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de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

• Le bioalimentaire nord-côtier 

• Secteur agroalimentaire 

– Industrie agroalimentaire de la MRC de Sept-Rivières  

– Rôle de l’agroalimentaire dans l’économie de la MRC 

– Potentiel de développement et défis 

– Interventions du MAPAQ à l’appui de l’agriculture 

• Secteurs des pêches commerciales 

– Portrait du secteur des pêches 

– Participation du MAPAQ dans le développement du secteur 

• Enjeux à l’œuvre dans les deux secteurs d’activité 



Mandat de la Direction régionale de la Côte-Nord  

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  

et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 
 

Influencer et soutenir l'essor de l'industrie bioalimentaire                     

de la région, dans une perspective de développement durable. 
 

Axes d’intervention prioritaires 

• Développement économique des secteurs agricole, des pêches                      

et bioalimentaire 

• Mise en valeur du territoire agricole ainsi que des produits et des 

activités agricoles 

• Gestion durable des ressources terrestres et marines et de 

l’agroenvironnement 

• Développement, compétitivité et pérennité du secteur des pêches 

• Mise en valeur des produits aquatiques du Québec 

• Occupation dynamique du territoire 
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Le bioalimentaire nord-côtier 

• Produit intérieur brut (PIB) bioalimentaire : 210 M$ (soit 3 %  

 du PIB régional)  

• Emplois : 5 900 emplois (soit 13 % des emplois de la région) 
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Le bioalimentaire nord-côtier 

Les différents secteurs d’activité 

 • Agriculture 

• Pêches commerciales 

• Transformation alimentaire 

• Commerce de gros 

• Commerce de détail 

• Restauration 
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Secteur agroalimentaire 
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Le secteur agricole dans la MRC de Sept-Rivières  

Surfaces exploitées : 1 300 hectares en culture 
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Fraisière en permaculture, où se pratique l’autocueillette  
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Bleuetière en floraison  
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• Agri-Boréal service-conseil 

• Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord 

• Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale 

(CEDFOB) 

• Centre de recherche Les Buissons 

• Semences Élite du Québec inc. 

• Société d’aide au développement des collectivités (SADC)  

• La Financière agricole du Québec 

• Table bioalimentaire Côte-Nord 

• Fédérations et organisations de producteurs : Union des producteurs 

agricoles, Permanord, CUMA Sept-Rivières, Centre de 

développement agricole (CDA) de la Côte-Nord, Association des 

producteurs de bleuets de la Côte-Nord, etc. 

 

Organisations de soutien  
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Rôle de l’agroalimentaire  

dans l’économie de la MRC 

• Un secteur qui soutient la diversification économique 
de la région 

• Un secteur d’avenir pour les municipalités ou les 

milieux dévitalisés ou mono-industriels 

• Un secteur qui fournit une contribution importante 

relativement à l’occupation du territoire 

• Un secteur qui constitue un facteur d’attachement et 

d’enracinement de la population à l’égard de la région 
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Potentiel de développement 

Augmentation de plus de 200 % 
de  2001 à 2014 
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Potentiel de développement et défis 
 

La canneberge dans la MRC de Sept-Rivières 
 

• Les surfaces potentielles recensées couvriraient quelque 2 000 ha; de ce nombre, 
environ 500 ha pourraient être exploités 

 

Le bleuet dans la MRC de Sept-Rivières 
 

• Potentiel de 10 000 ha (cartographié et validé); ce chiffre pourrait atteindre 
23 000 ha 

• Les bleuetières exploitées actuellement s’étendent sur 635 ha; cette superficie 
devrait tripler d’ici 5 ans  

 

Ce que représente, sur le plan économique, 
l’exploitation de 10 000 ha de bleuet  
 

• L’équivalent de 50 emplois à temps plein 

• Un investissement direct dans le milieu de 25 M$ 

• Un revenu brut annuel (récolte) de 7 M$ approximativement 
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Potentiel de développement et défis 
La culture et l’utilisation des arbustes fruitiers adaptés au climat 
nordique présentent aussi un avenir intéressant pour la région.  

 

   Camérisier     Argousier 

 

Revenu potentiel d’environ 20 000 $ par hectare 

 

Verger d’arbustes fruitiers en développement à Gallix et dans le secteur de Moisie  

 



Interventions du MAPAQ  

à l’appui de l’agriculture  

• Des subventions de plus de 280 000 $ consenties dans la MRC, pour une 

valeur totale de plus de 560 000 $ au cours des 5 dernières années 
 

• Participation du Ministère à la mise en place du marché public 
 

• Soutien technique et financier accordé à la Table bioalimentaire Côte-Nord 

et à la tenue du Forum bioalimentaire de la Côte-Nord 
 

• Accompagnement des promoteurs dans la mise en œuvre de nouveaux 

projets de bleuetières destinés à valoriser d’importantes superficies sur le 

territoire de la MRC (secteurs de Moisie et de Rivière-Pentecôte) 
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Secteur                                                            

des pêches commerciales 
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Direction régionale de la Côte-Nord (MAPAQ) 

Basse-Côte-Nord (en 2013) 

- 150 entreprises de pêche en activité 

- 281 aides-pêcheurs 

- 3 entreprises aquacoles 

- 4 usines de transformation en activité 

  (220 emplois) 

Moyenne-Côte-Nord (en 2013) 

- 82 entreprises de pêche en activité 

- 120 aides-pêcheurs 

- 2 entreprises aquacoles 

- 7 usines de transformation en activité 

  (470 emplois) 

