
  
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 

L’ALIMENTATION 

 

 

Mot du directeur 

Durant l’année 2015-2016, notre équipe multidisciplinaire a mis son expertise au service des 
entreprises agroalimentaires et des acteurs du milieu afin de répondre aux attentes des 
consommateurs. Ainsi, c’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan des 
réalisations de l’équipe de la Direction régionale des Laurentides. 

Conformément aux objectifs du Plan stratégique 2015-2018 du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, les interventions de notre personnel ont porté sur 
plusieurs domaines en même temps, de manière à maximiser les retombées sur les entreprises 
agricoles et agroalimentaires. Ainsi, favoriser l’établissement d’une relève entrepreneuriale, 
appuyer les entreprises de transformation dans leurs projets de développement stratégique, 
augmenter le nombre de participants aux activités de transfert de connaissances, promouvoir 
l’innovation technologique et soutenir l’adoption de bonnes pratiques respectueuses de 
l’environnement sont parmi les objectifs poursuivis. 

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.  

 

Pierre Brassard 
Directeur régional 
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Dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a actualisé sa mission et sa vision 
organisationnelle, sur lesquelles est basée la définition de ses orientations pour la 
période 2015-2018. 

Une mission essentielle 
« Favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. » 
 
Une vision organisationnelle 
« Une organisation reconnue pour son expertise, en appui aux entrepreneurs et à l’écoute des 
attentes des consommateurs et des citoyens. » 
 
Des orientations au cœur de nos actions 

• Contribuer au développement économique du secteur bioalimentaire 

• Soutenir un développement bioalimentaire responsable 
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Portrait économique de l’industrie bioalimentaire des Laurentides 

L’industrie bioalimentaire des Laurentides se caractérise par son dynamisme ainsi que par la 
diversité de ses productions agricoles et de son secteur de la transformation alimentaire. 
Exprimée en termes de produit intérieur brut (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. 

On estime qu’en 2015, l’industrie bioalimentaire des Laurentides a généré un PIB de 1,25 milliard 
de dollars1. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de l’importance relative des différents 
secteurs selon le PIB au prix de base et les emplois qu’ils engendrent. Fait marquant, la valeur 
des livraisons du secteur de la transformation alimentaire a connu une croissance de 43 % 
depuis 2013.  

Le secteur bioalimentaire des Laurentides a généré 29 600 emplois, ce qui représente 9 % de 
tous les emplois de la région. La restauration, quant à elle, fournit du travail à 13 800 personnes, 
soit près de la moitié de tous les emplois bioalimentaires de la région. 

 

1. Source : Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec – Estimations pour 2015, MAPAQ. 

Agriculture:  
2 100 (7 %) 

Restauration: 
13 800 (47 %) 

Transformation 
2 700 (9 %) 

Commerce de 
gros: 1 600  

(5 %) 

Commerce de 
détail: 9 400 

 (32 %) 

Emplois dans les secteurs de l'industrie 
bioalimentaire (estimations de 2015) 

Agriculture: 
140 (11 %) 

Restauration: 
320 (25 %) 

Transformation
: 396 (32 %) 

Commerce 
de gros: 178 

(14 %) 

Commerce de 
détail:  

220 (18 %) 

PIB au prix de base (M$) des secteurs de 
l'industrie bioalimentaire (estimations de 2015) 
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ORIENTATION 1  

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE 
 
MISE EN VALEUR ET PROMOTION DES PRODUITS RÉGIONAUX 
 

Campagne Laurentides j’en mange  
 
Laurentides j’en mange  est l’appellation reconnue des produits agroalimentaires de la région des 
Laurentides. Elle est véhiculée dans les stratégies de commercialisation de la Table de 
concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL). La TCAL, qui est un organisme sans but 
lucratif, a pour mandat de favoriser la concertation des organisations et des entreprises du milieu 
ainsi que de promouvoir les produits agroalimentaires régionaux. 
 
La direction régionale a accordé 90 000 dollars à la TCAL pour la mise en œuvre de nombreuses 
actions visant la promotion des produits régionaux et le maillage des entreprises et des 
partenaires des Laurentides. Soulignons notamment le travail de maillage qui a permis aux 
produits de douze entreprises d’accéder aux tablettes de dix-huit épiceries Metro et Super C de 
la région.  
 
