BILAN DES RÉALISATIONS 2015-2016
DIRECTION RÉGIONALE DE LA MAURICIE

INSPIRÉE PAR CETTE MISSION ET CETTE ORIENTATION,
NOTRE ÉQUIPE ENTREPREND DE NOMBREUX PROJETS
PORTEURS OU COLLABORE À DE TELS PROJETS.

L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
EN MAURICIE, C’EST :

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES SECTEURS AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
STRATÉGIE DE SOUTIEN À L’ADAPTATION DES ENTREPRISES AGRICOLES

un produit intérieur brut (PIB)
de 600 millions de dollars;
963 entreprises agricoles;
 ne agriculture qui génère 340 millions
u
de recettes provenant du marché;
plus de 15 000 travailleurs.

NOTRE MISSION :
Favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire
et veiller à la qualité des aliments dans une
perspective de développement durable.

NOTRE ORIENTATION :
Une organisation reconnue pour son expertise,
en appui aux entrepreneurs et à l’écoute des
attentes des consommateurs et des citoyens.
Source : Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec,
estimations pour 2015

 ppui auprès de 3 entreprises dans le cadre de la Stratégie de
A
soutien à l’adaptation des entreprises agricoles (SSAEA) pour
un montant de 69 836 $.

APPUI À LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
 outien technique auprès d’une dizaine de transformateurs
S
alimentaires dans leurs projets de développement.

APPUI À LA RELÈVE AGRICOLE
 éveloppement d’une offre de service pour la relève agricole :
D
¡¡ Coordination et organisation de l’équipe responsable de
l’accueil;
¡¡ Suivi de 26 dossiers de projets d’établissement;
 outien auprès du Réseau d’action en établissement agricole :
S
¡¡ Organisation de deux rencontres du Réseau et participation
à celles-ci;
 articipation aux séjours exploratoires agricoles des MRC de
P
Maskinongé et de Mékinac;
Élaboration de la phase pilote du projet de service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la Mauricie :
¡¡ Participation aux rencontres du comité de coordination et
du comité de travail;
¡¡ Participation au processus d’embauche de la chargée de projet;
¡¡ Soutien auprès de la chargée de projet;
¡¡ Collaboration à l’organisation de la journée consacrée au
bilan de la phase pilote du projet;
Participation au projet d’incubateur agricole;
Participation au projet « Analyse prospective en emploi agricole »;
 articipation au conseil d’administration (CA) du collectif
P
régional en formation agricole (CRFA);
 articipation au de dissolution de la Maison familiale rurale
P
(MFR) de la MRC de Maskinongé.

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES AGRICOLES
 outien auprès du comité de coordination de la Conférence
S
administrative régionale en développement (CAR-Développement)
et de ses comités de travail;
 articipation à la tournée des territoires organisée par la
P
CAR-Développement (MRC de Maskinongé et des Chenaux).

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN PRODUCTION ANIMALE
 rojets novateurs :
P
¡¡ Suivi du parasitisme chez des groupes de brebis au pâturage;
¡¡ Suivi de la paissance de bovins de boucherie dans le littoral
du lac Saint-Pierre;
 outien apporté à 60 conseillers pour l’utilisation de l’Outil
S
simplifié de diagnostic bovin;
 ccompagnement de la Coopérative des producteurs de
A
bœufs de la Mauricie dans ses activités;
 articipation à la journée d’information technique sur
P
l’insémination artificielle pour les producteurs de bovins;
 édaction d’une revue de littérature sur l’utilisation des tannins
R
dans la prévention du parasitisme chez les ovins;
 ublication d’un dépliant informatif sur la gestion des fumiers
P
de chevaux.

