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Les actions des partenaires régionaux de cette feuille de route ont été identifiées à partir notamment des planifications territoriales, des Plans de
développement de la zone agricole (PDZA) ainsi que des échanges entre les directions régionales du MAPAQ et les partenaires du territoire. Cette
feuille de route demeure évolutive.
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

Faire connaître des programmes comme les
incroyables comestibles qui sensibilisent les
consommateurs à la production alimentaire

TIR-SHV

Table bioalimentaire
(TBCN)

En cours

Soutenir les jardins communautaires et leur
animation

TIR-SHV

Table bioalimentaire
(TBCN)

En cours

Pistes
1.1.1
(Côte-Nord)

1.1.1
(Côte-Nord)
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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)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

État

Développer une image de marque
identifiant les produits nord-côtiers

Table
bioalimentaire
(TBCN)

Entreprises

Distribuer les résultats d’une veille
stratégique pour les producteurs et les
transformateurs

Table
bioalimentaire
(TBCN)

Élaborer un catalogue de produits
promotionnels pour la réalisation d’activités
parascolaires

Table
bioalimentaire
(TBCN)

Milieux scolaires

Planifiée

Favoriser l’achat par les CPE, hôpitaux et
cegep d’aliments produits localement dans
le cadre de la stratégie institutionnelle

Table
bioalimentaire
(TBCN)

CPE
Cegep
CISSS

En cours

Mettre en place une plateforme de vente
des produits nord-côtiers

Table
bioalimentaire
(TBCN)

Entreprises

Planifiée

En cours

En cours

Pistes
1.2.1
(Côte-Nord)

1.2.2
(Côte-Nord)

1.2.3
(Côte-Nord)

1.2.3
(Côte-Nord)

1.2.4
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 1.4 : Soutenir l’accès et l’offre d’aliments de qualité favorables à la santé
Pistes de travail :
1.4.1 Appuyer le développement de systèmes de contrôle et de gestion de la qualité dans les entreprises de transformation alimentaire
1.4.2 Actualiser la réglementation québécoise sur les aliments en matière de salubrité
1.4.3 Accompagner et soutenir les entreprises pour améliorer la valeur nutritive des aliments transformés
1.4.4 Développer des moyens innovants pour améliorer l’offre d’aliments québécois de bonne qualité nutritive
1.4.5 Améliorer l’accès et l’identification des aliments favorables à la santé (ex. : dans les déserts alimentaires, dans les commerces et les services
alimentaires, dans le commerce en ligne)

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Implanter des normes GFSI dans les usines de
transformation de produits marins

Entreprises de
transformation
marine

En cours

Implanter des systèmes de traçabilité dans les
usines de transformation de produits marins

Entreprises
transformation
marine

Réalisée

Répondre et supporter les MRC dans la
réalisation de leurs priorités en termes de Santé
et qualité de vie
Mettre en place une entente sectorielle pour
l’accessibilité aux produits frais et locaux dans la
MRC Golfe-du-St-Laurent

Mettre en place une serre municipale et quelques
parcelles de champs municipales

Collaboration

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Table Santé
Qualité de vie

Ministères et
organismes

En cours

MRC Golfe-duSt-Laurent

MEI
MAMH
Services Québec
Plan Nord

En cours

Société de
développement
de Colombier

Agriboréal

En cours

Pistes
1.4.1
(Côte-Nord)

1.4.1
(Côte-Nord)

1.4.5
(Côte-Nord)

1.4.5
(Côte-Nord)

1.4.5
(Côte-Nord)
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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

Planifier un budget d’aide aux entreprises

UPA

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours

Pistes
2.1.1
(Côte-Nord)
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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

Aider à la planification et au démarrage d’entreprises
agricoles

Agriboréal

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

En
cours

(Côte-Nord)

Mettre en place un système de mise en marché
collective du bleuet de la Côte Nord

Regroupement
d’entreprises

Ministères et
organismes

Planifiée

Mettre en place une chaîne de valeur de la camerise
en Côte-Nord

Regroupement
d’entreprises

Ministères et
organismes

Planifiée

Accompagner les projets de transformation et de
distribution dans la filière laitière

Société de
développemen
t de SacréCœur

MAPAQ

Planifiée

2.2.1
2.2.3
(Côte-Nord)

2.2.4
(Côte-Nord)

2.2.4
(Côte-Nord)
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

Développer les connaissances sur les paramètres
agronomiques spécifiques de la région de la CôteNord

