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L’équipe de la Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) souhaite vous entendre! Nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires, 
suggestions et sujets d’articles :  
 

saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca  
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La Politique bioalimentaire 2018-2025 a été dévoilée le 6 avril 
dernier. Bénéficiant d’un budget de quelque cinq milliards de 
dollars pour une période de cinq ans, cette politique rassembleuse 
mobilise le MAPAQ, les autres ministères concernés ainsi que de 
nombreux partenaires autour d’une vision commune : Alimenter 
notre monde… avec un secteur bioalimentaire prospère, durable, 
ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la santé des 
Québécoises et des Québécois. 
 

Trois défis seront relevés avec les partenaires :  

1) répondre aux attentes des consommateurs à l’égard de la 
santé et de l’environnement; 

2) accroître les activités des secteurs de production, des  pêches 
et de transformation alimentaire au Québec;  

3) accroître la présence des produits bioalimentaires d’ici sur les 
marchés du Québec, du Canada et de l’étranger. 

Sept cibles ambitieuses et déterminantes pour le secteur 

bioalimentaire 

La Politique vise l’atteinte de sept cibles retenues par les 
partenaires lors du Sommet sur l’alimentation de novembre 2017. 
Ces cibles révèlent jusqu’à quel point le secteur bioalimentaire est 
stratégique pour le Québec, en raison du rôle de premier plan qu’il 
remplit au regard de l’alimentation et de son apport au 
développement durable, à la santé, à l’économie et à la vitalité 
des territoires :  

 Investir 15 milliards de dollars en production agricole et 
aquacole, dans les pêches et en transformation alimentaire; 

 Accroître de 6 milliards de dollars les exportations 
bioalimentaires internationales du Québec; 

 Ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois dans 
les produits bioalimentaires achetés au Québec;  

 Augmenter la part des entreprises agricoles et de 
transformation alimentaire québécoises ayant implanté des 
pratiques d'affaires responsables;  

 Doubler la superficie en production biologique;  

 Augmenter de 52 % à 70 % la part des volumes de produits 
aquatiques québécois écocertifiés;  

 Améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au 
Québec. 

 

La Politique s’articule autour de quatre grandes orientations : 

 Une offre de produits répondant aux besoins des 
consommateurs;  

 Des entreprises prospères, durables et innovantes;  

 Des entreprises attractives et responsables;  

 Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du 
bioalimentaire. 

Un travail de collaboration 

De portée gouvernementale, la Politique bioalimentaire 2018-2025 
est le résultat d’une étroite collaboration avec les représentants des 
consommateurs et de l’ensemble de la chaîne bioalimentaire – 
agriculture, pêches, transformation, distribution de gros, vente de 
détail, services alimentaires et restauration – de même qu’avec les 
milieux municipaux, de la santé, de l’environnement, de l’économie 
et de la recherche. 

Coup d’œil sur l’avenir 

Le lancement de la Politique bioalimentaire 2018-2025 a marqué 
la fin d’une étape de coconstruction et le début d’une étape de 
coréalisation. Sous le leadership du MAPAQ, la mise en œuvre de 
la Politique repose sur une responsabilité partagée entre les 
partenaires et nécessite leur pleine participation à l’atteinte des 
cibles et des objectifs. 

Au cours des années à venir, la réponse aux attentes des 
consommateurs, le travail d’équipe et la concertation seront à 
l’honneur. La rencontre annuelle des partenaires de la Politique 
permettra de renouveler les efforts et de faire le point sur les 
progrès accomplis et sur les améliorations à apporter pour assurer 
une mise en œuvre fructueuse. 

À consulter 

Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde  

Alimenter notre monde. La politique en un coup d’œil  

Plan économique du Québec. Bioalimentaire – Une priorité 

économique et une occasion d'améliorer la santé des Québécois 

(fascicule budgétaire) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Sommet sur l’alimentation (2017) 

POLITIQUE BIOALIMENTAIRE 2018-2025 : 
Les attentes du consommateur au cœur  
des priorités 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/PolitiqueBioalimentaire.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/MinisterePortail/Politiquebioalimentaire/Coupdoeil_Politique_Bioalimentaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Bioalimentaire_1819.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Bioalimentaire_1819.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/
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Le nouveau programme Prime-Vert 2018-2023 est en vigueur  
depuis le mois de juin. Parmi les mesures mises en place, une aide 
financière est à la disposition des exploitants agricoles pour  
l’acquisition d’équipement visant la réduction des risques liés aux 
pesticides. Cet appui a aussi pour objectif de favoriser l’adoption, 
par les entreprises agricoles, des bonnes pratiques en matière 
d’utilisation des pesticides. Comme par le passé, seuls certains 
types d’équipement sont l’objet de l’aide financière et il est donc 
important de vous adresser tout d’abord à votre conseiller agricole 
pour connaître en quoi ils consistent ou pour obtenir la liste  
complète. En voici d’ailleurs un aperçu : 
 