En collaboration avec la TCAL et La Tournée des chefs – Goûtez le Québec, les deux enseignes 
de supermarchés ont réalisé une campagne commune à l’occasion de cinq activités 
agroalimentaires d’envergure. Relayée par les médias régionaux, cette campagne a pu atteindre 
environ 180 000 consommateurs. Ces activités ont permis d’augmenter la visibilité des produits 
auprès des consommateurs. Plus de 180 entreprises du secteur agroalimentaire et plusieurs 
marchés publics régionaux y ont été associés. 
 
La TCAL a également organisé trois grandes activités agroalimentaires qui ont mis en vedette les 
entreprises de la région à l’occasion du Festival de la galette de Saint-Eustache et des marchés 
de Noël de la place Rosemère et des Promenades de l’Outaouais. La promotion des marchés 
publics et la diffusion des nouveautés et des activités agroalimentaires réalisées par de 
nombreux partenaires de la région ont aussi été au cœur des activités de la TCAL. 

 
Programme Proximité 
 
Le programme Proximité vise à amener les producteurs agricoles et les transformateurs artisans 
à tirer profit des occasions d’affaires qu’offre la mise en marché de proximité, principalement en 
appuyant des activités de commercialisation.  
 
En 2015-2016, ce sont 4 organismes et 3 entreprises qui se sont partagé une aide financière 
totale de 44 791 dollars afin de mettre en place ou de consolider la mise en marché d’entreprises 
agroalimentaires de la région. Les organismes concernés ont mis en place ou consolidé des 
activités collectives de commercialisation de marchés publics ou de vente par Internet. 
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APPUI À LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

La direction régionale continue d’appuyer 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 2014, la région comptait officiellement 
196 entreprises de transformation alimentaire et 96 entreprises agricoles qui transformaient leurs 
produits.  

Au total, 70 demandes d’aide-conseil et 17 demandes d’aide financière de la part de 
78 entreprises ont nécessité l’expertise en transformation alimentaire de la direction régionale. 
L’aide financière concerne surtout l’amélioration des fonctions de gestion de l’entreprise, ainsi 
que les activités de mise en place de systèmes normatifs et le développement des marchés hors 
Québec. L’encadrement et l’accompagnement sur les plans technique et économique ainsi que la 
recherche d’informations stratégiques ont figuré en tête des services offerts. 

En 2015-2016, les personnes responsables de l’aide-conseil ont fait 70 accompagnements, dont 
46 auprès d’entreprises en phase de démarrage. Les services d’accompagnement prennent la 
forme de transferts de connaissances auprès des entrepreneurs afin d’accélérer la mise en 
œuvre de leurs projets. Les sujets les plus abordés sont les permis et la réglementation, les 
emballages, l’information sur le marché et les stratégies commerciales, la vérification des 
éléments du plan d’affaires, les sources de financement, le référencement professionnel ainsi 
que les installations de transformation. 

Enfin, sur le plan collectif, mentionnons qu’une activité de transfert de connaissances a eu lieu en 
février 2016 et qu’elle a attiré 85 producteurs, agrotransformateurs et acteurs régionaux.  

 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES  

 
Journées d’information et conférences 

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, 
1 181 personnes ont participé à 22 activités de vulgarisation destinées principalement aux 
entreprises agricoles de la région des Laurentides.  

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

Secteurs 
Nombre d’activités  

de transfert de connaissances 
Nombre  

de personnes jointes 

Agriculture biologique  1 26 

Agroenvironnement 6 356 

Acériculture 1 195 

Économie et gestion 1 44 

Grandes cultures 3 105 

Horticulture fruitière et légumière 2 130 

Mise en marché de proximité 1 90 
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Forum en gestion 
 
Le Forum en gestion Laurentides 2016, une initiative du MAPAQ, a été réalisé en collaboration 
avec des partenaires du milieu (l’Union des producteurs agricoles, La Financière agricole du 
Québec et le Groupe conseil agricole Outaouais-Laurentides). Plus de 40 participants 
comprenant des intervenants en gestion et des producteurs qui se démarquent dans leur secteur 
de production ont pris part à cette activité. Tous ces représentants du milieu ont été consultés 
lors d’ateliers de discussion. Cela a permis de faire ressortir le problème en matière de gestion et 
de trouver certaines pistes de solution. Un comité stratégique de suivi a été formé afin de 
travailler sur les cinq priorités régionales retenues, soit : 
 

• Augmenter le niveau de connaissances en gestion des propriétaires d’entreprises. 
• Améliorer les connaissances des gestionnaires d’entreprises agricoles sur les coûts de 

production et de revient. 
• Développer une vision stratégique régionale en gestion pour le secteur agroalimentaire. 
• Favoriser l’intégration de la relève (entreprises existantes et démarrage d’entreprises). 
• Favoriser l’utilisation de meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. 

 
L’objectif à long terme est de travailler ensemble à promouvoir les bonnes pratiques de gestion 
auprès des gestionnaires d’entreprises agroalimentaires de la région.  

 

RELÈVE AGRICOLE ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISES 
 
À la suite d’une réflexion stratégique sur la priorisation des dossiers régionaux, une nouvelle offre 
de service régionale en relève et démarrage d’entreprises agroalimentaires a été mise en place. 
Sa particularité repose sur deux aspects importants : les services sont offerts par tous les 
conseillers de l’équipe régionale et ils s’adressent aux entrepreneurs agroalimentaires de tous 
âges (producteurs, agrotransformateurs et entreprises de transformation alimentaire).  

En 2015-2016, la direction régionale a reçu 63 demandes de la part d’entrepreneurs en situation 
de démarrage ou de transfert d’entreprise. Soulignons que depuis sa diffusion récente parmi la 
clientèle et les partenaires régionaux, cette nouvelle offre de service a entraîné une augmentation 
de 42 % des demandes comparativement à l’année 2014-2015. 

Interventions individuelles 2015-2016 2014-2015 
Accueil et orientation des projets de 
démarrage et de transfert 

 

63 

 

36 

Suivi annuel après l’établissement 21 14 

TOTAL 84 50 
 
  

Pomiculture  3 61 

Production laitière 1 100 

Rencontre de partenaires  2 74 

Nombre total 22 1 181 
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OFFRE RÉGIONALE DE SERVICES-CONSEILS  
 
Services-conseils individuels  

Le Réseau Agriconseils Laurentides est un organisme sans but lucratif chargé de coordonner les services 
de première ligne qui sont offerts aux entreprises agricoles de la région. À ce titre, le Ministère lui confie la 
gestion de plusieurs programmes d’aide visant à couvrir une partie des coûts que paient les entreprises pour 
des conseils de professionnels membres du Réseau.  

Le nombre de clients qui ont bénéficié des principales interventions en services-conseils, depuis l’entrée en 
vigueur du Programme services-conseils pour la période 2013-2018, s’établit comme suit2 : 

 

Secteurs des services-conseils Nombre de 
clients 2015-2016 

Nombre de 
clients 2014-2015 

Nombre de 
clients 2013-2014 

Services-conseils individuels (sans 
agroenvironnement) 

272 245 233 

Agroenvironnement 225 231 146 

Gestion 76 68 67 

Technique 200 171 156 

Bonification par le Réseau 162 28 24 

Stratégie de soutien à l’adaptation 
des entreprises agricoles (SSAEA)3 

13 18 21 

Interventions concertées 

• Bovi-Expert 
 

• Dépistage du Réseau 
d’avertissements 
phytosanitaires 
 

• Stratégie de croissance 
du secteur biologique4 

 

 

17 

116 

 

63 

 

22 

118 

 

— 

 

20 

124 

 

— 

 

 
 
 
 
 

2. Un client peut recevoir plusieurs services à la fois, dans plus d’un domaine d’intervention. 
3. La SSAEA qui a été mise en place en 2011 s’est terminée le 31 mars 2016. 
4. La Stratégie de croissance du secteur biologique est entrée en vigueur en juin 2015, ce qui explique l’absence de 
données pour les deux années précédentes. 
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RECHERCHE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE  
 

Essais et innovation technologique 
 
En 2015, il y a 34 projets d’essais et d’innovation technologique qui ont été réalisés dans les 
Laurentides avec la participation de plus de 40 entreprises agricoles de la région. Les conseillers 
de la direction régionale ont agi comme initiateurs de plusieurs de ces projets ou à titre de 
collaborateurs techniques, notamment avec le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, 
l’Université Laval, l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, le CEROM, 
les clubs Agropomme, Profit-eau-sol, Bio-Action et les entreprises de la région. 

 
Projets d’innovation  

    
       
Production 

Conservation 
des sols Lutte intégrée 

Techniques de 
production Fertilisation 

Transformation et 
commercialisation Total 

Grandes cultures 

 

1 

   

1 

Légumes  1 3 3 4 

 

11 

Petits fruits 

 

4 1 

  

5 

Pommes 

 

4 1 

 

2 7 

Vigne 

 

4 5 1 

 

10 

Total 1 16 10 5 2 34 

 

 

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 

Protection du territoire agricole 
 
Au total, 26 avis ministériels ont été émis à l’intention du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire dans le cadre de modifications apportées aux schémas d’aménagement 
des municipalités régionales de comté (MRC) de la région.  

Ces avis ont contribué 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, trois avis ont été produits à l’intention du ministère de 
l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte aux changements climatiques 
(MDDELCC) dans le cadre de l’analyse de deux études d’impact environnementales.  
 
 
Plans de développement de la zone agricole 
 
La direction régionale a appuyé techniquement l’élaboration du plan de développement de la 
zone agricole (PDZA) de la MRC de Deux-Montagnes. Elle a également participé aux comités de 
suivi de la mise en œuvre des PDZA des MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides 
et de Mirabel. La Communauté métropolitaine de Montréal a aussi reçu le soutien de la direction 
régionale pour la préparation du Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des 
activités agricoles 2016-2020.   
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ORIENTATION 2  

SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE RESPONSABLE  
 

AGROENVIRONNEMENT 
 

Au cours de l’année financière 2015-2016, la Direction régionale des Laurentides a poursuivi 
l’objectif de favoriser le développement durable des entreprises agricoles de la région. Ainsi, 
plusieurs actions structurantes en agroenvironnement ont contribué au développement régional. 

Les entreprises agricoles ont pu compter sur de l’aide financière en vertu du programme Prime-
Vert et du Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique. Elles ont aussi 
bénéficié d’activités de communication, d’actions qui visent l’acquisition de connaissances et 
finalement, d’interventions de contrôle. 
 
 
Programme Prime-Vert 

Par l’entremise du programme Prime-Vert, la direction régionale offre un soutien financier aux 
entreprises agricoles afin qu’elles puissent adopter plus facilement des pratiques 
agroenvironnementales. Les projets financés visent la conformité réglementaire, l’adhésion 
volontaire aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, l’accompagnement 
technique, le développement et le transfert de connaissances.  

Durant l’année financière 2015-2016, du financement a été accordé à 62 projets pour une 
contribution financière totale de 938 524 dollars, incluant la contribution du gouvernement fédéral. 
Le graphique ci-dessous présente l’aide financière attribuée pour chacune des catégories 
d’actions menées en agroenvironnement dans le cadre du programme Prime-Vert. 

 

Volet 1 – Interventions en agroenvironnement par une exploitation agricole 

Dans le volet 1 du programme Prime-Vert, 49 projets réalisés directement à la ferme ont reçu du 
financement. La contribution financière totale se chiffre à 733 151 dollars, ce qui comprend la 
contribution du gouvernement fédéral. 

Intervention financée Nombre de 
projets Aide financière ($) 

Équipement d’application des pesticides 8 32 660 
Aménagement de haies brise-vent 2 2 892 
Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie 3 52 872 
Diagnostic de pesticides 19 7 675 
Construction d’un ouvrage de stockage 17 667 043 

Total : 49 733 151 

733 151 $ 

30 000 $ 

80 657 $ 

139 715 $ 
Interventions en
agroenvironnement

Bassin versant

Approche régionale

Transfert de connaissances
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Volet 2 – Approche collective de gestion de l’eau par bassin versant 

Après la caractérisation du territoire, la première année de mise en œuvre du plan d’action relatif 
au projet de bassin versant de la rivière du Chicot a commencé en 2015. Au cours de l’année, le 
projet a permis d’accomplir diverses actions, notamment l’évaluation de l’état des sols, le 
dépistage des ravageurs du sol de même que la plantation de plantes de couverture en 
intercalaires dans les cultures de maïs.  

