




 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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SOMMAIRE 

 
 
Tel que convenu dans le Plan triennal d’évaluation 2004-2007 du MDERR, une évaluation de la mesure Soutien au 
développement des produits du terroir (MSDPT), portant sur la pertinence, l’efficacité et les impacts, a été réalisée. 
Cette mesure est administrée par la Direction du développement des régions et de l’innovation rurale du MDERR. 
L’évaluation couvre les six années financières écoulées depuis la mise en oeuvre de la mesure, soit 1998-1999 à 
2003-2004. Deux documents ont été préparés à cette fin, soit le cadre d’évaluation et le rapport d’évaluation. Cinq 
enquêtes ont été réalisées dans le cadre de cette évaluation : 
1) une auprès des promoteurs ayant fait une demande de subvention; 
2) une auprès des agents de développement rural; 
3) une auprès des agents des directions régionales; 
4) une auprès des membres du comité national de sélection des projets; 
5) une dernière auprès de certains restaurateurs de renom et commerçants de produits du terroir. 
 
L’étude de la documentation a également été réalisée. 
 
 
Synthèse des résultats de l’évaluation 
 

PERTINENCE 
 
Cette mesure vise spécifiquement la sauvegarde et la pérennité des savoirs et des traditions du patrimoine local et 
régional. Elle constitue la seule mesure du gouvernement québécois assistant financièrement les promoteurs des 
milieux ruraux, qui mettent en valeur les produits agroalimentaires et agroforestiers représentatifs des terroirs locaux 
et régionaux du Québec. Les projets admissibles correspondent à des activités liées à l’implantation et l’expansion 
d’une entreprise artisanale, dans le cadre de la relance ou de la valorisation d’un produit du terroir québécois : mise 
en place, démarrage, expansion de la production (ou transformation) et mise en marché. 
 
Entre 1998-1999 et 2003-2004, la mesure a reçu 107 demandes d'aide et a octroyé 57 subventions (moyenne de 
23 856 $ / projet couvrant environ le tiers du coût total des projets); donc, plus de la moitié des demandes reçues ont 
été subventionnées. Les demandes qui ont été refusées, l'ont été parce qu'elles ne répondaient pas aux normes de 
la mesure. 
 
Selon l’enquête auprès des promoteurs, un peu plus de la moitié des projets financés l’ont été avec des partenaires : 
42 % (24/ 57) avec des partenaires gouvernementaux et 14 % (8/ 57) avec des partenaires privés. Par ailleurs, la 
MSDPT constitue la seule forme d'aide financière possible pour plusieurs projets. Néanmoins, une proportion 
similaire de promoteurs affirme que sans l'aide financière de la mesure leur intervention aurait (47 %) ou n'aurait pas 
(48 %) été réalisée.  
  
Les demandes de subvention ont été principalement faites pour des confitures, tartinades, gelées, coulis, sirops     
(23 %), pour de la viande ou du poisson (17 %), pour des boissons alcoolisées (15 %) et pour du fromage / beurre      
(15 %).  Par ailleurs, la région de la Capitale-Nationale a eu le plus de demandes de subventions (20 / 107). Les 
demandes de subventions viennent de toutes les régions, sauf de Laval et de Montréal; cette dernière n'était 
cependant pas admise à la mesure.  
 
Parmi les promoteurs qui ont développé un projet dans le cadre de la mesure 42 % ont eu un chiffre d'affaires, en 
2003, de plus de 100 000 $.  
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Une grande partie du budget prévu pour la mesure n'a pas été utilisée par manque de bons dossiers. Des sommes 
ont dû être transférées à d'autres programmes.  
 
Il faut remarquer que 55 % des agents de développement rural ne voient pas d’utilité à la mesure dans leur MRC. 
 
D’autre part, certains agents de développement rural et agents des directions régionales éprouvent encore de la 
difficulté à bien comprendre la définition de la notion de « produits du terroir ». Toutefois, une amélioration dans la 
compréhension de la notion est observée chez ces intervenants. Quant aux promoteurs,  58 % semblent avoir 
encore de la difficulté à bien comprendre la notion, telle que définie dans le cadre de la mesure.  
 
Des différences régionales sont également observées par les membres du comité national d’évaluation des projets. 
Certaines régions démontrent plus de difficultés à bien saisir la notion et à préparer des dossiers bien argumentés.  
 
Le besoin de recevoir une formation ou une mise à jour sur la mesure est le besoin le plus soulevé par les agents de 
développement rural (23 / 92) et les agents des directions régionales (9 / 48).   
 
Chez les intervenants (agents de développement rural, agents des directions régionales et membres du comité 
d’évaluation), 47 % sont en faveur du maintien d'une définition se limitant aux produits agroalimentaires et 
agroforestiers. En contrepartie, la faiblesse du programme la plus soulevée par les agents des directions régionales 
est que la définition des produits du terroir utilisée dans la mesure est trop restrictive et trop rigide. De même, la 
proposition pour améliorer le programme qui revient le plus souvent est de modifier la définition des produits du 
terroir en incluant d'autres types de produits. Dans cette optique, 45 % des agents de développement rural sont 
plutôt en faveur d'un élargissement des projets admissibles. Les membres du comité national de sélection des 
projets sont, quant à eux, partagés à part égale sur cette proposition.  
 
D’un autre côté, un peu plus de la moitié des promoteurs dont la demande a été refusée estiment que leur besoin de 
financement aurait été satisfait si le programme avait financé, plutôt que le produit du terroir, des produits de type 
fermiers, des produits artisanaux ou des produits avec mention de lieu, de territoire ou de région. Dans le même 
sens, 76 % des agents de développement rural ont décelé d'autres types de besoins financiers dans leur MRC. Le 
plus fréquent est le besoin de financement pour des produits artisanaux alimentaires et/ou non-alimentaires. 
 
La promotion de la mesure est assurée par Solidarité rurale du Québec. Différents outils promotionnels ont été 
utilisés : dépliants, affiches, mini-cd, tournée des régions en 2002, site Web, formation des agents de développement 
rural en 2003. Malgré ces efforts, une des principales faiblesses observées par les agents des directions régionales 
est que la mesure est peu connue des promoteurs et des agents de développement rural. Dans le même sens, la 
proposition pour améliorer la mesure, soulevée par le plus de promoteurs, est d'augmenter la promotion de celle-ci.  
 
EFFICACITÉ 
 
Sur la base des renseignements recueillis, la mesure aurait atteint trois de ses quatre objectifs, soit : 
1)  soutenir et diversifier l'offre de produits du terroir offerts en région; 
2) soutenir l'entrepreneuriat et l'emploi dans les milieux ruraux; 
3) promouvoir l'occupation du territoire. 
 
Toutefois, les avis des agents de développement rural et ceux des agents de développement régional sont divergents 
sur cette question. Les intervenants et les promoteurs semblent plutôt partagés sur l’atteinte ou non du quatrième 
objectif « promouvoir l'utilisation des ressources locales ». La mesure a favorisé la création de 11 entreprises et 
contribué à la création d’emplois. 
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Avant de recevoir une réponse, favorable ou défavorable, à leur demande, les promoteurs doivent attendre au 
minimum deux mois. Les données de l'enquête auprès des promoteurs montrent toutefois que 59 % des promoteurs 
ayant participé au sondage sont satisfaits ou très satisfaits de ce délai; alors que 37 % sont insatisfaits ou très 
insatisfaits.  
 
Également, on observe une lacune dans le processus d'acheminement des demandes, soit le manque de 
communication et de partage d'information entre les différents intervenants impliqués.  
 
Dans l'ensemble, les promoteurs (85 %) de projets sont satisfaits ou très satisfaits de leur participation à la mesure. 
Ils estiment que la présence de la MSDPT a contribué de façon importante à la réalisation plus rapide de leur projet 
(71 %). Ils considèrent également qu’elle a contribué financièrement de façon très importante à la réalisation de leur 
projet (82 %). 
 
Enfin, globalement, les promoteurs (73 %) sont satisfaits ou très satisfaits de l'encadrement reçu tout au long de 
l'élaboration de leur projet. Pareillement, les agents de développement rural et les agents des directions régionales 
sont de manière générale satisfaits de l'accompagnement reçu. 
 
