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       Interprétation du sondage effectué auprès des producteurs de bovins de 
boucherie du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord relativement à l’utilisation 
du territoire agricole. 
 
      Selon les grandes lignes qui se dégagent du sondage  les 230 producteurs de 
bovins de boucherie de la région du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord possèdent au 
total 123 300 acres de terres dont 85 000 sont utilisés pour la production bovine. 
Plus de 20 000 acres seraient également utilisés pour d’autres production animales et 
pour les céréales,  et une deuxième portion  d’environ 20 000 acres  aussi seraient 
des surfaces en boisés de ferme. Vingt-neuf pour-cent des propriétaires estiment 
qu’un total de 4 400 acres de terrain montagneux, rocailleux ou très accidentés 
pourraient faire l’objet de reboisement.  Vingt-quatre pour-cent d’entre eux ont 
déboisé, pour fins de production agricoles, des parcelles variant de 3 à 150 acres 
dont la somme totalise 6 336 acres. 
 
       Un élément important du sondage démontre  que plus des trois-quarts des 
éleveurs de la région louent des terres pour leur production et que ces surfaces 
varient de 40 à 1 300 acres pour un grand total régional de 44 425 acres.  Dans cette 
même perspective de recherche de surfaces agricoles, 68 % des répondants sont 
présentement à la recherche de près de 50 000 acres pour combler leurs  besoins. 
Près de 90 % des répondants affirment aussi qu’ils augmenteraient leur cheptel si 
des terres étaient disponibles pour la paissance et la production de fourrages.  
Certains d’entre eux déclarent même pouvoir utiliser des surfaces de grandeur 
illimitée atteignant plusieurs milliers d’acres. 
 
    Le sondage confirme ce que l’AEBB soutient depuis plus de dix ans à savoir que 
plus de 40 % des éleveurs de bovins de boucherie de la région ont par le passé subi 
des préjudices suite au programme de reboisement des terres agricoles du MRN.  
Tout au cours des 30 dernières années, le reboisement par l’intermédiaire des 
agences de mise en valeur des forêts privées a contribué directement à l’amputation 
de plus de 30 %  de l’ensemble du patrimoine agricole régional. Selon une étude 
récente du Bureau régional du MAPAQ d’Alma, 82 % des terres agricoles reboisées 



possédaient un potentiel variant d’excellent (Classes 0, 2) pour les grandes cultures 
à passable (Classes 5, 6) pour la paissance. 
 
     Plus de 90 % des producteurs consultés reconnaissent que le reboisement des 
terres des secteurs organisés de la région est préjudiciable à leurs activités agricoles 
et  se répercute significativement sur l’occupation dynamique du territoire. Les 
généreuses subventions et privilèges fiscaux accordés par le MRN aux nombreux 
non-résidents constituent une concurrence déloyale de la part d’un organisme 
gouvernemental. Dans sa forme actuelle ce programme a pour effet de stimuler la 
spéculation foncière  et de contribuer à l’exode de la population rurale agricole. A 
court et à long terme, cette politique gouvernementale ne crée aucune richesse 
collective additionnelle et est même intimement liée à la dévitalisation des campagnes 
des régions périphériques enclenchée il y trois décennies. Selon les résultats de ce 
sondage et autres informations connexes, il est de plus en plus évident que dans de 
très nombreux cas (sur 130 000 près de 100 000 sont des propriétaires inactifs; 
Dansereau, UPA-FPBQ), les fonds en provenance du MRN se métamorphosent en 
alléchants fonds de retraite pour citadins tout au long des diverses étapes du 
programme de mise en valeur de la forêt privée.  
 
Marcel Ouellet, Directeur AEBB 
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                        Compilation du sondage du 8 février 2003 
 
     Les réponses des 41 producteurs qui ont été consultés,  sur un grand total de 
230 pour l’ensemble de la région, ont été utilisées dans la compilation  et 
l’interprétation du sondage.  Lorsque nécessaire les résultats ont été multipliés par 
un facteur de 5.5 afin d’estimer les résultats pour l’ensemble des éleveurs de bovins 
de boucherie de la région.  Les répondants sont réparties dans les quatre 
Municipalités Régionales de comptés dans les proportions suivantes : Le domaine 
du Roy 7 %, Maria Chapdelaine 34 %, Lac Saint-Jean Est 27 % et Le Fjord du 
Saguenay 32 %. 
 
1.     Quelle superficie de terre utilisez-vous à des fins agricoles ? 
      Min. 68-1500 max.;  moy.  466.5 (364); Σ4119 127 X 5.5  = Σ  230 105 198  acres. 
 
2.     Quelle superficie de terre possédez-vous au total? 
         Min. 8-2100 max.;  moy. 546 (472);  Σ41   22 416  X 5.5 =   Σ 230123 292 acres. 
  
3.    Quelle superficie sert (fourrage et paissance)? 
        Min. 20-1200 max.; moy. 376 (299); Σ41 15 433 X 5.5 = Σ  230 84 880  acres. 
 
4.    Quelle superficie devrait être reboisée?   (29 % = oui).  
       Min. 10-150 max.;  moy. 61.9 (52); Σ41  804  X 5.5 = Σ  230 4 422 acres. 
 
5.    Quelle superficie avez-vous déboisée? (24% = oui).  
        Min. 3-150 max.;  moy. 48 (73);  tot. Σ41 1 155  X 5.5  =  Σ  230 6 336 acres. 
 
6.    Quelle superficie utilisez-vous en location? (78 % = oui). 
        Min. 40-1300 max.; moy. 224 (281);  Σ417 170 X 5.5 =  Σ 230 44 425 acres. 
 
7.    Quelle superficie vous manque-t-il pour  vos besoins? (68 % = oui). 



        Min. 10-2000 max.; moy. 308 (454);  Σ41 8645 X 5.5 =  Σ 230 47 547 acres. 
 
 8.   S’il y avait des terres disponibles pour la paissance ou production  
       de fourrages : 
        A) Seriez vous intéressé à les utiliser?  88 % = oui.  
        B) Celles-ci vous permettraient-elles d’augmenter le cheptel? 87%= oui.  
 
9. Avez-vous déjà perdu des parcelles de terres à cause du reboisement? 36 % =   

oui. 
 
 10.  Pensez-vous que la région devrait se doter d’une politique plus 
          limitative afin d’empêcher le reboisement à outrance? 90 % = oui.  
 
 11.  Avez-vous déjà été consulté concernant des projets de reboisement 
            effectués dans votre secteur?  76 % = non.  
 
 12.  Dans votre secteur connaissez-vous des producteurs agricoles ayant  
           subi des préjudices à cause du reboisement?  41 % = oui.  
 
13.   Croyez-vous que ce généreux programme d’aide financière du 
         MRN est la source d’une concurrence déloyale de la part 
         d’un organisme gouvernemental qui a pour effet de stimuler  
         la spéculation foncière nuisant ainsi aux agriculteurs qui  
         voudraient faire l’achat de ces lots dans le but de les remettre  
         en production agricole?   93 %= oui. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Min. = superficie minimale;  Max. = superficie maximale;  moy. = moyenne du  
          groupe et (écart type de l’échantillon); Σ41 = somme  totale de l’échantillon;  
          Σ  230 = estimation du total pour l’ensemble des 230 producteurs de la région. 
      
Marcel  Ouellet, Directeur AEBB (418-347-4446; ouellet.tournesol@sympatico.ca ) 
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