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Le secteur bioalimentaire se 
caractérise par son dynamisme ainsi 
que par la diversité de ses 
productions agricoles et de son 
secteur de la transformation 
alimentaire. Exprimé en termes de 
PIB, l’agriculture est la principale 
industrie du secteur primaire dans la 
région, tandis que la transformation 
alimentaire est le deuxième secteur 
manufacturier en importance, 
derrière la fabrication de matériel de 
transport. 

Le secteur bioalimentaire des 
Laurentides a généré en 2013, un 
PIB de 1,26 milliard de dollars. Les 
secteurs de la restauration et de la 
transformation alimentaire ont 
connu une croissance importante de 
leur produit intérieur brut (PIB) 
pendant la période de 2011 à 2013. 

Ils contribuent à positionner la région 
des Laurentides comme un leader 
important de la restauration et de la 
transformation alimentaire du 
Québec. 

Le secteur bioalimentaire des 
Laurentides a généré 28 300 emplois, 
ce qui représente plus de 9 % de tous 

Répartition de l’industrie bioalimentaire des Laurentides 

C’est avec fierté que je vous pré-
sente le bilan des réalisations 2014
-2015 de l’équipe des Laurentides. 

La Direction régionale des Lauren-
tides est composée de 22 personnes 
qui œuvrent dans divers secteurs 
d’activité de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire de la région. Le 
présent bilan des réalisations ras-
semble les principales réalisations 
de cette équipe compétente et dé-
vouée. 

Son intervention a porté sur plu-
sieurs fronts en même temps de 
manière à maximiser les retombées 
sur les entreprises agricoles et 
agroalimentaires. Ainsi, favoriser 
l’accès aux marchés pour les entre-
prises, fournir de l’information de 
pointe, offrir un accompagnement 
au démarrage de projets, soutenir 
la diversification, promouvoir 
l’innovation, supporter les pra-
tiques culturales respectueuses de 
l’environnement, valoriser le sec-

Bilan des réalisations 2014-2015 

Mot du directeur 

D I R E C T I O N  R É G I O N A L E  D E S  L A U R E N T I D E S  
M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i c u l t u r e ,  d e s  P ê c h e r i e s  
e t  d e  l ’ A l i m e n t a t i o n  

teur et développer le potentiel de la 
région sont parmi les objectifs pour-
suivis. 

Je vous invite donc à parcourir le 
présent bilan des réalisations. Il 
vous fera découvrir les multiples 
facettes de l’action du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec dans la 
région des Laurentides. 

Michel Boisclair, agronome, M.  Sc. 
Directeur régional 

les emplois de la région. La 
restauration fournit du travail à 
14 000 personnes, soit près de 
50 % de tous les emplois 



Ce programme vise à amener 
les producteurs agricoles et les 
transformateurs artisans à 
tirer profit des occasions 
d’affaires qu’offre la mise en 
m a r c h é  d e  p r o x i m i t é , 
principalement en appuyant 
les activités de commer-
cialisation. En 2014-2015, ce 
sont 6 organismes et 
3 entreprises qui se sont 
partagé des aides financières 
de 90 375 $ afin de mettre en 

place ou de consolider la mise 
en marché des petites 
entreprises agroalimentaires 
de la région. Les organismes 
concernés ont mis en place ou 
consolidé des  activités 
col lect ives de commer-
cialisation de marché publics 
ou de vente par plate-forme 
Internet. 

commercialisation des aliments régio-
naux dans le marché institutionnel de 
la région. 

Résultat : le diagnostic du marché insti-
tutionnel qui a été réalisé et la dé-
marche d’identification des besoins des 
acheteurs et des fournisseurs potentiels 
permettront de déterminer des actions 
répondant aux enjeux prioritaires de la 
région.  

