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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Une équipe dynamique et professionnelle, toujours là pour vous accompagner

TÉLÉPHONE  |  1 877 221-7038
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE

gaspesie-iles.aidefinanciere@mapaq.gouv.qc.ca
AUTRES DEMANDES  

gaspesie-iles@mapaq.gouv.qc.ca

Le MAPAQ a pour mission de favoriser 
une offre alimentaire de qualité et 
d’appuyer le développement d’un 
secteur bioalimentaire prospère et 
durable contribuant à la vitalité des 
territoires et à la santé de la population.

Il peut compter sur une équipe 
reconnue pour son expertise ainsi 
que pour son apport stratégique et 
mobilisateur au développement du 
secteur bioalimentaire et au bénéfice 
de la vitalité de la région.

Le secteur bioalimentaire réunit 
l’ensemble des activités agricoles, 
la pêche et l’aquaculture, la 
transformation des aliments et des 
boissons, le commerce de ces produits 
ainsi que la restauration.

SERVICES OFFERTS
 � Accompagnement d’entreprises en démarrage;  

 � Soutien à l’adaptation et à la diversification des entreprises; 

 � Veille stratégique et diffusion d’information de pointe;

 � Accompagnement de projets d’innovation; 

 � Agroenvironnement et phytoprotection;

 �  Gestion de programmes d’aide financière visant l’investissement,  
la commercialisation, l’agroenvironnement et l’innovation;

 �  Soutien à la planification de l’aménagement du territoire et 
accompagnement dans l’élaboration des plans de développement 
de la zone agricole (PDZA); 

 � Développement régional et ententes de développement.
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BRUNO LACHANCE
Directeur régional
bruno.lachance@mapaq.gouv.qc.ca

MÉLANIE GUÉRETTE
Adjointe à la direction régionale  
et conseillère en développement territorial 
melanie.guerette@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1955

CYNDELLE GAGNON
Agente de développement  
et conseillère en acériculture 
cyndelle.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 6632

JOHANNE GUITÉ
Conseillère en agrotourisme, commerciali-
sation et transformation alimentaire 
johanne.guite@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1954

JOANY DUCHESNEAU
Agente de secrétariat 
joany.duchesneau@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1960

ROBERT ROBITAILLE | AGRONOME
Conseiller en aménagement du territoire et 
productions agricoles (Îles-de-la-Madeleine) 
robert.robitaille@mapaq.gouv.qc.ca 
418 986-4550

DOMINIQUE MARTIN | AGRONOME
Conseillère en horticulture  
et agriculture biologique 
dominique.martin@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1952

ÉRIC LEPAGE | AGRONOME
Conseiller en productions animales 
eric.lepage@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1956

VALÉRIE LEBLANC
Responsable administrative 
valerie.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1951

ANDRÉANNE CYR WRIGHT | AGRONOME
Conseillère en relève et établissement 
andreanne-cyr.wright@mapaq.gouv.qc.ca 
418 986-2098, poste 2816

SERGE DIONNE
Conseiller en communication 
serge.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 
418 727-3615, poste 1627

MARJOLAINE BERNIER-LEDUC | AGRONOME
Conseillère en grandes cultures  
et agroenvironnement 
marjolaine.bernier-leduc@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1962

JOVETTE ARSENAULT
Technicienne en administration à la gestion 
des programmes d’aide financière 
jovette.arsenault@mapaq.gouv.qc.ca 
418 388-2282, poste 1958

POUR PLUS D’INFORMATION :
mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions

SUIVEZ LE MAPAQ!

Une équipe dynamique et professionnelle, toujours là pour vous accompagner!
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