Appuyer une offre alimentaire de qualité et
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire
dans une perspective de développement durable,
pour le mieux-être de la société québécoise.

Une équipe reconnue pour son expertise ainsi
que pour son apport stratégique et mobilisateur
au développement du secteur bioalimentaire,
au bénéfice de la vitalité des régions du Québec.

L’industrie bioalimentaire est un véritable moteur
de développement pour le Bas-Saint-Laurent
et elle contribue à la prospérité de l’économie
régionale. Le secteur bioalimentaire occupe 8 % du
PIB régional et totalise plus de 18 % des emplois.

Médailler d’Or à L’ONMA 2014
Ferme Jeannicole Inc.
Kamouraska

Faciliter l’identification de l’offre québécoise
par le consommateur
 Soutien au développement d’une stratégie régionale afin de mettre en valeur
le potentiel agrotouristique des entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent,
en procédant dans un premier temps, à la conception d’un sondageenquête qui sera réalisé, en 2015, auprès d’entreprises déjà engagées ou
ayant les caractéristiques et le potentiel pour développer et participer à
l’offre agrotouristique régionale.
 Soutien au développement d’un guide promotionnel Saveurs et Gourmandises
pour « Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent » ainsi que la réalisation
d’un calendrier 2015 mettant en vedette des recettes réalisées par
des chefs cuisiniers avec les produits du Bas-Saint-Laurent, par une aide
financière de 10 000$.

Appuyer les entreprises dans le développement
de produits québécois ayant
des caractéristiques distinctives
 Collaboration à l’organisation du premier « Rendez-vous de l’innovation »
du Bas-Saint-Laurent qui a réuni, les 3 et 4 mars 2015, plus de 140
intervenants de l’agroalimentaire qui ont établi les bases d’une stratégie
visant à favoriser l’émergence de projets novateurs dans le secteur de
l’agroalimentaire dans les municipalités de la région.

Marché public Lafontaine, Rivière-du-Loup

Contribuer à l’accroissement des achats de
produits québécois par la promotion
sur les marchés

 Soutien à l’organisme « Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent » pour la
réalisation de deux activités de réseautage, de promotion et de valorisation
de l’utilisation de produits bas-laurentiens auprès de chefs cuisiniers,
gîtes, détaillants et distributeurs du territoire pour un montant totalisant
plus de 2 500$.
 Soutien financier et support à l’implantation de la culture biologique et
conventionnelle du quinoa d’alimentation humaine au Bas-Saint-Laurent,
pour un montant de 4 000$.

 Soutien financier à la réalisation d’un diagnostic régional et un plan d’action
pour un montant de 25 000$, en plus d’une collaboration à la création d’un
comité d’intervenants régionaux afin de favoriser le positionnement et
l’augmentation de la part de marché des producteurs et transformateurs
bas-laurentiens dans les institutions publiques de la région.
 Soutien au développement et à la pérennité de 5 marchés publics par
une aide financière totalisant plus de 10 000$.
 Aide financière à trois initiatives de promotion des produits locaux et
régionaux : le Grand salon des produits régionaux dans Kamouraska, le
Circuit gourmand de la Mitis et Pohénégamook haut en saveurs dans le
Témiscouata, par une aide financière totalisant plus de 2 500$.
 Aide financière au développement d’outils promotionnels de proximité
pour la mise en valeur des produits de l’agriculture et du bioalimentaire
du Kamouraska, par une aide financière de 33 000$ provenant du volet 1
du Programme Proximité, qui vise l’appui au développement et à la
consolidation de système de mise en marché de proximité.
Lili Bergère Table Champêtre, Ste-Angèle-de-Mérici

