
Mieux connaitre le MAPAQ 
par Marie-Pascale Beaudoin, agr
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Mission du MAPAQ

• 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.

• Le MAPAQ est à la fois un chef de file et un partenaire. Il participe à
la prospérité et à la diversité de l'industrie bioalimentaire
québécoise. Il est responsable d’exercer une surveillance de toute la
chaîne alimentaire aux fins de la protection de la santé publique de
même qu’à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux.
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Offre de service
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

Aménagement du territoire et plans de développement de la zone 
agricole (PDZA)

Développement régional et ententes de développement.

4



Programmes d’aide financières 

• Prime-vert 

• Agri-conseil

• Programme développement et initiative en Serre

• Programme initiative en Productivité Végétale

• Programme territoire

• Programme commercialisation

• Programme transition biologique
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Prime-Vert

• Volet 1
• Réduction des pesticides

• Filets anti-insectes, outils de désherbage manuels (bio), toiles d’occultation

• Application en bandes des matières fertilisantes

• Optimisation de l’irrigation

• 70 à 90% d’aide financière

• NIM exploitant agricole

• Minimum d’aide financière de 500$

• Fin: mars 2023
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Programme agri-conseil

• Objectif du Programme
• Renforcer la capacité des entreprises agricoles à s’adapter à leur environnement 

d’affaires et aux attentes de la société.

• Volet 1 : Appui à l’utilisation des services-conseils par les entreprises
• Volet 2 : Appui à la diffusion d’information et aux activités de codéveloppement des 

entreprises 
• Volet 3 : Appui au développement et au transfert de connaissances et de l’expertise des 

conseillers

• Bonification de 85% producteur biologique  et statut relève
• Évaluation détaillé et ciblée résidus végétaux et eaux usées, gestion 

intégrer des ennemis cultures et des pesticides, gestion des sol 
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Initiative ministérielle « Productivité végétale »

Objectif:

Augmenter la productivité des entreprises agricoles spécialisées en
production végétale ou pratiquant l’apiculture par l’amélioration de
l’efficacité de la main-d’œuvre et des travaux agricoles ainsi que par la
diminution du taux de mortalité des abeilles

Clientèles admissibles

• Entreprise agricole spécialisée en production végétale (au moins 50 % de 
revenus en production végétale)

• Entreprise agricole pratiquant l’apiculture (au moins 35 ruches habitées)

Aide financière

• 50 %* d’aide financière, jusqu’à 50 000 $

*60 % pour relève, bio et CUMA



Exemple: équipement admissible IPV
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Programme territoire
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Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique

Objectif: Augmenter l’offre québécoise de produits biologiques

Volet 1 : production végétale, acéricole et apicole

• Nouvelle certification (depuis les 6 derniers mois)

• Augmentation de superficie (depuis les 6 derniers mois)

Aide financière en 2 étapes :

• Précertification (3e année de conversion) 

• Certification

Maximum 20 000 $/entreprise 

• 10 000 $ à chaque étape



PACAB
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Stratégie de croissance des serres

3 programmes, ouverts en continu, jusqu’en 2025 

1. Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels 

• Projets de construction ou modernisation ˂ 100 000$
• Entreprise agricole générant un revenu de 25 000 $ dont au moins 50 % proviennent 

d’activités de production horticole
• 50% d’aide financière*, max. 50 000$ (* + 10% producteurs bio)

2. Programme de soutien au développement des entreprises serricoles

• Projets de construction ou modernisation ˃ 100 000
• Entreprise agricole générant un revenu de 50 000 $ dont au moins 50 % proviennent 

d’activités de production horticole
• 50% d’aide financière*, max. 600 000$ (* + 10% producteurs bio)

3. Programme d’aide financière pour favoriser le développement des serres 
• Projets ˃ 3 M$; rabais d’électricité sur 8 ans



Volet 2 : Appui aux initiatives individuelles
Dépôt en continu, maximum novembre 2022 – réclamation jusqu’en février 2023 

But : Développer une offre de produits et de services qui répond aux besoins
des consommateurs dans la perspective de mise en marché de
proximité.

Prérequis : Avoir un plan de commercialisation

• Réseau Agriconseils 

Avoir un chiffre d’affaires de ≥ 30 000 $

• Entreprise en démarrage, dans les 36 mois

Projet : Mise en œuvre du plan de commercialisation

• Élaboration d’outils promotionnels
- Site Web, vente en ligne, panneau d’interprétation, photographies, logos, etc.

• 50% des dépenses admissibles, max. 25 000$

Programme Proximité



Autres Programmes

• Territoire: drainage et chaulage des terres

• Programme salubrité. Biosécurité, traçabilité et bien-être des 
animaux

• PADAAR

• Commercialisation
• Accès aux marchées
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Laboratoire de diagnostic en phytoprotection

• Offrir un diagnostic précis, fiable et rapide des ennemis des cultures 
et des problèmes non parasitaires des productions végétales au 
Québec

• Différents coût (gratuit pour certifié biologique) 

• phytopathologie

• Entomologie

• Malherbologie
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Suivre les programmes
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx


Livre sur la production de l’ail
www.craaq.qc.ca 
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chapitre

• 1
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Pour plus d’informations, référez vous à vos directions régionales du 
MAPAQ
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