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DES GRANDES CULTURES
 rojets novateurs :
P
¡¡ Essai de variétés de seigle biologique et d’orge biologique;
¡¡ Essai de la culture biologique du haricot sec;
¡¡ Essai de fertilisation azoté dans le maïs-grain;
¡¡ Essai d’implantation de prairies de l’alpiste roseau;
Participation à la mise sur pied du concours d’engrais verts
« As-tu vu mon trèfle? »;
 tratégie phytosanitaire : collaboration au Réseau d’avertisS
sements phytosanitaires (RAP) et suivi pour la légionnaire
uniponctuée, le ver fil-de-fer, le ver-gris noir, le ver-gris
occidental du haricot, le ravageur du canola, l’altise ferrugineuse,
la noctuelle fiancée, le puceron du soya et la cécidomyie orangée
du blé.

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DANS LE SECTEUR HORTICOLE
 rojets novateurs :
P
¡¡ Essai de la culture du thé du Labrador (collaboration avec
Biopterre);
¡¡ Évaluation de l’efficacité des insectes parasitoïdes dans la
culture de crucifères (Trichogramma brassicae);
¡¡ Suivi du développement de la culture du safran en conditions
climatiques québécoises et essai du tamiseur mécanique
pour la récolte des bulbes;
¡¡ Essai des cultivars de raisins de table cultivés en serre;
¡¡ Réalisation du chantier de récolte des fruits d’argousier par
la technique de taille manuelle;
¡¡ Travail portant sur la stratégie visant à allonger la période
de récolte de l’asperge;
¡¡ Implantation de parcelles de kiwi arctique (Actinidia kolomikta
et Actinidia arguta);
Collaboration à l’enquête provinciale sur le dépistage d’un champignon pathogène responsable du dépérissement des fraisiers;
Réalisation du projet de fertilisation de l’ail biologique;
 ollaboration au projet portant sur le phytoplasme dans le
C
bleuet réalisé à l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement (IRDA);
 stimation des dommages printaniers à la suite des gels
E
hivernaux sur deux cépages de vignes rustiques (Marquette,
Frontenac rouge ou Vandal-Cliche) et deux cépages de vignes
non rustiques (Vidal, Seyval blanc ou Foch);

CONCOURS « AS-TU VU MON TRÈFLE? »
312 HECTARES COUVERTS PAR DU TRÈFLE
INTERCALAIRE, RÉPARTIS SUR UNE TRENTAINE
D’ENTREPRISES AGRICOLES

Valeurs de référence sur la viticulture québécoise
(Programme d’appui au développement de l’agriculture
et de l’agroalimentaire en région [PADAAR]);
 ppui aux projets de mise à l’essai de conduite hors sol pour
A
le framboisier non remontant et le bleuet en corymbe;
 ollaboration au projet de désaisonnalisation d’une culture de
C
fraise à jour court sur plasticulture en conditions nordiques,
en utilisant des méthodes de programmation de la récolte;
 ollaboration aux projets provinciaux portant sur les insectes
C
vecteurs de virus dans les fraisières et sur le dépérissement
des fraisiers;
 encontre de 32 entrepreneurs pour des projets de démarrage,
R
dont 2 venant de l’extérieur de la Mauricie (Centre-du-Québec
et Bas-Saint-Laurent);
 uivi de la drosophile à ailes tachetées dans la framboise
S
pour le RAP;
Compilation de données auprès du RAP;
 tratégie phytosanitaire :
S
¡¡ Maïs sucré : rôle de coavertisseur pour le RAP; piégeage de
la pyrale du maïs, de la légionnaire d’automne et du ver de
l’épi sur un site;
¡¡ Piégeage de la cécidomyie du chou-fleur sur deux sites;
¡¡ Piégeage de la teigne du poireau sur deux sites (ail, oignon
et poireau);
¡¡ Transmission hebdomadaire d’observations faites en Mauricie
pour les différents ravageurs dans la culture de petits fruits;
¡¡ Petits fruits : rôle de coavertisseur pour le RAP (fraise,
framboise et bleuet);
¡¡ Coordination du Groupe de référence en phytoprotection,
petits fruits (groupe provincial);
¡¡ Organisation des journées horticoles de la Mauricie
du 28 janvier et du 9 décembre 2015;
¡¡ Soutien technique pour le démarrage de productions dans
les cultures émergentes : camerise, safran, kiwi arctique,
argousier, sureau, ail et échalote française, etc.

