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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 la Mauricie du minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est 
fière de présenter le bilan de ses réalisations. Cette syn-
thèse 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 cor-
respondent 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 BIOALIMENTAIRE  
DE LA MAURICIE, EN CHIFFRES :

   967 exploitations agricoles;
    77 entreprises de transformation alimentaire;
    16 000 emplois;
    un PIB de 809 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.



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 d’entreprises pour la promotion  

des produits régionaux.
   Participation au comité Favoriser l’accès aux aliments sains 

de la Mauricie.
   Collaboration à la mise en œuvre du projet Petits ambas-

sadeurs visant à augmenter l’approvisionnement local et 
régional dans les centres de la petite enfance de la région 
ainsi qu’à proposer des activités éducatives liées  
au monde agroalimentaire.

   Participation au comité pour soutenir la relance de l’identi
fiant régional des produits et entreprises de la Mauricie.

   Appui financier de plus de 25 000 $ pour la promotion  
de produits régionaux et pour soutenir la mise en marché 
de proximité des entreprises.

   Appui financier totalisant 298 000 $ pour soutenir le 
développement des connaissances et des compétences 
alimentaires et culinaires en milieu scolaire.

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
   Participation à l’organisation des Webinaires INPACQ lait 

biologique et des Webinaires en production bovine.
   Suivi multidisciplinaire de la mise en service de la nouvelle 

ligne à haute tension Chamouchouane–JudithJasmin pour 
les producteurs laitiers situés à proximité de cette ligne.

   Présentation des servicesconseils en autogestion  
des risques aux Éleveurs de porcs du Québec.

   Présentation des coopératives d’utilisation de matériel 
agricole pour allier performance et rentabilité lors du  
Rendezvous de la gestion agricole de Lanaudière.

   Rédaction d’un article au sujet de la gestion des liquidités 
sur le blogue d’AgriRéseau.

   Participation au projet Cohabitation agriculture-faune en 
zone littorale du lac Saint-Pierre de l’Union des producteurs 
agricoles pour documenter les pratiques agricoles favorables 
à la cohabitation de l’agriculture et de la faune.

   Collaboration à la préparation du Guide interactif sur les 
coûts de production produit par le Centre d’études sur les 
coûts de production en agriculture. 

   Appui au CETAB+ dans le cadre du projet Outil d’analyse  
et de diagnostic technico-économique en maraîchage  
biologique diversifié.



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 de 401 586 $ accordé aux entreprises agri

coles de la région pour des modifications à leur installation 
d’élevage afin d’améliorer le bienêtre animal.

   Accueil et accompagnement de 56 entrepreneurs agricoles 
potentiels pour la réalisation de 28 projets d’établissement 
agricole touchant différentes productions (animales, horti
coles, maraîchères et autres).

   Appui financier totalisant 217 280 $ pour la réalisation  
de 21 projets d’investissement dans le cadre du démarrage 
d’une entreprise ou de l’établissement d’une relève.

   Appui financier pour la réalisation de 5 projets d’investis
sement visant à consolider des entreprises de petite taille, 
pour un montant totalisant 50 287 $.

   Contribution au développement et au fonctionnement 
d’Avenir entreprises agricoles Mauricie, qui offre des services 
aux producteurs agricoles, aux propriétaires terriens ayant 
des actifs à valoriser et aux membres de la relève agricole 
active ou en devenir. 

   Organisation de rencontres avec les intervenants de la MRC 
de Mékinac qui fournissent des services ou de l’accompa
gnement aux entrepreneurs afin de connaître et d’évaluer 
la complémentarité des rôles de chacun dans l’accompa
gnement des entrepreneurs agricoles et de définir une 
démarche d’accompagnement efficiente pour bien répondre 
aux besoins de la clientèle.

   Appui financier de 7 051 $ pour le partage de matériel 
agricole ou de maind’œuvre; parmi les 11 entreprises 
agricoles qui ont reçu de l’aide, une faisait partie de la 
relève agricole.