La « Stratégie de positionnement des 
aliments du Québec sur le marché ins-
titutionnel » du MAPAQ vise à augmen-
ter la présence d’aliments d’ici dans 
l’offre de service alimentaire des insti-
tutions publiques et privées du Québec. 
Un soutien financier de 12 500 $ et un 
accompagnement professionnel ont été 
offerts à la Table de concertation agroa-
limentaire des Laurentides et son comi-
té de travail régional à l’égard de son 
mandat de réaliser un diagnostic sur la 

Amener les québécois à développer le 
réflexe de choisir les produits d’ici, au 
quotidien, tel est l’objectif poursuivi par 
la campagne de promotion. Cette cam-
pagne est menée par le MAPAQ en 
collaboration avec Aliments du Québec. 
Elle met en évidence plus de 17 000 
produits certifiés dans la campagne 
nationale déployée à la télévision, à la 
radio et dans les médias imprimés. 

Dans les Laurentides, 40 849 $ ont été 
octroyés par le MAPAQ d’avril 2014 à 
mars 2015 à 4 organismes partenaires 
pour soutenir la réalisation de projets 
de promotion des produits régionaux en 

association avec la campagne Aliments 
du Québec, toujours le bon choix! et le 
visuel Laurentides j’en mange. 

Il y a eu 133 participations d’entre-
prises à ces projets qui ont permis de 

faire connaître leurs produits frais ou 
transformés, principalement aux con-
sommateurs de la région. 

Campagne « Aliments du Québec, toujours le bon choix! » 

Proximité 

Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur 
le marché institutionnel 
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tions stratégiques ont figuré en tête des 
services offerts. 

Par ailleurs, mentionnons que la Direc-
tion régionale des Laurentides, conjoin-
tement avec le Sous-ministériat à la 
transformation alimentaire et des mar-
chés, a traité 47 dossiers d’entreprises 
de transformation alimentaire pour un 
soutien financier totalisant 689 611 $ 
pour l’année 2014-2015. 

La direction régionale continue d’ap-
puyer le secteur de la transformation 
alimentaire. Ce sont les activités de 
transformation alimentaire qui ont le 
plus contribué à la croissance du PIB 
régional du secteur bioalimentaire ces 
dernières années. En 2013, la région 
comptait 150 entreprises de transfor-
mation alimentaire et 100 entreprises 
agricoles réalisant des activités de 
transformation de leurs produits. 

L’expertise reconnue des conseillers en 
transformation alimentaire de la direc-
tion régionale a été à l’origine de 75 
demandes d’aide technique ou finan-
cière de la part d’autant d’entreprises. 
Chacune de ces interventions a nécessi-
té plusieurs heures ou plusieurs jours 
d’accompagnement de la part de nos 
conseillers. L’encadrement et l’accom-
pagnement sur les plans technique et 
économique et la recherche d’informa-

Le personnel du MAPAQ est un acteur 
majeur dans l’organisation d’activités 
de transfert de connaissances : journées 
d’information, démonstrations à la 
ferme, conférences, etc. En effet, 938 
personnes ont participé à 15 activités 
de vulgarisation destinées principale-
ment aux entreprises agricoles de la 
région des Laurentides. 

Soulignons également la mise en œuvre 
de diverses activités de diffusion 
d’information : publication de 24 ar-
ticles dans 5 numéros du journal 
L’Éveil agricole, mise à jour d’un site 
Web régional et animation de 3 
kiosques aux Portes ouvertes sur les 
fermes des Laurentides. 

Appui à la transformation alimentaire 

Activités de transfert de connaissances 
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Secteurs 
Nombre d’activités de 

transfert de connaissances 
Nombre de  

participants 

Agroenvironnement 6 82 

Acériculture 1 210 

Grandes cultures 1 30 

Horticulture fruitière et légumière 2 121 

Productions animales 2 180 

Relève agricole 2 260 

Transformation alimentaire 1 55 

Nombre total 15 938 

Programme d’aide financière Nombre de dossiers traités Aide financière ($) 

Soutien au secteur de la fabrication des boissons alcooliques artisanales 34 565 176 $ 

