FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Édition 2019-2020

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et l’AAC dans le cadre de la préparation de la 1re rencontre
annuelle des partenaires du 31 mai 2019 et l’élaboration du Plan d’action pour la réussite de la politique bioalimentaire. (Automne 2019)
Cette feuille de route est évolutive.

Feuille de route mise à jour en date du 30 octobre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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OBJECTIF 1.1 : Accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les consommateurs
Pistes de travail :
1.1.1. Améliorer l’information sur l’alimentation, la santé et le secteur bioalimentaire ainsi que les outils de dialogue avec les consommateurs (ex. :
plateforme d’information, étiquetage, certification).
1.1.2. Développer, avec les partenaires de la chaîne bioalimentaire, les meilleures pratiques permettant de contrer la fraude alimentaire
(responsabilité partagée entre l’industrie, les consommateurs et les gouvernements)
1.1.3. Soutenir le développement des connaissances et des compétences alimentaires et culinaires des Québécois, notamment en milieu scolaire

Obtenir d’AAC des informations sur les initiatives
visant la lutte contre la fraude alimentaire issue de
la Politique alimentaire pour le Canada.

2023

AAC

2022

MAPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

À planifier

1.1.2
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OBJECTIF 1.2 : Promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d’ici
Pistes de travail :
1.2.1. Renforcer l’identification, la différenciation et la promotion des aliments d’ici (ex. : Aliments du Québec, appellations réservées, termes
valorisants, marques territoriales, images de marque)
1.2.2. Renforcer l’accès aux données stratégiques et l’accompagnement des entreprises pour augmenter la présence des produits québécois
dans les marchés de détail et les services alimentaires
1.2.3. Accroître la présence et favoriser l’achat d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans les institutions publiques
1.2.4. Accompagner les entreprises dans l’utilisation des technologies de l’information pour la commercialisation de leurs produits (ex. : commerce
électronique)

AAC

2023

MAPAQ

2022

Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur le développement des
entreprises sur les marchés intérieurs au regard
des exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

1.2.2
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OBJECTIF 1.3 : Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs et le respect des normes des produits importés
Pistes de travail :
1.3.1 Soutenir le développement des marchés extérieurs et renforcer la synergie des services d’accompagnement aux entreprises bioalimentaires
exportatrices
1.3.2 Aider les entreprises bioalimentaires à bénéficier des Zones Industrialo-portuaires pour développer leurs exportations
1.3.3 Documenter les plaintes au regard du non-respect des normes relatives aux produits bioalimentaires importés et réaffirmer, en continu,
auprès du gouvernement fédéral l’importance de maintenir un contrôle des aliments importés et de s’assurer du respect des normes en vigueur
au Canada
1.3.4 Promouvoir les intérêts du Québec et du secteur bioalimentaire lors de la négociation de tout accord pancanadien ou international relatif au
commerce

Faciliter
le
développement
de
marchés
internationaux des exportateurs québécois en
contribuant au Conseil fédéral-provincial sur le
développement de marchés afin de coordonner
les actions gouvernementales de soutien au
développement des exportations
Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur le développement des
entreprises sur les marchés extérieurs au regard
des exigences de l’accord Canada-Québec du
Partenariat canadien pour l’agriculture 2018-2023
Obtenir d’AAC de l’information sur les
programmes fédéraux du PCA de soutien à
l’exportation et suivre la participation du Québec.

