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NOTRE MISSION  
NOS ORIENTATIONS
La mission que s’est donnée le 
ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) inspire et guide l’équipe  
de la Direction régionale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :

« Favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et veiller à la qualité 
des aliments dans une perspective 
de développement durable. »

 AU QUOTIDIEN, NOTRE ÉQUIPE : 

    contribue au développement 
économique du secteur 
bioalimentaire, en aidant à la 
compétitivité et à la productivité 
des entreprises, en développant 
l’entrepreneuriat et la main-
d’œuvre et en mettant en valeur 
le territoire agricole;

    soutient un développement  
bioalimentaire responsable,  
en renforçant la confiance  
des consommateurs dans  
l’agriculture de chez nous, en 
veillant à la santé et au bien-être 
des animaux et en incitant au 
respect de l’environnement  
par la promotion des bonnes  
pratiques culturales.

L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE  
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, C’EST :

   un total de 16 000 emplois et un produit intérieur brut (PIB) de 710 millions  
de dollars, ce qui représente 2,9 % du PIB bioalimentaire du Québec;

   1 204 entreprises agricoles, à savoir 4,3 % des fermes du Québec;
   une agriculture qui génère 270 millions de dollars de recettes provenant  

du marché;
   une production agricole qui assure 2 000 emplois;
   82 entreprises de transformation alimentaire qui fournissent 900 emplois.

 LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN COMPTE : 

   94 entreprises ayant une certification biologique et 42 en précertification  
biologique;

   25 entreprises offrant des activités d’agrotourisme, représentant 2 %  
de l’ensemble des fermes de la région;

   40 fermes proposant l’autocueillette;
   37 exploitations agricoles qui réalisent de la transformation à la ferme;
   64 entreprises ayant un kiosque à la ferme, soit 5 % des entreprises de la région;
   387 fermes qui embauchent de la main-d’œuvre, soit 32 % des fermes  

de la région.

 LES CINQ PREMIÈRES PRODUCTIONS DE LA RÉGION,  
 SELON LES REVENUS AGRICOLES BRUTS : 

1. Production laitière;

2. Petits fruits;

3. Pommes de terre;

4. Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains;

5. Bovins et veaux.



NOS RÉALISATIONS
Les conseillers de la région ont réalisé 26 activités de transfert 
de connaissances : 15 journées d’information ou de colloques, 
6 journées de démonstration à la ferme et 4 journées de formation 
ou de séminaires.

 MISE EN VALEUR DES ALIMENTS  

Soutien financier de 5 500 dollars accordé par l’entremise de la 
mesure « Promotion des produits régionaux » du Programme 
d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
en région, et participation à la réalisation de quatre activités de 
promotion et de valorisation des aliments :

 ¡ Marché de Noël agroalimentaire;
 ¡ Festival du fromage de Saint-Prime;
 ¡ Saguenay en feu;
 ¡ Fête des Saveurs et Trouvailles.

 SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

   Octroi de 1,4 million de dollars à 120 producteurs de la région, 
par le biais du Programme de soutien au drainage et au 
chaulage des terres.

   Soutien financier d’un peu plus de 186 395 dollars provenant 
du Programme Proximité au bénéfice de 7 entreprises et 
organismes de la région.

   Contribution financière de près de 43 580 dollars dans le 
domaine bioalimentaire pour développer les innovations 
technologiques. 

   Aide financière de près de 18 560 dollars remise à quinze 
entreprises de la région pour les soutenir dans leur démarche 
de meilleures pratiques culturales. 

 APPUI À LA RELÈVE AGRICOLE 

   Accueil et accompagnement d’une vingtaine de jeunes de 
la relève dans la réalisation de leur projet d’établissement, 
de démarrage, d’expansion ou de diversification de 
leur entreprise.

   Accompagnement du Centre régional des jeunes agriculteurs 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et soutien financier de  
6 720 dollars pour la tenue de diverses activités de formation.

 EXPOSITION AGRICOLE 

   Appui financier de 32 889 dollars pour la tenue de l’exposition 
agricole de Chicoutimi. Près de 50 000 personnes ont participé 
à cette exposition.  

 DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

   Mise en place d’une nouvelle zone de culture protégée 
(ZCP) de la pomme de terre par l’ajout de territoires 
dans 8 municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Accompagnement par notre inspectrice des entreprises 
touchées par l’agrandissement, communication des nouvelles 
normes aux municipalités et sensibilisation des entreprises 
qui vendent la semence en zone de culture protégée et en 
périphérie.

   Soutien financier de 44 500 dollars pour la réalisation 
d’initiatives spécifiques de développement régional.

   Appui financier de 50 000 dollars pour appuyer la Table 
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la 
poursuite de son objectif de concertation des acteurs 
régionaux.

   Soutien financier de près de 53 570 dollars pour soutenir 
divers organismes dans la résolution de différentes 
problématiques régionales.

   Contribution financière de 20 000 dollars à la Ville de 
Saguenay pour la réalisation d’un plan d’agriculture urbaine 
et soutien financier de 30 000 dollars pour l’élaboration d’un 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

   Aide financière de 15 000 dollars à la municipalité régionale de 
comté du Domaine-du-Roy pour la mise à jour de son PDZA.

   Soutien financier de 32 184 dollars pour appuyer le créneau 
d’excellence AgroBoréal pour la réalisation de projets 
structurants pour la région.

 STRATÉGIE DE CROISSANCE DU SECTEUR BIOLOGIQUE 

   Aide financière de 439 159 dollars partagée entre  
56 entreprises de la région dans le cadre du Programme 
d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique. 
Ce soutien leur a été apporté pour faciliter leur conversion 
à l’agriculture biologique. 

   Appui financier de 120 000 dollars remis à six entreprises 
pour le soutien aux installations d’élevage.



VOLET NOMBRE  
D’ENTREPRISES

MONTANT 
ACCORDÉ 

Volet 1 - Intervention  
en agroenvironnement  
par une exploitation agricole

87 426 887 $

Gestion des fumiers 2 30 623 $

Équipement d’application 
des pesticides 29  98 869 $

Aménagement de haies  
brise-vent 35  138 720 $

Aménagement d’ouvrages 
de conservation des sols 6  78 596 $

Aménagement de bandes  
riveraines élargies 11  26 479 $

Aménagement favorisant  
la biodiversité 4    53 600 $

Volet 2 - Approche collective 
de gestion de l’eau par bassin 
versant

N/D 42 000 $

Projets de gestion de l’eau  
par bassin versant — Phase 2 N/D  42 000 $

Volet 3 - Approche régionale 
et interrégionale 6 112 623 $

Approche régionale 6  112 623 $

Total 93 581 510 $

 ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

Près de 1 100 producteurs, transformateurs et acteurs du milieu 
ont participé à 26 activités organisées par le MAPAQ ou réalisées 
en collaboration avec les conseillers du Ministère. Près de 
42 000 dollars ont été octroyés pour la réalisation de ces activités 
de transfert de connaissances. Parmi celles-ci, notons :

   les Journées de conférences agricoles; 
   la Table de concertation sur le développement des grandes 

cultures biologiques;
   une journée technique au champ pour l’implantation d’un 

verger d’arbres à noix;
   des activités de démonstration à la ferme;
   deux formations sur les haies brise-vent. 

 PROGRAMME PRIME-VERT 2013-2018 

Le programme Prime-Vert vise à soutenir, au moyen d’approches 
individuelles et collectives, les exploitations agricoles engagées dans 
une démarche de gestion intégrée sur le plan agroenvironnemental. 
Les producteurs agricoles et certains organismes ont ainsi accès 
à une aide financière qui est accordée par l’entremise des volets 
1 et 3 du programme.

Un plan d’action de l’approche régionale, qui est lié au sous-
volet 3.1 de Prime-Vert, a été mis au point dans le but d’établir 
les priorités et de définir les actions à entreprendre en vue de 
résoudre les problèmes environnementaux propres à la région. 
Voici les six projets issus de ce plan d’action qui étaient en cours 
de réalisation en 2017-2018 : 

   Impact des pathogènes de sol sur la prévalence de la maladie 
afin de quantifier l’inoculum et ainsi justifier ou non la 
pulvérisation d’un pesticide.