Soutien à la gestion, aux opérations et aux investissements 4 46 943 $ 

Valeur ajoutée aux produits agricoles 4 17 712 $ 

Mise aux normes des établissements admissibles à l’obtention d’un permis 
d’abattoir transitoire 3 56 980 $ 

Mission pour nouveaux exportateurs 2 2 800 $ 

Total 47 689 611 $ 



En 2014, 32 projets d’essais et d’innova-
tion technologique ont été réalisés dans 
les Laurentides. Ces projets ont vu le 
jour grâce à la participation d’une tren-
taine d’entreprises agricoles. Les con-
seillers de la Direction régionale des 
Laurentides ont agi comme initiateurs 
de plusieurs de ces projets ou à titre de 
collaborateurs techniques notamment 
avec le Centre de recherche agroali-
mentaire de Mirabel (CRAM), l’Univer-
sité Laval, le CEROM, les clubs Profit-
eau-sol et Bio-Action et les entreprises 
de la région. 

Accompagnement individuel 
Les conseillers du MAPAQ ont apporté un soutien 
important à 17 jeunes de moins de 40 ans qui envisagent 
un transfert ou un démarrage d’entreprise. Un total de 26 
interventions directes ont permis d’établir leurs besoins et 
de faire une analyse sommaire de leur projet en les 
orientant vers l’expertise appropriée pour la recherche de 
sources de financement ou pour des services-conseils 
spécialisés. De plus, certaines de ces interventions avaient 
comme objectif de vérifier l’évolution des projets et 
d’assurer un suivi auprès de ces jeunes entrepreneurs. 

Accompagnement collectif 
L’équipe de la direction régionale a travaillé étroitement 
avec les jeunes de 4 groupes locaux afin de mettre en 
œuvre 5 projets dont le but principal est de permettre aux 
jeunes de la relève d’acquérir des connaissances et 
diverses habiletés nécessaires à leur future profession 
d'agriculteur. Toutes ces activités ont reçu un soutien 
financier dans le cadre du Programme d’appui à des 
projets visant l’accompagnement de la relève agricole. 

Relève agricole et démarrage d’entreprises 

Recherche et innovation technologique 
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Au cours de l’année financière 2014-15, 
la Direction régionale des Laurentides 
a encadré et soutenu financièrement 
2 projets : le bassin versant de la ri-
vière Saint-André et le bassin versant 
de la rivière du Chicot. 

Pour sa part, le projet de bassin ver-
sant de la rivière Saint-André termine 
après un mandat de 3 ans. Parmi les 
réalisations du projet, il faut souligner 
l’ajout d’un peu plus de 105 hectares en 
culture de couverture afin de limiter 

l’érosion hydrique. 

De son côté, le projet de bassin versant 
de la rivière du Chicot débute son man-
dat. La première année a été consacrée 
à la caractérisation du bassin versant 
afin d’identifier les problèmes environ-
nementaux prioritaires et de rédiger le 
plan d’action. Notons que les entre-
prises situées dans le bassin versant 
ont contribué activement au processus, 
notamment en participant activement à 
une consultation du milieu. 

Bassin versant 

Interventions individuelles 
2014-2015 

Moins 
40 ans 

Plus 
40 ans 

Accueil et orientation des projets  
de démarrage et de transfert 17 19 

Suivi annuel postétablissement 9 5 

TOTAL 26 24 

Production Amélioration 
génétique 

Conservation 
des sols 

Stratégie 
phytosanitaire 

Techniques 
de production Fertilisation Total 

Animale 1     1 

Grandes cultures  1 3 1  5 

Légumes  4 2 7 3 16 

Petits fruits   3 0  3 

Vigne   2 5  7 

Total 1 5 10 13 3 32 

Groupe 
responsable du projet Activités Nbre de 

participants 
Aide 
($) 

