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THÈME nº 1. −  Mission du ministère de  
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 
 
 
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) rendait 
public, en 2011, le Livre vert pour une politique bioalimentaire « Donner le goût du Québec ». Ce 
document propose de redéfinir la mission du MAPAQ qui devrait, si cette stratégie était adoptée, 
« appuyer une offre de qualité et promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire dans une 
perspective de développement durable pour le mieux-être de la société québécoise ». Cette 
proposition semble vouloir exclure de la mission du MAPAQ les secteurs de l’agriculture autres 
que ceux liés à l’alimentation, notamment le secteur de l’horticulture ornementale. 
 
De plus, le Plan stratégique 2011-2014 du MAPAQ, rendu public en mars 2012, reprend 
essentiellement la même approche quant aux priorités, à savoir : le développement de la filière 
alimentaire, ne laissant dans les faits qu’une fonction très secondaire à l’horticulture ornementale. 
 
Ces propositions vont à l’encontre de la recommandation nº 11 du Rapport Pronovost, publié en 
conclusion de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(CAAAQ). Le rapport reconnaissait que l’horticulture ornementale s’était développée en marge 
de l’agriculture et que peu de programmes de soutien financier avaient été conçus afin de 
l’appuyer et de la stimuler. La recommandation nº 11 de la CAAAQ (Rapport Pronovost) 
demandait au MAPAQ de reconnaître l’horticulture ornementale comme une composante à part 
entière du secteur agricole et de lui accorder l’accès aux mesures d’aide technique et financière 
offertes aux autres filières. 
 
Questions : 
 
1) Quelle est la position de votre parti en regard de l’appui du gouvernement du Québec, 
notamment du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), envers le développement de l’industrie de l’horticulture ornementale ? 
 
2) Votre programme contient-il des mesures pour le développement des secteurs agricoles autres 
que l’alimentaire, notamment l’industrie de l’horticulture ornementale ? 

 