 Équipement pour la réduction de la dérive des pesticides :  

unités de pulvérisation tunnel, systèmes de micropulvérisation 
d’herbicides, déflecteurs pour semoir, détecteurs de  
végétation, rampes à air assistées, système de levage de 
rampe (canneberge). 

 

 Équipement visant la réduction de l’usage des pesticides :  
équipement de traitement en bandes, systèmes GPS de  
fermeture automatique de sections de rampe, systèmes de  
guidage et de correction pour la production biologique,  

équipement de désherbage thermique ou électrique, systèmes 
de désherbage mécanique de précision, équipement de  
désherbage mécanique (acquisition ou modification  
d’appareils), filets anti-insectes, toiles d’occultation,  
équipement de traitement localisé (canneberge). 

 

 Équipement complémentaire pour la réduction des risques liés 
à l’utilisation des pesticides : compteurs d’eau électroniques,  
embouts de rampe, systèmes de pulvérisation UBV pour le  
traitement des plantons de pomme de terre, équipement pour 
l’épandage du GF-120, équipement de gestion des eaux de  
rinçage du pulvérisateur. 

 
Précisons en outre que seul l’achat d’équipement neuf est  
admissible au regard de l’aide financière. Celle-ci peut atteindre 
60 000 dollars pour la durée du programme et il n’y a plus de  
limite par année. Cependant, des maximums sont établis selon les 
types d’équipement. Le taux d’aide est fixé à 70 % des dépenses 
admissibles, mais il est possible de profiter d’une bonification de 
20 % dans certains cas : approche collective reconnue par le  
MAPAQ, relève agricole, entreprise ayant une certification  
biologique ou ayant obtenu une précertification. 
 
Notons encore qu’une aide est également accessible pour  
l’utilisation de trichogrammes dans la culture du maïs sucré. Elle fait 
l’objet d’un programme distinct cette année, mais elle sera  
réintégrée au programme Prime-Vert dès l’an prochain. Pour plus 
d’information à ce sujet, consultez la page Internet suivante :  
 
www.mapaq.gouv.qc.ca/agentsbio. 

 

PRIME-VERT 2018-2023 :  
Réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides 

SARA VILLENEUVE, AGR., M. SC. 
Conseillère en agriculture biologique  
et en agroenvironnement 

N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour  vér i f i er  
l ’ a d m i s s i b i l i t é  d ’ u n  
équipement, pour nous envoyer 
une soumission détaillée et pour 
remplir une demande d’aide  
financière avant de procéder à un 
achat. À noter que toute  
demande doit être accompagnée  
du plan d’accompagnement  
agroenvironnemental (PAA) de  
l’entreprise. 
 
Vous trouverez plus de détails 
dans la page du site Internet du 
M A P A Q  c o n s a c r é e  a u  
programme :  
 
w w w . m a p a q . g o u v . q c . c a /
primevert. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/agentsbio
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert
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Après avoir tant attendu le nouveau programme Prime-Vert, le 
voici enfin, enrichi de mesures mises à jour qui, nous l’espérons, 
seront très populaires! 
 
Cette nouvelle mouture du programme conserve au nombre de 
ses mesures l’implantation des haies brise-vent et des bandes 
riveraines élargies, ainsi que les aménagements favorisant la  
biodiversité. Toutefois, l’aide financière accordée ne sera plus 
calculée en fonction de la longueur des haies ou des bandes  
riveraines, mais sera plutôt établie selon la superficie du sol  
travaillé pour réaliser l’implantation. Fait à noter, au bord des 
cours d’eau et le long des fossés, seules les bandes riveraines 
élargies seront prises en considération dans le nouveau  
programme; en conséquence, aucun travail du sol ne sera permis 
après leur implantation jusqu’à cinq mètres de la ligne des hautes 
eaux, comparativement à trois mètres de la ligne des hautes eaux 
comme c’était le cas précédemment. 
 
