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Principaux indicateurs de l’industrie bioalimentaire régionale 

Répartition de l’industrie bioalimentaire des Laurentides
Le PIB bioalimentaire des Laurentides a franchi le cap du milliard de dollars en 2013,  
plus précisément 1,26 milliard de dollars. Les secteurs de la restauration et de la trans- 
formation alimentaire ont connu une croissance importante de leur produit intérieur brut 
(PIB) pendant la période de 2011 à 2013. Ces deux secteurs jouent un rôle majeur dans  
l’activité économique globale des Laurentides. Ils contribuent à positionner la région  
des Laurentides comme un leader important de la restauration et de la transformation  
alimentaire du Québec.

Le secteur bioalimentaire des Laurentides a généré 28 300 emplois, ce qui représente  
plus de 9 % de tous les emplois de la région. La restauration fournit du travail à 14 000 
personnes, soit près de 50 % de tous les emplois bioalimentaires de la région.

Dans les Laurentides, une équipe multi- 
disciplinaire met son expertise au service 
des entreprises et des acteurs du milieu 
afin de répondre aux attentes des consom-
mateurs. Au cœur du plan stratégique du 
Ministère, trois grandes orientations pour  
les interventions de la direction régionale  
en 2013-2014 : 

• Distinguer l’offre de produits  
 alimentaires québécois sur les marchés

• Renforcer la capacité concurrentielle  
 de l’industrie bioalimentaire

• Contribuer à la qualité de l’environnement  
 et à la mise en valeur du territoire

Une mission essentielle
Appuyer une offre alimentaire de qualité et  
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire 
dans une perspective de développement  
durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. 

En visant l’essor de l’industrie bioalimentaire, 
cette mission confirme la vocation économique 
du Ministère et suggère une intervention  
équilibrée avec les valeurs de la société telles 
que la protection de l’environnement, le  
développement régional et la sécurité des 
aliments.

Répartition de l’inddustrie 
bioalimentaire des Laurentides 

mesurée par le PIB - 2013

Répartition de l’inddustrie 
bioalimentaire des Laurentides 

mesurée par l’emploi - 2013

Restauration
320 M$ (25 %)

Restauration
14 000 (50 %)

Agriculture
150 M$ (12 %)

Agriculture
1 400 (5 %)

Transformation
370 M$ (29 %)

Transformation
2 600 (9 %)

Commerce de gros
199,2 M$ (16 %)

Commerce de gros
1 600 (6 %)

Commerce de détail
220 M$ (18 %)

Commerce de détail
8 600 (30 %)
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n Marchés publics 

Le développement et la consolidation du réseau des 14 marchés 
publics de la région contribuent à rapprocher les consommateurs  
des entreprises et d’accroître la consommation régionale de  
produits alimentaires.

Une campagne de promotion nationale
Soutenue par le MAPAQ, la campagne Aliments du Québec, toujours le 
bon choix! a comme objectif de tisser des liens entre les entreprises 
bioalimentaires québécoises et les consommateurs. Le MAPAQ a 
investi 1 million de dollars dans la campagne nationale déployée  
à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés. 

En 2013-2014, la direction régionale a soutenu financièrement  
cinq d’entre eux pour un montant total de 30 960 $. La Table de  
concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) publie les  
coordonnées des marchés publics dans son site Web  
http://www.laurentidesjenmange.ca/category/marche-public/

Une campagne de promotion dans les Laurentides
Dans les Laurentides, 39 624 $ ont été octroyés par le MAPAQ à  
8 organismes partenaires pour soutenir la réalisation de 9 projets 
touchant 13 activités de promotion des produits régionaux en 
association avec la campagne nationale et la campagne régionale 
Laurentides j’en mange. 

Il y a eu 219 participations d’entreprises à ces projets qui ont  
permis de faire connaître les produits frais ou transformés de ces 
entreprises aux consommateurs de la région. 

n Campagne Les Aliments du Québec, toujours le bon choix!

• Marché public du Vieux-St-Eustache • L’Autre Marché de Rosemère • Marché d’Oka

• Marché Découvertes d’Argenteuil • Marché Découvertes d’Argenteuil • Marché Découvertes d’Argenteuil
 (Brownsburg-Chatham)  (Lachute)  (Saint-André-d’Argenteuil)

• Marché fermier de Morin-Heights • Marché public de Saint-Jérôme • Marché de Rivière-Rouge

• Marché public de Sainte-Adèle • Marché d’été de Val-David • Marché d’été Mont-Tremblant

• Marché de la Ferme (Ferme-Neuve) • Marché fermier de Bois-des-Filion

Les marchés publics dans les Laurentides

 2012-2013 2013-2014

 Nombre de dossiers Aide ($) Nombre de dossiers Aide ($)

Programme régional : Aliments du Québec, toujours le bon choix! 16 61 272 9 39 624

http://www.laurentidesjenmange.ca/category/marche-public/
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Cette Stratégie a été annoncée par le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec le 18 décembre 2013 et 
vise à augmenter la présence d’aliments d’ici dans l’offre de services 
alimentaires des institutions publiques et privées du Québec. 