   Soutien professionnel et appui financier de 88 750 $ pour 
la réalisation d’un projet de régionalisation d’activités de 
cueillette des surplus agricoles et de redistribution des 
denrées aux citoyenscueilleurs, à divers organismes et 
aux producteurs.

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 terri
toires, de renforcer la synergie et de développer le potentiel des régions. 
La Direction régionale de la Mauricie contribue au dynamisme des  
territoires et à leur prospérité en faisant des gestes concrets, comme 
nos réalisations le montrent. 

SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
   Appui financier et accompagnement pour la réalisation 

d’un plan de développement de communauté nourricière 
pour la municipalité de SaintLucdeVincennes. 

   Participation au comité de mise en œuvre du Plan  
d’agriculture urbaine de la Ville de TroisRivières.

   Accompagnement pour la mise en œuvre du plan de  
développement de la zone agricole de la MRC de Maskinongé 
et appui financier et technique pour la révision de ce dernier. 

   Soutien aux MRC et aux villes pour la révision ou la modifi
cation de leur schéma d’aménagement et de développement. 

   Soutien pour la réalisation des plans régionaux de milieux 
humides et hydriques en lien avec des enjeux agricoles.

   Participation à l’élaboration du Plan d’action régional  
de la Table intersectorielle régionale sur les saines  
habitudes de vie.

   Soutien financier de 65 000 $ pour le développement  
de l’agriculture urbaine en Mauricie.

   Appui professionnel et financier de 193 314 $ au dévelop
pement de deux incubateurs agroalimentaires.

   Appui financier totalisant 231 490 $ pour soutenir des 
initiatives liées à la mise en marché de proximité et au 
tourisme gourmand. 
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APPUI FINANCIER DU MAPAQ  
EN MAURICIE
En 20202021, plus de 17 millions de dollars ont été investis par le  
MAPAQ dans le secteur bioalimentaire de la Mauricie. Les sommes  
attribuées avaient pour la majorité la forme d’aides financières 
consenties à des entreprises agroalimentaires. Le tableau suivant 
rend compte de la répartition des sommes versées à l’égard de chacune 
de nos orientations. 

Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs

Accroître l’achat d’aliments québécois dans les réseaux  
d’approvisionnement du Québec 112 349 $

Accroître les ventes des entreprises bioalimentaires  
sur les marchés extérieurs 850 $

Appuyer la responsabilisation des établissements alimentaires 
dans la maîtrise des risques sanitaires 30 000 $

SOUS-TOTAL 143 199 $

Des entreprises prospères, durables et innovantes

Accroître l’investissement dans les entreprises bioalimentaires 2 159 820 $

Stimuler la recherche et l’innovation comme levier  
du développement du secteur bioalimentaire 1 355 $

Accompagner les entreprises dans le développement  
de leur prospérité et de leur durabilité 2 679 714 $

SOUS-TOTAL 4 840 889 $

Des entreprises attractives et responsables

Soutenir la relève entrepreneuriale dans le démarrage et l’acqui-
sition d’entreprises dans les secteurs agricole et de la capture 267 566 $

Soutenir la croissance du secteur biologique 43 926 $

Appuyer la responsabilisation des éleveurs dans l’implantation  
de bonnes pratiques reconnues en matière de santé  
et de bien-être des animaux

825 898 $

Renforcer l’accompagnement permettant l’adoption de 
pratiques durables pour les entreprises agricoles 949 478 $

SOUS-TOTAL 2 086 868 $

Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité  
du bioalimentaire
Appuyer la mobilisation des partenaires des territoires autour  
des priorités de développement du secteur bioalimentaire 1 035 027 $

SOUS-TOTAL 1 035 027 $

Autres

Crédit de taxes foncières agricoles 7 076 939 $

Autres subventions 2 234 639 $

SOUS-TOTAL 9 311 578 $

TOTAL 17 417 561 $

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

POUR NOUS JOINDRE

Direction régionale de la Mauricie
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Téléphone : 819 371-6761
www.mapaq.gouv.qc.ca/mauricie

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

