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L’agriculture est sans conteste un moteur 
important de l’économie de la Mauricie. 
Pour l’illustrer, voici quelques données 
recueillies par le ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) pour le profil régional 
de l’industrie bioalimentaire au Québec 
(2019).

La superficie des terres agricoles occupe 
7% du territoire de la Mauricie et ce sont 
près de 1000 exploitations agricoles 
qui génèrent plus 350 millions de $ de 
recettes. 

Le secteur qui domaine est celui de la 
production laitières (28%), suivi par la 
production de céréales et d’oléagineux 
(17%), la volaille (14%), le porc (13%) et 
la production bovine (6%).

On estime que l’industrie bioalimentaire 
contribue pour 5% du produit intérieur 
brut (PIB) régional, ce qui est comparable 
à l’apport de cette industrie à l’échelle de 
la province (7%). 

Il est intéressant de savoir qu’à ce niveau, 
c’est dans la région du Centre-du-Québec 
que l’apport au PIB est le plus important, 
à savoir 14%.

Ce secteur de l’économie est aussi un em-
ployeur important et représente 13% des 
emplois en Mauricie.

Portrait de nos MRC
Plus près de nous, il est certain que les 
territoires des MRC des Chenaux et de 
Mékinac sont très différents en regard de 
l’industrie agricole. Notons que la zone 
agricole de la MRC des Chenaux compte 
pour 97% du territoire, contre 9,2% pour 
la MRC de Mékinac. Par comparaison, la 
forêt couvre 51% de la MRC des Chenaux, 
contre 93% de Mékinac.

Si la grande majorité du territoire des 
Chenaux est en zone agricole, il faut savoir 
que seulement 46% est en exploitation, 
soit un peu moins que la moyenne provin-
ciale, pour une superficie totale d’un peu 
plus de 84 000 hectares. Dans Mékinac, 
la proportion de la zone agricole qui est 
exploitée est la même, mais pour une 
superficie totale d’un peu plus de 47 000 
hectares.

Chez nous, la principale industrie agricole 
est la production laitière. C’est plus de la 
moitié des entreprises agricole de la MRC 
de Mékinac qui sont dans ce secteur d’ac-
tivité alors que la culture maraîchère y 
est somme toute marginale. En revanche, 

dans la MRC des Chenaux, ces deux sec-
teur sont à égalité et occupent 26% de 
notre économie agricole.

Finalement, bien que nos deux MRC soient 
peu comparables en termes de portrait 
agricole, ce sont des secteurs important 
pour l’emploi chez nous, contribuant à ce 
niveau pour 11% des emplois créés dans 
les deux cas.

L’Agroenvironnement – 
un concept pour l’avenir
Dans les dernières années, on entend de 
plus en plus évoquer le concept d’agroen-
vironnement lorsqu’on parle de l’industrie 
agricole.

En 2020, le gouvernement a publié son 
Plan pour une agriculture durable 2020-
2030 qui vise à accélérer l’adoption de 
meilleures pratiques agroenvironne-
mentales. Divers outils réglementaires, 
techniques ou financiers sont ainsi mis à 
la disposition de l’industrie agricole pour 
faire un virage, en cohérence notamment 
avec la lutte aux changements climatiques.
Des pratiques de conservation des sols et 
de réduction des pesticides ainsi que des 
aménagements comme les haies brise-
vent en sont quelques exemples. Le Plan 
vise aussi à l’amélioration dans la gestion 
des matières fertilisantes, l’optimisation 
dans la gestion de l’eau, ainsi que l’amé-
lioration de la biodiversité.

PORTRAIT DE NOTRE AGRICULTURE
ERIC MORASSE
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C’est l’an dernier que la MRC des Chenaux 
a mis en place un projet d’incubateur 
agroalimentaire pour faciliter l’établisse-
ment d’entreprises agricoles maraîchères 
biologiques en Mauricie : les Terres du 
possible. L’objectif étant de favoriser l’im-
plantation de petites entreprises agricole 
en offrant un lieu clé en main afin de sou-
tenir leur démarrage.

La première phase du projet est établie 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où deux 
fermes maraîchères se sont installées, Le 
Jardin des Louves et la ferme des Ti-Pois. 

Près de 8 hectares de terres précertifiées 
biologiques et des infrastructures com-
munes (serres, rangement, irrigation, 
chambre froide) ont été mis à la dispo-
sition de jeunes entrepreneurs agricole 
pour un coût bien en deçà de ce qu’il au-
rait fallu pour démarrer autrement.