Agriboréal
CEDFOB

Entreprises

En cours

Développer des solutions aux problèmes
agroenvironnementaux

Agriboréal
CEDFOB

Entreprises

En cours

Développer des régies pour l’agriculture en milieu
nordique

Agriboréal

MAPAQ

En cours

Pistes
2.3.1
(Côte-Nord)

2.3.1
(Côte-Nord)

2.3.1
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 2.4 : Améliorer les compétences et l’offre de formation
Pistes de travail :
2.4.1 Améliorer l’adéquation entre la formation bioalimentaire et le marché du travail
2.4.2 Soutenir, bonifier et promouvoir l’offre de formation dans le secteur bioalimentaire
2.4.3 Développer des approches de formation continue permettant de rejoindre les clientèles partout au Québec
2.4.4 Créer des occasions d’échange entre les établissements de formation bioalimentaire, dont l’ITA et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), en plus des établissements de recherche et de transfert
2.4.5 Affirmer le leadership de l’ITA en matière de formation bioalimentaire technique par la qualité de son enseignement et des infrastructures de
ses deux campus (plan de développement)

Réaliser une journée de conférences agricoles et
Réaliser une journée de conférences sur la
production du bleuet

2023

MAPAQ

2022

Agriboréal

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes
2.4.3
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 3.1 : Attirer et retenir la main-d’œuvre et la relève
Pistes de travail :
3.1.1 Mieux connaître les besoins actuels et futurs du secteur bioalimentaire en main-d’œuvre et relève
3.1.2 Appuyer l’embauche et le recrutement dans les entreprises bioalimentaires
3.1.3 Appuyer les transferts et les démarrages d’entreprises par la formation, le soutien et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs
(Stratégie pour la relève entrepreneuriale bioalimentaire)
3.1.4 Promouvoir les carrières du secteur bioalimentaire
3.1.5 Appuyer les initiatives en matière de santé et d’attractivité des milieux de travail au sein des entreprises bioalimentaires

MAPAQ
CISSS
MAMH

Appuyer les transferts et démarrages d’entreprise
en accompagnant les entrepreneurs

Organismes de
développemen
t
Servicesconseil

2023

MRC La
Haute-CôteNord

2022

Appuyer le développement d’entreprises
d’économie sociale de transformation alimentaire
en Haute-Côte-Nord

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Planifiée

En cours

Pistes

3.1.3
(Côte-Nord)

3.1.3
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 3.2: Renforcer l’implantation des pratiques d’affaires responsables
Pistes de travail :
3.2.1. Renforcer l’offre d’accompagnement, de formation et de services-conseils de même que le transfert d’expertise aux entreprises
bioalimentaires
3.2.2. Appuyer le développement de l’expertise et la collaboration interprofessionnelle entre les conseillers aux entreprises bioalimentaires
3.2.3. Soutenir les initiatives en matière de développement durable et stratégique de l’industrie bioalimentaire

Accompagner et donner des services-conseils

Agriboréal,
Merinov

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes
3.2.1
(Côte-Nord)
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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

Développer une filière petits fruits indigènes dans
une approche d’économie circulaire
Développer la mise en valeur des matières
résiduelles fertilisantes municipales et améliorer
l’approvisionnement en matières organiques

2023

2022

2021

2020

Responsables

Collaboration

Agriboréal

Municipalités
entreprises
MAPAQ

Planifiée

Municipalité
Forestville

MRC HCN
Provigo Forestville

En cours

CEDFOB

Cégep de BaieComeau
MAPAQ

À
planifier

Agriboréal

MRC
Entreprises
MAPAQ

Planifiée

Développer des approches d’irrigation collective

Appuyer les entreprises afin de permettre le
compostage des invendus et la récupération des
aliments inutilisés

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

3.4.3
(Côte-Nord)

3.4.6
(Côte-Nord)

3.4.7
(Côte-Nord)

3.4.7
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 4.1 : Mettre en valeur et pérenniser les terres agricoles pour les générations futures
Pistes de travail :
4.1.1 Adapter les outils de protection des terres agricoles pour assurer leur pérennité et favoriser la diversité des activités agricoles
4.1.2 Développer des avenues, dans le respect de l’environnement, pour mettre en valeur les terres en friche ainsi que pour augmenter les
superficies en culture et la production aquacole
4.1.3 Poursuivre le suivi et l’analyse de l’évolution de la propriété foncière agricoles
4.1.4 Explorer les pistes de solutions à long terme relativement à la taxation foncière agricole

Entreprises

Soutenir les projets pour la remise en fonction des
terres agricoles en friches

MAPAQ

2023

Ville de
Tadoussac

2022

Appuyer la mise en valeur des terres agricoles par
la remise en culture des terres patrimoniales