Cercle des jeunes ruraux 
des Basses-Laurentides 

Expositions agricoles 
et visites d’entreprises  58 4 639 $ 

Club 4H de Lachute Rallye provincial à 
Ormstown  8 1 000 $ 

Syndicat de la relève 
agricole Outaouais-
Laurentides 

Défi-FRAQ 2015  20 830 $ 

Société d’agriculture 
Antoine-Labelle 

Fête de la relève et 
concours d’expositions 
de génisses 

 20 2 200 $ 



La Direction régionale des 
Laurentides par l’entremise du 
p r o g r a m m e  P r i m e -V e r t 
soutient financièrement le 
milieu agricole de la région 
afin de favoriser l’adoption de 
pratiques agroenvironnemen-
tales. Les projets financés 
visent la conformité réglemen-
taire, l’adhésion volontaire aux 
pratiques agricoles respec-
tueuses de l’environnement, 
l’accompagnement technique, 
le développement de connais-
sances et le transfert de 

connaissances. 

Ainsi, durant l’année finan-
cière 2014-2015, la direction 
régionale a financé 72 projets 
pour une contribution finan-
cière totale de 957 321 $ 
incluant la contribution du 
gouvernement fédéral. 

Le graphique ci-après présente 
l’aide financière attribuée pour 
chacune des catégories 
d’actions menées en agroenvi-
ronnement dans le cadre du 
programme Prime-Vert pour 
2014-2015. 

ainsi pu être visitées durant la saison 
2014 pour alimenter les différents ré-
seaux du RAP, dont 37 par les conseil-
lers du MAPAQ. Ces derniers agissent 
généralement comme coordonnateurs 
régionaux des différents réseaux. 

Chaque année, plusieurs membres de 
l’équipe de la Direction régionale des 
Laurentides sont impliqués dans le 
Réseau d’avertissements phytosani-
taires (RAP). Au total, c’est un peu plus 
d’un équivalent à temps complet qui y 
est consacré annuellement. Le secteur 
horticole est le principal bénéficiaire de 
cette expertise et celui des grandes 
cultures est actuellement en croissance. 

La diversité agricole de la région fait en 
sorte que plusieurs productions faisant 
partie du RAP sont desservies par 
l’équipe des conseillers des Lauren-
tides. 

Afin de bien cerner le statut phytosani-
taire de la région, l’équipe du MAPAQ 
peut également compter sur l’expertise 
des conseillers des clubs agroenviron-
nementaux. Plus de 200 fermes ont 

Contribution au Réseau d’avertissements phytosanitaires 

Prime-Vert 
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Nombre de fermes témoins participant au Réseau d’avertissements phytosanitaires dans les Laurentides en 2014 
  

Réseaux 2014-2015 
Fermes visitées par 

le MAPAQ 

Fermes visitées par les clubs agroenvironne-
mentaux et les clubs d’encadrement  

technique 
Total 

Légumes (Crucifères, solanacées, cucurbitacées, 
maïs sucré, ail) 

14 15 29 

Petits fruits 5 19 24 

Pomiculture 0 67 67 

Vigne 3 4 7 

Légumes de serre 1 6 7 

Horticulture ornementale 6 30 36 

Grandes cultures 8 24 32 

Total 37 165 202 

Aide financière accordée dans le cadre du programme 
Prime-Vert dans les Laurentides au cours de l’année 
2014-2015 



région des Hautes-Laurentides ainsi 
que 5 catégories d’arbustes en 
émergence de type fruitier. 

Pour l’avenir, nous aurons comme défis 
de maîtriser davantage la régie de cul-
ture des productions émergentes et de 
faire connaître à la population ces nou-
veaux produits. 

En 2014, la direction régionale a orga-
nisé une journée portant sur la diversi-
fication en horticulture. Cette activité 
de transfert de connaissances a eu lieu 
dans la MRC Antoine-Labelle et a réuni 
près de 50 participants qui avaient un 
intérêt marqué pour les productions 
émergentes. 

Dans les MRC des Laurentides et 
d’Antoine-Labelle, le conseiller du 

MAPAQ a offert son soutien technique 
à deux entreprises engagées dans des 
productions d’argousiers et de caméri-
siers. Soulignons qu’une de ces entre-
prises a implanté 2 000 argousiers en 
2014. 