Trois nouveautés retiennent notre attention. La première concerne 
les coulées qui, auparavant, étaient souvent converties en pacage 
pour les vaches. Depuis l’apparition et l’adoption des nouvelles 
pratiques, ces coulées sont soit abandonnées ou reboisées en 
résineux. Dès cette année, le MAPAQ propose une alternative : la 
mise en valeur pour la conservation de la biodiversité. Cette valo-
risation des coulées consiste à ajouter une diversité d’arbres et 
d’arbustes sur une superficie maximale de quatre  
hectares suivant une densité maximale d’un arbre par quatre 
mètres carrés. Les arbustes doivent occuper 30 % de la superficie 
aménagée. Dans certaines conditions, les arbustes déjà  
naturellement présents pourront être pris en compte dans le  
pourcentage exigé. Une deuxième nouveauté concerne la taille 
des haies brise-vent, qui sera admissible dans le cadre de la  
mesure de soutien visant la remise en état des haies qui ont fait 

BENOÎT POIRAUDEAU 
Technicien agricole  

l’objet d’une subvention du MAPAQ. Ainsi, s’il est jugé  
nécessaire, l’élagage des haies pourra être incorporé à des  
travaux d’entretien prodigués par des entreprises reconnues par 
le MAPAQ et effectués à l’aide des outils de taille appropriés. Au 
besoin, le Ministère pourra offrir des séances de formation sur la 
taille de haies brise-vent. La subvention accordée pourra s’élever 
à 4 000 $ par année, jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour la 
durée du programme, soit jusqu’au 31 mars 2023. Suivant les 
résultats de la vérification préalable de l’état de la haie, les  
travaux pourront débuter; les dépenses autorisées pour les  
travaux sont établies à une limite de 2 $ le mètre linéaire, mais 
varient en fonction de l’âge de la haie et du pourcentage  
d’espèces résineuses comprises dans la haie. 
 
La troisième nouveauté concerne les haies qui ont fait l’objet 
d’une subvention du Ministère et qui sont devenues non  
fonctionnelles en raison de la présence de trouées ou d’arbres 
moribonds. Il sera possible de remplacer les arbres morts ou  
d’éliminer au besoin les arbres malades pour également les  
remplacer par la suite. Pour que ces travaux soient admissibles au 
regard du programme, les arbres morts d’une haie devront  
représenter plus de 10 % et moins de 50 % des arbres plantés 
initialement pour faire partie  à long terme de la haie. Toutefois, 
les arbres qui étaient destinés à être abattus dans les 15 à 20 
années suivantes (ex. : peupliers) ne sont pas pris en considération, 
à moins qu’ils soient remplacés par des arbres ou des arbustes. 
Précisons qu’avant d’entreprendre de tels travaux, il est  
nécessaire de dresser un état des lieux dans le but de qualifier la 
haie. Selon le cas, les arbres de petit calibre (maximum de 8 $) ou 
de gros calibre (maximum de 25 $) pourront être plantés. 
 
Ainsi, la mesure 4300 « Aménagements agroenvironnementaux 
durables intégrant des arbres et des arbustes ou étant favorables 
à la biodiversité » du programme Prime-Vert se veut non seulement 
la continuation de l’ancienne mesure, mais aussi une occasion de 
restaurer d'anciens aménagements et d’aller plus loin dans les 
aménagements admissibles. 

PRIME-VERT 2018-2023: Mesure pour les haies, les bandes riveraines, 

les coulées, la biodiversité, la taille et la restauration des aménagements 
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LA PRODUCTION OVINE?   
Et pourquoi pas! (Premier d’une série d’articles) 

ANTOINE RIVERIN, AGR. 
Conseiller en production animale 

La production ovine est une avenue intéressante pour plusieurs 
raisons. La demande du marché et les prix sont excellents 
présentement et il y a même une pénurie de l’offre d’agneaux!  
 
Pour des jeunes dynamiques et bien formés, elle peut s’avérer un 
choix peu coûteux, en particulier pour ceux et celles qui ont la 
passion de l’agriculture et qui veulent démarrer un nouvel élevage. 
La production ovine n’est assujettie à aucun quota et il y a dans 
toutes les MRC de la région des bâtiments de ferme inutilisés qui 
pourraient servir moyennant un investissement raisonnable. Une 
association fructueuse avec des fermes de grandes cultures et de 
bovins laitiers est aussi une option envisageable.  
 
