 ormation relative au calcul des coûts de production offerte à cinq entreprises
F
de grandes cultures.
Formation relative au calcul des coûts de revient offerte à sept entreprises
d’agrotourisme.
Création d’un chiffrier pour le calcul des coûts de production des différentes
productions agricoles.
Élaboration d’un outil de validation des revenus agricoles.
Analyses économiques comparatives entre la production biologique et
conventionnelle de la tomate, du concombre et du poivron cultivés en serre.

AGROTOURISME ET MISE EN MARCHÉ DE PROXIMITÉ

BILAN DES RÉALISATIONS 2016-2017
DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
  MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ ALIMENTATION

L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
DE LA MONTÉRÉGIE, C’EST :
 n produit intérieur brut (PIB) de 4,6 milliards
u
de dollars, ce qui représente 20,9 %
du PIB québécois de cette industrie;
 rès de 7100 entreprises agricoles,
p
soit le quart des fermes du Québec;
 ne agriculture qui génère 2,5 milliards
u
de recettes ainsi que 15 900 emplois;
quelque 420 entreprises de transformation
alimentaire qui offrent 15 300 emplois.
Source : P
 rofil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec –
Estimations pour 2013

NOTRE MISSION ET NOS ORIENTATIONS
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire
et de veiller à la qualité des aliments dans une
perspective de développement durable.
Nous sommes guidés par trois grandes
orientations :
c ontribuer au développement économique
du secteur bioalimentaire;
s outenir un développement bioalimentaire
responsable;
renforcer la gouvernance organisationnelle.

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 onversion d’environ 30 hectares de production maraîchère et fruitière et de 230 hectares
C
de production céréalière.
Réalisation de 61 projets dans le cadre du Programme d’appui pour la conversion
à l’agriculture biologique.
Optimisation de la production de pleurote de l’orme sous abris et mise en œuvre
d’un budget de culture après la collecte des données de l’essai.
Essai de fertilisation pour la production biologique de l’ail.
Soutien technique et financier de trois fermes (avicole, laitière et ovine) en ce qui
concerne le processus de conversion à l’agriculture biologique.

AGROENVIRONNEMENT
 outien de 255 entreprises dans l’adoption et la mise en œuvre de techniques,
S
de méthodes et de moyens de rechange pour diminuer l’utilisation des pesticides
et réduire les risques pour la santé qui en découlent.
Soutien de 46 entreprises pomicoles dans l’utilisation d’une technique de confusion
sexuelle pour contrer la carpocapse de la pomme.
Comparaison de l’efficacité de six fongicides à risque réduit pour la santé et l’environnement dans la protection de la culture du melon contre l’oïdium.
Soutien de deux projets d’utilisation de drones pour l’amélioration des opérations
agricoles (planification du nivellement du sol et dispersion d’insectes prédateurs).
Appui technique et financier offert à des fermes de production bovine quant à
la conformité environnementale de l’entreposage des fumiers.
Appui technique et financier offert à 13 fermes de production animale quant à la conformité
environnementale de l’entreposage des fumiers par l’entremise du programme Prime-Vert.
Soutien de 13 entreprises maraîchères dans l’utilisation de mouches stériles pour
contrer la mouche de l’oignon.

HORTICULTURE
 raitement de 21 dossiers pour le volet de la replantation et de 30 dossiers pour le volet
T
de l’arrachage du Programme de modernisation des vergers de pommiers au Québec.
Comparaison de la rentabilité économique et de la productivité de deux régies de
culture dans la patate douce.
Coordination du réseau provincial de suivi de la teigne du poireau.
Mises au point technique de méthodes de lutte biologique contre les aleurodes dans
la tomate de serre et le tarsonème du fraisier en serre et en champ.
Collaboration à l’homologation de trois biopesticides en serre.
Rédaction de 34 messages publiés sur le blogue d’Agri-Réseau et traitant des risques
liés à la tavelure primaire dans le secteur de la pomme.
Rédaction de 14 avertissements et de 3 bulletins d’information pour le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) du secteur des vignes de l’ensemble du Québec.
Rédaction de 14 avertissements et de 3 bulletins d’information pour le RAP du secteur
des cucurbitacées de l’ensemble du Québec.
Rédaction de 10 communiqués pour le RAP des productions maraîchères en serre.

 outien financier et promotion de la campagne régionale « La Montérégie,
S
le Garde-Manger du Québec » qui regroupe environ 80 entreprises.
Soutien de deux projets de promotion et de mise en valeur des produits
alimentaires régionaux dans le cadre de la campagne « Les aliments
du Québec : toujours le bon choix! ».
Promotion d’une quarantaine de marchés publics et d’une vingtaine
de marchés de Noël.
Soutien financier des initiatives mettant en valeur les produits
et les savoir-faire locaux.
En partenariat avec la Table agrotourisme Montérégie, organisation
d’un quatre à sept sur le thème de l’expérience client pour une trentaine
d’intervenants en agrotourisme.
Soutien financier offert à 14 entreprises ou organismes pour favoriser la
mise en marché des produits d’entreprises agroalimentaires de la région
et la réalisation d’initiatives de mise en marché de proximité.
Coordination de la mise en œuvre en Montérégie de la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel.
Implication auprès de la Table agrotourisme Montérégie.