Les quatre grands objectifs de la Stratégie consiste à :  

• Arrimer la demande du marché institutionnel à l’offre de  
  produits alimentaires québécois;
• Qualifier les entreprises bioalimentaires dans leurs activités  
  de commercialisation;
• Accroître l’information sur les produits certifiés par Aliments  
  du Québec dans le marché institutionnel;
• Participer à la démarche de développement durable de la  
  société québécoise en favorisant l’approvisionnement  
  responsable dans les procédures d’achat d’aliments. 

Démarche pour la région des Laurentides
En mars 2014, la direction régionale des Laurentides du MAPAQ a 
mandaté la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 
(TCAL) pour réaliser la première phase de cette Stratégie dans la 
région en mettant en place un comité de travail régional. Celui-ci  
est à pied d’œuvre pour la rédaction d’un diagnostic de l’offre et  
de la demande du marché institutionnel et la rédaction du plan 
d’action triennal de cette Stratégie. 

Également, un sous-comité de la Conférence administrative  
régionale (CAR) servira de support à ce projet, sous la présidence  
de M. Michel Boisclair, directeur régional du MAPAQ. Ce sous- 
comité de la CAR soutiendra les travaux du comité régional  
actuellement composé des organisations suivantes :

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
• Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL)
• Ministère de la Famille (MFA)
• Conférence régionale des élus (CRÉ) 
• Ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) 
• Groupe d’approvisionnement du Nord-Ouest du Québec (ANO)
• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation  
  du territoire (MAMOT)
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Ce comité de travail régional a notamment comme tâche d’identifier 
des projets régionaux qui auront comme finalité de créer des liens 
d’affaires entre l’offre de nos entreprises régionales et la demande 
des acheteurs institutionnels. Les projets identifiés pourront débuter  
à partir de 2015.

Table de concertation agroalimentaire 
Depuis plusieurs années, la Table de concertation agroalimentaire 
des Laurentides (TCAL) a contribué à faire connaître et reconnaître le 
secteur agroalimentaire des Laurentides auprès de la population et 
des décideurs régionaux.

La direction régionale du MAPAQ participe activement à la gestion 
et aux orientations de cet organisme. Ses efforts lui ont permis 
d’acquérir ses lettres de noblesse en matière de concertation et de 
mettre en œuvre des dizaines d’activités et de projets au bénéfice  
du secteur. 

En 2013-2014, la direction régionale a soutenu techniquement  
et financièrement la TCAL dans la réalisation de ses projets en  
octroyant une aide financière de 98 535 $. Cette aide a servi à payer 
une partie des coûts de fonctionnement et à mettre en œuvre les 
différentes activités de la Table. La plupart de celles-ci font partie  
de la campagne Laurentides, j’en mange - Aliments du Québec,  
toujours le bon choix! De plus, deux grands projets font l’objet d’un 
suivi constant par la TCAL, soit la distribution collective et la coordi-
nation et la mise en œuvre de la Stratégie de positionnement  
des aliments du Québec sur le marché institutionnel.

n Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/laurentides/tableconcertation/Pages/tableconcertation.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/laurentides/tableconcertation/Pages/tableconcertation.aspx
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Programme Proximité
La mise en œuvre du programme Proximité vise à amener les  
producteurs et transformateurs artisans du secteur bioalimentaire 
à tirer profit des occasions d’affaires qu’offre la mise en marché de 
proximité. Celle-ci comprend les activités de commercialisation  
plus directe entre les entreprises du secteur et les consommateurs,  
notamment les circuits courts ou le déploiement d’une mise en 
marché à l’intérieur de la région.

 2013-2014

 Nombre de dossiers Aide reçue en début de projet ($)

Programme Proximité-Volet 1 (projets collectifs) 3 8 145

Programme Proximité-Volet 2 (projets individuels) 1 7 165

Pour les premiers mois de la mise en œuvre de ce nouveau pro-
gramme d’aide financière, trois projets collectifs ont été acceptés. Il 
s’agit de la mise en marché dans les marchés publics, une étude sur 
la relocalisation d’un marché public existant et la création d’un site 
Internet pour la mise en valeur d’une boutique. Également, un projet 
à portée individuelle a reçu une aide financière pour la mise à jour 
de son image de marque et ses outils de commercialisation.
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La Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles a 
pour objectif d’atténuer les effets des mesures de redressement en 
matière de soutien au revenu. Elle s’adresse aux entreprises ayant  
eu certaines difficultés financières, actives dans les secteurs de  
production admissibles au programme d’Assurance stabilisation  
des revenus agricoles de La Financière agricole du Québec. Voici  
les quatre programmes faisant partie de la Stratégie ainsi que  
les organismes responsables :

En 2013, 15 entreprises ont reçu une aide financière du MAPAQ  
pour un total de 203 906 $. Les entreprises de productions animales 
(bovines et ovines) sont celles qui ont réalisé le plus grand nom-
bre de projets d’investissement. Elles ont obtenu 72 % des aides 
financières octroyées. Les programmes ont permis de subventionner 
principalement des modifications ou agrandissements de bâtiments 
d’élevage, des équipements pour la gestion de troupeau, des animaux 
reproducteurs ainsi que des améliorations foncières. 