L’ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
 outien à la coordination du comité régional du Plan de
S
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la
Mauricie (PDAAM) et d’une ressource consacrée au secteur
de l’agrotourisme et du tourisme gourmand;
 articipation au comité Agrotourisme et tourisme gourmand
P
et collaboration à la mise en œuvre du plan d’action en agrotourisme et tourisme gourmand;
 articipation au déploiement d’un produit touristique distinct
P
pour la Mauricie (Mauricie gourmande);
Tenue de la seconde édition de l’activité de réseautage
« La Récolte des chefs »;
 outien technique à des projets de développement de l’offre
S
agrotouristique;
 ise en place d’un comité sur la commercialisation en circuit
M
court;
 ontribution à la production d’un identifiant régional pour les
C
produits de la Mauricie (Meilleur de l’industrie agroalimentaire
de la Mauricie [MIAM]);
 éveloppement d’un site Web portant sur les produits agricoles
D
et agroalimentaires de la Mauricie;
 laboration de l’entente sectorielle de développement agricole
É
et agroalimentaire régionale 2016-2017;
 articipation au comité de coordination de la Conférence
P
administrative régionale en développement (CAR-Développement)
et à ses comités de travail;
 articipation à la tournée des territoires organisée par la
P
CAR-Développement (MRC de Maskinongé et des Chenaux).

AGROTOURISME ET CIRCUIT COURT DE COMMERCIALISATION
 ppui financier de 7 organismes et entreprises pour un montant
A
de 135 056 $ (Programme Proximité);
 outien de 8 activités agroalimentaires dans le cadre de la
S
campagne de promotion Aliments du Québec, toujours le bon
choix! pour un montant de 29 500 $.

WWW.LEMEILLEURDELAMAURICIE.COM
*50 ENTREPRISES QUALIFIÉES MIAM
*200 PRODUITS IDENTIFIÉS MIAM

LES POINTS EN VERT DE LA CARTE
REPRÉSENTENT LA RÉPARTITION
DES ENTREPRISES AGRICOLES
LA TUQUE

LES PDZA DEVRAIENT :
METTRE EN VALEUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
ET LEURS PRODUITS
VISER L’ACCROISSEMENT OU LA DIVERSIFICATION
DES PRODUCTIONS, DES PRODUITS, DES MODÈLES
D’ENTREPRISE OU DES MODES DE MISE EN MARCHÉ
FAVORISER LA RECONNAISSANCE
DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ DE L’AGRICULTURE
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES TELLES QUE L’AGROTOURISME
OU LA TRANSFORMATION À LA FERME

MÉKINAC

SHAWINIGAN
MASKINONGÉ

LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
AGRICOLE AINSI QUE DES PRODUITS
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
 uivi du comité de mise en œuvre du plan de développement
S
de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Maskinongé;
 outien financier et professionnel pour la réalisation du PDZA
S
de la Ville de Shawinigan :
¡¡ Participation au comité directeur et au comité technique;
¡¡ Collaboration à l’organisation de la journée « Plan d’action »
et participation à celle-ci;
¡¡ Suivi des travaux et des commentaires du PDZA;
 outien financier et professionnel pour la réalisation du PDZA
S
de la Ville de Trois-Rivières :
¡¡ Participation au comité directeur et au comité technique;
¡¡ Collaboration à l’organisation de la journée « Plan d’action »
et participation à celle-ci;
¡¡ Suivi des travaux et des commentaires du PDZA;
¡¡ Vérification finale du PDZA;
¡¡ Participation au lancement du PDZA;
¡¡ Participation au comité de mise en œuvre;
 outien financier et professionnel pour la réalisation du PDZA
S
de la MRC de Mékinac :
¡¡ Suivi des travaux et des commentaires du PDZA;
¡¡ Vérification finale du PDZA;
¡¡ Participation au lancement du PDZA;
¡¡ Participation au comité de mise en œuvre;
¡¡ Soutien à la rédaction du plan de travail et du document
d’appel d’offres;
¡¡ Présentation lors de la rencontre de démarrage du comité
directeur;
¡¡ Rendre disponible les données issues des fiches
d’enregistrement;