De plus, dans la MRC d’Antoine-
Labelle, on dénombre 6 entreprises qui 
ont implanté 7 espèces d’arbres 
fruitiers rustiques et adaptés pour la 

La direction régionale a publié le por-
trait de l’industrie bioalimentaire des 
Laurentides 2014. Ce document pré-
sente un état de situation détaillée du 
secteur et son évolution au cours des 
dernières années. De plus, la direction 
a diffusé le portrait sommaire de 
l’agroalimentaire dans la MRC de 
Deux-Montagnes 2014, un document 
synthèse qui relate les principaux faits 
saillants du secteur agricole. Ces docu-
ments sont disponibles à cette adresse : 
http : / /www.mapaq.gouv.qc .ca / fr /
Regions/laurentides/profi l /Pages/
profil.aspx 

De plus, 27 avis ministériels ont été 
émis à l’intention du ministère des Af-

faires municipales et de l’Occupation 
du territoire dans le cadre de modifica-
tions aux schémas d’aménagement des 
municipalités régionales de comté 
(MRC) de la région. Ces avis ont contri-
bué à établir un cadre favorable au 
développement de l’agriculture tout en 
soutenant la cohabitation harmonieuse 
des usages et des activités agricoles et 
en restreignant l’étalement urbain. De 
plus, six avis ont été produits à l’inten-
tion du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements clima-
tiques dans le cadre de l’analyse de 
deux études d’impact environnemen-
tales. 

Mise en valeur du territoire 

Diversification et productions émergentes 
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Nombre d’entreprises ayant planté des arbres 
fruitiers rustiques (diversification) et des 
cultures émergentes 

Nombre d’arbres fruitiers rustiques (diversification) et de cultures 
émergentes implantés par catégorie 



œuvre de leur PDZA. La Communauté 
métropolitaine de Montréal a égale-
ment reçu notre soutien dans le cadre 
de ses travaux de coordination des 
PDZA et de l’élaboration d’un plan d’ac-

tion métropolitain de mise en valeur 
des activités agricoles. 

La direction régionale a appuyé techni-
quement 4 MRC de la région qui ont 
complété l’élaboration d’un plan de 
développement de la zone agricole. Ces 
MRC travaillent désormais à la mise en 

Plan de développement de la zone agricole 

que le soutien financier qui lui est versé 
par le Ministère s’est élevé à 567 647 $ 
pour la période du 1er avril 2014 au 31 
mars 2015. Le nombre de clients ayant 
bénéficié des services-conseils s’établit 
comme suit : 

Le Réseau AgriConseils Laurentides 
est un organisme sans but lucratif 
chargé de coordonner les services de 
première ligne aux entreprises 
agricoles de la région. À ce titre, le 
Ministère lui confie la gestion de 

plusieurs programmes d’aide destinés à 
couvrir une partie des coûts que paient 
les entreprises pour des conseils de 
professionnels accrédités. 

L’état des résultats du Réseau indique 

Services-conseils individuels 

Aide financière versée en 2014-2015 dans le cadre des 
programmes administrés régionalement et provincialement 
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Programmes 
Nbre de 
dossiers 

Somme des 
dépenses 

Appui à la multifonctionnalité de l'agriculture 17                179 278  $  

Appui à l'offre de services-conseils agricoles 1                  70 593  $  

Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région 31                182 690  $  

Appui aux systèmes d'assurance : salubrité, biosécurité, traçabilité et bien-être des animaux 8                    8 782  $  

Crédit de taxes foncières agricoles 458             4 590 263  $  

Modernisation des vergers d'arbres fruitiers au Québec 16                  51 596  $  

Prime-Vert 86                890 207  $  

Programme d’amélioration de la productivité des entreprises bovines 11                  67 878  $  

Programme Levier 4                  46 943  $  

Programme proximité 7                  60 398  $  

Recommandations de la CAAAQ 2                  20 000  $  

Réseaux d'avertissements phytosanitaires 1                  56 824  $  

Services-conseils 15                635 694  $  

Soutien aux essais de fertilisation en culture maraîchère 2                316 745  $  