Les entreprises en productions végétales (secteur pomicole)  
ont, quant à elles, obtenu 28 % des aides financières versées.  
Les principaux projets réalisés étaient reliés à des améliorations  
ou agrandissements de chambres à atmosphère contrôlée ou à des 
chambres réfrigérées. Le programme Appui à la compétitivité des 
entreprises a aussi permis des améliorations dans les vergers. 

Programme d’aide Organisme Nombre dossiers  Aide ($) Nombre dossiers Aide ($) Nombre dossiers Aide ($)
financière responsable 2011  2012  2013 

Bonification de l’aide  Réseau Agriconseils 22 76 360 24 49 817 21 25 290

aux services-conseils Laurentides

Appui à la modernisation  MAPAQ 3 34 134 17 289 123 11 87 614

Appui à la compétitivité MAPAQ 2 21 937 17 439 215 15 116 292
des entreprises

n Stratégie pour l’adaptation des entreprises agricoles
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n Appui à l’investissement en transformation alimentaire

Le secteur de la transformation alimentaire des Laurentides connaît 
une croissance soutenue depuis plusieurs années. Son PIB était de 
370 millions de dollars en 2013. La direction régionale soutient et 
appuie le développement de ce secteur important. 

L’expertise reconnue des conseillers en transformation alimentaire 
de la direction régionale a été mise à contribution dans 70 demandes 
d’aides techniques ou financières de la part des entreprises, dont 
notamment 10 demandes pour des projets de démarrage. Chacune 
de ces interventions a nécessité plusieurs heures ou plusieurs jours 
d’accompagnement de la part des conseillers. L’encadrement et  
l’accompagnement sur les plans technique et économique, la  
recherche d’informations stratégiques et le positionnement de  
projets ont figuré en tête des services offerts.

ANNÉE 2012-2013 2013-2014

Programme d’aide financière Nombre de dossiers traités Aide financière ($) Nombre de dossiers traités Aide financière ($)

Soutien au secteur de la fabrication 17 322 962 19 276 091
des boissons alcooliques 
artisanales (alcool du terroir)

Soutien à la gestion, aux opérations  4 84 995 - -
et aux investissements

Soutien à l’innovation 2 31 870  2 11 460

Mise aux normes des  1 4 950 1 2 475
établissements admissibles 
à l’obtention d’un permis 
d’abattoir transitoire

TOTAL  24 444 777 22 290 026

Dans le cadre du programme Proximité, une aide financière totale de 
15 310 $ a été versée pour la réalisation de trois projets. Par ailleurs, 
mentionnons que la direction régionale des Laurentides, conjointe-
ment avec le Sous-ministériat à la transformation alimentaire et aux 
marchés (SMTAM), a traité 22 dossiers d’entreprise de transformation 
alimentaire, pour un soutien financier totalisant 290 026 $ pour 
l’année 2013-2014.
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n Services-conseils agricoles en région

Services-conseils individuels 
Le Réseau Agriconseils Laurentides est l’organisme sans but lucratif 
chargé de coordonner les services de première ligne aux entreprises  
agricoles de la région. Le Ministère lui a confié la gestion de plusieurs 
programmes d’aide destinés à couvrir une partie des coûts que paient 
les entreprises pour des conseils de professionnels accrédités. 

Services-conseils collectifs 
En ce qui a trait aux services-conseils collectifs, le personnel du 
MAPAQ est un acteur majeur dans l’organisation de journées d’infor-
mation technico-économique et dans la diffusion d’information. 

L’état des résultats du Réseau indique que le soutien financier qui lui 
est versé par le Ministère s’est élevé à 611 641 $ pour la période du 
1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le nombre de clients ayant bénéficié 
des services-conseils s’établit comme suit :

En effet, plus 7 239 personnes ont participé à 85 activités de vulga- 
risation (formation, information, sensibilisation) destinées principale-
ment aux entreprises agricoles de la région des Laurentides.