C’est là un des enjeux auquel veut s’atta-
quer les Terres du possible : la relève en 
agriculture. En dehors des transferts de 
fermes familiales, il est très difficile de se 
lancer en agriculture.

Dans le cadre du projet, le volet accom-
pagnement et service-conseil (conseils 
agronomiques, plan d’affaires et mise en 
marché) a été pris en charge par le club 
agroenvironnemental Lavi-Eau-Champ. 

La MRC des Chenaux est quant à elle 
responsable de la sélection des aspi-
rants, en partenariat avec le Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) de Trois-Rivières/
MRC des Chenaux et Avenir Entreprises 
Agricoles Mauricie.

D’ici 2024, on souhaite avoir accueilli 
8 nouveaux entrepreneurs agricoles. 
« Les deux entreprises maraîchères ont 
décidé de renouveler cette année, c’est 
très encourageant », nous dit  Émilie 
Gendron, coordonnatrice des Terres du 
possible. « On est toujours à la recherche 
de nouveaux candidats ». Actuellement, 
en plus des deux entreprises maraîchères 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, une nouvelle 
entreprise s’est ajoutée, située cette fois 
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Lopin 
Urbain.

Champignons en conteneur
Roxanne Gagnon de Lopin Urbain com-
mencera très bientôt une culture de cham-
pignons biologiques à l’intérieur d’un 
conteneur maritime installée à Sainte-Ge-
neviève-de-Batiscan. « La culture en 
conteneur permet de bien contrôler tous 
les paramètres de la culture », nous ex-
plique la trifluvienne, dont l’entreprise 
proposera également des fines herbes 
cultivées en serres.

Pour les champignons, on peut s’attendre 
à une première récolte de pleurotes vers 
le début du mois de juin. D’autres varié-

tés seront ajoutées plus tard en été et la 
culture pourra se poursuivre à l’année. 
L’objectif de Roxanne était d’avoir une 
offre complémentaire à celle des deux 
maraîchers des Terres du possible. D’ail-
leurs, les abonnées aux paniers du Jardin 
des Louves auront l’occasion de découvrir 
ses champignons au courant de la saison.

Projet d’avenir
Le projet d’incubateur les Terres du 
possible fait sa place dans la MRC des 
Chenaux et veut aussi s’arrimer aux diffé-
rentes initiatives en sécurité alimentaire 
sur le territoire (Comité saines habitudes 

de vie, Des Chenaux Récolte, etc.), dans un 
souci de cohérence avec les valeurs mises 
de l’avant.

Aussi, il fait partie du nouveau Réseau 
des incubateurs du Québec. Dans la pro-
vince on compte une dizaine de projets 
semblables en activité, ainsi qu’une quin-
zaine en démarrage, et on a décidé de se 
regrouper afin de créer une communauté 
de pratique pour développer davantage le 
concept et les moyens de le financer. « Ça 
prouve qu’il y a un besoin. Les entreprises 
agricoles doivent avoir le moyen de réali-
ser leurs rêves », conclut Émilie Gendron.

LES TERRES DU POSSIBLE
UN INCUBATEUR AGRICOLE BIOLOGIQUE

ERIC MORASSE
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Avenir entreprises agricoles Mauricie 
accompagne les producteurs agricoles 
dans leur réflexion concernant l’avenir 
de leur entreprise et les aide à élaborer 
un plan d’action pour l’atteinte de leurs 
objectifs. 

Le service accompagne aussi les re-
lèves sans ferme voulant s’établir en 
agriculture en Mauricie par le biais de 
L’ARTERRE. 

Les services d’Avenir sont offerts sous 
3 volets : 

-   réflexion sur l’avenir, 
-   service de maillage L’ARTERRE 
-  accompagnement  en plan de 

transfert.

Réflexion sur l’avenir
Si vous êtes un producteur ou une 
productrice agricole et  que vous 
vous questionnez sur votre avenir,  
celui de votre entreprise et sur sa 
continuité, une conseillère peut vous 
rencontrer. 

Elle vous permettra de faire le point sur 
votre parcours et d’explorer les choix 
qui s’offrent à vous. 

Cette rencontre peut vous aider à voir 
plus clair concernant l’avenir de votre 
ferme, à vous poser les bonnes ques-
tions et à bien vous y préparer. 

