Une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), c’est quoi ?
Par Ghislain Poisson
Une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) est un regroupement de producteurs
agricoles constitué en vertu de la loi sur les coopératives. La mission première d’une CUMA vise à
permettre à ses membres d’utiliser du matériel agricole au plus bas coût possible et en fonction des
besoins de chacun des membres. La CUMA est donc un excellent moyen de diminuer la capitalisation
en machinerie et en équipements, donc de réduire les coûts de production. Elle permet aussi d’utiliser
des machines plus performantes et de libérer des capitaux qui peuvent être orientés vers des
investissements productifs.
Voici quelques particularités d’une CUMA :
La CUMA est l’unique propriétaire du matériel et des équipements utilisés en commun.
Les membres sont des utilisateurs de ces biens par le biais d’un système de location basé sur le
volume de travail à réaliser et ce, au moindre coût possible.
Pour obtenir un droit d’usage du matériel, les membres doivent au préalable adhérer à une branche
d’activité en signant un contrat d’engagement pour toute la durée du financement du matériel mis
en commun, et en souscrivant 20% du coût d’achat dudit matériel, divisé également entre les
utilisateurs d’une même branche d’activité.
La coopérative est soumise aux prescriptions de la Loi sur les coopératives. De plus, elle se dote
d’un encadrement clair et précis (règlement de régie interne et un contrat d’engagement).
La CUMA a pour objectif de donner à ses membres des services au moindre coût possible, ce qui
exclut toute notion de profit.
Les avantages à se regrouper sont :
Réduire l'
investissement initial en machinerie agricole.
Favoriser une plus grande utilisation du matériel, ce qui diminue les coûts d'
utilisation.
Rend plus facile l'
acquisition d'
une machine au niveau du financement. En CUMA, la mise de fonds
par membre représente 4 à 7 % de la valeur de la machine, ce qui diminue grandement le risque
financier.
Permet d'
utiliser des machines plus performantes et plus efficaces (efficacité du travail accru, moins
d'
heures).
L'
entraide peut résoudre les problèmes de main-d'
œuvre spécialisée, une ressource de plus en
plus rare (travailler en chantier, banque de travail).
Elle permet de libérer des capitaux qui peuvent être orientés vers des investissements plus
productifs qui augmentent le revenu.