GRANDES CULTURES
 enue de 4 démonstrations au champ pour 154 participants.
T
Présentation de 13 conférences traitant de fertilisation, de culture de couverture et de santé du sol dans 7 régions du Québec et pour 625 participants.
Rédaction de textes publiés sur le blogue d’Agri-Réseau et d’articles pour
le journal Gestion et technologie agricoles.

MISE EN VALEUR ET OCCUPATION DU TERRITOIRE

Participation
à l’élaboration de cinq plans de développement de la zone
agricole (PDZA) (Pierre-De Saurel, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardinsde-Napierville, Le Haut-Richelieu et La Vallée-du-Richelieu).
Suivi de la mise en œuvre de quatre PDZA (Les Maskoutains, Longueuil,
Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges).

En collaboration avec les partenaires du milieu :
¡¡ instauration d’une table des partenaires avec Développement économique
de la MRC des Maskoutains;
¡¡ présentation, avec le Fonds d’investissement pour la relève agricole,
d’une relève au concours LADN Montérégie.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
 enue de 81 activités de transfert de connaissances auxquelles ont
T
participé 5289 personnes.
Organisation de la 21e édition des Journées horticoles et grandes cultures
à Saint-Rémi auxquelles ont participé 1600 personnes.
Participation à l’organisation de la Journée bovine régionale à laquelle
ont assisté 80 personnes.
Participation à l’organisation de la Journée laitière du Suroît, où 110 producteurs
laitiers ont pu connaître certaines innovations et techniques en cours de
développement.
Transfert de connaissances agronomiques à 20 élèves du Macdonald College
de l’Université McGill et suivi des stages bovins et ovins de 5 fermes.
Organisation de 15 sorties de la Caravane Santé des sols pour un total
de 759 participants.
Organisation d’une conférence portant sur les facteurs clés du succès
des entreprises agricoles.
Présentation du logiciel Rotation$+ aux étudiants de l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) et du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
Organisation de plusieurs formations et conférences sur les maladies
des cultures maraîchères en serre, la lutte biologique et l’utilisation des
biopesticides en serre et en champ, etc.
Collaboration avec l’IRDA dans la mise au point de tests PCR pour la
détection de maladies du collet dans le fraisier.
Présentation et participation au projet nord-américain de mise au point
technique dans le développement des modèles de détection et de prédiction
des principales maladies du bleuet en corymbe.

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
 ccompagnement de 36 entreprises de transformation alimentaire par
A
l’offre de conseils techniques ou de gestion.
Appui financier de 12 projets d’entreprises de transformation alimentaire.
Collaboration à la tenue de la Journée transformation alimentaire
et agrotourisme.
Collaboration au développement de la stratégie entrepreneuriale
de la MRC des Maskoutains.
Collaboration à l’établissement d’un portrait technico-économique
des microfromageries du Québec.

PRODUCTION ANIMALE
 outien offert à 15 entreprises de production bovine pour l’amélioration
S
de leur gestion de fumier.
Accompagnement de 11 fermes « vache-veau » et de 5 fermes laitières
dans le cadre du Programme d’appui à l’implantation de systèmes
de salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité et santé et bien-être
des animaux.
Offre de conseils techniques et supervision lors de la construction de
3 nouveaux aménagements alternatifs (enclos d’hivernage et bande végétative filtrante) dans le secteur de la vache-veau et de la semi-finition en
Montérégie-Ouest, soit 260 unités animales.
Recherche de solutions aux problèmes observés dans les prairies et
pâturages destinés aux chevaux et aux alpagas. Rédaction de deux articles
techniques destinés aux producteurs de ce secteur.
Développement approfondi d’une nouvelle régie de plantes fourragères
pour les ensemencements et la rénovation des enclos d’hivernage et des
bandes végétatives filtrantes du secteur de la vache-veau.

RELÈVE AGRICOLE
 rganisation d’une journée de réseautage pour les nouveaux producteurs
O
à laquelle ont participé 40 intervenants et 60 nouveaux producteurs.
Réception de 161 projets d’entreprises agricoles.
Suivi effectué auprès de 203 entreprises ayant commencé leurs activités
au cours des 5 dernières années.
Accompagnement technique de six nouveaux exploitants de fermes de
production animale qui en sont à l’étape du démarrage (0-5 ans) et de
huit exploitants ayant terminé les cinq premières années de leur établissement agricole.

DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR APPUYER
NOS ENTREPRISES
Près de 70 millions de dollars ont été accordés aux entreprises
agricoles et agroalimentaires de la Montérégie en 2016-2017
afin de soutenir la vitalité du secteur bioalimentaire.
SECTEUR D’INTERVENTION

MONTANT

Agroenvironnement

7 052 741 $

Développement économique du secteur bioalimentaire

6 815 400 $

Orientation du développement régional

150 605 $

Mise en valeur du territoire, des produits
et des activités agricoles

835 855 $

Crédit de taxes foncières agricoles
Appui à la formation
Autres
Total

54 403 954 $
266 300 $
235 975 $
69 760 830 $

WWW.MAPAQ.GOUV.QC.CA/MONTEREGIE
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