   Sensibilisation et formation des producteurs de pommes 
de terre pour mieux connaître les pesticides utilisés et les 
employer de façon sécuritaire.

   Mobilisation des producteurs agricoles pour l’amélioration 
de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Moreau.

   Inventaire et sensibilisation pour l’implantation de cultures 
de couverture et de cultures intercalaires en climat frais – 
Année 1.

   Amélioration des mesures et des comportements préventifs 
dans l’utilisation des pesticides pour la production de la 
pomme de terre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

   Mise en place d’une vitrine de démonstration des stratégies 
de lutte à l’hexazinone.

Vous pouvez consulter le programme Prime-Vert  
au www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert.

LE PROGRAMME  
PRIME-VERT, C’EST :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Prime-Vert.aspx


DE L’AIDE FINANCIÈRE  
POUR APPUYER NOS ENTREPRISES 
Pour soutenir la vitalité du secteur bioalimentaire régional, plus  de 
12,3 millions de dollars ont été accordés en 2017-2018 aux entreprises 
agricoles et agroalimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

AGROENVIRONNEMENT  
(INCLUT LES MONTANTS DU PROGRAMME PRIME-VERT)

Services-conseils 549 936 $

Entreposage des fumiers 30 623 $

Amélioration de la qualité de l’eau 339 396 $

Phytoprotection 118 747 $

Activités à portée collective 72 623 $

Total 1 111 325 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE

Amélioration de la santé animale 2 281 782 $

Services-conseils 659 592 $

Appui au secteur biologique 644 516 $

Appui au développement de partenariats d’affaires 186 396 $

Appui aux entreprises de transformation alimentaire 78 253 $

Essai et innovation dans l’agriculture 75 381 $

Appui financier des entreprises agricoles 983 043 $

Appui à la relève et à l’établissement 6 720 $

Soutien aux investissements en bien-être animal et en 
efficacité énergétique 4 476 $

Total 4 920 159 $

ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Appui aux initiatives 118 069 $

Appui à la concertation 50 000 $

Total 168 069 $

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Appui à la valorisation de l’agroalimentaire 88 620 $

Promotion des produits régionaux 5 500 $

Total  94 120 $

DOSSIERS HORIZONTAUX ET PONCTUELS

Programme de crédit de taxes foncières agricoles 6 071 402 $

Autres mesures 25 750 $

Total 6 097 152 $

AIDE VERSÉE -  GRAND TOTAL 12 390 825 $

 NOS BONS COUPS 

 MISE EN PLACE DE LA TABLE DE TRAVAIL  
 SUR LES BLEUETS SAUVAGES 

Une table de travail animée par la Direction régionale 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Ministère a été mise 
en place afin d’identifier des solutions durables à la 
situation difficile vécue par les producteurs de bleuets 
sauvages, dans le contexte d’une baisse des prix 
payés aux producteurs. Les travaux ont permis aux 
représentants des producteurs et partenaires impliqués 
de mieux comprendre le marché du bleuet sauvage 
ainsi que les enjeux des différents acteurs concernés, 
de partager les constats et d’identifier des actions afin 
d’améliorer la situation. 

 VIRAGE IMPORTANT VERS LA PRODUCTION BIOLOGIQUE 

En 2017, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on dénombrait 
70 entreprises agricoles certifiées biologiques et 
14  entreprises en précertification. En juin 2018, ce 
nombre est passé à 94 pour les entreprises certifiées et 
42 pour les entreprises en précertification. La production 
de bleuets nains contribue fortement à cette croissance 
avec d’importantes superficies en conversion. La 
Direction régionale a soutenu ces entreprises dans leur 
démarche de conversion à l’agriculture biologique.

 POUR NOUS JOINDRE 

DIRECTION RÉGIONALE  
DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation 
801, avenue du Pont-Taché Nord, bureau RC.05 
Alma (Québec)  G8B 5W2

418 662-6457 
Sans frais :  1 866 727-6584

www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean
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