Un transfert peut prendre jusqu’à  
5 à 10 ans avant d’être complété, c’est 
pourquoi il faut planifier tôt pour avoir 
accès à plus d’options. 

Les conseillères se déplacent, le service 
est gratuit et confidentiel. 

L’ARTERRE
Si  vous êtes  une relève,  un/une  
producteur/trice agricole ou un/
une propriétaire foncier/cière, la  

banque provinciale L’ARTERRE est là 
pour vous. 

L’ARTERRE est un service de maillage 
gratuit axé sur l’accompagnement et le 
jumelage entre aspirants-agriculteurs 
et propriétaires. 

Il privilégie l’établissement de la relève 
par la reprise de fermes (qui n’ont pas 
de relève identifiée), l’acquisition ou la 
location d’actifs, et la mise en place de 
partenariats afin d’assurer la pérennité 
des entreprises et du patrimoine agri-
cole au Québec.

Plan de transfert
Le transfert de l’exploitation agri-
cole, que ce soit avec une relève ap-
parentée ou non, représente un évé-
nement majeur dans la vie de tous les  
agriculteurs/trices. 

Une conseillère peut vous aider à fran-
chir avec succès chaque étape du trans-
fert de la ferme en vous accompagnant 
dans la coordination des différentes 
étapes du transfert : 

transmission des connaissances, 
des pouvoirs et des avoirs. 

En travaillant en concertation avec les 
différentes ressources (conseillers en 
gestion, comptable, fiscaliste, notaire, 
conseiller financier, etc.), la conseillère 
aide à planifier l’intégration de la relève 
et à préparer le retrait des cédants. 

L’avenir appartient à ceux 
qui planifient tôt !

Communiquer avec nous : 

819-378-4033 p.234 
819-378-4033 p. 239
info@aveniragricole.ca
www.aveniragricole.ca

S’ÉTABLIR EN AGRICULTURE
OU PASSER LE FLAMBEAU, 
BIEN SE PRÉPARER C’EST LA CLÉ !
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À Saint-Tite sur le rang sud, la ferme 
d’élevage de lapins Laprodeo connaît 
divers développements prometteurs en 
ce moment. 

C’est le moins qu’on puisse dire.

Nous sommes allés nous entretenir un 
moment avec son propriétaire, Maxime 
Tessier, qui d’abord préfère parler doré-
navant de son entreprise sous un autre 
nom, Lapin de Saint-Tite.

Du reste, l’entreprise bénéficie en ce 
moment d’une aide financière de la 
MRC qui va lui permettre de se doter 
d’un tout nouveau site internet tran-
sactionnel très élaboré avant la fin de 
l’année.

Ce qui ne change pas, c’est qu’on de-
meure une ferme d’élevage de lapins de 
17 300 pieds carrés qui compte deux 
employés à temps plein et quatre à 
temps partiel et qui vend sa précieuse 
production à Canabec. 

LAPIN DE SAINT-TITE, MARQUE DE COMMERCE
MAXIME TESSIER EN PLEIN PROGRÈS

Précieuse parce qu’il s’agit de lapins 
qui sont élevés dans les meilleures 
conditions avec des critères élevés et 
ne nécessitant pas, par exemple, de 
médicaments.

Toutes sortes de produits 
transformés

Mais la nouveauté est qu’on entend 
maintenant parvenir à forger des pro-
duits transformés à partir de la viande 
du lapin. 

Pour réaliser ses projets, Maxime  
Tessier travaille, dit-il, avec les meil-
leurs spécialistes,  consultants en 
agroalimentation, sondeurs et chefs 
cuisiniers.

RÉJEAN MARTIN

Martin Tessier, propriétaire de l’entreprise Lapin de Saint-Tite

C’est devant plus de 250 personnes, pro-
ducteurs agricoles et intervenants, que 
s’est tenue le jeudi 21 avril la huitième 
édition de la Soirée des Gens de Terre et 
Saveurs. L’événement a permis de souli-
gner la contribution de personnalités et 
d’entreprises dans huit catégories. 

L’événement rassemblait pour une pre-
mière fois les producteurs agricoles de-
puis l’édition 2019.