Secteurs des services-conseils Nbre de contrats 2013-14 Nbre de contrats 2012-13 Nbre de contrats 2011-12 Nbre de contrats 2010-11

Services-conseils individuels  269 220 234 227
(sans agroenvironnement)

Gestion (PADEA- Axe 2) 76 84 73 61

Agroenvironnement 146 311 338 309

Stratégie d’adaptation 27 24 22 2

Secteurs Activités Nombre de personnes jointes

Agroenvironnement 5 journées d’information  144
 3 journées de démonstration à la ferme 

Acériculture 1 journée d’information 195

Bovin de boucherie 1 journée d’information 52

Communication  27 articles publiés dans le journal L’Éveil agricole 5 220 *
 5 kiosques d’information lors des Portes ouvertes sur les fermes dans les Laurentides
 1 campagne de recrutement dans le cadre de l’Ordre national du mérite agricole (ONMA)
 1 gala régional dans le cadre du concours de l’ONMA
 1 site Web régional

Développement économique  3 journées d’information 125

Grandes cultures 2 journées d’information 60

Horticulture fruitière et légumière 3 journées d’information 147

Horticulture ornementale 1 journée d’information 1 000
 3 conférences
 1 publication
 11 bulletins
 6 avertissements phytosanitaires

Pomiculture 1 journée d’information 21

Production laitière 1 symposium régional 104

Production ovine 1 symposium régional 26

Transformation alimentaire 2 journées de formation 62
 3 rencontres d’information  

Relève agricole 1 voyage de prospection 23

Viticulture  1 journée d’information extérieure 60

NOMBRE TOTAL 85  7 239

* Ce nombre inclut les lecteurs d’un seul numéro du journal agricole. Le nombre d’internautes n’a pas été estimé.

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/laurentides/
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n Formation, main-d’œuvre et relève

ACTION ENGAGÉES EN MATIÈRE DE RELÈVE AGRICOLE 

Accompagnement individuel
L’équipe des conseillers du MAPAQ a apporté un soutien important  
à 19 jeunes qui envisagent un transfert ou un démarrage d’entre-
prise. Un total de 26 interventions directes ont permis d’établir  
leurs besoins et de faire une analyse sommaire de leur projet en  
les orientant vers l’expertise appropriée, soit pour l’élaboration du 
plan d’affaires, pour la recherche de sources de financement ou  
pour des services-conseils spécialisés. 

Accompagnement collectif
L’équipe de la relève de la direction régionale a travaillé étroitement 
avec les jeunes des quatre groupes locaux associés à la relève  
pour la réalisation de 7 projets. Ces activités ont reçu également  
un soutien financier de la part du MAPAQ.

Interventions individuelles auprès des jeunes entrepreneurs Nombre d’interventions 40 ans et moins Nombre d’interventions 40 ans et plus

Accueil et orientation des projets  19 6
de démarrage et de transfert d’entreprise

Suivi annuel postétablissement 7 4

TOTAL 26 10

De plus, certaines de ces interventions avaient comme objectif  
de vérifier l’évolution des projets et d’assurer un suivi auprès de  
ces jeunes entrepreneurs. 

Projets de nature collective Groupe responsable du projet

Compétition Défi-SRALO Syndicat de la relève Laurentides-Outaouais

Visites d’entreprises en Estrie, Fête champêtre et expositions agricoles (3 projets) Cercle des jeunes ruraux des Basses-Laurentides

Voyage de prospection et visites fermes laitières robotisées CAB de Mont-Laurier et Genostar

Fête de la relève et concours d’exposition de génisses laitières  Société d’agriculture Antoine-Labelle

Rallye provincial 4-H  Club 4-H de Lachute 
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n Recherche et innovation technologique

Projets d’essais et d’innovation technologique 
En 2013, 24 projets d’essais et d’innovation technologique ont  
été réalisés dans les Laurentides. Ces projets ont vu le jour grâce  
à la participation de 36 entreprises agricoles des secteurs suivants :  
viticulture, légumes en régie «conventionnelle» et biologique,  
pomiculture, petits fruits et agroforesterie. Les conseillers de la 
direction régionale des Laurentides ont agi comme initiateurs de 
plusieurs de ces projets ou à titre de collaborateurs techniques  
notamment avec le Centre de recherche agroalimentaire de  
Mirabel (CRAM), l’Université Laval et les entreprises de la région.

Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
Depuis sa fondation en 1996, le Centre de recherche agroalimentaire 
de Mirabel (CRAM) n’a cessé de se développer. Force est de constater 
qu’il occupe aujourd’hui une position stratégique dans l’échiquier de 
l’innovation au Québec. Il réalise chaque année de nombreux projets 
en lien avec les besoins prioritaires du secteur horticole. 

La viticulture et la viniculture constituent à eux seuls un créneau 
majeur dans lequel le CRAM se démarque particulièrement. D’autres 
domaines comme l’agriculture biologique, la production de légumes 
de même que la pomiculture font aussi partie des intérêts du Centre. 
Le CRAM fait preuve d’un dynamisme qui bénéficie aux entreprises du 
secteur horticole québécois et est reconnu pour son entreprenariat.