IMPACT 
 
Les promoteurs, les agents de développement rural et les agents de directions régionales n’ont pas la même 
perception des retombées entraînées par la mesure. Pour plus de 70 % des promoteurs, la MSDPT a contribué :  
 

• à favoriser la sauvegarde et à assurer la pérennité des savoirs et des traditions du patrimoine local et 
régional par la mise en valeur du patrimoine rural québécois;  

• à la diversification de l'économie agricole et rurale par la mise en valeur des ressources locales; 
• à la valorisation des terroirs locaux par le maintien et le développement de l'activité économique en région; 
• à renforcer le sentiment d'appartenance des habitants et à la protection des modes de vie et du savoir-faire. 

 
Quant aux agents des directions régionales et surtout les agents de développement rural, ils sont moins nombreux à 
percevoir de telles retombées. 
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INTRODUCTION 

 
 
La Mesure de soutien au développement des produits du terroir (MSDPT) est opérationnelle depuis 
1998, et gérée par la Direction du développement des régions et de l’innovation rurale au ministère du 
Développement économique et régional et de la Recherche (MDERR). Elle est inscrite à la Politique 
nationale de la ruralité, plus précisément, au niveau de la première orientation « stimuler et soutenir le 
développement et la prospérité des collectivités rurales ». Sa mission est de soutenir ou stimuler 
l'émergence de projets artisanaux agroalimentaires et agroforestiers qui s'appuient sur les potentiels 
humains et géographiques des territoires ruraux (croissance des différents maillons de l’agroalimentaire 
et de l’agroforestier en milieu rural). 
 
Pour réaliser cette évaluation, la première étape a consisté à produire un cadre d'évaluation qui fut 
validé par un comité d'évaluation. Ce document est divisé en trois sections: 1) description de la mesure 
(historique, mission, objectifs, ressources humaines et financières, etc.), 2) évaluation (mandat, période 
d’évaluation, critères, enjeux et questions d’évaluation) et 3) stratégies d’évaluation (techniques de 
cueillettes de données, traitement des données, clients de l’évaluation, comité d’évaluation et 
échéancier). 
 
Le présent rapport d'évaluation dresse un portrait de la mesure (chapitre 1), traite du contexte de 
l'évaluation (chapitre 2), présente les aspects méthodologiques de l'étude (chapitre 3) et décrit les 
résultats d'évaluation. Les résultats font référence à la pertinence (chapitre 4), à l'efficacité (chapitre 5) 
et aux retombées de la mesure (chapitre 6). 
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CHAPITRE 1   DESCRIPTION DE LA MSDPT 

 

1.1 HISTORIQUE 

La mesure de soutien au développement des produits du terroir est opérationnelle depuis 1998 et gérée par la 
Direction du développement des régions et de l’innovation rurale du MDERR. L’idée de mettre en place une mesure 
pour soutenir le développement des produits du terroir origine de la Conférence sur l’agroalimentaire tenue à Saint-
Hyacinthe en mars 1998, à la suggestion du président de Solidarité rurale du Québec. Le mandat de concrétiser 
cette mesure a été confié au ministère des Régions1 dans le discours sur le budget de 1998-1999. Les paramètres 
administratifs de la mesure sont le fruit d’une concertation entre des représentants de Solidarité rurale du Québec 
(SRQ), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) et du MDERR. Ils ont été inclus dans le CT 192260 du 20 juillet 1998. 
 

1.2 OBJECTIFS ET MISSION  

La mesure veut soutenir ou stimuler l'émergence de projets artisanaux agroalimentaires et agroforestiers qui 
s'appuient sur les potentiels humains et géographiques des territoires ruraux2 en assistant financièrement les 
promoteurs des milieux ruraux  qui mettent en valeur les produits agroalimentaires et agroforestiers représentatifs 
des terroirs locaux et régionaux du Québec, selon les objectifs suivants :  
 

• Soutenir et diversifier l’offre de produits du terroir offerts en région; 
• Soutenir l'entrepreneuriat et l'emploi dans les milieux ruraux; 
• Promouvoir l'occupation du territoire; 
• Promouvoir les ressources locales. 
 
Dans le cadre de cette mesure, un produit du terroir québécois est un produit agroalimentaire ou agroforestier. Il est 
issu d'un territoire spécifique, plus ou moins étendu (région ou localité), mis en valeur par ses habitants et délimité 
(espace géographique et caractéristiques géophysiques). Il est issu d'un savoir (connaissances) et d'un savoir-faire 
(habiletés) traditionnels, liés à l’histoire de ce terroir. Il possède une authenticité et une identité qui le différencient de 
tout autre produit de même nature. Il se distingue également par l’excellence et la qualité associées dans une 
relation directe à l’identité de la région de production. Un produit du terroir est donc enraciné dans l’espace 
géographique délimitant le territoire. Son mode de fabrication est, de préférence, artisanal et doit être en harmonie 
avec l’environnement. 
 
Aucune définition des termes produits agroalimentaires et produits agroforestiers n’a été présentée dans le CT 
général de la mesure. Pour une meilleure compréhension de celle-ci, une définition de ces deux termes est donc 
proposée. Dans le cadre de la mesure, les produits agroforestiers sont considérés comme des produits alimentaires 
dont les matières premières proviennent de la forêt et sont obtenus par la cueillette, l'extraction, la culture, etc. Le 
terme agroalimentaire tel qu’utilisé dans la mesure réfère beaucoup plus à la définition du bioalimentaire. Ce dernier 
correspond à « l’ensemble des activités économiques reliées à la production agricole, aux pêches et à l'aquaculture, 
à la transformation des aliments et des boissons, au commerce de ces produits ainsi qu'à la restauration »3. 
 

                                                           
1  Depuis avril 2003, le ministère des Régions fait partie du MDERR. 
2  De 1998 à 2002, les  milieux ruraux concernés se situaient dans le territoire des municipalités du Québec de moins de 5 000 habitants et de 

la zone agricole des municipalités de 5 000 habitants et plus, à l’exclusion du territoire des communautés urbaines. Depuis 2002, les 
territoires ruraux identifiés dans la politique nationale de la ruralité en 2002 peuvent être considérés.   

3  Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, www.granddictionnaire.com 
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1.3 PROJETS SOUTENUS PAR LA MESURE  

Cette mesure ne vise pas à financer tous les projets agroalimentaires ou agroforestiers du Québec. Les projets 
retenus doivent répondre à deux critères principaux : 
 
• Reposer sur la fabrication d’un produit qui assure la pérennité d’un savoir ou d’un savoir-faire traditionnel; les 

projets doivent donc avoir des racines dans l’histoire du territoire où se déroule le projet ; 
• Permettre la mise en production d’un bien qui peut avoir sa niche sur le marché, qui sera commercialement 

viable. 
 
De plus, les projets admissibles correspondent à des activités liées à l’implantation et l’expansion d’une entreprise 
artisanale, dans le cadre de la relance ou de la valorisation d’un produit du terroir québécois : mise en place, 
démarrage, expansion de la production (ou transformation) et mise en marché. 
 
Les activités de commercialisation ne sont recevables que lorsqu’elles sont intégrées dans un projet de production 
ou de transformation locale. Les processus de production et de commercialisation doivent être maîtrisés au niveau 
du territoire concerné. La mesure ne finance pas les projets d’études, d’ateliers, ni de formation. 
 

1.4 CLIENTÈLES ADMISSIBLES  

La clientèle visée comprend les entrepreneurs (producteurs-exploitants, coopératives, travailleurs autonomes, 
artisans, etc.) des territoires éligibles qui détiennent le savoir-faire relié au bien à produire ou qui se sont assurés de 
la participation active des personnes détenant les compétences requises pour réaliser leur projet. Les entrepreneurs 
doivent être en mesure de démontrer leur capacité à diriger une entreprise. 
 

1.5 AIDES FINANCIÈRES  

L’aide financière complète le financement des dépenses liées à la réalisation du projet, à l’exclusion du coût d’achat 
de terrains et d’immeubles. L’aide financière maximale est de 25 000 $ et prend la forme d’une subvention non 
remboursable. 
 
