’échelle, avoir accès à du matériel récent 

et efficace ou faire appel à un employé agricole 

temporaire, ces formules collectives sont toutes 

désignées. 

La formule coopérative de la CUMA permet de 

maximiser la portée des investissements relatifs au 

matériel agricole. Elle vise notamment les objectifs 

suivants : 

 Assurer la croissance de l’entreprise, en réduisant 
les risques financiers; 

 Réduire les coûts de production, en partageant le 
matériel agricole; 

 Diminuer la capitalisation en machinerie, en 
privilégiant les investissements plus productifs; 

 Moderniser l'agriculture, en tirant profit d'une 
mécanisation qui est, certes, nécessaire, mais non 
pas toujours en propriété individuelle. 

Par ailleurs, la CUMO met à la disposition des 

entreprises agricoles, par le partage, une main-

d’œuvre qualifiée et stable. Elle apporte de 

nombreux avantages, par exemple : 
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 Partager le salaire et les frais d’administration entre 
plusieurs entreprises; 

 Se décharger des lourdeurs administratives 
(paperasse, gestion du personnel, etc.); 

 Fidéliser un ou des employés; 

 Favoriser les échanges, l'entraide, la convivialité et le 
bon voisinage dans chaque sous-secteur d’activité; 

 Améliorer la qualité de vie (remplacement les fins de 
semaine, durant les vacances, en cas de maladie ou 
d’imprévu, aide aux travaux, etc.); 

 Avoir un service de proximité souple d'utilisation. 
 

Une aide financière bonifiée pour la relève 

L’aide financière accordée pour une adhésion à une 

CUMA ou à une CUMO peut couvrir 50 % des dépenses, 

jusqu’à concurrence de 1 500 $. Pour la relève agricole, 

le taux s’élève à 80 %. L’aide financière s’applique : 

 à la partie des quotes-parts (20 %) des droits 
d’utilisation d’une CUMA; 

 aux coûts d’utilisation de la main-d’œuvre d’une 
CUMO ou d’une coopérative de travail rattachée au 
domaine agricole. 

Soulignons que cette aide financière provient du 

Programme services-conseils, en vertu de l’entente 

Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.   

Pour remplir le formulaire d’aide financière, on peut 

visiter le site Internet du MAPAQ, à l’adresse 

www.mapaq.gouv.qc.ca/servicesconseils. Pour obtenir 

plus d’information, il suffit de communiquer avec le 

responsable des CUMA et CUMO de la direction 

régionale du MAPAQ. 

 
 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/gestionagricole/Pages/Programmeservices-conseils.aspx


PRODUCTION VACHE-VEAU : 
Être intensif ou extensif? 
 

Plusieurs entrepreneurs agricoles se posent la question suivante : 

faut-il intensifier ses pratiques agricoles ou demeurer dans une 

production plus extensive? La question est d’autant plus 

d’actualité que les fonds de terre sont de plus en plus dispendieux 

et que, dans certaines localités, il y en a peu à louer. Sur le plan 

de l’élevage, il y a aussi des pratiques de gestion de troupeau qui 

demandent un examen approfondi. Par exemple : dois-je 

raccourcir la période de vêlage et éliminer systématiquement 

toutes les vaches qui ne sont pas gestantes à la fin de la période 

de mise au taureau, ou encore tolérer ces animaux et tout 

simplement changer les vaches de groupe de vêlage? Est-ce que 

je dois acheter toutes les femelles de remplacement ou les élever? 

Quels critères devrais-je suivre pour sélectionner ou acheter des 

animaux? Où se situe le seuil de tolérance à l’égard des animaux 

peu productifs? 