Projets d’innovation réalisés en 2013 dans les Laurentides

Type de projet d’innovation technologique Nombre d’entreprises  Responsables Partenaires
 agricoles participant 
 au projet

Viticulture

Évaluation de l’impact de l’éclaircissage sur la qualité   Centre de recherche MAPAQ
du raisin selon trois modes de conduite pour 4 cépages  agroalimentaire de Mirabel

Évaluation du greffage de divers cépages rustiques  Centre de recherche MAPAQ, OenoQuébec
  agroalimentaire de Mirabel 

Évaluation de nouveaux cépages suisses résistants   Centre de recherche MAPAQ, Agroscope, AAC,
aux maladies fongiques sous les conditions  agroalimentaire de Mirabel OenoQuébec, AVQ, VIQ, CQH, Suisse
pédoclimatiques du Québec

Évaluation du type de dommages causés par la punaise   Centre de recherche MAPAQ, FPPQ, VIQ, AVQ
pentatomide verte, Acrosternum hilare (Say) selon le   agroalimentaire de Mirabel
développement des fruits (pommes et raisins)  

Caractérisation de l’impact du phylloxera foliaire sur le  Centre de recherche MAPAQ, VIQ, AVQ, Terre et vigne
rendement, la qualité des baies et sur l’aoûtement  agroalimentaire de Mirabel
en vignoble

Évaluation de la fertilisation N-K-Mg pour la vigne en   Centre de recherche Terre et vigne, Duraclub et agronomes
production au Québec  agroalimentaire de Mirabel

Outil interactif multi-usager en ligne pour la consignation   Centre de recherche MAPAQ, Terre et vigne, Duraclub
et la consultation des données agronomiques en lutte  agroalimentaire de Mirabel et agronomes
intégrée dans la vigne

Évaluation des caractéristiques œnologiques des   Centre de recherche MAPAQ
cépages prometteurs du Québec  agroalimentaire de Mirabel

Pomiculture

Évaluation de l’effet de différents pesticides sur les   Centre de recherche IRDA, Agro-Pomme, Pro-Pomme
populations d’acariens prédateurs en verger de pommiers 2 agroalimentaire de Mirabel

Applications de Beauveria bassiana pour lutter contre   Centre de recherche AAC, IRNS
le charançon de la prune en verger 1 agroalimentaire de Mirabel

Suivi des populations de cécidomyie du pommier   Centre de recherche Agro-Pomme, Pépinière Rochon,
et méthodes de captures  agroalimentaire de Mirabel MAPAQ, FP

http://www.cram-mirabel.com/
http://www.cram-mirabel.com/
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Type de projet d’innovation technologique Nombre d’entreprises  Responsables Partenaires
 agricoles participant 
 au projet

Agroforesterie

Caractérisation des conditions de culture propices à    Université Laval Centre de recherche agroalimentaire
l’ail des bois en système agroforestier    de Mirabel, MAPAQ

Légumes en régie «conventionnelle»

Essais de fertigation en azote pour la culture de  Centre de recherche CIEL, IRDA, AAC, Université McGill
concombre en sol minéral à l’échelle du Québec  agroalimentaire de Mirabel

Essais de fertilisation N-P-K dans la culture de l’oignon   Pleine terre CRAM, MAPAQ
espagnol en sol minéral 1

Essais de fertilisation NPK pour la culture de la betterave   IRDA CRAM, MAPAQ
potagère en sol minéral à l’échelle du Québec 1

Légumes biologiques

Évaluation de la biofumigation comme méthode de lutte   Centre de recherche MAPAQ
au Sclerotinia dans la culture du haricot  agroalimentaire de Mirabel

Évaluation du biopesticide Bti contre la mouche du chou,   Centre de recherche MAPAQ, INRS, Agro-Protection
Delia radicum L.  agroalimentaire de Mirabel des Laurentides

Évaluation de l’efficacité des filets contre les insectes   Centre de recherche MAPAQ, Club Bio-Action
comme méthode de lutte dans les grands tunnels 1 agroalimentaire de Mirabel

Production de la patate sucrée sous grands tunnels 1 Centre de recherche MAPAQ, Université McGill,
  agroalimentaire de Mirabel Club Bio-Action

Essai de tamisage de variétés de poivrons, tomates et   MAPAQ Les Serres Michel Jetté et
haricots en grands tunnels et en régie biologique 1  Réjeanne Huot

Introduction de trichogrammes dans la production de   MAPAQ Poivrons et compagnons
poivrons biologiques 1

Mécanisation de la plantation de l’ail en régie biologique 1 MAPAQ Ferme Fontana

Petits fruits

Essais de fertilisation NPK pour la culture de la fraise   IRDA CRAM, MAPAQ
en sol minéral à l’échelle du Québec 1

Piégeage massif de la drosophile à ailes tachetées   MAPAQ Club Profit-eau-sol
chez 25 entreprises des Laurentides 25

TOTAL  36

Projets d’innovation réalisés en 2013 dans les Laurentides (suite)
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n Agroenvironnement

La direction régionale des Laurentides, par l’entremise du pro-
gramme Prime-Vert et du programme Services-conseils, soutient le 
milieu agricole de la région afin de favoriser l’adoption de pratiques 
agroenvironnementales. Les projets financés visent la conformité 
réglementaire, l’adhésion volontaire aux bonnes pratiques agricoles, 
l’accompagnement technique et le développement des connaissan- 
ces. Ces projets se font soit par le biais d’une approche individuelle  
ou encore par une approche collective.

Projets de gestion de l’eau par bassin versant 
Ces projets ont pour objectif de coordonner les activités de  
sensibilisation et d’accompagnement des entreprises agricoles 
situées dans un bassin versant. Cette approche s’avère intéressante 
et fructueuse puisqu’elle favorise l’adoption de pratiques de  
conservation des sols et de l’eau par les producteurs agricoles  
dans un esprit de concertation.

Au cours de l’année financière 2013-2014, la direction régionale 
du MAPAQ a encadré et soutenu financièrement le projet de bassin 
versant de la rivière Saint-André situé dans la MRC d’Argenteuil. 
Ce dernier s’est démarqué en mobilisant les producteurs agricoles 

Ainsi, pour l’année financière 2013-2014, la direction régionale  
a financé 326 projets pour une contribution financière totale de  
1 287 066 $ incluant la contribution du gouvernement fédéral.

Le tableau ci-dessous présente l’aide financière attribuée pour  
chacune des catégories d’actions menées en agroenvironnement 
dans le cadre du programme Prime-Vert et du programme  
Services-conseils pour l’année 2013-2014.

   Nombre de projets Aide financière ($)

Mise en conformité des entreprises agricoles

 I Installation d’aménagements alternatifs en production bovine 6 135 176

 I Construction d’ouvrages de stockage 15 351 053

 Adoption de bonnes pratiques agricoles

 I Intervention individuelle en agroenvironnement 63 248 747

 C Projets collectifs régionaux et interrégionaux en agroenvironnement 5 48 399

Accompagnement des entreprises agricoles

 C Coordination de projet collectif de gestion de l’eau par bassin versant 1 48 663

 I Services-conseils individuels en agroenvironnement 235 426 429

Développement des connaissances en agroenvironnement

 C Développement et transfert des connaissances en santé des sols 1 28 599

TOTAL  326 1 287 066

autour d’un projet de démonstration de pratiques de conservation 
du sol et de l’eau. En effet, plusieurs entreprises agricoles du bassin 
versant ont mis en place des parcelles de démonstration de cultures 
de couverture et contribué à l’addition d’un peu plus de 70 hectares 
protégés de l’érosion hydrique. De plus, au cours de l’année, 17 entre-
prises agricoles du bassin versant ont fait l’objet d’un accompagne-
ment dans le cadre du projet.

Soulignons que la MRC d’Argenteuil, la municipalité de St-André- 
d’Argenteuil et la Ville de Mirabel contribuent financièrement au 
projet afin d’assurer le succès du projet.

Type d’approche : I : Individuelle; C : Collective

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/primevert.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/primevert.aspx
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n Stratégie phytosanitaire

Chaque année, la Stratégie phytosanitaire mobilise plusieurs mem-
bres de l’équipe totalisant plus de deux équivalents à temps complet 
(2,2, ETC.). Le secteur horticole est le principal bénéficiaire de cette 
expertise (1,9, ETC.), mais celui des grandes cultures est actuellement 
en croissance.

La diversité agricole de la région fait en sorte que plusieurs pro-
ductions faisant partie du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) sont couvertes par l’équipe des conseillers des Laurentides : 
crucifères, solanacées, cucurbitacées, maïs sucré, petits fruits, vigne, 
pomiculture, légumes de serre, horticulture ornementale et  
grandes cultures.

Afin de bien cerner la problématique phytosanitaire dans la région, 
l’équipe du MAPAQ ainsi que celle des clubs agroenvironnementaux 
visitent plusieurs fermes et alimentent les différents réseaux du 
RAP. Certaines entreprises visitées par l’équipe du MAPAQ reçoivent 
des visites de façon sporadique durant la saison de production alors 
que les clubs effectuent un dépistage plus systématique et régulier. 
Au total, 213 entreprises des Laurentides agissaient comme fermes 
témoins pour le RAP et de ce nombre 42 ont été visitées par les 
conseillers du MAPAQ.