L’aide gouvernementale totale, incluant les subventions, les prêts, les garanties de prêt et les prises de participation, 
ne peut excéder les deux tiers du coût du projet. 
 
La subvention est versée en deux étapes : 
 

• 75 % à la signature du protocole;  
• 25 % sur présentation des pièces justificatives de réalisation finale du projet. 
 
Le projet doit se réaliser dans l’année qui suit la signature du protocole. Un promoteur peut se prévaloir de la mesure 
une deuxième fois pour le développement d’un nouveau produit et suite à l’évaluation des membres du comité 
national d’évaluation des projets. 
 

1.6 MONTANTS DES CRÉDITS ET DES SUBVENTIONS ALLOUÉS  

Les crédits annuels attribués à la mesure ont augmenté depuis sa création (graphique 1); entre 1998-1999 et 2003-
2004, ils sont passés de 250 000 $ à 600 000 $. Ils sont cependant stables à 600 000 $ par année depuis l’année 
budgétaire 2000-2001.   
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essentiellement sur la recevabilité du projet au titre de produit de tradition sur le territoire visé. Il ne remplace 
donc pas la recherche du promoteur et ne convient pas de l’acceptation du projet par la suite : rentabilité, 
respect des normes de production, etc.  

3. Si le projet est recevable (à première vue), les promoteurs doivent déposer le formulaire préparé à cet effet et 
fournir les pièces demandées auprès des bureaux régionaux du MDERR. Le formulaire fournit les données 
suivantes : la description du projet, en précisant notamment la nature du produit en relation avec les savoir-faire 
mobilisés et les ressources locales valorisées (cahier des charges), ainsi que l’impact prévisible sur le milieu 
rural; le plan d’affaires, en indiquant notamment le coût total du projet, les sources de financement sollicitées et 
les montants obtenus.  

4. Le MDERR reçoit les formulaires et vérifie si le dossier est complet (une semaine).  
5. Avis sectoriels : Si le dossier est complet, le MDERR transmet une copie des dossiers au MAPAQ et au MCC 

pour avoir un avis sectoriel. Le MAPAQ, s’assure des normes et des règlements de productions, de salubrité et 
viabilité financière. Le répondant donne également la position du ministère par rapport au projet; le MCC, 
s’assure quant à lui : que le produit correspond à un savoir et à un savoir-faire traditionnels québécois reliés à 
une production locale et régionale; ainsi que du respect des méthodes traditionnelles de production. Le 
répondant donne également la position du ministère par rapport au projet. Le MDERR produit aussi un avis 
sectoriel. Ce dernier évalue la valeur structurante du projet pour le milieu local; les retombées 
socioéconomiques du projet pour le milieu, le cumul des aides gouvernementales et précise la position du 
ministère par rapport au projet. Cette étape prend entre une à quatre semaine(s). 

6. Le MDERR transmet le dossier à Solidarité rurale du Québec avec les avis de pertinence du MAPAQ, du MCC 
et du MDERR. 

7. La SRQ procède à l’analyse du projet  au niveau des paramètres suivants : recevabilité par rapport aux critères 
de la mesure; respect de la dimension de la tradition; rentabilité financière du projet; respect des normes de 
production, retombées locales (1 à 2 semaines). 

8. Lorsque l’analyse est favorable, le dossier et des recommandations sont transmis à un Comité national de 
sélection de projets composé de représentants de quatre organisations : MDERR, MAPAQ, MCC et Solidarité 
rurale du Québec. De 1998 à 2002, le secrétariat du comité était assumé par le MDERR. Depuis 2002, cette 
fonction est assumée par Solidarité rurale du Québec. 

9. Prise de décision par le Comité sur l’acceptation du projet dans le mois qui suit la réception du projet. Le Comité 
fait une recommandation à la direction régionale du MDERR concernée par le projet (1 à 2 semaines). 

10. Le suivi administratif (acceptation, acceptation conditionnelle ou rejet) est réalisé par le bureau régional du 
MDERR : lettre d’annonce, préparation et signature du protocole (fanion et certificat), demande de versement et 
suivi pour le second versement (4 à 6 semaines).  

Cette procédure vise à maintenir un haut standard de qualité dans les projets retenus. 
 

1.9 VISIBILITÉ DE LA MESURE 

La promotion du programme est assurée par Solidarité rurale du Québec. Les outils promotionnels de la mesure sont 
les suivants : 

• Dépliants (trois versions : 1998, 2000 et 2003) ; 
• Affiches (1998 et 2003) ; 
• Mini-Cd (2003) ; 
• Tournée des régions (2003) ; 
• Site Web (2003) ; 
• Formation aux agents de développement (2002) 
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1.10 MODÈLE LOGIQUE DE LA MESURE 

Le modèle logique est une schématisation de la réalité de la mesure. Il permet d’illustrer les liens entre la raison 
d’être de la mesure, les cibles d’interventions et les résultats attendus. Le modèle logique permet de répondre aux 
questions suivantes : 
 

 Pourquoi la mesure existe-t-elle? (raison d’être) 
 Comment intervient-elle ? (clientèles visées, nature, intrants et activités) 
 Quels sont les résultats attendus à court, moyen et long terme ? (extrants et impacts) 

 
Le modèle logique de la MSDPT est présenté à la page suivante. 
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CHAPITRE 3   STRATÉGIES D’ÉVALUATION 

 

3.1 TECHNIQUES DE CUEILLETTE DE DONNÉES 

Dans le but de réaliser cette évaluation, deux  méthodes ont été utilisées, soit la recherche documentaire et 
l’enquête.  
 
 
3.1.1 Analyse de la documentation (1998-2003) 
Plusieurs documents ont été utilisés au cours de l’évaluation. Les documents officiels sont : 

• Site Web de la mesure; 
• Inventaire des projets; 
• Dossiers; 
• Protocoles d’entente; 
•  Autres documents officiels du programme. 
 
Ces derniers proviennent de l'équipe de la Direction du développement des régions et de l’innovation rurale du 
MDERR. 
 
 
3.1.2 Enquêtes  
Les indicateurs nécessaires à la réalisation de cette évaluation ne sont pas tous mesurables à partir de la 
documentation disponible. Ainsi, des enquêtes ont été effectuées auprès des populations visées par l’évaluation. Les 
populations ciblées par les enquêtes et les entrevues sont : 

• Promoteurs (n= 107);  
• Agents de développement rural (n= 105); 
• Comité national de sélection des projets (n= 6); 
• Agents des directions régionales des trois ministères (MDERR, MAPAQ, MCCQ) qui analysent les dossiers 

(n=51); 
• Commerçants (n=2) ou chefs cuisinier de renom (n= 6) qui achètent ou vendent régulièrement des produits du 

terroir. 
 
Tous les questionnaires ont été validés par le comité d'évaluation. Les questionnaires développés sont présentés à 
l'annexe 1. 
 
Groupe 1 : Promoteurs  

Le premier groupe qui nous intéresse est constitué des 107 promoteurs ayant fait une demande de subvention dans 
le cadre de la MSDPT. Un questionnaire a été développé, puis administré entre le 30 avril et le 20 mai 2004, par une 
firme de sondage, sous forme d'entrevues téléphoniques. Une lettre de présentation leur a préalablement été 
envoyée par la poste en vue d'expliquer les raisons motivant cette démarche et de les encourager à répondre au 
questionnaire. Deux types de promoteurs son visés : 1) ceux qui ont obtenu une subvention, et 2) ceux dont la 
demande a été refusée. Des questions spécifiques à ces deux groupes ont été définies dans le questionnaire.  
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Groupe 2 : Agents de développement  rural  

Ce groupe correspond aux 105 agents de développement rural en poste en mai 2004. Parmi ces derniers, sept 
n'étaient plus en poste. Un questionnaire leur a été envoyé par courrier électronique, accompagné d'une lettre de 
présentation, en vue d'expliquer les raisons motivant cette démarche et de les encourager à répondre au 
questionnaire. La collecte des réponses a été réalisée par une firme de sondage et s'est effectuée par télécopieur, 
ou encore par téléphone, pour ceux qui ne pouvaient le faire par télécopieur. La première partie du questionnaire 
(questions 1 à 48) concerne la Mesure d'embauche des agents de développement rural. 
 
