MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT
Des professionnels engagés dans l’accompagnement des entrepreneurs agricoles et des agrotransformateurs

Il peut compter sur une équipe
reconnue pour son expertise ainsi
que pour son apport stratégique et
mobilisateur au développement du
secteur bioalimentaire et au bénéfice
de la vitalité de la région.
Le secteur bioalimentaire réunit
l’ensemble des activités agricoles,
la pêche et l’aquaculture, la
transformation des aliments et des
boissons, le commerce de ces produits

SERVICES OFFERTS
 Accompagnement d’entreprises en démarrage ;
 Soutien à l’adaptation et à la diversification des entreprises ;
 Veille stratégique et diffusion d’information de pointe ;
 Accompagnement de projets d’innovation ;
 Agroenvironnement et phytoprotection ;
 G
 estion de programmes d’aide financière visant l’investissement,
la commercialisation, l’agroenvironnement et l’innovation ;
 A
 ménagement du territoire et plans de développement
de la zone agricole (PDZA) ;
 Développement régional et ententes de développement.

1 833 255-3615
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE |
bas-st-laurent.aidefinanciere@mapaq.gouv.qc.ca
AUTRES DEMANDES |
bas-st-laurent@mapaq.gouv.qc.ca
MAPAQ 01-2020

Le MAPAQ a pour mission de favoriser
une offre alimentaire de qualité et
appuyer le développement d’un secteur
bioalimentaire prospère et durable
contribuant à la vitalité des territoires
et à la santé de la population.

Des professionnels engagés dans l’accompagnement des entrepreneurs agricoles et des agrotransformateurs

AYITRE AKPAKOUMA | AGRONOME
Conseiller en grande culture
ayitre.akpakouma@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4126

MARIE-ANDRÉE AUDET | AGRONOME
Conseillère en agroenvironnement
et en développement régional
marie-andree.audet@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4128

VALÉRIE CÔTÉ
Inspectrice en production de pomme de terre
valerie.cote@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4136

STÉPHANIE DUBÉ
Conseillère en développement du bioali
mentaire et en transformation alimentaire
stephanie.dube@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4132

HUGUES FIOLA | AGRONOME
Conseiller en production animale
et en développement régional
hugues.fiola@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1629

VÉRONIQUE GAGNON | AGRONOME
Conseillère en commercialisation,
agrotourisme et mise en marché de proximité
veronique.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4131

DOMINIQUE HAMEL | INGÉNIEUR
Conseiller en génie agroenvironnemental
dominique.hamel3@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4129

STÉPHANIE LANDRY | AGRONOME
Conseillère spécialisée
en productions ovine et caprine
stephanie.landry@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1618

MAXIME LÉVESQUE
Conseiller en aménagement de territoire
et développement régional
maxime.levesque@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1625

MARTIN MALENFANT | AGRONOME
Conseiller en économie et gestion
martin.malenfant@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1633

JALINETS NAVARRO | AGRONOME
Conseillère en productions végétales
et en agroenvironnement
jalinets.navarro@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1607

JOËLLE OUELLET | AGRONOME
Conseillère en horticulture
joelle.ouellet@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4127

AMÉLIE PICHETTE | AGRONOME
Conseillère en production animale
et en développement régional
amelie.pichette2@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1620

ANNE-PASCALE PION | AGRONOME
Conseillère en agriculture biologique
et en production maraîchère
anne-pascale.pion@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1624

RACHEL PROULX
Conseillère en acériculture
rachel.proulx@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4150

SUIVEZ LE MAPAQ!

POUR PLUS D’INFORMATION :
CHANTAL SAINT-LAURENT |
AGRONOME
Coordonnatrice en relève et établissement
et conseillère en développement régional
chantal.st-laurent@mapaq.gouv.qc.ca
418-862-6341 poste 4135

VALÉRIE SIMARD | AGRONOME
Conseillère en production animale
et en développement régional
valerie.simard@mapaq.gouv.qc.ca
418-727-3615 poste 1609

mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions

