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MISSION
Favoriser une offre alimentaire de qualité et appuyer  
le développement d’un secteur bioalimentaire prospère 
et durable contribuant à la vitalité des territoires et à  
la santé de la population.

L’équipe de la Direction régionale de l’Outaouais du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est fière de  
présenter le bilan de ses réalisations. Cette synthèse s’inscrit 
dans la démarche établie en vertu du Plan stratégique 2019-2023 
du Ministère. Le bilan reprend donc les quatre axes d’intervention 
du Plan stratégique qui correspondent aux orientations de la  
Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde, 
pour mettre en valeur les actions réalisées dans le développement 
du secteur bioalimentaire de notre région.

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE  
DE L’OUTAOUAIS, C’EST :

   898 exploitations agricoles;
   80 entreprises de transformation alimentaire;
   16 900 emplois;
    un PIB de 578 millions de dollars.

VISION
En synergie avec les partenaires et pour répondre 
aux besoins des consommateurs, nos compétences 
au service d’un secteur bioalimentaire engagé à 
alimenter notre monde.

BILAN DES 
RÉALISATIONS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION

DIRECTION RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS

2019
2020

Ce document est accessible.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/plan-strategique/PL_plan-strategique2019-2023_MAPAQ.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf
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UNE OFFRE DE PRODUITS RÉPONDANT 
AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS
Les besoins des consommateurs à l’égard du secteur agroalimentaire 
se transforment au rythme des innovations, des changements dans les 
habitudes de vie et de l’évolution des valeurs de la société. De plus en 
plus de gens souhaitent connaître la provenance des aliments qu’ils 
consomment. Les discussions sur la saine alimentation et sur la  
salubrité des aliments sont au cœur de débats en relation avec la santé 
publique. C’est pourquoi un dialogue constant entre le secteur bioali
mentaire et les consommateurs est nécessaire et nous sommes fiers 
de vous présenter comment notre direction s’est engagée en ce sens.

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Aide à la réalisation de cinq projets associés à la promotion 

des produits régionaux :
 – Campagne promotionnelle Croquez l’Outaouais!
 – Parcours Outaouais Gourmet
 – Fête gourmande de l’Outaouais
 – Défi 100 % local
 – Kiosque Croquez l’Outaouais! aux Promenades Gatineau

   Soutien financier au marché de l’Outaouais et au marché 
de Wakefield.

   Soutien financier à l’Exposition agricole de Shawville.

DES ENTREPRISES PROSPÈRES,  
DURABLES ET INNOVANTES
Pour développer un secteur bioalimentaire tourné vers l’innovation et 
en phase avec l’évolution des pratiques, des comportements et des 
technologies, il est essentiel de soutenir les entreprises à l’œuvre dans 
le secteur agroalimentaire. À cet égard, le Ministère a mis en place une 
série de mesures d’aide financière ayant pour but de hausser les inves
tissements des entreprises. Le MAPAQ souhaite stimuler la recherche 
et l’innovation, accompagner les entreprises dans le développement 
de leur prospérité et de leur durabilité et améliorer les compétences 
pour former une maind’œuvre qualifiée. Cela se traduit par des gestes 
concrets : voici les actions posées dans notre région. 

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Organisation de 11 activités de transfert de connaissances 

dans le cadre des Rendezvous agroalimentaires de  
l’Outaouais 2020.

   Participation à deux essais de production de ginseng  
et d’engrais verts dans le maïsgrain.

   Soutien financier pour l’organisation d’une journée d’infor
mation au champ sur la santé et la conservation des sols.

   Soutien financier et technique à huit projets de consolida
tion d’entreprises de petite taille dans diverses productions 
dont l’élevage vacheveau, la pomiculture, la viticulture,  
le maraîchage et la transformation.

   Appui technique à 18 entreprises de productions végétales 
désirant améliorer leur productivité.

   Soutien financier et technique accordé à deux projets d’amé
lioration d’efficacité énergétique chez une entreprise serricole.

   Réalisation de 19 projets de chaulage des terres et de  
8 projets de drainage.

   Soutien financier, avec des partenaires du milieu, au projet 
d’agent de commercicalisation agroalimentaire régional, 
visant l’accompagnement individuel d’entreprises agroali
mentaires dans leur stratégie de commercialisation.

   Soutien au développement de compétences de deux jeunes 
entrepreneurs.

   Appui financier au projet Développement de l’entrepre
neuriat et de l’emploi dans le secteur agroalimentaire de 
l’Outaouais.

   Collaboration à la réalisation de projets de transformation 
alimentaire.

   Soutien des activités du groupe de la relève Club 4H  
de Shawville.

   Publication de plus de 30 infolettres d’information auprès 
de la clientèle.
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DES ENTREPRISES ATTRACTIVES  
ET RESPONSABLES
Pour prospérer et pour maintenir la confiance des consommateurs, 
le secteur et les entreprises bioalimentaires doivent attirer et retenir 
la maind’œuvre, appuyer la relève dans le démarrage et l’acquisition 
d’entreprises, soutenir la croissance du secteur biologique, assurer la 
santé et le bienêtre des animaux et renforcer l’accompagnement des 
entreprises dans l’adoption de pratiques durables. Les réalisations  
cidessous vous démontrent comment la Direction régionale joue un rôle 
dans l’attractivité et la responsabilisation des entreprises de la région. 