Groupe 3 : Comité national de sélection des projets  

Ce groupe correspond aux six membres du comité national de sélection des projets. Un questionnaire leur a été 
envoyé le 17 mai 2004, par courrier électronique. La collecte des réponses a été réalisée par la responsable de 
l'évaluation. 
 
Groupe 4 : Agents des directions régionales des trois ministères (MDERR, MAPAQ, MCC)  

Ce groupe correspond aux 51 agents des directions régionales des trois ministères qui ont produit des avis sectoriels 
dans le cadre de la mesure. Un questionnaire a été administré, par une firme de sondage, sous forme d'entrevues 
téléphoniques entre le 31 mai et le 7 juin 2004.  
 
Groupe 5 : Commerçants ou restaurateurs renommés qui achètent ou vendent régulièrement des produits du 

terroir 

Ce groupe correspond à deux commerçants et 6 restaurateurs de renom qui achètent ou vendent régulièrement des 
produits du terroir. Un questionnaire a été développé pour chacun de ces groupes de répondants, puis envoyé le 15 
juillet 2004 par la poste. Les données recueillies traitent des caractéristiques recherchées par les acheteurs de 
produits du terroir et de la connaissance des produits subventionnés dans le cadre de la mesure. La liste des 
commerçants et des restaurateurs a été élaborée par le comité national de sélection des projets. Compte tenu du 
petit nombre de répondants, les données ne sont présentées qu’à titre indicatif. 
 
 

3.2 TRAITEMENT DES DONNÉES ET RAPPORT D’ÉVALUATION 

L’information provenant des enquêtes a été compilée et traitée sous forme de statistiques descriptives. L’ensemble 
des informations recueillies a été analysé par la responsable de l’évaluation. Le rapport d’évaluation, comprend une 
analyse de l’ensemble des données recueillies. 
 
 

3.3 TAUX DE RÉPONSE ET PROFIL DES RÉPONDANTS 

Le tableau 4 présente les taux de réponse pour chacun des groupes de répondants. Comme il est possible de 
constater, les taux varient de 75 % à 100 %. Les personnes non éligibles sont celles qui sont en congé prolongé, 
celles qui n'ont jamais fait de demande de subvention dans le cadre de la mesure et les personnes dont le numéro 
était hors services. 
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4.1.8 Besoins perçus par les commerçants  
Les deux commerçants ayant été approchés pour participer à l'enquête ont accepté de participer. Le premier 
commerçant connaît 17 produits subventionnés dans le cadre de la mesure, parmi lesquels il en vend deux dans son 
entreprise. Le deuxième commerçant en connaît trois, parmi lesquels il en vend qu’un seul dans son entreprise. 
 
Par ailleurs, les commerçants ne perçoivent pas les produits subventionnés par la MSDPT comme étant «meilleurs 
vendeurs» par rapport aux autres produits de même catégorie. 
 
Selon leur connaissance du marché, les attentes ou les besoins des consommateurs, lorsqu'ils achètent un produit 
du terroir sont: la qualité du produit, l'authenticité, la fabrication artisanale, la connaissance du producteur et le 
design du produit (belle présentation). 
 
Les deux commerçants ont mentionné qu'ils ne seraient pas plus enclins à vendre un produit du terroir dans leur 
entreprise si ce dernier possédait une marque de reconnaissance quelconque. Cependant, un des commerçants a 
mentionné que les marques de reconnaissance qui pourraient être les plus intéressantes pour garantir la qualité et 
l'authenticité d'un produit seraient un label particulier ou la certification. 
 
 
FAITS SAILLANTS  4.1 
 

 Le nombre de demandes est à la hausse; il est passé de 15 à 27 entre 1998-1999 et 2003-2004. 
 Tous les projets qui cadraient bien à la mesure ont été acceptés. 
 Les demandes de subvention concernent principalement des confitures, tartinades, gelées, coulis, 

sirops (20/ 92), de la viande ou du poisson (15/ 92), des boissons alcoolisées (13/ 92) et du fromage / 
beurre (13/ 92). 

 54 % des promoteurs ayant fait une demande de subvention sont des producteurs exploitants. 
 Les demandes de subventions viennent de toutes les régions, sauf Laval et Montréal, cette dernière 

étant exclue de la mesure.  
 Le financement de produits artisanaux alimentaires et/ou non-alimentaires, constitue le principal 

besoin identifié par les promoteurs dont la demande a été refusée et par les agents de 
développement rural. 

 Un peu plus de la moitié des promoteurs dont la demande a été refusée estiment que leur besoin de 
financement aurait été satisfait si le programme avait financé des produits de type fermiers, des 
produits artisanaux ou des produits avec mention de lieu, de territoire ou de région. 

 

4.2 L'ADÉQUATION DE LA MESURE AVEC LES BESOINS  

Cette section vise à déterminer si la MSDPT contribue à répondre à des besoins. 
 
4.2.1 Capacité de répondre aux besoins financiers des promoteurs spécifiques aux produits du terroir 

(montants demandés/ montants accordés) 
Les promoteurs ayant participé au sondage ont demandé en moyenne une subvention de 25 284 $ /projet, alors que 
la subvention moyenne octroyée est de 23 856 $ /projet. Cependant, la majorité (79 %) des promoteurs se dit très 
satisfaite ou satisfaite du montant de la subvention reçue. Également, une question a été posée aux promoteurs pour 
vérifier si leur intervention aurait été réalisée sans l'aide financière de la mesure. Une proportion similaire de 
promoteurs a répondu oui (47 %) et non (48 %).   
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4.2.2 Proportion du coût total des projets couverte par la subvention et provenance du financement  
Les données de l'enquête auprès des promoteurs démontrent que la subvention octroyée par la mesure couvre en 
moyenne le tiers (33 %) du coût total des projets, alors que la mesure peut octroyer une subvention pouvant couvrir 
jusqu'aux deux tiers des frais totaux d'un projet.  
 
 
4.2.3 Proportion annuelle du budget allouée aux projets 
La proportion annuelle du budget de la mesure allouée aux projets varie beaucoup d'une année à l'autre; elle varie 
de 4 % à 90 % (graphique 4). C'est en 1999-2000, que la proportion a été la plus élevée (90 %). La baisse 
importante observée en 2000-2001 peut être attribuable à la diminution marquée du nombre de demandes d’aides 
due essentiellement, à des  délais administratifs pour le renouvellement de la mesure (les promoteurs ne savaient 
pas que la mesure existait toujours) ainsi qu’à un manque de promotion. 
 
Graphique 4: Proportion annuelle du budget allouée aux projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Direction du développement des régions et de l’innovation rurale, MDERR 
 
4.2.4 Perception des agents de développement rural sur l'utilité de la mesure dans leur MRC 
Les données de l’enquête démontrent que 32 % des agents de développement rural ayant répondu à l'enquête sont 
d'avis que la mesure de soutien au développement des produits du terroir est utile dans leur MRC; 8 % croient 
qu'elle pourrait le devenir dans le futur. En revanche, 55 % des agents croient que la mesure n'est pas utile dans leur 
MRC. Ces derniers se concentrent principalement dans quatre régions du Québec soit : Mauricie, Outaouais, 
Chaudières-Appalaches et Montérégie. 
 
 
FAITS SAILLANTS 4.2 
 

 Les répondants ont demandé en moyenne une subvention de 25 284 $ / projet, alors que la 
subvention moyenne octroyée est de 23 856 $ / projet. 

 79 % des promoteurs se disent très satisfaits ou satisfaits du montant de la subvention reçue.  
 Une proportion similaire de promoteurs affirme que sans l'aide financière de la mesure leur 

intervention aurait (47 %) ou n'aurait pas (48 %) été réalisée. 
 La subvention octroyée par la mesure couvre en moyenne le tiers (33 %) du coût total des projets.  
 La proportion annuelle du budget de la mesure allouée aux projets varie beaucoup d'une année à 

l'autre; elle varie de 4 % à 90 %. 
 55 % des agents de développement rural ne voient pas d'utilité à la mesure dans leur MRC. 
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5.2 PROFILS ET DESCRIPTION DU TRAVAIL DES INTERVENANTS 

La description du travail des intervenants a été réalisée à partir des informations recueillies dans l'enquête aux 
agents de développement rural, dans l'enquête auprès des agents des directions régionales et dans l'enquête auprès 
des membres du comité de sélection. 
 