Bergerie des Amours, Les Hauteurs, 3e rang médaille de Bronze, ONMA 2014

Accompagner les entreprises
bioalimentaires dans l’amélioration
de leur rentabilité
 Organisation et collaboration à 37 formations, conférences, colloques et
journées régionales d’information qui ont été suivis par près de 2 272
participants et participantes.
 Rédaction de 57 articles de vulgarisation et d’information sur des sujets
d’intérêt pour les producteurs et productrices.
 Accompagnement de 136 entreprises faisant l’objet d’une aide visant
l’amélioration de leur compétitivité. Ceci se traduit, entre 2010 et 2015,
par un soutien technique et une offre financière totale de 6,2 M$, dans le
cadre de la Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles.
Le financement pour 2014-2015, se répartit comme suit : 0,66 M$ en
production ovine, 0,48 M$ en production bovine, 0,18 M$ en production
porcine, 0,05 M$ en grandes cultures et 0,05 M$ dans la production de
pomme de terre.
 Soutien au secteur de la production bovine par un projet d’évaluation de
la perte de poids liée au transport. Le projet a porté sur 200 veaux et
permettra d’identifier des pistes de solution pour réduire les pertes financières résultant de cette perte de poids.
 Soutien à une étude inter-régionale (Chaudière-Appalaches, Capitale
Nationale, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie) de trois ans (2015-2018)
visant à établir un lien entre la baisse des rendements céréaliers et la
santé des sols.
 Soutien à un projet visant à optimiser le rendement du sarrasin noir et
l’avoine nu en régie biologique par l’introduction de légumineuse dans la
rotation des cultures.

Favoriser l’entrée, dans le secteur bioalimentaire,
de personnes formées et compétentes répondant
aux besoins des entreprises
 Appui à divers projets provenant des différents groupes de relève du BasSaint-Laurent visant l’accompagnement de la relève agricole pour une
aide financière avoisinant les 18 300$.
 Réalisation du Profil de le relève agricole établie au Bas-Saint-Laurent.
 Soutien technique auprès de 41 entreprises de la relève agricole, au cours
de leurs cinq premières années de démarrage.
 Collaboration et appui financier à la réalisation de capsules vidéo sur des
témoignages de participants à des transferts non apparentés d’entreprises
agricoles pour un montant de 3 500$.
 Près de 20 entreprises ont bénéficié d’une collaboration étroite des
conseillers de la Financière agricole du Québec et du MAPAQ dans
l’avancement de leur projet d’établissement en agriculture.

Aider l’industrie bioalimentaire à mettre
en place une dynamique de développement
sectoriel structurante et innovatrice
 Soutien technique et financier à l’implantation d’une filière de grains
biologiques avec et sans gluten pour consommation humaine, par le suivi
d’essais de cultivars et par l’appui à un regroupement de producteurs
et de transformateurs.
 Soutien et suivi à l’implantation d’un cahier de charges en production
ovine afin de susciter un sentiment d’appartenance chez les éleveurs de
sujets reproducteurs, en lien avec les bonnes pratiques d’élevage.
Le Bas-Saint-Laurent présente un taux de renouvellement des générations
plus important (64%) par rapport à l’ensemble du Québec (45%). Ce taux de
renouvellement, c’est-à-dire le nombre d’agriculteurs de moins de 40 ans
par rapport à ceux de plus de 55 ans, nous indique que l’on remplace
actuellement un peu plus d’un agriculteur sur deux dans notre région.
*Source: tiré du Profil de la relève agricole établie au Bas-Saint-Laurent, 2014

