
Le Fonds C (C pour croissance) est une aide financière pour soutenir la croissance des 

entreprises et contribuer à leur relance. Le Fonds C permet la création d’emplois de qualité et 

participe au développement économique des régions à l’intérieur de 9 volets d’intervention. 

 

 

    

 Sur la photo, de gauche à droite : M. Pascal Côté, M. Marc Labbé, directeur de comptes chez Desjardins et M. Patrick Côté.  

 

Le Fonds C aide la Ferme Cyrilait dans l’acquisition d’une antenne portative GPS 

Desjardins Entreprises Centre-du-Québec a accordé une aide financière de 5 000 $ à la Ferme Cyrilait afin qu’elle puisse se 

doter d’une antenne portative de géopositionnement par satellite (GPS). Située à Sainte-Brigitte-des-Saults, cette 

entreprise céréalière exploite 1 700 acres pour la culture de maïs-grain, de soya et de blé. Elle offre aussi des services de 

séchage de grains à forfait, notamment grâce à ses installations ayant une capacité d'entreposage de 6 000 tonnes de 

grains. Cette antenne permettra à la ferme d’obtenir la précision nécessaire pour des applications comme l'autoguidage, 

une gestion optimale des pesticides et une meilleure cartographie des rendements.  

L'objectif premier de cet investissement vise l’autonomie de la ferme pour le nivellement de ses terres agricoles. En ce 

moment, les propriétaires doivent confier cette activité en sous-traitance. Les technologies du laser et du GPS permettent 

de traiter les données topographiques et d’optimiser le nivellement, en plus d’accroître le rendement. Un bon nivelage 

procure un meilleur écoulement des eaux de surface et des semis plus rapides. L’installation de l’antenne GPS pourra aussi, 

à moyen terme, guider la machinerie pour qu’elle se conduise seule, adressant du même coup une problématique de main-

d’œuvre. 

Communiquez avec votre directeur de comptes ou avec votre centre Desjardins Entreprises pour obtenir plus 

d'information sur le Fonds C ou cliquez ici.  
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