5.2.1 Agents des directions régionales 
Un des mandats des agents des directions régionales consiste à produire des avis sectoriels dans le cadre de la 
MSDPT. Parmi les 51 agents des directions régionales, 48 ont accepté de participer à l'enquête. 
 
Pourcentage des agents des directions régionales ayant produit des avis sectoriels 

Parmi les agents des directions régionales ayant participé à l'enquête, 81 % ont déjà produit un ou des avis 
sectoriels dans le cadre de la mesure. Plus précisément, 36 % ont réalisé entre 1 et 3 avis, 31 % en ont réalisé 4 ou 
5 et  33 % 6 et plus. 
 
Nature des avis sectoriels 

Une question de l'enquête vérifiait si dans l’ensemble les avis produits par les répondants étaient davantage positifs, 
négatifs ou partagés (autant d’avis positifs que d’avis négatifs d’effectués). Les données montrent que les agents des 
directions régionales produisent des avis plutôt positifs. 
 
Tableau 23 : Nature des avis 
 Toujours positif Plutôt positif Partagé  Plutôt négatif Toujours négatif 
MCC 0 % 73 % 27 % 0 % 0 % 
MAPAQ 15 % 62 % 23 % 0 % 0 % 
MDERR 20 % 40 % 33 % 6 % 0 % 
Total 13 % 56 % 28 % 3 % 0 % 
Source: Enquête agents des directions régionales, compilation MDERR 
 
Éléments considérés pour produire un avis  

La liste ci-dessous présente les éléments que les agents des directions régionales considèrent pour produire un avis. 
 
• Respect des normes de la mesure (25 mentions) 
• Pertinence du projet (16 mentions) 
• Viabilité financière (6 mentions) 
• Avis sectoriel des autres ministères impliqués (5 mentions) 
• Impact du projet sur la région (4 mentions) 
• Effet novateur du projet (3 mentions) 
• Lien historique (3 mentions) 
• Création d'emploi (2 mentions) 
• Fait à partir d'une ressource identifiée à la région (2 mentions) 
• Qualités des promoteurs, expertise des promoteurs (2 mentions) 
• Conformité avec le plan local d'économie et de l'emploi (1 mention). 
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Propositions pour améliorer la mesure et sa gestion 

• Modifier la définition de produit du terroir; ne pas se limiter aux produits agroalimentaires et agroforestier  
(9 mentions)  

• Directives provinciales, gestion régionale (7 mentions) 
• Augmenter la promotion de la mesure, elle n'est pas assez connue (6 mentions) 
• Réduire les délais de réponse (3 mentions) 
• Si la mesure reste comme telle, on doit l'abolir, car les projets qui devaient être acceptés l'ont déjà été, la 

mesure crée beaucoup d'insatisfaits (2 mentions) 
• Montants ($) de la subvention plus élevés pour les promoteurs (2 mentions) 
• Donner plus de formation aux agents de développement rural (1 mention) 
• Redéfinir les objectifs de la mesure (1 mention) 
• Moins d'intervenants impliqués dans le processus d’acheminement des demandes (du dépôt à la réception)      

(1 mention) 
• Aviser tous les intervenants quotidiennement de l'état des demandes (liste des acceptations des projets et des 

refus, raisons des refus) (1 mention) 
• Développer des outils de communication entre les intervenants de tout le Québec (1 mention). 
 
 
 

FAITS SAILLANTS  5.4 
 Dans l'ensemble, les promoteurs (85 %) de projets sont satisfaits ou très satisfaits de leur participation à 

la mesure. Ils estiment que la présence de la MSDPT a contribué de façon importante à la réalisation 
plus rapide de leur projet (71 %). Ils considèrent également qu’elle a contribué financièrement de façon 
très importante à la réalisation de leur projet (82 %). 

 Tous les promoteurs dont le projet a été refusé semblent bien comprendre la raison de leur refus. 
 64 % des promoteurs ont rencontré des difficultés dans l’élaboration de leur projet. Le manque de soutien 

financier, le manque d’encadrement, la difficulté à démontrer que leur produit est un produit du terroir et 
la lourdeur administrative sont les principales difficultés soulevées par ces derniers. 

 Dans l'ensemble (73 %), les promoteurs sont satisfaits ou très satisfaits de l'encadrement reçu tout au 
long de l'élaboration de leur projet. 

 59 % des promoteurs ayant participé au sondage sont satisfaits ou très satisfaits de la durée; alors que 
37 % sont insatisfaits ou très insatisfaits. 

 De manière générale, les promoteurs sont plutôt satisfaits ou très satisfaits des exigences requises et 
des modes de promotion de la mesure. Toutefois, 31 % des promoteurs se disent insatisfaits ou très 
insatisfaits de la promotion de la mesure. 

 Les propositions des promoteurs pour améliorer la mesure qui reviennent le plus souvent sont 
d’augmenter la promotion de la mesure, et d’augmenter le suivi et le soutien à tous les niveaux du 
processus de sélection des demandes.   

 Les agents de développement rural et les agents des directions régionales sont, de manière générale, 
satisfaits ou très satisfaits de l'encadrement reçu. 

 Le besoin de formation est celui le plus soulevé par les agent de développement rural et par les agents 
des directions régionales. 

 La principale faiblesse de la mesure soulevée par les agents de développement rural et par les agents 
des directions régionales est que les critères de la mesure et que la définition des produits du terroir 
utilisée sont trop restrictifs. 
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CHAPITRE  6  ÉVALUATION DES IMPACTS 

 

6.1 IMPACTS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES 

 
6.1.1 Dans quelle mesure la MSDPT a-t-elle contribué à sauvegarder et assurer la pérennité des savoirs et 

des traditions du patrimoine local et régional par la mise en valeur du patrimoine rural québécois ? 
Pérennité des produits subventionnés 

Une question de l'enquête vérifiait si les promoteurs dont le projet a été subventionné fabriquaient toujours le produit 
pour lequel ils ont reçu une subvention dans le cadre de la mesure. La majorité (93 %) des promoteurs ont répondu 
oui; 4 % n'ont pas répondu étant donné que le produit n'est pas encore développé, 2 % n'ont pas répondu et 1 % ont 
répondu non. 
 
Perception des promoteurs et des intervenants 

La majorité des promoteurs (77 %) et des agents des directions régionales (69 %) estiment que la mesure a 
contribué à sauvegarder et assurer la pérennité des savoirs et des traditions du patrimoine local et régionale par la 
mise en valeur du patrimoine rural québécois. Toutefois, seulement 28 % des agents de développement rural 
partagent cette opinion. 
 
 

6.2 DANS QUELLE MESURE LA MSDPT A-T-ELLE CONTRIBUÉ À LA DIVERSIFICATION DE 
L'ÉCONOMIE AGRICOLE ET RURALE PAR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
LOCALES ? 

Nombre et type d'attraits touristiques développés parallèlement aux produits du terroir 

Parmi les promoteurs ayant participé au sondage, 55 % affirment que leur entreprise fait partie d'une route 
touristique. Ainsi, les touristes qui viennent acheter le produit sont appelés à visiter d'autres entreprises de la localité. 
 
Perception des promoteurs et des intervenants 

La majorité (73 %) des promoteurs juge que la mesure a contribué à la diversification de l'économie agricole et rurale 
par la mise en valeur des ressources locales. Néanmoins, seulement 43 % des agents de développement rural et 
38 % des agents des directions régionales sont de cet avis. 
 
 

6.3 DANS QUELLE MESURE LA MSDPT A-T-ELLE CONTRIBUÉ À LA VALORISATION DES 
TERROIRS LOCAUX PAR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE EN RÉGION ? 

Perception des promoteurs et des intervenants 

Au total, 86 % des promoteurs, 46 % des agents de développement rural et 67 % des agents des directions 
régionales estiment que la mesure a contribué à la valorisation des terroirs locaux par le maintien et le 
développement de l'activité économique en région. 
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6.4 DANS QUELLE MESURE LA MSDPT A-T-ELLE CONTRIBUÉ À RENFORCER LE SENTIMENT 
D'APPARTENANCE DES HABITANTS ? 