Favoriser l’adoption de bonnes pratiques
environnementales par les entreprises
agricoles, aquacoles et celles de transformation
 Soutien financier près de 210 600$ aux entreprises agricoles du BasSaint-Laurent dans leurs démarches agroenvironnementales. Provenant
du programme Prime-Vert, l’aide financière a généré plus de 68 projets
d’adoption de bonnes pratiques agro-environnementales, d’aménagement de
haies brise-vent, d’acquisition et d’amélioration d’équipements dans le
but de réduire la dérive des pesticides et de projets de contrôle de l’érosion.
 Soutien financier de près de 80 000$ à 7 projets régionaux et 4 projets
interrégionaux dans le cadre du plan d’action de l’approche régionale
(PAAR) du programme Prime-Vert notamment :
VOLET RÉGIONAL :
 Implantation de céréales d’automne et de plantes de couverture dans le
bassin versant de la rivière Madawaska.
 Soutien à un projet d’identification en milieu agricole des habitats naturels
d’espèces animales vulnérables afin de prévenir leur perte. La phase 1
du projet s’est réalisée en 2014-2015. La phase 2 est prévue en 2015-2016.
 Sensibilisation et mobilisation des entreprises agricoles dans deux bassins
versants (Rivière Blanche et Rivière Centrale).
 Essai portant sur la réduction des risques de contamination des eaux souterraines et de surface dans les secteurs de production de pomme de terre.
 Intervention concertée dans le secteur agricole de la rivière Ouelle.
 Amorce de l’étude de la santé des sols au Bas-Saint-Laurent.
VOLET INTERRÉGIONAL :
 Essai portant sur l’influence des propriétés physico-chimiques et
biologiques des sols sur les rendements des céréales à paille.
 Étude de caractérisation des eaux de lavage et de rinçage en acériculture.
La phase 1 a permis d’identifier les produits à risques utilisés. La phase 2
prévue en 2015-2016 devrait permettre d’évaluer, en laboratoire et sur le
terrain, les risques et les impacts de ces produits sur l’environnement.
Dans l’éventualité où des problématiques environnementales seraient identifiées, un guide des bonnes pratiques sera rédigé et diffusé.
 Collaboration à la réalisation d’un logiciel visant à encourager la
rotation des cultures

Ferme L'Abitibienne, St-Mathieu-de-Rioux

 Rédaction de 10 avertissements et 12 bulletins d'information phytosanitaire pour le réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) pomme
de terre. Élaboration de stratégies favorisant la lutte intégrée dans la
production de la pomme de terre.
 Dépistage de différents ravageurs dans les productions de petits fruits,
pomme de terre, maïs sucré, arbres de Noël, afin de fournir les
informations concernant notre région aux différents réseaux du RAP.
Le Bas-Saint-Laurent possède un important potentiel de développement pour le secteur agroalimentaire et ce, tant pour les entreprises
existantes, les nouvelles ou encore celles qui y transfèrent leurs opérations. Les conditions agro-climatiques, hydriques ainsi que les
caractéristiques des types de sol sont des facteurs de production
attractifs.

Appuyer la mise en valeur du
territoire agricole et marin au bénéfice
des communautés régionales
 Soutien financier et accompagnement pour une dernière année, dans le
cadre du Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture,
de 3 projets individuels et de 4 projets collectifs regroupant 43 entreprises:
1) La route des couleurs: mise en valeur des paysages et préservation
du patrimoine agricole des Basques;
2) La route du lin mise en place dans la Mitis;
3) Restauration et mise en valeur de bâtiments agricoles patrimoniaux
dans la MRC de Rimouski-Neigette;
4) Osons l’osier: valorisation des terres en friche par la culture intensive
sur courtes rotations du saule.
 Ces projets collectifs bénéficient d’une aide financière s’échelonnant de 2011
à 2015. Les sommes versées pour ces projets collectifs en 2014-2015 s’élèvent
à plus de 235 000 $.
 Soutien à 4 MRC dans la réalisation et le dépôt de projets de demandes
de soutien financier pour la mise en œuvre d’un Plan de développement
de la zone agricole (PDZA). La MRC Rimouski-Neigette a été retenue
pour la réalisation de son PDZA.
 Réalisation d’un inventaire et caractérisation des terres agricoles
dévalorisées au Bas-Saint-Laurent. Le projet a débuté en mai 2013
et s’est terminé en mars 2015. Pour les MRC de Témiscouata, de
Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette, de La Mitis et de La Matanie, le
travail a été complété en 2014-2015.

LA PASSION DE L’AGRICULTURE
28 entreprises de la région du Bas-Saint-Laurent ont participé à cette reconnaissance
nationale, organisée chaque année dans différentes région du Québec par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès des entreprises participantes de ce prestigieux concours en 2014.

