FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Édition 2019-2020

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et le MEI 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 demeure évolutive.

Le MAPAQ et le MEI se sont donné un cadre de travail en vue de la mise en place de l’Équipe économique bioalimentaire Québec. L’objectif de
cette équipe est de permettre l’accompagnement des entreprises bioalimentaires dans la réalisation de leurs projets de manière coordonnée et
simple au sein des ministères et organismes. Cet accompagnement s’articule notamment autour des 4 volets suivants : l’investissement
l’innovation, l’exportation et le commerce. Cette équipe se compose du MAPAQ, du MEI, d’IQ et de la FADQ.

Feuille de route mise à jour en date du 20 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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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)

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Favoriser le développement du secteur des boissons alcooliques du Québec par
l’administration de programmes d’appui aux initiatives de commercialisation et au
positionnement des alcools du Québec (jusqu’en 2019, sous la responsabilité du Ministère
des Finances - MFQ)
Accompagner les entreprises dans le virage numérique - Plan d’action en économie
numérique (axe 2.2)
• Promouvoir les formations sur les meilleures pratiques d’affaires en Marketing Web
auprès des entreprises du secteur bioalimentaire, notamment via Investissement
Québec à titre d’intervenant auprès des entreprises québécoises

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

1.2.1

En cours

1.2.4
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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

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Équipe économique bioalimentaire Québec – volet exportations:
• Consolider la collaboration entre le MEI et le MAPAQ dans le cadre de la
Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020 et du nouveau Plan
d’action pour la croissance des investissements étrangers et des
exportations (volet exportations)
• Harmoniser les paramètres des programmes
• Collaborer avec les intervenants gouvernementaux en matière de
développement de marchés (MEI, IQ, MRIF, AAC, Affaires mondiales
Canada)
Équipe économique bioalimentaire Québec – volet commerce
Dans le cadre des relations commerciales (ACEUM, AECG, PTPGP) :
• Assurer la poursuite du mécanisme de liaison avec les partenaires du
bioalimentaire pour identifier des opportunités de nouveaux marchés et
fournisseurs potentiels, protéger le système de gestion de l’offre et identifier
des intérêts offensifs
Accompagner des entreprises manufacturières bioalimentaires dans la prospection
et l’implantation dans les zones industrialo-portuaires (Stratégie maritime)

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MEI

IQ
MRIF

En cours

1.3.1

En cours

1.3.4
2.2.3

En cours

1.3.2

MAPAQ
MEI

MEI

IQ
MAPAQ
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OBJECTIF 1.4 : Soutenir l’accès et l’offre d’alimentaire 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)

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

En cours

1.4.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.3
3.4.3
3.4.5
4.1.1
4.2.2

Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et administratif
• Mise en œuvre du Plan 2018-2021 dans le secteur du commerce de détail
(notamment le commerce alimentaire)
• Révision de la loi sur les aliments et des règlements afférents (MAPAQ)
• Élaboration d’un nouveau plan d’action 2020-2025
• Consultations directes avec les associations représentant les entreprises des
secteurs pour lesquels des mesures spécifiques pourraient être couvertes,
dont le secteur de la transformation agroalimentaire et de la restauration

MEI

MAPAQ
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

2.1.2

En cours

2.1.3

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Favoriser la collaboration du MAPAQ au créneau d’excellence Ressources, sciences et
technologies marines
Assurer une collaboration entre le MAPAQ et le MEI dans le développement et
l’encadrement de la production et la commercialisation des boissons alcooliques au Québec
(jusqu’en 2019, sous la responsabilité du MFQ)
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Équipe économique bioalimentaire Québec – volet investissement :
• Faciliter les démarches pour les clients ayant un projet bioalimentaire
• Assurer la complémentarité des programmes
• Prendre en compte les besoins du secteur bioalimentaire dans les programmes
• Coordonner l’appui gouvernemental et des partenaires financiers pour les
projets d’investissement en transformation alimentaire et pour des domaines
ciblés du secteur bioalimentaire ayant des besoins importants d’investissement
• Collaborer au nouveau Plan d’action pour la croissance des investissements
étrangers et des exportations (volet investissements étrangers)
Renforcer la collaboration MAPAQ-MEI, notamment via Investissement Québec à
titre d’intervenant auprès des entreprises québécoises, afin d’offrir aux entreprises
bioalimentaires :
• L’accompagnement-conseil
• Les formations sur les Meilleures Pratiques d’Affaires (MPA) en coût de
revient
• Les Réseaux d’entreprises en planification stratégique
Faire le suivi de la cellule bioalimentaire de prospection d’investissements étrangers
afin :
• De cibler et attirer des investissements étrangers complémentaires aux
entreprises québécoises
• D’améliorer l’accès au programme ESSOR, le principal outil accompagnant
ces initiatives