La majorité (71 %) des promoteurs pense que la MSDPT a contribué à renforcer le sentiment d'appartenance des 
habitants de leur localité. De leur côté, les agents des directions régionales sont plutôt partagés; la moitié pense que 
la mesure a contribué à cette retombée alors que l'autre moitié pense que non. 
 
 

6.5 DANS QUELLE MESURE LA MSDPT A-T-ELLE CONTRIBUÉ À LA PROTECTION DU MODE 
DE VIE ET DU SAVOIR-FAIRE RURAL? 

Les promoteurs estiment, dans une proportion de 78 %, que la mesure a contribué à la protection du mode de vie et 
du savoir-faire rural. Cependant, seulement 23 % des agents des directions régionales partagent cet avis. 
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CONCLUSION 

 

PERTINENCE 
 
La mesure constitue la seule mesure du gouvernement québécois visant spécifiquement la sauvegarde et la 
pérennité des savoirs et des traditions du patrimoine local et régional, en assistant financièrement les promoteurs 
des milieux ruraux, qui mettent en valeur les produits agroalimentaires et agroforestiers représentatifs des terroirs 
locaux et régionaux du Québec. 
 
Toutefois, une grande partie du budget n'est pas utilisée par manque de bons dossiers. En effet, entre 1998-1999 et 
2003-2004, la proportion annuelle du budget de la mesure allouée au financement de projets varie de 4 % à 90 %. 
Des sommes ont dû être transférées à d'autres programmes. Ainsi, au cours des trois dernières années le tiers du 
budget a été transféré à la mesure « Engagement d'agents de développement rural ». 
 
Également, il faut remarquer que 55 % des agents de développement rural ne voient pas d’utilité à la mesure dans 
leur MRC. 
 
La faiblesse de la mesure la plus soulevée par les agents de développement rural (30 / 92) et par les agents des 
directions régionales (9 / 48) est que la définition de la mesure est trop restrictive. Dans le même sens, la proposition 
pour améliorer la mesure la plus mentionnée par ces deux groupes d’intervenants est d’élargir la définition de 
produits du terroir à d’autres types de produits (ne pas se limiter aux produits agroforestier et agroalimentaire).  
 
Enfin, la promotion de la mesure est assurée par Solidarité rurale du Québec. Différents outils promotionnels ont été 
utilisés : dépliants, affiches, mini-cd, tournée des régions en 2002, site Web, formation des agents de développement 
rural en 2003. Malgré ces efforts, une des principales faiblesses observées par les agents des directions régionales 
est que la mesure est peu connue des promoteurs et des agents de développement rural. Dans le même sens, la 
proposition pour améliorer la mesure soulevée par le plus de promoteurs est d'augmenter la promotion de celle-ci.  
 

EFFICACITÉ 
 
Sur la base des renseignements recueillis, la mesure aurait atteint trois de ses quatres objectifs, soit : 
1) soutenir et diversifier l'offre de produits du terroir offerte en région; 
2) soutenir l'entrepreneuriat et l'emploi dans les milieux ruraux; 
3) promouvoir l'occupation du territoire. 
 
Toutefois, les avis des agents de développement rural et ceux des agents de développement régional sont divergents 
sur cette question. Les intervenants et les promoteurs semblent plutôt partagés sur l’atteinte ou non du quatrième 
objectif «promouvoir l'utilisation des ressources locales».  
 

IMPACT 
 
Les promoteurs, les agents de développement rural et les agents de directions régionales n’ont pas la même 
perception des retombées entraînées par la mesure. Pour plus de 70 % des promoteurs, la MSDPT a contribué : 
1) à favoriser la sauvegarde et à assurer la pérennité des savoirs et des traditions du patrimoine local et régional 

par la mise en valeur du patrimoine rural québécois; 
2) à la diversification de l'économie agricole et rurale par la mise en valeur des ressources locales; 
3) à la valorisation des terroirs locaux par le maintien et le développement de l'activité économique en région; 
4) à renforcer le sentiment d'appartenance des habitants et à la protection des modes de vie et du savoir-faire. Les 

agents des directions régionales et surtout les agents de développement rural sont moins nombreux à percevoir 
de telles retombées. 
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NORMES ET MODE D’ATTRIBUTION DE LA 
MESURE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DU TERROIR 

 
1. Description de la mesure 

Le ministère des Régions prolonge de trois années (2000-2002) la Mesure de soutien au 
développement des produits du terroir initiée en 1998 et met à la disposition des promoteurs de 
projets une enveloppe de 600 000 $ par année. Cette mesure vise à assister financièrement les 
promoteurs ruraux dans la sauvegarde des savoirs et savoir-faire traditionnels, dans la mise en valeur 
du patrimoine rural québécois, dans la promotion de l’occupation du territoire et de la valorisation des 
terroirs locaux. 

Les milieux ruraux concernés se situent dans le territoire des municipalités du Québec de moins de 
5 000 habitants et de la zone agricole des municipalités de 5 000 habitants et plus, à l’exclusion du 
territoire des communautés urbaines. 

L’application de la mesure n’est pas établie en fonction d’une répartition du budget par région 
administrative mais sur le principe du traitement exhaustif des demandes au fur et à mesure où elles 
sont acheminées au ministère. 

Les projets peuvent être présentés dans les différents bureaux du ministère des Régions. Une analyse 
de chaque projet y est effectuée en collaboration avec les ministères partenaires. 

Lorsque l’analyse est favorable, le dossier est transmis à un comité de sélection composé de 
représentants du ministère des Régions, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, du ministère de la Culture et des Communications et de Solidarité rurale du Québec. 

2. Objectifs de la mesure 

La Mesure de soutien au développement des produits du terroir veut consolider la croissance des 
différents maillons de l’agroalimentaire et de l’agroforestier en assistant financièrement les 
promoteurs des milieux ruraux afin : 

• de sauvegarder et d’assurer la pérennité des savoirs et des savoir-faire traditionnels par la mise en 
valeur du patrimoine rural québécois; 

• d’encourager la diversification de l’économie agricole et rurale par la mise en valeur des 
ressources locales; 

• de promouvoir l’occupation du territoire et la valorisation des terroirs locaux par le maintien et le 
développement de l’activité économique en région; 

• de soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi dans les milieux ruraux. 

3. Produits visés 

Dans le cadre de cette mesure, un produit du terroir québécois est un produit agroalimentaire ou 
agroforestier. Il est issu d’un territoire spécifique, plus ou moins étendu (région ou localité), mis en 
valeur par ses habitants, et délimité (espace géographique et ses caractéristiques géophysiques). Il est 
issu d’un savoir (connaissances) et d’un savoir-faire (habiletés) traditionnels, liés à l’histoire de ce 
terroir. Il possède une authenticité et une identité qui le différencient de tout autre produit de même 
nature. Il se distingue également par son excellence et sa qualité, associées dans une relation directe à 
l’identité de la région de production. Un produit du terroir est donc enraciné dans l’espace 
géographique délimitant le territoire. 



Son mode de fabrication est, de préférence, artisanal et doit être en harmonie avec l’environnement. 

Chaque projet doit s’appuyer sur une réelle capacité de production. Le produit du terroir, éligible à ce 
programme, possède nécessairement le potentiel de marché d’un produit actuel correspondant aux 
usages courants. 

4. Les bénéficiaires de la mesure 

Les projets éligibles correspondent à des activités liées à la création ou au développement d’une 
entreprise artisanale, dans le cadre de la relance ou de la valorisation d’un produit du terroir 
québécois : mise en place, démarrage, expansion de la production (ou transformation), et mise en 
marché. 

Les activités de commercialisation ne sont éligibles que lorsqu’elles sont intégrées dans un projet de 
production ou de transformation sur le plan local. Les processus de production et de 
commercialisation doivent être maîtrisés sur le territoire concerné. 

La clientèle visée comprend les entrepreneurs des territoires éligibles (producteurs-exploitants, 
coopératives, travailleurs autonomes, artisans,…) qui détiennent le savoir-faire relié au bien à 
produire, ou qui se sont assurés de la participation active des personnes détenant les compétences 
requises pour réaliser leur projet. 