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

MAPAQ

AAC
Autres provinces et
territoires

En cours

1.3.1

MAPAQ

AAC

En cours

1.3.1

MAPAQ

AAC
Ambassades, délégués
commerciaux et des
consulats du Canada

En cours

1.3.1
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OBJECTIF 2.1 : Appuyer l’investissement dans les entreprises
Pistes de travail :
2.1.1. Appuyer l’investissement agricole et l’offre de financement
2.1.2. Appuyer l’investissement dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture commerciale
2.1.3. Accompagner les entreprises de transformation alimentaire dans leurs projets d’investissement et de manufacturier innovant par une
démarche gouvernementale unifiée
2.1.4. Explorer le potentiel d’investissement étranger complémentaire aux entreprises d’ici et procurant des gains pour le Québec en matière de
croissance des activités du secteur bioalimentaire et de sa présence sur les marchés

Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques favorisant les investissements dans
les entreprises de transformation alimentaire au
regard des exigences du Partenariat canadien
pour l’agriculture 2018-2023

MAPAQ

2023

MAPAQ

2022

Participer au groupe de travail fédéral-provincialterritorial sur le développement des entreprises et
y promouvoir les intérêts du Québec

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

AAC
Autres provinces et
territoires

En cours

2.1.1
2.1.3

AAC

En cours

2.1.3
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OBJECTIF 2.2 : Soutenir la gestion des risques et les chaînes de valeur
Pistes de travail :
2.2.1 Accompagner les entreprises en matière de gestion, de planification stratégique, d’information sur les coûts de production, de formation
entrepreneuriale, d’outils privés de gestion des risques
2.2.2 Maintenir et adapter les outils financiers de gestion des risques agricoles pour faire face aux aléas climatiques, à la conjoncture des
marchés et répondre aux attentes de la société
2.2.3 Continuer, avec les partenaires, à faire évoluer la mise en marché collective et la gestion de l’offre pour en assurer la pérennité et la réponse
aux attentes des consommateurs et de la société
2.2.4 Soutenir l’approche filière et favoriser la création de chaînes de valeur afin de répondre aux besoins variés des marchés et des
consommateurs d’ici et d’ailleurs
2.2.5 Évaluer la faisabilité de créer un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec

Accompagner les producteurs dans leur
application aux Initiatives Agri-risque
Poursuivre les travaux du Groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur les politiques de
gestion des risques des entreprises (GRE) et des
sous-comités portant sur le programme Agriprotection,
la
méthode
de
prévision,
l’administration des programme Agri-stabilité et
Agri-investissement ainsi que celui sur la
technologie de l’information liée à la GRE
Participer
aux
consultations
à
l’échelle
québécoise
et
pancanadienne
avec
les
producteurs pour s’assurer que les enjeux, les
préoccupations et les besoins du secteur soient
pris en compte

2023

2022

MAPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

AAC

En cours

2.2.2

MAPAQ
FADQ

AAC

En cours

2.2.2

MAPAQ
FADQ

UPA
Producteurs agricoles
AAC

En cours

2.2.2
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Assurer l’application des programmes de gestion
des risques de l’entreprise pour les producteurs
agricoles en vertu de l’accord cadre du
Partenariat canadien pour l’agriculture 2018-2023
Participer aux travaux menés par les Tables
rondes sur les chaînes de valeur et promouvoir
les intérêts du Québec

2023

2022

MAPAQ
Filières
agricoles
Représentants
des pêcheurs
et de l’AQIP

2021

MAPAQ
FADQ

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Collaborations avec le gouvernement fédéral

État

Pistes

AAC

En cours

2.2.2

AAC

En cours

2.2.4
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OBJECTIF 2.3 : Investir dans l’innovation et renforcer les synergies
Pistes de travail :
2.3.1 Accroître les efforts de recherche et d’innovation dans le secteur bioalimentaire avec un effet de levier des partenaires
2.3.2 Améliorer les infrastructures des centres de recherches et de transfert dédiés au secteur bioalimentaire dans l’optique d’être à la fine pointe
de la technologie et de répondre aux nouveaux standards du secteur
2.3.3 Accompagner et soutenir l’innovation au sein des entreprises bioalimentaires comme catalyseur à l’implantation de technologies innovantes
et au développement de produit
2.3.4 Renforcer les approches concertées entre les acteurs de la recherche, de l’innovation et de la formation pour la réalisation de projets
structurants