Ferme Jeannicole Inc.
OR

Bovin laitier, Kamouraska

1er rang

Érablière Robin Malenfant Inc.

2e rang

Acériculture, Sainte-Rita

Ferme Blanco Inc.
ARGENT

Bovin laitier, Sainte-Luce

2e rang

Ferme Ciboulette Inc.

3e rang

Bovin laitier, Saint-Pierre-de-Lamy

9019-6437 Québec Inc.
(Ferme Hoelet Inc.)

BRONZE Bovin laitier, La Pocatière
Ferme Jean Labrie Inc.
Bovin laitier, Kamouraska

1 602 492 $

Entreposage des fumiers
Amélioration de la qualité de l'eau

2e rang
3e rang

149 539 $

Services-conseils

1 008 715 $

Phytoprotection

93 105 $

Réduction des gaz à effet de serre et matière résiduelle

27 879 $

Activités à portée collective

80 081 $

Total

1er rang

2 961 810 $

OR
Appui financier aux entreprises agricoles et en services-conseils

18 294 $

Essai et innovation en agriculture

25 736 $

Appui au secteur biologique

20 119 $

Stratégie de soutien à l'adaptation des entreprises agricoles

1 607 238 $

Amélioration de la santé animale

1 823 386 $

Appui financier aux entreprises de transformation alimentaire

74 139 $

Appui au développement de partenariats d’affaires

79 968 $

Total

3e rang

948 536 $

Appui à la relève et à l'établissement

1er rang

ARGENT

2e rang
3e rang

44 667 $

Total

Appui à la valorisation de l’agroalimentaire régional

154 714 $

Érablière Robin Malenfant Inc.
Acériculture, Sainte-Rita

Ferme Filibert 1976 Ltée
Bovin laitier, Matane

Ferme Blanco Inc.
Bovin laitier, Sainte-Luce

Ferme Ciboulette Inc.
Bovin laitier, Saint-Pierre-de-Lamy

Ferme Ricquart 2001 Inc.
Acériculture, Saint-Cyprien

1er rang (Ferme Hoelet Inc.)
Bovin laitier, La Pocatière
2e rang

110 047 $

Appui à la formation

Bovin laitier, Kamouraska

9019-6437 Québec Inc.

4 597 416 $

BRONZE
Appui aux initiatives régionales et à la concertation régionale

2e rang

Ferme Jeannicole Inc.

Ferme Jean Labrie Inc.
Bovin laitier, Kamouraska

9001-0489 Québec Inc.
3e rang (Bergerie des Amours)
Ovin, Les Hauteurs

133 780 $

Aliments du Québec - Toujours le bon choix

30 241 $

Appui à la multifonctionnalité de l’agriculture

259 759 $

Total

423 780 $

Mérite Promutuel de la
prévention

Ferme Jeannicole Inc.
Bovin laitier, Kamouraska

Ferme Flamande Inc.

Prix de la Coop Fédérée
Bovin laitier,
à l’agroenvironnement
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Total

5 965 808 $

Total

604 005 $

14 707 533 $
Ferme Flamande Inc., St-Hubert-de Rivière-du-Loup,
Prix de la Coop Fédéré à l’agroenvironnement, ONMA 2014

La Pocatière

Amqui

Rivière-du-Loup

Matane

418 856-4666

418 862-6341

418 629-2278

418 560-8244

Direction régionale du Bas-St-Laurent

350, boulevard Arthur-Buies Ouest, local 1.02
Rimouski (Québec) G5L 5C7
Tél. : 418 727-3615
Téléc. : 418 727-3967

Témiscouata-sur-le-Lac
418 899-6768

Visitez notre site Internet :

15-0066

www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent

Photos remerciements MAPAQ :
Éric Labonté, Marc Lajoie, Véronique Gagnon
Autre sources :
Marché public Lafontaine

Mise en page : Véronique Gagnon
Textes : Guy Charest, Isabelle Poirier