LES CHENAUX
TROIS-RIVIÈRES

 outien financier et professionnel pour la réalisation du PDZA
S
de la Ville de La Tuque :
¡¡ Présentations au comité consultatif agricole et au conseil
municipal;
¡¡ Soutien à la rédaction du plan de travail et du document
d’appel d’offres;
 outien professionnel pour le développement du secteur des
S
produits forestiers non ligneux :
¡¡ Participation aux rencontres portant sur le projet de la
Table Filière mycologique de la Mauricie;
Rédaction d’avis pour quatre demandes de reboisement;
 ppui financier à l’Exposition agricole de Trois-Rivières
A
pour un montant de 81 000 $;
 ppui financier à un projet favorisant la multifonctionnalité
A
de l’agriculture en région pour un montant de 25 468 $.

COHABITATION HARMONIEUSE
 outien à la réalisation du volet agricole dans le cadre de la
S
révision et de la modification des schémas d’aménagement et
de développement des villes et des MRC de la Mauricie :
¡¡ Participation à six rencontres des comités consultatifs
agricoles (Maskinongé et Trois-Rivières);
¡¡ Participation à sept rencontres portant sur le volet agricole
dans le cadre de la révision des schémas d’aménagement
des villes de Shawinigan et de Trois-Rivières;
¡¡ Participation à deux rencontres de la Conférence administrative régionale en aménagement;
¡¡ Rédaction d’avis ministériels sur les schémas d’aménagement
et de développement ainsi que de règlements de contrôle
intérimaire (quatorze modifications apportées et révision d’un
projet de schéma d’aménagement et de développement).

LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES :
L’AGROENVIRONNEMENT
PLAN D’ACTION DE L’APPROCHE RÉGIONALE
 ravail portant sur la gestion et l’innovation au champ : volet
T
des grandes cultures (Groupe Envir-Eau-Sol inc.);
 articipation à un atelier-causerie sur la régie biologique et les
P
avantages pour l’agroenvironnement (Club agroenvironnemental
du CDA);

 articipation à une journée d’information en matière
P
d’agroenvironnement (Groupe Lavi-Eau-Champ inc.);
I mplantation de haies brise-vent pour la protection de la
rivière Blanche (Club agroenvironnemental du CDA);
 eboisement de coulées en milieu agricole (Syndicat des
R
producteurs de bois de la Mauricie);
 estauration de l’agroécosystème du bassin versant du ruisseau
R
Saint-Louis (Groupe Envir-Eau-Sol inc.);
Implantation de haies brise-vent en bande riveraine dans le
bassin versant du ruisseau Langevin (Groupe Envir-Eau-Sol inc.);
 éduction de l’apport de sédiments dans la rivière Pierre-Paul
R
(Groupe Lavi-Eau-Champ inc.);
I ntervention dans les ruisseaux Dollard et de l’Arbre à la
Croix pour la conservation des milieux humides de l’île Valdor
(Comité de zone d’intervention prioritaire [ZIP] Les Deux Rives);
 éalisation d’une étude géomatique visant à connaître les
R
rendements agricoles du littoral du lac Saint Pierre (LSP) à
l’échelle spatiale fine grâce à l’indice Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) (Université du Québec à Trois-Rivières).
Tous ces projets totalisent une aide financière de plus de 54 390 $.

APPROCHE COLLECTIVE
 estauration de l’agroécosystème du bassin versant du ruisseau
R
Saint-Louis (Groupe Envir-Eau-Sol inc.);
 auvegarde des habitats de la perchaude du lac Saint-Pierre
S
par la réduction de l’apport de sédiments et de nutriments
dans la rivière Maskinongé (Association de la gestion intégrée
de la rivière Maskinongé [AGIR Maskinongé]);
 pération dans le bassin versant du ruisseau Saint-Éloi pour
O
la conservation du marais Saint-Éloi (Comité ZIP Les Deux
Rives) par des approches agroenvironnementales;
Intervention dans les ruisseaux Dollard et de l’Arbre à la Croix
pour la conservation des milieux humides de l’île Valdor (Comité
ZIP Les Deux Rives) par des approches agroenvironnementales;