Différentes possibilités s’offrent ainsi à de nouveaux promoteurs. 
Par exemple, exploiter un élevage de petite envergure dans des 
bâtiments loués, sans posséder de fonds de terre, est une formule 
qui comporte certains attraits, dont le faible besoin en 
investissements initiaux. Cette formule a le mérite de permettre 
aussi bien de vérifier si l’attrait pour la production opère toujours, 
que d’appliquer la méthode des petits pas. Pour d’autres, il peut 
s’agir de mettre sur pied une activité en parallèle sur la ferme 
familiale qui est déjà engagée dans une autre production. Il y a  
là aussi beaucoup d’avantages : utilisation des bâtiments non 
occupés, fourrages et grains accessibles à un coût intéressant, 
utilisation de la machinerie et de l’équipement disponibles, etc. 
Enfin, on peut tabler sur une association avec une ferme ovine 
existante, en vue de prendre la relève de cette entreprise dans un 
proche avenir. 
 
Est-ce payant et rentable? 
 
Il existe bien des réponses à cette question, mais, en effet, avec un 
certain volume, une bonne gestion et un niveau d’endettement 
raisonnable, il est possible de tirer un revenu pour faire vivre une 
personne. Certaines fermes très efficaces y arrivent avec aussi peu 
que 300 brebis, d’autres nécessitent un cheptel plus élevé.  
 
L’étude sur le coût de production du secteur agneaux 2016, 
réalisée par le Centre d’études sur les coûts de production en 
agriculture et s’appuyant sur les données et les résultats de 
36 entreprises, démontre que, pour une unité de production 
moyenne de 529 brebis « en vitesse de croisière », la marge avant 
rémunération du travail et de l’avoir est de 109 $ par brebis. Elle 

est, par contre, de 199 $ par brebis pour, cette fois-ci, 539 brebis 
dans le cas du groupe de tête. L’écart de 90 $ s’explique par des 
revenus plus importants de l’ordre de 88 $ par brebis pour le 
groupe de tête de même que par des charges moindres de 2 $ par 
brebis. Ainsi, les entreprises de tête commercialisent davantage 
d’agneaux et vendent plus de kilogrammes, sans toutefois 
augmenter leurs charges. À cet égard, la productivité est certes 
importante, mais le contrôle des coûts de production l’est tout 
autant, voire plus.  
 
Les personnes et les organisations engagées dans la production 
ovine régionale, notamment les producteurs en activité, sont à 
mettre sur pied une structure d’accueil pour aider les nouveaux 
éleveurs. Concrètement, il est possible d’accomplir des stages dans 
des fermes ovines pour acquérir de l’expérience et se familiariser 
avec la production dans des conditions réelles, de manière à éviter, 
par la suite, les erreurs fréquentes que sont susceptibles de 
commettre les nouveaux venus. Bien entendu, une formation en 
agriculture est un atout pour faire face aux réalités d’aujourd’hui et 
pour obtenir l’aide financière de différentes organisations au 
moment de l’établissement. De surcroît, les outils informatiques 
sont devenus au fil des ans des incontournables, autant en 
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À SURVEILLER! 

 
3 août Voyage de formation technique pour  
 les producteurs de bleuets sauvages 
 
9 septembre Journée portes ouvertes sur les fermes  
  du Québec 
 

Surveillez notre page web régionale, d’autres activités sont à venir.  
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/ 

Photographies : Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Éric Labonté, MAPAQ 
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LA PRODUCTION OVINE?  

Et pourquoi pas! (suite) 

production qu’en gestion – une réalité qui peut aussi attirer les 
jeunes de la relève et les stimuler à se lancer dans l’agriculture. 
 
Les efforts de concertation qui sont déployés découlent d’un 
constat devenu évident, à savoir que, pour être rentable, la 
production ovine exige aujourd’hui un haut degré de technicité et 
de rigoureuses méthodes de gestion. Dans un contexte très 
compétitif, dégager des profits est difficile, mais non pas 
impossible. Les acteurs du milieu sont allés plus loin en suggérant 
de nouvelles façons de commencer des activités d'élevage, 
notamment en vue d’écarter les mauvais choix et de diminuer les 
charges financières des premières années. Dans la foulée, ils ont 
déterminé que la formation et l’encadrement devraient être mieux 
adaptés afin d’améliorer les chances de succès des nouveaux 
éleveurs.  
 
Qui joindre pour obtenir plus d’information? 
 
Le syndicat des producteurs d’agneaux et de moutons de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une ressource très importante au 
centre de la stratégie d’établissement. Le MAPAQ est aussi un 
organisme auquel s’adresser pour avoir des références et arriver à 
s’orienter. Enfin, le réseau Agriconseils régional peut être mis à 
contribution lorsqu’il faut aborder l’étape du plan d’affaires.  
 
Bon succès dans vos démarches! 

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

