
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU CENTRE-DU-QUÉBEC

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

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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460, boulevard Louis-Fréchette, 2e étage
Nicolet (Québec)  J3T 1Y2

TÉLÉPHONE  |  819 293-8501
TÉLÉCOPIEUR  |  819 293-8446



ALEXANDRE AREL
Technicien en agroenvironnement et en géomatique
alexandre.arel@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4431

YVES AUGER | AGRONOME
Conseiller en production horticole et maraîchère 
yves.auger@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4645

CYNTHIA BELHUMEUR
Technicienne agricole 
cynthia.belhumeur@mapaq.gouv.qc.ca
819 475-8403, poste 4722

JEAN-PIERRE BELLEGARDE | AGRONOME
Conseiller en gestion des programmes
jean-pierre.bellegarde@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4405

MARYLIN BELZILE-PAQUETTE
Technicienne en administration  
(gestion des programmes)
marilyn.belzile-paquette@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4605

JULIE CHABOT
Conseillère en transformation alimentaire
julie.chabot@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4421

JULIE CHAREST
Technicienne en administration  
(gestion des programmes)
julie.charest@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4201

PIERRE CHOUINARD | AGRONOME
Conseiller et coordonnateur régional 
en agroenvironnement
pierre.chouinard@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4213

ANNIE CLERMONT
Adjointe administrative
annie.clermont@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4408

MAÏRA DEMERS
Conseillère en transformation alimentaire
maira.demers@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4611

KIM DESPRÉS
Conseillère en transformation alimentaire et en relève
kim.despres@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4621

BONY DON PIERRE | AGRONOME
Conseiller en gestion des programmes
bony.don-pierre@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4422

BRIGITTE DUVAL | AGRONOME
Conseillère en phytoprotection
brigitte.duval@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4432

MARTINE GAGNON
Adjointe administrative
martine.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4430

VÉRONIQUE GAGNON | INGÉNIEURE
Conseillère en génie agricole
veronique.gagnon2@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4202

KIM LAFOND
Conseillère en circuit court et en commercialisation 
de proximité
kim.lafond@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4619

CYNTHIA LAMARRE
Technicienne en administration  
(gestion des programmes)
cynthia.lamarre@mapaq.gouv.qc.ca
819 820-3001, poste 4367

PATRICIA LAMY | AGRONOME
Directrice régionale par intérim
patricia.lamy@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4634

DAVID LAPOINTE | INGÉNIEUR FORESTIER
Conseiller en acériculture
david.lapointe@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4425

CAROLINE LEBLANC
Technicienne agricole
caroline.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4208

JACINTHE LEBLANC | AGRONOME
Conseillère en production maraichère et en 
agroenvironnement 
jacinthe.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4214

ISABELLE LESSARD 
Directrice régionale adjointe par intérim
isabelle.lessard@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4630

MARIE-PIERRE LESSARD
Technicienne en administration  
(gestion des programmes)
marie-pierre.lessard@mapaq.gouv.qc.ca
819 820-3001, poste 4349

ANDRÉANE MARTIN | AGRONOME
Conseillère en productions animales
andreane.martin@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4617

NADIA NADEAU
Technicienne agricole
nadia.nadeau@mapaq.gouv.qc.ca
819 475-8403, poste 4725

MARC POIRIER | AGRONOME
Conseiller en développement pour le secteur 
des petits fruits
marc.poirier@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4209

JULIE RONDEAU
Conseillère en développement régional
julie.rondeau@mapaq.gouv.qc.ca
819 758-1591, poste 4206

GUILLAUME SAUVAGEAU | INGÉNIEUR
Conseiller en génie agricole
guillaume.sauvageau@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4410

JOHANNE TESSIER | AGRONOME
Conseillère en productions animales
johanne.tessier@mapaq.gouv.qc.ca
819 475-8403, poste 4730

CHRISTINE TURCOTTE
Responsable administrative 
christine.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4434

KARINE V. CHAMPAGNE
Conseillère en communication
karine.velasco-champagne@mapaq.gouv.qc.ca
819 371-6761, poste 4622

RADKA VALEVA | AGRONOME
Conseillère en grandes cultures et santé des sols
radka.valeva@mapaq.gouv.qc.ca
819 293-8501, poste 4403

JOHANNE VARY | AGRONOME
Conseillère en développement bioalimentaire
johanne.vary@mapaq.gouv.qc.ca
819 475-8403, poste 4724
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