Nombre de fermes témoins participant au Réseau d’avertissements phytosanitaires dans les Laurentides en 2013

RÉSEAUX Fermes visitées Fermes visitées par les clubs  TOTAL
 par le MAPAQ agroenvironnementaux et les clubs
  d’encadrement technique

Crucifères 4 6 10

Solanacées 4 0 4

Cucurbitacées 3 2 5

Maïs sucré 3 4 7

Petits fruits 5 22 27

Vigne 3 4 7

Carotte/ Ail 1 3 4

Pomiculture 0 67 67

Légumes de serre 1 6 7

Horticulture ornementale 6 30 36

Grandes cultures 12 27 39

TOTAL  42 171 213
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n Mise en valeur du territoire et des activités agricoles

Conformité des schémas d’aménagement et 
autres documents de planification
Au total, 24 avis ministériels ont été émis à l’intention du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans le contexte de la révision des 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’agri-
culture 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 du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs dans le cadre de l’analyse de deux études d’impact environne-
mentales. La direction régionale a également formulé un avis au 
ministère des Ressources naturelles dans le cadre de l’élaboration  
du plan d’affectation des terres publiques des Laurentides.

Plan de développement de la zone agricole
La direction régionale a fourni son soutien technique à quatre  
MRC de la région qui ont entamé l’élaboration d’un plan de  
développement de la zone agricole. La Communauté métropolitaine 
de Montréal a également reçu notre soutien dans le cadre de ses 
travaux de coordination des PDZA et de l’élaboration d’un plan  
d’action métropolitain de mise en valeur des activités agricoles.  
Ce soutien a notamment consisté à la production et à la transmission 
aux MRC de portraits du territoire et des activités agricoles ainsi  
qu’à la participation aux comités de concertation mis en place  
dans chacune des MRC.

MRC ÉTAPES DE RÉALISATION ÉCHÉANCIER
Thérèse-De Blainville Complété Mai 2014

Mirabel Complété Juin 2014

Laurentides Complété Avril 2014

Antoine-Labelle Diagnostic de la zone agricole Décembre 2014

Deux-Montagnes Portrait de la zone agricole Décembre 2014

CMM Enjeux agricoles métropolitains Février 2015
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OBJECTIF 2

Programme pilote d’Appui à la multifonctionnalité de l’agriculture
Ce programme vise à encourager les exploitants agricoles à mettre 
sur pied des projets qui profiteront autant à leur entreprise qu’à leur 
collectivité locale. Plus précisément, il vise à soutenir l’adoption, par 
les entreprises agricoles, de pratiques qui contribuent à :

• la mise en valeur des paysages;
• l’attractivité des territoires;
• l’accessibilité de l’espace rural;
• la préservation du patrimoine agricole;
• la protection de la biodiversité;
• la prestation de services destinés à la communauté.

En cette troisième année du programme pilote, les aides financières 
totalisant 113 314,87 $ ont bénéficié à 18 entreprises et à deux  
organismes responsables de la coordination de projets collectifs. 
Treize entreprises agricoles participent à trois projets collectifs et 
cinq entreprises réalisent des projets individuels. Le projet collectif 
les Petits fruits du Nord vise l’implantation de parcelles agroforestières 
sur 6 entreprises agricoles dans la MRC Antoine-Labelle. Ce projet 
recevra une aide de 102 928,84 $. La mise en culture de terres en 
friche, l’amélioration des pâturages et la rénovation de bâtiments 
agricoles d’intérêt historique sont les principales actions mises en 
œuvre par les entreprises. 

Bilan 2011-2014 du Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture

 Répartition des demandes par MRC
 (incluant les dossiers en cours d’analyse)

 Dossiers Aide ($) Dossiers en cours d’analyse Argenteuil Laurentides Antoine-Labelle

Appui aux projets collectifs  14 194 736 3 11 - 6
favorisant la multifonctionnalité 
de l’agriculture

Aide pour la coordination  3 17 605 0 2 - 1
d’un projet collectif

Appui aux projets individuels  5 99 746 6 1 2 8
favorisant la multifonctionnalité 
de l’agriculture

TOTAL 18 entreprises 312 087 9 14 2 15
 et 2 organismes 
 coordonnateurs



Soutien financier au secteur et aux entreprises

GESTION PROVINCIALE

NOM DE LA MESURE NOMBRE DE DOSSIERS AIDES ($)

Remboursement des taxes municipales scolaires 2013 359 4 282 730  

Appui financier Aquableu 3 495 497  

Soutien financier aux associations de producteurs désignées 1 368 106  

Amélioration de la santé animale du Québec 16 363 014  

Services-conseils en gestion et technique - intervention individuelle et collective (féd.) 2 257 088  

Programme de soutien aux essais de fertilisation (PSEFM) 2 207 849  

Agroenvironnement Transition- intervention individuelle 4 202 500  

Agroenvironnement - Réseau Agriconseils - intervention individuelle (fédérale) 1 159 676  