5. Procédure à suivre 

Les promoteurs devront remplir le formulaire préparé à cet effet et fournir les pièces demandées : 

• la description du projet, en précisant notamment la nature du produit en relation avec les 
savoir-faire mobilisés et les ressources locales valorisées (cahier des charges), ainsi que l’impact 
prévisible sur le milieu rural; 

• le plan d’affaires, en indiquant notamment le coût total du projet et les sources de financement. 

6. Nature de l’aide et conditions d’octroi 

L’aide financière complète le financement des dépenses liées à la réalisation du projet, à l’exclusion 
du coût d’achat de terrain et d’immeubles. L’aide financière maximale est de 25 000 $. 

L’aide gouvernementale totale, incluant les subventions, prêts, garanties de prêts et prises de 
participation, ne pourra excéder les 2/3 du coût du projet. Le promoteur doit s’assurer qu’il ne peut 
pas obtenir le montant d’aide demandé dans le cadre des programmes gouvernementaux existants 
portant sur la création ou le développement d’activités économiques. 

Les projets doivent se réaliser à l’intérieur d’une année à compter de la signature d’un protocole 
d’entente. Le suivi administratif sera assuré par les bureaux régionaux du ministère des Régions. 

7. Modalités de versement 

La subvention est versée en deux tranches, soit 75 % à la signature du protocole et 25 % sur 
présentation des pièces justificatives de réalisation finale lorsque le projet est complété. 

 2 



 

8. Formulaire d’inscription 

Pour obtenir un formulaire d’inscription, on peut s’adresser à l’un des endroits suivants : 

Ministère des Régions 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, rue Saint-Jean-Baptiste, 1er étage 
Victoriaville (Québec)  G6P 4E3 
Téléphone : (819) 752-2453 
Télécopieur : (819) 795-3673 
Courriel : centre-du-quebec@mreg.gouv.qc.ca 
 
 
Centres locaux de développement de la région du Centre-du-Québec (17) 

 
CLD de la MRC de Bécancour inc. 
3689, boulevard Bécancour, bureau 1 
Ville de Bécancour (Québec)  G9H 3W7 
Tél. : (819) 298-2070 
Téléc. : (819) 298-2041 
Courriel : dd@concepta.com 

CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska 
257-1, rue Monseigneur-Courchesne 
Nicolet (Québec)  J3T 1B6 
Tél. : (819) 293-2997 
Téléc. : (819) 293-5367 
Courriel : cld@cldnicolet-yamaska.qc.ca 
 

  
CLD de la MRC d’Arthabaska 
747, boulevard Industriel Est 
Victoriaville (Québec)  G6T 1S7 
Tél. : (819) 758-3172 
Téléc. : (819) 758-1187 
Courriel : cdebf@cdebf.qc.ca 
 

CLD de l’Érable (CLDE) 
1783, avenue Saint-Édouard, bureau 200 
Plessisville (Québec)  G6L 2K8 
Tél. : (819) 362-2333 
Téléc. : (819) 362-8022 
Courriel : info@tourisme-erable.qc.ca 

  
La Société de développement économique 
de Drummondville (CLD Drummond) inc. 
1400, rue Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 7V3 
Tél. : (819) 477-5511 
Téléc. : (819) 477-5512 
Courriel : info@sded-drummond.qc.ca 

 

 

 

 
TOUTE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

DOIT ÊTRE TRANSMISE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Ministère des Régions 
Direction régionale du Centre-du-Québec 

62, rue Saint-Jean-Baptiste, 1er étage 
Victoriaville (Québec)  G6P 4E3 
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Nom du programme MESURE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS DU 
TERROIR 

 
 
Description/But 
 
 

Cette mesure vise à assister financièrement les promoteurs qui mettent en valeur les 
produits agroalimentaires et agroforestiers locaux et régionaux dans les différentes 
phases de la production et de la mise en marché, selon les objectifs suivants : 

 
• Sauvegarder et assurer la pérennité des savoirs et des savoir-faire traditionnels par 

la mise en valeur du patrimoine rural québécois; 
• Soutenir la diversification de l'économie agricole et rurale par la mise en valeur des 

ressources locales; 
• Promouvoir l'occupation du territoire et la valorisation des terroirs locaux par le 

maintien et le développement de l'activité économique en région;  
• Soutenir l'entrepreneurship et l'emploi dans les milieux ruraux.  

 
 
Définition d’un produit 
du terroir : Dans le cadre de cette mesure, un produit du terroir québécois est un 

produit agroalimentaire ou agroforestier. Il est issu d'un territoire 
spécifique, plus ou moins étendu (région ou localité), mis en valeur par 
ses habitants et délimité. Il est issu d'un savoir (connaissances) et d'un 
savoir-faire (habiletés) traditionnels, liés à l’histoire de ce terroir. Il 
possède une authenticité et une identité qui le différencie de tout autre 
produit de même nature. 

  
 Il se distingue également par l’excellence et la qualité, associées dans 

une relation directe à l’identité de la région de production. Un produit du 
terroir est donc enraciné dans l’espace géographique délimitant le 
territoire. 

 
 Son mode de fabrication est, de préférence, artisanal et doit être en 

harmonie avec l’environnement. 
 
 

Clientèle admissible 
 

  Entreprises   Organismes sans but lucratif 
  Coopératives   Autres 

 
La clientèle visée comprend les entrepreneurs (producteurs-exploitants, coopératives, 
travailleurs autonomes, artisans, etc.) des territoires éligibles (*) qui détiennent le savoir-
faire relié au bien à produire ou qui se sont assurés de la participation active des 
personnes détenant les compétences requises pour réaliser leur projet. 
 
Les entrepreneurs doivent être en mesure de démontrer leur capacité à diriger une 
entreprise. 

 
* Territoires éligibles : territoire des municipalités du Québec de moins de 5 000 habitants 
et de la zone agricole des municipalités de 5 000 habitants et plus, à l’exclusion du 
territoire des communautés urbaines. 

 
 
Projets/Activités admissibles 

 
Les projets éligibles correspondent à des activités liées à la création ou au 
développement d’une entreprise artisanale, dans le cadre de la relance ou de la 
valorisation d’un produit du terroir québécois : mise en place, démarrage, expansion de la 
production (ou transformation) et mise en marché. 
 
Les activités de commercialisation ne sont éligibles que lorsqu’elles sont intégrées dans 
un projet de production ou de transformation locale. Les processus de production et de 
commercialisation doivent être maîtrisés au niveau du territoire concerné. 
 

 
Nature de l’aide financière 
 

  Subvention   Prêt 
 

L’aide financière prend la forme d’une subvention non remboursable. 
 
 



Détermination du montant de l’aide financière et cumul des contributions 
gouvernementales 

 
L’aide financière complète le financement des dépenses liées à la réalisation du projet, à 
l’exclusion du coût d’achat de terrain et d’immeubles. L’aide financière maximale est de 
25 000 $. 
 
L’aide gouvernementale totale, incluant les subventions, prêts, garanties de prêt et prises 
de participation, ne peut excéder les 2/3 du coût du projet. 

 
 
Démarches à suivre 
 

Les promoteurs doivent remplir le formulaire préparé à cet effet et fournir les pièces 
demandées auprès des bureaux régionaux du ministère des Régions : 
 
• La description du projet, en précisant notamment la nature du produit en relation 

avec les savoir-faire mobilisés et les ressources locales valorisées (cahier des 
charges), ainsi que l’impact prévisible sur le milieu rural; 

• Le plan d’affaires, en indiquant notamment le coût total du projet, les sources de 
financement sollicitées et les montants obtenus. 

 
Les coordonnées des bureaux régionaux sont disponibles sur Internet à l’adresse 
suivante : 

 
http://www mreg.gouv.qc.ca 

 
 
Responsable du programme 
 

La gestion du programme relève du ministère des Régions. Toutefois, la sélection des 
projets est effectuée par un comité national composé de représentants du ministère des 
Régions, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de 
la Culture et des Communications et de Solidarité rurale du Québec. 

