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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 du Saguenay—Lac-Saint-Jean 
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 DU  
SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN, C’EST :

   1157 exploitations agricoles;
   102 entreprises de transformation alimentaire;
   16 100 emplois;
    un PIB de 717 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.

Ce document est accessible.

BILAN DES 
RÉALISATIONS

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

DIRECTION RÉGIONALE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN 
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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/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
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
   Soutien financier accordé à la mise en œuvre de neuf projets 

de promotion des entreprises et des produits régionaux 
par l’entremise du programme Proximité pour un total  
de 77 821 $

   Soutien financier de 12 000 $ pour la réalisation d’une 
étude d’opportunité pour la commercialisation d’une 
viande de spécialité de type boréal grâce au Programme 
d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroali
mentaire en région.

   Soutien apporté à la réalisation de six projets de promotion 
et de mise en valeur des produits alimentaires locaux 
pour un total de 7 397 $.

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 d’activités de transfert de connaissances et  

collaboration à la tenue de neuf activités d’information portant 
sur différents types de production ou d’enjeux régionaux.

   Accompagnement de nombreux conseillers de première 
ligne et d’intervenants du milieu par la mise en œuvre  
de projets d’innovation, par le soutien à des initiatives  
agroenvironnementales ou encore par des suivis techniques.

   Participation à la rédaction de plus de 24 avertissements 
et bulletins pour le Réseau d’avertissements phytosani
taires, notamment pour les secteurs du bleuet nain et des 
grandes cultures et pour la fiche technique sur le canola.

   Soutien financier accordé à 133 entreprises agricoles pour 
des interventions en agroenvironnement.

   Soutien de 13 projets à portée collective en relation  
avec le Plan d’action de l’approche régionale en matière 
d’agroenvironnement pour réduire l’utilisation des pesticides 
et améliorer la qualité de l’eau et la santé des sols.

   Appui apporté à trois organismes de bassins versants 
(l’OBV Saguenay, l’OBV LacSaintJean et le Comité de 
bassin versant de la Belle Rivière) pour leurs activités  
de planification et de développement ainsi que pour leurs 
interventions sur le terrain.

   Soutien apporté à 55 entreprises agricoles pour l’amélioration 
de la qualité de l’eau et de la santé des sols.

   Participation à la mise en œuvre du volet régional d’Agricli
mat : cette démarche a pour but de mieux comprendre 
l’incidence des changements climatiques en agriculture et 
d’identifier les meilleurs moyens de s’y préparer.

   Soutien financier accordé pour la mise en œuvre de 63 projets 
en lien avec le Programme de soutien au drainage et au 
chaulage des terres.

   Appui apporté à trois projets d’essai à la ferme pour  
l’implantation de pratiques agroenvironnementales.

   Soutien financier à 181 entreprises en relation avec la 
Mesure spéciale d’appui pour la pollinisation de bleuets 
sauvages pour la saison 2019.

   Gestion et suivi d’un nouveau ravageur d’importance pour 
la production du bleuet sauvage : la mouche du bleuet.

   Appui à la mise en œuvre d’un projet d’essai de cultivars 
de camerises.

   Soutien financier accordé à 36 entreprises pour l’acquisition 
d’équipement ou la mise en œuvre de pratiques visant la 
réduction des risques liés à l’usage de pesticides.



3

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
   Accompagnement et soutien financier à 14 entreprises 

agricoles dans le cadre du programme Territoires : relève, 
entrepreneuriat et entreprises de petite taille.

   Soutien financier à 78 entreprises du secteur biologique, 
à la hauteur de près de 700 000 $, en vertu du Programme 
d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique.

   Soutien financier à la relève pour des visites d’entreprises, 
une miniexposition agricole et un atelier sur la conciliation 
travailfamille.

   Accompagnement de 25 entreprises agricoles dans la 
mise en œuvre de plus de 912 hectares de cultures de 
couverture, améliorant ainsi la santé et la conservation 
des sols couverts.

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 du Saguenay–LacSaintJean contribue 
au dynamisme des terri toires et à leur prospérité en faisant des gestes 
concrets, comme nos réalisations le montrent. 

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Participation à une entente sectorielle de développement 

du secteur agroalimentaire au Saguenay–LacSaintJean 
pour 20192022, entente découlant d’un important travail 
de concertation régionale.

   Appui financier accordé à la Ville de Saguenay pour soutenir 
une démarche liée à la réalisation d’un plan d’agriculture 
urbaine.

   Accompagnement technique et soutien financier de plus 
de 215 000 $ à sept projets par l’entremise du programme 
Territoires : priorités bioalimentaires grâce à son volet 
d’appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités 
bioalimentaires territoriales.
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APPUI FINANCIER DU MAPAQ  
DANS LA RÉGION
En 20192020, plus de 15 millions de dollars ont été investis par le 
MAPAQ dans le secteur bioalimentaire du Saguenay—LacSaintJean. 
Les sommes attribuées avaient pour la majorité la forme d’aides finan
cières 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 817 203 $

Amélioration de la qualité de l’eau 169 502 $

Entreposage des fumiers 248 318 $

Activités à portée collective 354 697 $

Phytoprotection 187 112 $

TOTAL 1 776 832 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Amélioration de la santé animale 703 884 $

Appui financier accordé aux entreprises agricoles 1 811 704 $

Services-conseils 843 110 $

Soutien du secteur biologique 700 527 $

Appui financier accordé aux entreprises de transformation 
alimentaire

1 244 299 $

Essai et innovation en agriculture 98 712 $

Essai et innovation en transformation alimentaire 24 750 $

Soutien aux investissements en matière de bien-être animal  
et d’efficacité énergétique 966 999 $

Appui apporté à la relève et à l’établissement 119 920 $

TOTAL 6 513 905 $

ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Appui pour la concertation régionale 235 141 $ 

Appui accordé aux initiatives régionales 360 501 $

TOTAL 595 642 $ 

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE,  
DES PRODUITS ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Appellations réservées et termes valorisants 5 920 $

Appui apporté à la valorisation de l’agroalimentaire régional 312 051 $

Promotion des produits régionaux 5 888 $

TOTAL 323 859 $

DOSSIERS HORIZONTAUX ET PONCTUELS
Programme de crédit de taxes foncières agricoles 6 024 076 $

Autres mesures 14 400 $

TOTAL 6 038 476 $

TOTAL DE L’AIDE VERSÉE 15 248 714 $

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

POUR NOUS JOINDRE

Direction régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean

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

Téléphone : 418 662-6457

www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean

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