Incitation à la commercialisation au sein de la SAQ 10 157 167  

Appui à la Stratégie phytosanitaire 4 141 790  

Positionnement des alcools du terroir dans le réseau de la SAQ 11 103 904  

Déplacement des travailleuses et travailleurs agricoles 1 87 979  

Réseau d’avertissements phytosanitaires horticoles (fédérale) 1 74 010  

Agroenvironnement - Prime au développement des affaires (intervention individuelle) 4 64 253  

Fonctionnement des réseaux Agriconseils (fédérale) 1 64 005  

Remboursement taxes municipales scolaires 2012 115 50 810  

Innovation en agriculture (fédérale) 1 50 000  

Services et remplacement en zone désignée 2 37 000  

Appui au développement et au transfert des connaissances santé des sols 1 28 599  

Soutien à l’innovation en horticole -PSIH 1 26 291  

Remboursement taxes municipales scolaires 2011 40 23 336  

Bonification de l’aide aux services-conseils 1 22 393  

Organisation des services-conseils dans le secteur bovin 1 16 960  

Perfectionnement de l’expertise, des connaissances, de la qualité et des procédés 7 13 073  

Soutien aux partenariats 1 12 500  

Réseau Agriconseils dans le secteur bovin 1 12 000  

Productivité et compétitivité 2 11 460  

Transfert électronique de données de surveillance 15 10 286  

Appui à la formation 1 10 150  

Interventions diverses (Ministre) 5 10 000  

Accueil et référencement 1 7 000  

Réseau d’avertissements phytosanitaires - CET 4 5 600  

Soutien financier aux homardiers du Québec 1 5 000  

Frais d’administration Réseaux Agriconseils 1 4 000  

SMDRDD - Autres subventions de moins de 50 000 $ 1 3 000  

Mise aux normes des établissements admissibles à l’obtention d’un permis d’abattoir transitoire 1 2 475  

Relève vétérinaire en milieu agricole 1 2 000  

Positionnement des produits sur le marché intérieur 1 1 947  

Axe 2 - Recours à des services-conseils, acquisition d’équipement et amélioration des installations 2 1 747  

Mission de qualification de marchés porteurs 2 1 600  

Réseautage et l’information pour connaître et adapter l’offre alimentaire québécoise 1 1 409  

Remboursement taxes municipales scolaires 2010 19 1 253  

Interventions diverses sous-ministérielles 1 750  

Remboursement taxes municipales scolaires 2009 2 282  

TOTAL 652 7 402 489
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Soutien financier au secteur et aux entreprises

GESTION RÉGIONALE

NOM DE LA MESURE NOMBRE DE DOSSIERS AIDES ($)

Construction d’ouvrages de stockage 15 351 053   

Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie 6 135 176   

Programme d’appui à la compétitivité des entreprises 15 116 292   

Replantation de vergers de pommiers 14 91 292   

Appui aux projets collectifs favorisant la multifonctionnalité de l’agriculture 13 80 963   

Plan de développement de la zone agricole 2 60 000   

Appui à la modernisation 5 51 294   

Appui à la concertation 1 49 670   

Coordination des projets collectifs de gestion de l’eau par bassin versant 1 48 663   

Approche régionale 3 48 399   

Arrachage des arbres fruitiers (provinciale) 10 48 087   

Campagne régionale “Toujours le bon choix” 8 38 624   

Appui à la modernisation (fédérale) 6 36 320   

Activités de valorisation de l’agriculture régionale 8 32 902   

Soutien financier aux expositions agricoles 1 32 691   

Réduction de la pollution diffuse (partie fédérale) 5 28 792   

Appui aux projets individuels favorisant la multifonctionnalité de l’agriculture 5 26 441   

Réduction de la pollution diffuse (partie provinciale) 5 23 033   

Équipement d’application des pesticides 6 21 813   

Programme d’amélioration de la productivité des entreprises bovines 2013-2016 3 14 338   

Projets de démonstration 9 11 850   

Aménagement de haies brise-vent 5 9 811   

Appui à des projets visant l’accompagnement de la relève agricole 5 8 645   

Programme proximité - volet 1 2 8 145   

Diagnostics globaux et spécialisés en agroenvironnement à la ferme 38 7 725   

Programme proximité - volet 2 1 7 165   

Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 2 6 217   

Aide pour la coordination d’un projet collectif 2 5 910   

Appui à des projets d’innovation 3 4 857   

Meilleures pratiques 5 4 557   

Aération des étangs d’irrigation 1 2 000   

Aménagement de bandes riveraines élargies 1 1 406   

TOTAL 206 1 414 133   

TOTAL DU SOUTIEN FINANCIER (GESTION PROVINCIALE ET RÉGIONALE) 858 8 816 621



Une équipe dynamique au sein de la direction régionale 
des Laurentides 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

15-0034 • Crédits photos : Éric Labonté, Marc Lajoie, Christian Pontbriand • Conception graphique : Luc Germain

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/laurentides