 
 



MINISTÈRE DES RÉGIONS 
 
 

MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
MEESURRE  DDEE  SOUUTTIIEEN  AUU  DDÉVVELLOOPPPPEEMEENTT  DDESS  PPRROODUUIITSS  DDUU  TTEERRROIR  

  
  
 
1 . L’INFORMATION SUR LA MESURE 
 
Un dépliant d’information sera diffusé par le Ministère des Régions (MR) et Solidarité rurale du 
Québec (SRQ) à compter de la fin-août 1998. Il sera aussi disponible dans les bureaux régionaux 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).  Il 
fournit les informations générales sur la Mesure de soutien au développement des produits du 
terroir et avise que les bureaux régionaux du MR pourront fournir les renseignements 
supplémentaires ainsi que le formulaire d’inscription permettant de soumettre un projet. 
 
 
 
2 . LES DEUX OBJECTIFS MAJEURS DE LA MESURE 
 
La nouvelle Mesure ne vise pas à financer tous les petits projets agroalimentaires ou 
agroforestiers du Québec. Elle vise principalement deux objectifs : 
 
 assurer la pérennité des savoir et savoir-faire traditionnels, ce qui signifie que les projets 

doivent avoir des racines dans l’histoire du territoire où se déroule le projet. 
 
 permettre la mise en production d’un bien lié à l’agro-alimentaire ou  l’agroforesterie.  Donc 

il s’agit strictement d’un projet  d’entreprise. Les projets d’étude et de mise au point  de 
produits ne peuvent être acceptés. 

 
Il convient de souligner que les projets qui ne peuvent être retenus dans le cadre de la Mesure 
pourront, dans certains cas, être orientés vers un des deux volets du programme Mise en valeur du 
bio-alimentaire régional du MAPAQ.  À cet égard, le Comité national de sélection tient à avoir 
connaissance de tous les projets présentés, recevables ou non. 
 
 
 
3 . LE CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE D’AIDE 
 

• Les demandeurs  prendront contact avec un bureau régional du MR pour obtenir des 
informations. S’ils n’ont pas en main le dépliant, il leur sera expédié en mentionnant les 
spécificités de la Mesure qui se veut très pointue (voir le point 2).  

• Pour les promoteurs intéressés, le MR leur expédiera  un formulaire de demande d’aide, 
accompagné d’un document fournissant une information complète sur la Mesure. Ce 
document est en réalité une copie de l’annexe du CT accepté par le Conseil du trésor. 

• Pour présenter  un projet, il sera nécessaire de remplir le formulaire, dûment signé, et de 
l’accompagner des pièces identifiées sur le formulaire soit : une copie des états financiers 
de la dernière année, s’il y a lieu, une copie de la charte de l’entreprise, le nom des 
promoteurs et des membres de leur conseil d’administration, s’il y a lieu, les documents 
relatifs au financement (mise de fonds, prêts, marge de crédit, subvention, autres aides…). 

• Dès la réception du formulaire de demande d’aide, un numéro de dossier est demandé à 
Québec à Mme Micheline Pascal. Il est par la suite important de remplir un formulaire 
synthèse du projet et de l’expédier à Gaston Plante à Québec pour les fins de suivi de la 
Mesure. Ce court formulaire est annexé au présent document. 

• Lorsqu’un projet est présenté officiellement à un bureau du MR, il est nécessaire de 
signifier par lettre au promoteur, et ce dans les deux semaines, si son projet est recevable 
dans le cadre de la Mesure. Pour ce faire, l’analyste consulte ses vis-à-vis du MAPAQ et 
du Ministère de la Culture et des Communications  (MCC)  en région, et au besoin, le 
Comité national de sélection.  La fiche de recevabilité est aussi expédiée à Gaston Plante 
pour en informer le Comité national de sélection du bureau régional du MR. 
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• Pour être recevable, un projet doit correspondre aux principaux paramètres de la Mesure, 
soit, provenir d’un milieu rural, répondre aux objectifs, concerner un produit  du terroir, et 
être un bénéficiaire éligible. Une fiche d’évaluation sur la recevabilité des projets est 
jointe au présent document. 

• Si le projet est recevable, l’analyste du MR en région procède à l’analyse du dossier et 
demande un avis ministériel au MAPAQ et, au besoin, au MCC selon les modalités 
convenues avec leurs vis-à-vis en région.  À cet effet, une grille d’analyse sera fournie aux 
bureaux régionaux du MR  pour septembre 1998. 

• Si l’analyse  du projet est positive, elle est transmise rapidement, avec une copie du 
formulaire de demande d’aide, au Comité national de sélection composé d’un représentant 
du MAPAQ, de Solidarité rurale du Québec, du MCC et du MR. Une ou deux autres 
personnes pourraient être invitées à se joindre à eux au besoin. Ce Comité fera un choix 
entre les projets et  informera les bureaux régionaux du MR des résultats. Les contacts 
avec le Comité de sélection se font par l’intermédiaire de Frédéric Cardon-Dubois et 
Gaston Plante de l’équipe rurale. 

• Lorsqu’un projet est retenu par le Comité national de sélection, le traitement administratif 
du dossier sera sous la responsabilité du MR en région. Il doit comprendre : certification 
de crédit, protocole d’entente, enregistrement du bénéficiaire et mise en paiement. Un 
protocole d’entente-type sera fourni aux bureaux régionaux du MR pour septembre 
prochain.  

• Le bureau régional du MAPAQ en région doit assurer le suivi technique du projet comme 
il le fait pour tout autre projet de nature agro-alimentaire ou agroforestier. 

• Le représentant du MR au sein du Comité national de sélection reste à déterminer. 
 
 
 
4. LES PARAMETRES FINANCIERS DE LA MESURE 
 
Tel qu’indiqué dans le CT sur la Mesure de soutien aux produits du terroir, le budget disponible 
est de 250 000 $ en 1998-1999 et 500 000 $ en 1999-2000. Les sommes doivent donc être 
engagées et versées au plus tard le 31 mars 2000. 
 
Pour leur part, les promoteurs ont accès à une subvention maximale de 25 000 $ qui sera versée 
en deux tranches, soit : 75 % à la suite de la signature du protocole d’entente et 25 % à la 
conclusion de cette entente, sur présentation des pièces justificatives.  La durée de réalisation ne 
peut excéder 12 mois. 
 
 
 
5. LES DATES DE PRESENTATION DES PROJETS 
 
Pour l’année 1998-1999, les projets qui seront soumis au Comité national de sélection devront 
être déposés aux bureaux régionaux du MR au plus tard le 31 octobre 1998. Le Comité de 
sélection devrait se réunir dès la mi-novembre pour procéder aux choix pour l’année. Il est 
toutefois important que les analyses et recommandations sur les  projets parviennent au Comité 
de sélection dès qu’ils seront complétés par les analystes en région. 
 
Pour l’année financière 1999-2000, la date ultime de dépôt des projets sera le 1er mars 1999 afin 
que les projets puissent opérer dès avril et être complétés pour le 31 mars 2000. 
 
 
 
6. LE NOMBRE DE PROJETS A FINANCER 
 
Avec les budgets disponibles en 1998-1999, il sera possible de retenir environ 13 projets pour 
lesquelles un premier versement  (18 750 $) sera effectué pendant l’année  et un second (6 250 $) 
sur le budget de l’année suivante. Pour l’année financière 1999-2000, 17 projets pourraient être 
financés et les deux versements devront être effectués pendant l’année, au plus tard le 
31 mars 2000.
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7. LA COLLABORATION DES MINISTERES 
 
Il serait utile et nécessaire que l’opération sur la recevabilité des projets et celle sur l’analyse des 
demandes se fassent en collaboration avec les représentants régionaux du MAPAQ  (pour les 
aspects spécifiques à l’agroalimentaire et de l’agroforesterie) et du MCC (pour l’aspect des 
savoirs,  savoir-faire et territoire). Le répondant national du MAPAQ est Mme Danielle Lafrenière 
et celui du MCC est M. Bernard Genest. 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Si des informations complémentaires étaient rendues nécessaires, communiquez avec Frédéric 
Cardon-Dubois ou Gaston Plante de l’équipe rurale à Québec. Ils sont les relayeurs auprès du 
Comité national de sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERE DES REGIONS 
98.08.24 

 




