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FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU 
QUÉBEC (MAPAQ) 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

La mission du MAPAQ est de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et veiller à la qualité des 
aliments dans une perspective de développement durable.  

Le MAPAQ est à la fois un chef de file et un partenaire. Il participe à la prospérité et à la diversité de 
l'industrie bioalimentaire québécoise. Tournée vers une valeur ajoutée, cette industrie a le souci de produire 
des aliments sains, dans le respect de l'environnement, et d'appuyer le développement du Québec et celui de 
chacune des régions. 

L’équipe de la Direction des Laurentides travaille à répondre aux quatre enjeux prioritaires du plan 
stratégique du Ministère en offrant un accompagnement technique et financier pour les projets de 
développement des entreprises et des organismes œuvrant dans le secteur agroalimentaire. De plus, nous 
soutenons les intervenants et les décideurs locaux dans le développement du secteur. 

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2018 :  

Orientation 1 : Contribuer au développement économique du secteur bioalimentaire 

Axe 1.1 Compétitivité et productivité des entreprises 

Axe 1.2 Entrepreneuriat et main-d’œuvre 

Axe 1.3 Mise en valeur du territoire 

Orientation 2 : Soutenir un développement bioalimentaire responsable 

Axe 2.1 Confiance du consommateur 

Axe 2.2 Santé et bien-être des animaux 

Axe 2.3 Respect de l’environnement  

DOMAINES D’INTERVENTIONS ET D’EXPERTISES DE L’ORGANISATION  
Les interventions auprès des entreprises agricoles du MAPAQ visent notamment à appuyer des projets 
touchant : 

• La relève et l’établissement agricole ; 
• L’innovation et le transfert technologique ; 
• Le démarrage de productions nouvelles, « émergentes » ou visant un créneau de marché; 
• La diversification agricole ; 
• La transformation alimentaire et la commercialisation des produits ; 
• La mise en valeur des produits régionaux ; 
• L’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 
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L’expertise régionale se trouve dans les secteurs suivants : 
• Relève, transfert et établissement 
• Productions horticoles   
• Productions animales 
• Acériculture 
• Grandes cultures 
• Agroenvironnement 
• Gestion 
• Commercialisation 
• Transformation alimentaire 
• Aménagement du territoire 
• Développement régional 

PROGRAMMES ET LEVIERS INTÉRESSANTS POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE 

SOUTIEN FINANCIER ET ACCOMPAGNEMENT  

La transformation alimentaire - aliments et boissons - constitue un maillon important du secteur 
bioalimentaire québécois. Il existe de nombreuses sources de financement pour soutenir l'industrie. Les 
conseillers du MAPAQ peuvent faciliter votre prise de décision et vous guider dans votre recherche d'aide 
financière :  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/soutienentreprises/Pages/Soutienfinancierauxentreprises.a
spx 

RENDRE PLUS ACCESSIBLE L'AGRICULTURE URBAINE 

Pour favoriser une agriculture proche des citoyens, la nouvelle Stratégie de soutien de l'agriculture urbaine 
a été lancée et vise à : 

• Mettre en place un terreau fertile au développement de l’agriculture urbaine. 
• Améliorer les connaissances en matière d’agriculture urbaine et leur transfert. 
• Appuyer la mise en place d’initiatives structurantes en matière d’agriculture urbaine. 
• Promouvoir et sensibiliser la population à l’agriculture de proximité et au patrimoine agricole. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/Pages/agricultureurbaine.aspx 

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE EN 
RÉGION 

Ce programme soutient l’adaptation des entreprises agroalimentaires dans un contexte d’ouverture et 
d’accès aux marchés. Il vise également la mobilisation des acteurs locaux du développement autour de 
projets concertés et collectifs qui mettent en valeur les potentiels économiques du secteur bioalimentaire. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpementregional/Pages/Appui
audeveloppementdelagricultureetdelagroalimentaire.aspx 

APPUI AUX EXPOSITIONS AGRICOLES 2016-2019 
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Pour promouvoir l’agriculture et l’agroalimentaire québécois : 

Le Programme d’appui aux expositions agricoles a pour objectif de promouvoir l'agriculture et 
l'agroalimentaire québécois auprès de la population en mettant en valeur le savoir-faire des entreprises 
agricoles et agroalimentaires ainsi que leurs produits par l’intermédiaire d’un réseau d’expositions agricoles 
structuré.  

Il vise à soutenir les expositions agricoles et leur association de même que les expositions sectorielles dans 
la réalisation de leurs activités qui concourent à mettre en évidence le savoir-faire et la capacité innovatrice 
du milieu agricole et agroalimentaire auprès de la population.  

Les expositions agricoles et leur association peuvent également bénéficier d’une aide financière pour 
réaliser des projets qui contribuent au rayonnement de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Ce programme est en vigueur jusqu’au 31 mars 2019. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/expositio
n.aspx 

 

Fiche résumé rédigée par : 

Pierre-Olivier Quesnel, aménagement du territoire et développement rural 
Mourad Mikhail, agriculture urbaine, marché institutionnel, programme proximité volet 3  
MAPAQ, Direction régionale des Laurentides 
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