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Appui financier accordé à 15 entreprises agricoles par l’entre

mise de différents programmes d’aide financière du MAPAQ 
dans diverses productions, telles que l’élevage vacheveau, 
la production maraîchère, la production laitière, la production 
houblonnière, la serriculture ou l’élevage de poules pondeuses.

   Aide au fonctionnement de la Plateforme agricole  
de L’AngeGardien.

   Soutien de 30 projets pour l’utilisation d’un équipement 
réduisant les risques liés à l’usage de pesticides.

   Appui à la réalisation de cinq projets d’utilisation d’un 
équipement spécialisé pour l’épandage en bandes de  
matières fertilisantes dans les cultures horticoles.

   Assistance dans l’élaboration de cinq ouvrages portant  
sur la conservation des sols.

   Soutien technique à plusieurs activités de dépistage  
dans les grandes cultures.

   Appui financier accordé au Conseil régional de l’environ
nement et du développement durable de l’Outaouais dans 
la conduite d’un projet de déploiement régional de collectes 
de récupération mutualisées et de recyclage de plastiques 
d’origine agricole.

   Soutien apporté au Club des services agroenvironnemen
taux de l’Outaouais dans un projet de rotation des pâtu
rages améliorée pour les sols sensibles à la compaction.

   Soutien à 13 entreprises dans la mise en œuvre d’un projet 
de conversion vers l’agriculture biologique (à l’étape de la 
précertification ou de la certification).

   Contribution à la réalisation d’un ouvrage de stockage de 
déjections animales.

   Soutien à 48 dossiers actifs en relation avec le Plan de 
soutien aux investissements en matière de bienêtre animal 
et d’efficacité énergétique, dont 18 sont liés à la production 
bovine, 12 à la production laitière, 4 à la production ovine,  
2 à la production porcine et 1 aux chèvres laitières.

DES TERRITOIRES DYNAMIQUES 
CONTRIBUANT À LA PROSPÉRITÉ  
DU BIOALIMENTAIRE
Une mobilisation autour des priorités de développement du secteur 
bioalimentaire est impossible sans la participation des partenaires des 
territoires. Cette synergie permet de pérenniser les terres agricoles, 
mais aussi de les mettre en valeur, de développer l’attractivité des  
territoires, de renforcer la synergie et de développer le potentiel des  
régions. La Direction régionale de l’Outaouais contribue au dynamisme 
des terri toires et à leur prospérité en faisant des gestes concrets, 
comme nos réalisations le montrent. 

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Accompagnement pour la réalisation du Plan de dévelop

pement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Collines 
del’Outaouais.

   Appui à divers projets dans le cadre du programme  
Territoires : priorités bioalimentaires :

 – Participation à la concertation régionale
 – Mise en œuvre du plan d’action du Centre de recherche 

et de développement technologique agricole de  
l’Outaouais

 – Élaboration du plan de développement bioalimentaire 
de l’Outaouais 20202025

 – Soutien financier à la Coopérative de solidarité  
Houblon Pontiac

 – Soutien financier au développement concerté de  
filières agricoles à fort potentiel économique en  
Outaouais

 – Soutien financier à une étude de caractérisation du 
potentiel nourricier de la forêt de l’Outaouais
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APPUI FINANCIER DU MAPAQ  
DANS LA RÉGION
En 20192020, plus de 4,7 millions de dollars ont été investis par le 
MAPAQ dans le secteur bioalimentaire de l’Outaouais. Les sommes  
attribuées avaient pour la majorité la forme d’aides financières consenties 
à des entreprises bioalimentaires. Le tableau suivant rend compte de 
la répartition des sommes versées à l’égard de chacun des domaines 
d’intervention. À ces domaines s’ajoute un cinquième élément, soit les 
« dossiers horizontaux et ponctuels », qui englobe des activités particulières 
et des programmes récurrents.

AGROENVIRONNEMENT
Services-conseils 315 963 $

Amélioration de la qualité de l’eau 22 605 $

Entreposage des fumiers 128 205 $

Activités à portée collective 25 198 $

Phytoprotection 115 885 $

TOTAL 607 856 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Amélioration de la santé animale 185 336 $

Appui financier accordé aux entreprises agricoles 584 711 $

Services-conseils 406 203 $

Soutien du secteur biologique 28 430 $

Appui financier accordé aux entreprises de transformation 
alimentaire

160 345 $

Essai et innovation en agriculture 1 719 $

Soutien aux investissements en matière de bien-être animal  
et d’efficacité énergétique 146 290 $

Appui apporté à la relève et à l’établissement 141 626 $

TOTAL 1 654 658 $

ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Appui pour la concertation régionale 50 000 $ 

Appui accordé aux initiatives régionales 216 102 $

TOTAL 266 102 $ 

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE,  
DES PRODUITS ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Appui apporté à la valorisation de l’agroalimentaire régional 174 982 $

Promotion des produits régionaux 80 500 $

TOTAL 255 482 $

DOSSIERS HORIZONTAUX ET PONCTUELS
Programme de crédit de taxes foncières agricoles 1 989 410 $

Appui à la formation 6 577 $

Autres mesures 2 500 $

TOTAL 1 998 487 $

PÊCHES
TOTAL 6 329 $

TOTAL DE L’AIDE VERSÉE 4 788 914 $

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET ENGAGÉE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE LA CLIENTÈLE

POUR NOUS JOINDRE

Direction régionale de l’Outaouais

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Téléphone : 819 986-8544

www.mapaq.gouv.qc.ca/outaouais

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