Blanc-Sablon 

Harrington Harbour 

Anticosti 

Natashquan 

Havre-St-Pierre 

Sept-Îles 

Tadoussac 

Fermes Belles Amours 
Aqualabadie 

Pecnord 

Blanc-Sablon Seafood 

I&S Seafood 

Old Fort Seafood 

La Tabatière (fermée) 

LNS Seafood 

Poissonnerie du Havre 

Poséidon 

Fortier et Frères 

Crevettes de Sept-Îles 

UMEK 

Poissonnerie chez Omer 

Crustacés Baie-Trinité 

Poissonnerie Laprise 

Usines de transformation 

Sites aquacoles 

Crabiers-du-Nord 

Purmer 

Centre nature Gallix 

Haute-Côte-Nord (en 2013) 

- 38 entreprises de pêche en activité 

- 29 aides-pêcheurs 

- 2 usines de transformation en activité 

  (253 emplois) 

MRC Sept-Rivières (en 2013) 

- 28 entreprises de pêche en activité 

- 49 aides-pêcheurs 

- 2 entreprises aquacoles 

- 4 usines de transformation en activité 

-(171 emplois) 
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Principales espèces débarquées 

dans la MRC de Sept-Rivières 

• Crabe des neiges 

• Poissons de fond (turbot et flétan de l'Atlantique) 

• Crevette nordique  

 
Notes : 

  

– Le crabe de la zone 16 : on assiste à un déplacement des 

débarquements entre la Haute et la Moyenne Côte-Nord (la 

transformation du crabe se fait entre Portneuf-sur-mer et Havre-Saint-

Pierre). 
 

– La crevette nordique : elle est en partie transformée sur la rive sud, 

mais il y a aussi une production de crevettes cuites à bord qui est 

destinée au marché local et aux grands centres du Québec. 
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QUELQUES STATISTIQUES : 

VOLUME DES DÉBARQUEMENTS 
Espèces Haute-Côte-

Nord 

Moyenne-

Côte-Nord 

Basse-Côte-

Nord 

MRC de Sept-

Rivières 

Crabe 

Crevette 

Poissons de fond 

Mollusques 

 

Total 

998 839 kg 

         – 

  57 660 kg 

289 684 kg 

 

1 346 183 kg 

4 318 477 kg 

   130 333 kg 

    145 754 kg 

 1 686 418 kg 

 

6 280 982 kg 

1 655 724 kg 

        – 

   488 848 kg 

     98 856 kg 

 

2 243 428 kg 

 – 

 –  

 – 

 – 

 

3 091 906 kg 

Notes : 
 

• La Moyenne-Côte-Nord englobe la MRC de Sept-Rivières. 
 

• Les mollusques regroupent les pétoncles, les buccins et les mactres de 

Stimpson (sauf sur la Basse-Côte-Nord). 
 

• C’est majoritairement du crabe des neiges qui est débarqué à Sept-Rivières. 
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Quelques statistiques : 

nombre d’emplois 

Haute-Côte-

Nord 

Moyenne-

Côte-Nord 

Basse-Côte-

Nord 

MRC de 

Sept-Rivières 

Pêcheurs 

Aides-pêcheurs 

Emplois en usine 

 

         38 

         29 

       253                        

         82 

       120 

       470 

         150 

         281 

         220 

        29 

        49  

      170 

 

Note : 
 

• La Moyenne-Côte-Nord englobe la MRC de Sept-Rivières. 



Apport direct et indirect  

des activités de pêche et de transformation 

dans la MRC de Sept-Rivières en 2013 

Apport direct 

• Capture : 78 emplois (total pour la Côte-Nord : 700) 

• Transformation en usine : 170 emplois (total pour la Côte-Nord : 945) 

• Valeur des débarquements : 10,2 M$ (total pour la Côte-Nord : 38,8 M$) 

• Valeur des produits finis : 11,1 M$ (total pour la Côte-Nord : 74,2 M$) 
 

Apport indirect 

• Commodités et services (entretien, réparation, achat d’équipement et de 

matériel, essence, épicerie, parc d’hivernage, etc.) 

• Réinjection des revenus et des salaires (achats de propriété, commerce 

au détail, etc.) 
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Participation du MAPAQ  

dans le développement du secteur 

• De 2010 à 2014, le MAPAQ a consenti des subventions non 

remboursables de 304 000 $ pour appuyer des projets dont la valeur 

totale atteint 790 000 $. Il s’agit de projets ayant trait au développement 

des entreprises, à la recherche et à des activités de concertation. 
 

• Durant la même période, 9 entreprises de pêche ont bénéficié de 

garanties de prêt de 3 M$ pour l’achat de bateaux, l’obtention de permis 

ou la réalisation de travaux de rénovation. 
 

• Avec l’appui du Ministère, le centre d’innovation Merinov assure un 

soutien continu aux entreprises de pêche, d’aquaculture ou de 

transformation. 
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Enjeux à l’œuvre 

dans les deux secteurs d’activité  
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Enjeux dans le secteur agricole  

• Organiser l’accès au territoire public (harmonisation 

des usages) 

• Favoriser la disponibilité de nouveaux capitaux  

 

 



Enjeux  dans le secteur  

des pêches commerciales 

• Appuyer le développement et stimuler la compétitivité 

des entreprises de pêche et des usines de 

transformation 

• Encourager et soutenir une offre de produits 

sécuritaires et de qualité (ex. : adoption des normes 

GFSI) 

• Accroître la notoriété de l’offre de produits marins 

propre au Québec 
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Merci de votre attention 
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