Collaborer dans le cadre des travaux du Groupe
de
travail
fédéral-provincial-territorial
sur
l’innovation pour échanger de l’information sur les
initiatives de recherche
Obtenir d’AAC de l’information sur les
programmes fédéraux en recherche et innovation
et suivre la participation du Québec
Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur la science, la recherche
et l’innovation au regard des exigences du
Partenariat canadien pour l’agriculture 2018-2023

2023

2022

MAPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

AAC

En cours

2.3.1

MAPAQ
AAC

AAC

En cours

2.3.1

MAPAQ

AAC

En cours

2.3.1
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OBJECTIF 3.3 : Promouvoir la santé et le bien-être des animaux
Pistes de travail :
3.3.1 Poursuivre les approches concertées en matière de prévention des maladies animales et celles transmissibles aux humains par les animaux
3.3.2 Renforcer les initiatives visant la prévention de l’antibiorésistance et l’utilisation judicieuse des antibiotiques
3.3.3 Favoriser l’accès et soutenir le développement de la profession vétérinaire
3.3.4 Soutenir la mise en œuvre des pratiques recommandées pour la santé et le bien-être des animaux
3.3.5 Augmenter la responsabilisation de toutes les personnes envers les animaux

Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de
santé des végétaux et des animaux du Canada
dont l’objectif est de prévenir et gérer de manière
proactive les risques pour la santé des végétaux
et des animaux qui touchent directement ou
indirectement les ressources canadiennes,
l’économie ou la santé humaine et animale

MAPAQ

Inclus dans le plan d’action MAPAQ-ACIA

Collaborer aux travaux des instances
gouvernementales en agriculture du Canada, en
collaboration avec l’industrie, pour l’établissement
d’une feuille de route en matière de préparation
aux urgences en santé animale
Inclus dans le plan d’action MAPAQ-ACIA

MAPAQ

AAC
ACIA
Autres gouvernements
provinciaux et
territoriaux (santé et
agriculture)
Industrie
CNSBEAE
AAC
ACIA
Autres gouvernements
provinciaux et
territoriaux
Industrie
Collectif « Santé
animale Canada »

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

3.3.1
3.3.2

En cours

3.3.1
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Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur l’atténuation et la gestion
des risques sanitaires et alimentaires au regard
des exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023

2023

2022

AAC

2021

MAPAQ

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Collaborations avec le gouvernement fédéral

État

Pistes

En cours

3.3.1
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OBJECTIF 3.4 : Encourager les approches concertées pour la santé et l’environnement
Pistes de travail :
3.4.1 Renforcer les initiatives pour réduire les gaz à effet de serre du secteur bioalimentaire et sa vulnérabilité face aux changements climatiques
3.4.2 Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises bioalimentaires et leur accès aux sources d’énergie renouvelable
3.4.3 Développer et appuyer les approches concertées pour améliorer la qualité de l’eau, la santé des sols et la protection de la biodiversité
3.4.4 Poursuivre la croissance du secteur biologique
3.4.5 Renforcer la réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides
3.4.6 Réduire le gaspillage et les pertes alimentaires et favoriser les dons alimentaires
3.4.7 Encourager l’économie circulaire et valoriser les coproduits

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

Poursuivre les travaux du groupe de travail
fédéral-provincial-territorial en agroenvironnement
et y promouvoir les intérêts du Québec

MAPAQ

AAC

En cours

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur l’environnement et les
changements climatiques au regard des
exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023

MAPAQ

AAC

En cours

3.4.1
3.4.2
3.4.3
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Sigles et acronymes
AAC – Agriculture et Agroalimentaire Canada
ACIA – Agence canadienne d’inspection des aliments
AQIP – Association québécoise de l’industrie de la pêche
CNSBEAE - Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage
FADQ – La Financière agricole du Québec
GRE – Gestion des risques des entreprises
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
UPA – Union des producteurs agricoles du Québec

13