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours
À planifier

Pistes
4.1.2
(Côte-Nord)

4.1.2
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 4.2 : Développer l’attractivité des territoires
Pistes de travail :
4.2.1 Appuyer le développement d’une diversité de modèles d’affaires et de projets de développement innovants contribuant à l’attractivité des
territoires
4.2.2 Créer des environnements favorables à l’établissement de nouvelles entreprises bioalimentaires sur l’ensemble du territoire du Québec
4.2.3 Appuyer le développement d’initiatives liées à la mise en marché de proximité et au tourisme gourmand

Organismes et
ministères

Développer la mise en marché de proximité et du
tourisme gourmand
Appuyer et coordonner la promotion d’un circuit
gourmand
Appuyer et coordonner la tenue d’activités du
tourisme gourmand
Appuyer et coordonner la tenue de quatre
marchés publics

Table
bioalimentaire
(TBCN)
Table
bioalimentaire
(TBCN)
Table
bioalimentaire
(TBCN)
Table
bioalimentaire
(TBCN)

2023

Gros-Mécatina

2022

Développer un modèle d’agriculture nordique
autonome

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours
En cours

Entreprises membres

En cours

Tourisme Côte-Nord

En cours

Marché public

En cours

Pistes
4.2.1
(Côte-Nord)

4.2.3
(Côte-Nord)

4.2.3
(Côte-Nord)

4.2.3
(Côte-Nord)

4.2.3
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 4.3 : Renforcer la synergie entre les territoires et le secteur bioalimentaire
Pistes de travail :
4.3.1 Réaliser, actualiser et mettre en œuvre les outils de planification du développement bioalimentaire dans les territoires, notamment les plans
de développement de la zone agricole (PDZA)
4.3.2. Tenir compte de la nouvelle gouvernance de proximité en appuyant des exercices de concertation des acteurs bioalimentaire et de
planification dans les territoires ainsi que la mise en œuvre de projets en découlant
4.3.3 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour le territoire de la région de Montréal
4.3.4 Développer l’agriculture urbaine

MAPAQ

2023

MRC

2022

Réaliser des PDZA ou autre plan de
développement bioalimentaire.

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours

Pistes
4.3.1
(Côte-Nord)
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OBJECTIF 4.4 : Miser sur les potentiels des territoires par une intervention adaptée à leurs spécificités
Pistes de travail :
4.4.1 Favoriser la réalisation de projets innovants mobilisant l’ensemble des acteurs concernés d’un territoire et misant sur les spécificités et les
ressources propres à celui-ci
4.4.2 Moduler les interventions et les services afin de considérer les spécificités régionales avec une cohérence d’ensemble
4.4.3 Adapter les interventions dans le secteur bioalimentaire aux besoins spécifiques des communautés autochtones
4.4.4 Améliorer l’accès au réseau électrique triphasé, au réseau de gaz naturel et au réseau Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire et
pour les entreprises bioalimentaires

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

Agriboréal,
Permanord

MRC
MAPAQ

En cours

Gros Mécatina

Ministères et
organismes

En cours

Table
bioalimentaire
(TBCN)

MAPAQ

En cours

Entreprises

MAPAQ

En cours

Soutenir les projets de culture horticole et de
transformation alimentaires autochtones

Conseils de
bande

MAPAQ

En cours

Créer un réseau routier, électrique, et de
télécommunication

Municipalités

Ministères et
organismes

Planifiée

Développer l’agriculture nordique
Développer l’agroalimentaire comme moyen de
diversification économique et d’occupation du
territoire afin de contrer une dévitalisation extrême
Améliorer l’accessibilité du transport dans la
distribution agroalimentaire de la Côte-Nord
S’approprier le modèle de pêcheur-agriculteur

État

Pistes
4.4.1
(Côte-Nord)

4.4.1
(Côte-Nord)

4.4.1
(Côte-Nord)

4.4.1
(Côte-Nord)

4.4.3
(Côte-Nord)

4.4.4
(Côte-Nord)
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Sigles et acronymes
CEDFOB – Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale
CISSS – Centres intégrés de santé et de services sociaux
CPE – Centre de la petite enfance
GFSI – Global Food Safety Initiative
HCN – Haute-Côte-Nord
MAMH – Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MEI – Ministère de l’économie et de l’innovation
MRC – Municipalité régionale de comté
PDZA – Plan de développement de la zone agricole
SPN – Société du Plan Nord (Plan nord)
TBCN – Table bioalimentaire Côte-Nord
TIR-SHV – Les Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie
UPA – Union des producteurs agricoles
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