«Notre monde s’est passablement trans-
formé au cours des deux dernières an-
nées. Mais si une chose est certaine, c’est 
que le métier d’agriculteur est resté le 
même, s’est exclamé Martin Marcouiller, 
président de l’UPA Mauricie. Vous avez 
fait preuve d’une constance exemplaire 
pour réaliser un travail essentiel. Vous 
êtes la preuve incarnée que notre métier 
se construit par l’effort, la résilience et 
l’ardeur. C’est le fruit de votre travail que 
l’on salue ce soir!».

C’est la famille Migneault de La Tuque, qui 
a été sacrée famille agricole de l’année. 
Ses pairs ont reconnu en cette famille des 
qualités de persévérance et de dévoue-
ment. C’est avec fierté et émotion que 
Jean, Jean-Claude, et Kathleen ont reçu 
leur prix sur scène.

Le Gala a aussi permis de reconnaître le 
travail exceptionnel et sans borne de Gaé-
tane Beaumier de Saint-Étienne-des-Grès 
et  André Auger, nommés respectivement 
Agricultrice et Agriculteur d’exception. 
Les gens du milieu ont reconnu et salué, 
en ces deux personnes, une importante 
implication au fil des années qui aura  

marqué durablement le visage de l’agri-
culture en Mauricie.

L’organisation de la Soirée des Gens de 
Terre et Saveurs avait par ailleurs réservé 
une surprise au Louisevillois Martin Ca-

ron, nouvellement président de L’Union 
des producteurs agricoles. La mention de 
Personnalité agricole lui a été décernée 
en cette année toute particulière.

Entre autres lauréats, Hugo Ferron 
(Ferme Jéméric, Yamachiche), Jacques 
Gauthier (Ferme Stelu, Sainte-Anne- 

de-la-Pérade) et Nancy Vallée (Ferme 
Dérybec, Saint-Séverin) ont été nommés 
Employés de l’année. Également, Mé-
lissa Bordeleau (Ferme des Grès, Saint-
Étienne-des-Grès) s’est illustrée dans la 
catégorie Relève agricole.

Dans la catégorie Entreprise agricole, la 
Ferme Gemini (Saint-Barnabé) a récolté 
les honneurs, devant la Ferme Galyco 
(Lac-aux-Sables) et l’Érablière Bianka 
Pagé et Filles (Saint-Alexis-des-Monts). 
La Ferme Gemini avait par ailleurs rem-
porté le prix de la Famille agricole lors de 
l’édition 2019.

Finalement, l’organisme La Brouette, 
de Trois-Rivières, a remporté Le Coq, 
soulignant un projet innovant mettant à 
l’avant plan l’agriculture, les bonnes pra-
tiques environnementales ou les saines 
habitudes alimentaires.

Concertation
Né de la concertation des partenaires du 
milieu agricole et agroalimentaire de la 
Mauricie, la Soirée des Gens de Terre et 
Saveurs est organisé par la Fédération de 
l’UPA de la Mauricie.

La Fédération de l’UPA de la Mauricie re-
présente un millier de fermes exploitées 
par quelque 1 500 producteurs agricoles 
et forestiers. 

Elle a pour mission de rassembler ses 
membres dans un objectif de dévelop-
pement, de promotion et de défense de 
leurs intérêts professionnels, écono-
miques, sociaux et environnementaux, 
tant individuels que collectifs.

MARTIN MARCOUILLER, PRÉSIDENT DE L’UPA MAURICIE S’EXPRIME
UNE CONSTANCE EXEMPLAIRE POUR RÉALISER UN TRAVAIL ESSENTIEL

RÉJEAN MARTIN

Tous les lauréats et finalistes.

Photo courtoisie
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APRÈS UNE ANNÉE PILOTE,  
SAINTE-THÈCLE CONSOLIDE SES INCROYABLES COMESTIBLES

On dit que l’agriculture urbaine et les 
Incroyables Comestibles peuvent être 
considérés comme des leviers de transi-
tion socioécologique et économique. 

À n’en pas douter, les Incroyables Comes-
tibles au Québec s’inscrivent parmi les 
solutions du monde de demain, permet-
tant de rallier les forces afin de créer plus 
d’abondance comestible à partager.

À Sainte-Thècle, les trois bacs de légumes 
se situent à l’espace vert de la rue Masson. 

Dans cette localité, l’initiative découle du 
mouvement écocitoyen Sainte-Thècle, 
village vert.

On peut considérer que l’an passé, c’était 
un projet pilote, mais là, ça y est. Notons 
qu’en plus des trois bacs, on a planté 
quelques arbres fruitiers, pommier, 
amélanchier, plants de framboises et de 
caméristes. 