De plus, tout au long de l’année, plusieurs producteurs ont été rencontrés afin de préparer la 
mise en place future de pratiques agricoles respectueuses des sols et de l’eau. Ainsi, pour 
l’année 2015-2016, un montant de 30 000 dollars a été attribué au promoteur pour la réalisation 
du projet. 

 

Volet 3 – Approche régionale 

L’approche régionale a pour objectif de soutenir la réalisation de projets à portée collective visant 
à résoudre des problèmes environnementaux qui sont particuliers à la région.  

Les acteurs en agroenvironnement de la région ont réalisé des projets dans divers domaines 
comme la sensibilisation et le transfert technologique afin d’apporter des solutions concrètes aux 
entreprises agricoles. Ainsi, durant l’année 2015-2016, les producteurs agricoles des Laurentides 
ont bénéficié de sept projets porteurs en agroenvironnement. Au total, 80 657 dollars ont été 
alloués à l’ensemble des projets.  

 

Volet 4 – Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement 

Dans le volet 4 du programme Prime-Vert, cinq projets de la région qui visaient le développement 
ou le transfert de connaissances en agroenvironnement ont reçu du financement. La contribution 
financière totale s’élève à 139 715 dollars. 

Intervention financée Nombre de 
projets Aide financière ($) 

Adaptation aux changements climatiques 1 90 000 
Approche interrégionale 2 26 182 
Biodiversité 1 14 000 
Santé des sols 1 9 533 

Total : 5 139 715 
 

 

Projet MONSOL.CA  
 
Le projet MONSOL.CA est une initiative d’Abrinord, en collaboration avec la direction régionale 
des Laurentides. Il s’agit d’un site Web qui a pour objectif de promouvoir la santé des sols auprès 
des producteurs agricoles. 

Le site présente les avantages et les limites de plusieurs pratiques par le partage d’expériences, 
d’outils et de ressources. Sous forme de fiches techniques et de vidéos, il montre les pratiques 
agricoles de trois producteurs de la région afin de susciter les discussions dans la communauté 
agricole. Au cours de l’année 2015, le projet a permis de réaliser plusieurs outils de 
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communication et de diffusion, ainsi que des activités de démonstration pour sensibiliser les 
producteurs à l’importance de la santé des sols et leur apporter des solutions pratiques pour y 
parvenir. 
 
 
Contribution au Réseau d’avertissements phytosanitaires 
 
Chaque année, plusieurs membres de l’équipe de la Direction régionale des Laurentides 
s’impliquent dans le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP). Au total, c’est environ un 
équivalent à temps complet qui s’y consacre chaque année. Le secteur horticole est le principal 
bénéficiaire de cette expertise, et celui des grandes cultures en profite actuellement de plus en 
plus. 

La diversité agricole de la région fait en sorte que les interventions de l’équipe de conseillers des 
Laurentides touchent plusieurs productions qui sont intégrées au Réseau d’avertissements 
phytosanitaires. Afin de bien cerner la problématique phytosanitaire dans la région, l’équipe du 
MAPAQ peut également compter sur l’expertise des conseillers des clubs agroenvironnementaux 
et des clubs d’encadrement technique. Ainsi, plus de 200 fermes ont pu être visitées durant la 
saison 2015 afin d’alimenter les différents réseaux du RAP, dont 39 par les conseillers du 
MAPAQ qui agissent généralement comme coordonnateurs régionaux des différents réseaux. 

 

Nombre de fermes témoins qui participent au Réseau d’avertissements phytosanitaires 

Réseaux Fermes 
visitées par le 

MAPAQ 

Fermes visitées par les clubs 
agroenvironnementaux et les 

clubs d’encadrement technique 
Total 

Carottes, laitues/oignons 2 2 4 

Crucifères 6 6 12 

Cucurbitacées 1 5 6 

Grandes cultures 8 21 29 

Horticulture ornementale 6 29 35 

Légumes de serre 1 6 7 

Maïs sucré 3 4 7 

Petits fruits 6 13 19 

Pomiculture 0 70 70 

Pommes de terre 0 2 2 

Solanacées 3 1 4 

Vigne 3 4 7 

Total 39 163 202 

 

Plan d’intervention contre la brûlure bactérienne 

Le plan d’intervention pour lutter contre la brûlure bactérienne des pommiers a été mis en œuvre 
conjointement par la Direction régionale des Laurentides et la Direction de la phytoprotection. 
L’objectif était de diminuer les foyers d’infestation de la brûlure bactérienne dans les vergers des 
Laurentides. Voici quelques faits saillants concernant les interventions du Ministère en 2015 : 
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 Inspection de toutes les entreprises pommicoles, soit 776 parcelles de pommiers qui étaient 

réparties dans 144 vergers et qui totalisaient 1 326 hectares;  
 Inspection de 21 et de 392 terrains résidentiels avoisinant les vergers; 
  Abattage volontaire par les propriétaires de vergers non entretenus; 
 Collaboration avec six municipalités pour déployer des moyens de lutte contre la maladie sur 

les terrains publics et résidentiels; 
 Mise en œuvre de plusieurs actions en matière de formation et de communication (ateliers 

sur le terrain, présentations, fiches techniques, articles de presse, etc.) pour les producteurs 
de pommes, les résidants et les municipalités. 

 

 
 

Production biologique 

La  Stratégie de croissance du secteur biologique a été annoncée en mai 2015. Elle comporte 
plusieurs mesures, soit l’appui à l’innovation dans le secteur biologique, la bonification du 
programme de soutien aux services-conseils, la  reconnaissance d’initiatives liées à l’agriculture 
biologique dans le cadre du programme Prime-Vert, la valorisation des produits d’appellation 
biologique ainsi que  le Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique 
(PACAB). Ce programme vise principalement à augmenter l’offre québécoise de produits 
biologiques. Il est possible de recevoir de l’aide financière pour la précertification et la certification 
biologique. En 2015-2016, il y a 5 entreprises des Laurentides qui ont bénéficié d’une aide 
financière totalisant 13 958 dollars.  
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SOUTIEN FINANCIER DU SECTEUR ET DES ENTREPRISES 

 

 
Appui financier du MAPAQ à la région des Laurentides en 2015-2016 

 
Agroenvironnement  

Entreposage des fumiers  719 915 $ 

Amélioration de la qualité de l’eau 43 860 $ 

Services-conseils 303 179 $ 

Phytoprotection 120 766 $ 

Activités à portée collective 80 657 $ 

Total 1 268 377 $ 

Développement économique du secteur bioalimentaire 

Appui financier aux entreprises agricoles 204 973 $ 

Services-conseils 506 183 $ 

Appui à la relève et à l’établissement 5 629 $ 

Essai et innovation en agriculture 6 234 $ 

Appui au secteur biologique  66 619 $ 

Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles 19 559 $ 

Amélioration de la santé animale  662 828 $ 

Appui financier aux entreprises de transformation alimentaire  266 388 $  

Appui au développement de partenaires d’affaires  44 791 $ 

Total 1 783 204 $ 

Orientation du développement régional  

Appui à la concertation régionale  50 000 $ 

Appui aux initiatives régionales 84 596 $ 

Total 134 596 $ 

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

Appui à la valorisation de l’agroalimentaire régional 33 520 $ 

Aliments du Québec – Toujours le bon choix 13 400 $ 

Total 46 920 $ 

Dossiers horizontaux ou ponctuels 

Crédits de taxes foncières agricoles 4 958 902 $ 

Appui à la formation 1 000 $ 

Autres mesures 32 000 $ 

Total 4 991 902 $ 

Pêches et aquaculture commerciales 

Total 6 500 $ 

Total de l’aide versée 8 231 498 $  
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Une équipe dynamique pour répondre aux besoins de la clientèle 
 
 
Pour nous joindre :  
 
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 
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