Soutien financier aux associations de producteurs désignés et aux expositions agricoles 1                  31 520  $  

Stratégie de soutien à l'adaptation des entreprises agricoles 24                327 765  $  

Total général 684             7 537 176  $  

Secteurs services-conseils Nbre de contrats 
2014-2015 

Nbre de contrats 
2013-2014 

Nbre de contrats 
2012-2013 

Nbre de contrats 
2011-2012 

Nbre de contrats 
2010-2011 

Services-conseils individuels 
(sans agroenvironnement) 293 269 220 234 227 

Gestion (PADEA - Axe 2) 81 76 84 73 61 
Agroenvironnement 231 146 311 338 309 
Stratégie d’adaptation 18 21 24 22 2 



2014 un plan d’urgence pour régler 
d e  f a ç o n  d u r a b l e  c e t t e 
problématique phytosanitaire. 

Le Ministère a mobilisé neuf 
inspecteurs qui ont visité 800 

DOSSIER SPÉCIAL ... 

La brûlure bactérienne ou feu 
bactérien s’attaque principalement 
aux pommiers, pommetiers, 
poiriers et sorbiers. Les branches 
infectées se dessèchent, ce qui peut 
occasionner des pertes de 
rendement. Cette maladie est 
réglementée en vertu de la Loi sur 
la protection sanitaire des 
cultures. Cette loi oblige les 
responsables d’arbres atteints par 
le feu bactérien à éliminer les 
branches infectées afin d’éviter la 
contamination des vergers 
commerciaux. 

Déjà observé dans les Laurentides 
en 2012 et 2013, le feu bactérien 
est réapparu en 2014 à des 
niveaux épidémiques. Compte tenu 
de la récurrence de la maladie et 
de l’ampleur des symptômes, le 
MAPAQ a déclenché à l’automne 

Centre de services agricoles de Blainville 
Téléphone : 450 971-5110 ou sans frais au 1 800 308-6998 
 
Centre de services agricoles de Lachute 
Téléphone : 450 562-8574 
 
Centre de services agricoles de Mont-Laurier 
Téléphone: 819 623-2270 ou sans frais au 1 866 623-2270 
 
Notre site Web : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/Laurentides 

U n e  é q u i p e  d y n a m i q u e  a u  s e i n  d e  l a  D i r e c t i o n  r é g i o n a l e  d e s  L a u r e n t i d e s  
p o u r  r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e  l a  c l i e n t è l e  

POUR NOUS JOINDRE : 

Plan d’intervention pour la situation exceptionnelle de 
la brûlure bactérienne des pommiers 

Une mission essentielle 
 
Appuyer une offre alimentaire 
de qualité et promouvoir l’essor 
du secteur bioalimentaire dans 
u n e  p e r s p e c t i v e  d e 
développement durable, pour 
le mieux-être de la société 
québécoise. 
 
En visant l’essor de l’industrie 
bioalimentaire, cette mission 
c o n f i r m e  l a  v o c a t i o n 
économique du Ministère et 
suggère une intervention 
équilibrée avec les valeurs de la 
société telles que la protection 
de  l ’env i ronnement ,  l e 
développement régional et la 
sécurité des aliments. 

parcelles de pommiers réparties 
dans 144 entreprises pomicoles. 
P a r  c e t t e  i n t e r v e n t i o n 
réglementaire, le MAPAQ veut 
inciter les exploitants de vergers et 
tous les propriétaires de terrain à 
éliminer les branches infectées, de 
façon à réduire la propagation de 
la maladie. Pour cette raison, une 
o r d o n n a n c e  d e  m e s u r e s 
phytosanitaires a été envoyée à 
tous les propriétaires où la maladie 
a été détectée. Les inspections du 
MAPAQ ont été effectuées auprès 
de : 

 144 vergers 
 362 terrains résidentiels 
 21 centres de jardins 
 une quinzaine de terrains 

municipaux 

15-0100 
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