Le tout se nomme La forêt nourricière.

Le comité responsable est formé de Julie 
Beauchemin, Andréanne Cloutier et De-
nis Chamberland. 

Ceux-ci comptent en ce moment sur une 
dizaine de fidèles bénévoles.

Sensibiliser
L’offensive en 2022, nous dit Julie Beau-
chemin, est de sensibiliser tous les mar-
chands du village à consacrer leurs 
plates-bandes à la culture de légumes et 
même à se doter de jardinières.

Formule pédagogique
Les Incroyables Comestibles, c’est bien 
sûr une formule pédagogique. 

On y apprend à cultiver les légumes, à les 
identifier.

Et puis il y a toute la socialisation qui en 
découle; les gens se parlent, échangent, 
patientent, coopèrent et partagent.

La formule permet tout à la fois de dé-
guster et d’économiser. Une grande fierté 
découle de ces réalisations.   

RÉJEAN MARTIN

À Saint-Adelphe, le mouvement des  
Incroyables comestibles ne cesse de 
croître. 

Cette année, on n’en sera déjà à la 6e  
édition en 2022.

Chose fabuleuse, le mouvement mobi-
lise environs une cinquante personnes 
qui cultivent la terre en divers endroits 
du village pour produire des fruits et 
des légumes qu’on se partage ensuite 
allégrement.

La présidente est Christine Jugan et au co-
mité, il y quatre autres personnes: Hélène 
Bordeleau, Michel Denis, Anne-Marie 
Denis et Denise Demers.

Rappelons que l’idée, c’est de convertir 
des espaces en lieux de jardinages; c’est 
d’aménager aussi des bacs pour plus de 
commodité. 

Tout ça nécessite non seulement de la 
terre mais du compost, voire du fumier, 
du paillis, des planches qu’il faut teindre 
convenablement, de la semence et enfin 
des plans que l’on fait croître, en pre-
mier, à la maison comme c’est le cas, 
par exemple, chez Hélène Bordeleau qui 
en a parfois dans toutes les pièces de sa 
maison.

Cette année, c’est en quatre lieux que 
s’activent les Incroyables comestibles. 

D’abord comme à l’origine, près du 
parc, rue Baillargeon, qu’on a baptisé  
«Jardin de la bienveillance» où se 
trouvent maintenant 16 bacs (on a dou-
blé le nombre).

L’ancien jardin de fraises du parc sera 
converti en jardin de courges pour cette 
année. 

Également, trois bacs sont situés près 
du Guichet automatique et de la Bi-

INCROYABLES COMESTIBLES
QUALIFICATIF TOUT À FAIT APPROPRIÉ À SAINT-ADELPHE

bliothèque, appelé «Jardin de la biblio-
thèque», où même l’arrangement floral 
situé devant a été converti. 

Enfin, on se déplace près du pont du côté 
gauche des habitations HPR, nommés 
«Jardin de l’abondance» où ont été plan-
tés des arbres et arbustes fruitiers. 

Aussi, 3 serres à jardins seront ajoutées 
aux emplacements, soit 2 sur le ter-
rain près du HPR et une autre au parc 
municipal.

Alors, ces produits de la terre qui ne tar-

derons pas trop à faire des heureux sont 
ceux-ci: pois, salades, oignons, carottes, 
betteraves, panais, tomates, poivrons, 
fraises, rhubarbes, etc.

Afin de tout mettre en œuvre, le comité 
est parvenu à aller chercher environ plus 
de 15 000 $ de subventions et de com-
mandites dont une partie appréciable de 
la part du CIUSSS Mauricie ainsi que de 
différents ministères. 

Ces sommes ont par ailleurs aidé à conti-
nuer d’aménager les emplacements 
mais également à prolonger la saison 
de l’agriculture urbaine collective à 
Saint-Adelphe!

Logistique
Ensuite, on fait preuve d’une savante lo-
gistique pour mobiliser les bénévoles qui 
bouillent d’accomplir les diverses tâches 
nécessaires, jour après jour, à la bonne 
marche de l’affaire: planter, labourer, 
tondre le gazon, sarcler, etc.

Alors, il est absolument réjouissant de voir 
le mouvement pleinement s’épanouir! 

RÉJEAN MARTIN

Une photo prise au cœur de la saison.    
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