Des réponses variées à des questions complexes 

La solution peut être différente d’une entreprise à l’autre. Le coût 

de la production des fourrages et des pâturages représente 

environ 60 % des coûts annuels d’une entreprise vache-veau. Un 

contexte de rareté et de fonds de terre dispendieux peut conduire 

à une solution adaptée… et une analyse fine des coûts de 

production contribuera à orienter la décision. Par exemple, on 

resserrera un coût élevé de production des fourrages, soit par une 

augmentation des rendements fourragers à l’hectare ou encore, 

par une diminution des frais de machinerie par rapport à la tonne 

de matière sèche produite. Il est possible aussi de jouer sur les 

deux fronts. Si cette orientation est prise, il faudra revoir 

probablement l’état du fonds de terre, notamment le drainage de 

surface et souterrain de même que le chaulage. En optant pour un 

système plus intensif, il y aura forcément des investissements à 

prévoir. C’est à ce moment qu’il faut calculer! Dans des conditions 

plus extensives, alors que la terre est moins dispendieuse et qu’il 

y en a beaucoup de disponible, il peut être plus avantageux 

d’utiliser au maximum ces superficies et de continuer de les 

exploiter de façon extensive. Cette option offre la possibilité 

d’acheter des fourrages ou de louer les pâturages manquants. 

Faire des budgets partiels avant de passer à l’action, et non après! 

Un conseiller en gestion vous dira qu’il faut au moins aligner les  

 

Par quel bout prendre le serpent? 

La base de tous ces changements est, bien sûr, de bien connaître 

les données technico-économiques et financières de son 

entreprise pour prendre les bonnes décisions. Comme la prise de 

sang est utile au médecin pour déceler des signes de bonne de 

santé ou des symptômes de maladie chez un patient, une 

comptabilité d’exercice à jour et bien structurée demeure la clé 

pour déterminer les forces et les faiblesses de son entreprise. 

Grâce aux nouvelles technologies, de nombreuses données sont 

accessibles concernant des entreprises du même secteur 

d’activité. Quoi de mieux que de s’y comparer pour savoir à quels 

endroits mettre ses efforts. Il faut relever les plus gros 

pourcentages de dépenses ou de revenus et s’y attarder avec 

rigueur. À quoi bon s’attaquer à un aspect qui ne représente que 

5 % des revenus ou des dépenses, alors que d’autres éléments 

sont à l’origine des plus hauts engagements financiers de 

l’entreprise? La réflexion mérite d’être faite! 

ANTOINE RIVERIN 
Agronome 

chiffres clés à l’aide d’un budget partiel, sinon un budget complet 

sera nécessaire si les changements prévus sont considérables 

dans l’ensemble de l’entreprise. Du côté positif de l’équation, on 

trouve les revenus en plus et les dépenses en moins. Du côté 

négatif, c’est l’inverse. Malheureusement, les gens ont très  

souvent tendance à surestimer les revenus et à minimiser les 

dépenses. Pourtant, ce n’est pas un défaut de faire preuve de 

réalisme et de prudence avant d’entreprendre quoi que ce soit 

qui touche les finances. Une bonne pincée de réalisme au budget 

rendra de meilleurs services à long terme. 



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 

 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

À SURVEILLER! 
17 NOVEMBRE  Sommet sur l’Alimentation 

CET HIVER   Journées de conférences agricoles 2018 
 

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

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

JOURNÉE ASPECTS TECHNIQUES ET SANTÉ DES  
ÉRABLIÈRES : Une activité remplie de succès! 

Le 25 août dernier, à l’Érablière au Sucre d’Or de Laterrière, s’est 

tenue une journée de formation sur les aspects techniques de 

l’acériculture et la santé des érablières. Une première pour la  

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

En effet, la région n’est pas reconnue comme une grande  

productrice de sirop d’érable. Par contre, depuis quelques  

années, les acteurs du milieu agricole voient un potentiel de  

développement dans ce secteur d’activité. Les quelque 20  

producteurs acéricoles présents à l’occasion de cette journée  

témoignent bien de l’engouement réel pour l’or blond produit 

dans la «Zone boréale» . 

Une foule de sujets ont été abordés par le conférencier, M. David 

Lapointe, ingénieur forestier du MAPAQ : l’érablière sucrière au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’érable à sucre par rapport à l’érable 

rouge, les rendements escomptés, le budget, les types de cabane, 

les dimensions des évaporateurs, les plans d’aménagement avec 

tubulure, etc. 

Le désir des participants de refaire ce genre d’activité a amené les 

organisateurs à prévoir une nouvelle formation dans ce  

domaine dans le futur. Alors, restez à l’affût!  