 mélioration de la qualité de l’eau de la Petite rivière Yamachiche
A
(Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche [OBVRLY]);
I ntroduction du semis direct à La Croche (Groupe Lavi-EauChamp inc.);
I mplantation de haies brise-vent pour la protection de la
rivière Blanche (Club agroenvironnemental du CDA);
 éduction de l’apport de sédiments dans la rivière Pierre-Paul
R
(Groupe Lavi-Eau-Champ inc.) par des approches agroenvironnementales.

AMÉNAGEMENT DE HAIES BRISE-VENT
 ppui à 12 projets, dont 8 concernant l’approche collective;
A
aménagement de 15 274 mètres de haies brise-vent pour un
montant de 33 027 $.

ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION DE PESTICIDES POUR RÉDUIRE LES
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
Appui de 18 entreprises pour un montant de 72 745 $.

AMÉNAGEMENTS ALTERNATIFS EN PRODUCTION DE BOVINS DE BOUCHERIE
Appui à une entreprise pour un montant de 78 860 $.

AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES ÉLARGIES
 ppui à une entreprise pour l’aménagement de 1 275 mètres
A
et pour un montant de 2 000 $.

OUVRAGES DE CONSERVATION DES SOLS
 ppui de 23 entreprises, dont 18 concernant l’approche collective,
A
pour un montant de 74 972 $.

LES DOSSIERS HORIZONTAUX ET PONCTUELS
Enregistrement de 30 nouvelles entreprises agricoles;
 rganisation de plus d’une dizaine de conférences de presse
O
pour des activités agricoles et agroalimentaires, et participation
à ces conférences;
 articipation aux journées portes ouvertes de l’Union des
P
producteurs agricoles (UPA) (Ferme Nouvelle-France et
Ferme Martel & filles inc);
 rganisation et collaboration à 7 journées agricoles pour
O
plus de 600 participants.

DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR APPUYER
NOS ENTREPRISES
AGROENVIRONNEMENT
Entreposage des fumiers

710 756 $

Services-conseil

345 568 $

Amélioration de la qualité de l’eau

110 007 $

Matières résiduelles

93 320 $

Stratégie phytosanitaire

74 945 $

Activités à portée collective

50 074 $

Phytoprotection
Total

14 588 $
1 399 260 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Amélioration de la santé animale

672 804 $

Services-conseil (développement économique du secteur
bioalimentaire)

571 523 $

Appui au développement de partenariats d’affaires

138 948 $

Stratégie d’appui à l’adaptation des entreprises agricoles

120 181 $

Appui financier aux entreprises de transformation
alimentaire

65 193 $

Appui au secteur biologique

44 396 $

Essai et innovation en agriculture

22 487 $

Essai et innovation en transformation alimentaire
Appui à la relève et à l’établissement
Total

3 337 $
843 $
1 639 715 $

ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Appui à la concertation régionale

50 000 $

Appui aux initiatives régionales

26 939 $

Total

76 939 $

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE AGRICOLE
AINSI QUE DES PRODUITS ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Appui à la valorisation de l’agroalimentaire régional
Aliments du Québec, toujours le bon choix!
Appui à la multifonctionnalité de l’agriculture
Total

138 360 $
27 000 $
25 468 $
190 828 $

DOSSIERS HORIZONTAUX ET PONCTUELS
Crédit de taxes foncières agricoles

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET ENGAGÉE POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE!
POUR NOUS JOINDRE :
Direction régionale de la Mauricie
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Téléphone : 819 371-6761 – 1 866 943-3012
www.mapaq.gouv.qc.ca/mauricie

5 290 148 $

Appui à la formation

6 250 $

Autres mesures

5 000 $

Total

5 301 398 $

PÊCHES
Appui financier Aquableu

92 734 $

Appui au développement

11 288 $

Total
TOTAL DE L’AIDE VERSÉE

104 022 $
8 712 164 $
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