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MEI

IQ
FADQ

Planifiée

2.1.3

MEI
IQ

MAPAQ

À planifier

2.1.3

MEI
MAPAQ

IQ
MRIF
Montréal et
Québec
international

En cours

2.1.4
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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

COORDINATION INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Favoriser la synergie des créneaux d’excellence du MEI avec l’approche filière des
intervenants bioalimentaires

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEI

MAPAQ

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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

2.3.1

En cours

2.3.3

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Appuyer les activités de recherche, de transfert technologique et de diffusion des
connaissances menées par les centres de recherche et les centres d’expertise des Centre
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) dans le secteur bioalimentaire
Accompagner les entreprises dans le virage numérique, notamment via Investissement
Québec à titre d’intervenant auprès des entreprises québécoises - Plan d’action en
économie numérique (axe 2.2)
• Promouvoir l’accompagnement des PME bioalimentaires pour l’évaluation de leur
maturité numérique avec l’Audit Industrie 4.0 (Mesure 6)
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COORDINATION INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Équipe économique bioalimentaire Québec– volet innovation:
• Optimiser et renforcer les efforts du MEI en innovation pour le bioalimentaire
dont la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 20172022 et certaines de ses mesures
• Améliorer les infrastructures de recherche en tablant sur les synergies entre
les établissements et une meilleure complémentarité et une meilleure efficacité
de l’appui gouvernemental
• Développer des partenariats avec les organismes œuvrant en recherche et
innovation, notamment le CRIBIQ, les Fonds de recherche du Québec et le
Scientifique en chef pour appuyer des initiatives pertinentes pour le secteur
bioalimentaire
• Développer la collaboration avec le Scientifique en chef pour déterminer les
orientations de recherche financées par le gouvernement pour le secteur
bioalimentaire
• Accroître la collaboration avec les créneaux d’excellence pour inciter les
entreprises bioalimentaires à recourir à l’innovation ouverte

Responsables

MAPAQ
MEI

Collaboration

État

Pistes

En cours

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
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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

2023

2022

2021

2020

Mesures des ministères et organismes

2019

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

3.1.3

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Explorer les possibilités de collaboration dans le cadre de la future Stratégie pour la relève
entrepreneuriale bioalimentaire
• Mettre à profit le programme NovaScience pour appuyer la relève entrepreneuriale en
bioalimentaire

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEI

MAPAQ

En cours

3.1.3

MAPAQ
MEI

IQ
FADQ

En
élaboratio
n

3.1.3

Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022
Favoriser la collaboration du secteur bioalimentaire avec les organisations agissant
en transfert d’entreprises et mentorat
Introduire le volet entrepreneuriat dans l’Équipe économique bioalimentaire Québec
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

3.2.1

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Accompagner et financer les entreprises bioalimentaires pour l’adoption de pratiques
d’affaires écoresponsables et de technologies propres (Fonds Écoleader). Accès aux trois
initiatives suivantes :
• Un réseau de 18 agents régionaux pour guider les entreprises vers les experts, les
sources de financement et les outils en vue de les soutenir
• Un programme d’aide financière pour soutenir l’adoption de pratiques écoresponsables
ou l’acquisition de technologies propres
• Des outils d’éco-orientations et des répertoires pour aide les entrepreneurs à intégrer
les pratiques de développement durable dans leur entreprise
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COORDINATION INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC)
Mettre en œuvre le Plan d’accompagnement-conseil des entreprises pour le
développement durable 2015-2020 de la Table d’accompagnement-conseil des
entreprises pour le développement durable (TACEDD) qui vise à accroître à 30 %,
d’ici 2020, la proportion des entreprises québécoises ayant amorcé une démarche
de développement durable

MELCC
MEI

MAPAQ
Autres
ministères

En cours

3.2.1
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Objectif 3.4 : Encourager les approches concertées pour la santé et l’environnement
3.4.1 Renforcer les initiatives pour réduire les émissions de 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

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

TEQ (MERN)
MAPAQ

En cours

3.4.2

Politique énergétique 2030 - travaux du Comité énergie-agroalimentaire et du sous-comité serre
•

Améliorer l’accompagnement des moyennes entreprises de transformation
bioalimentaire en matière d’efficacité énergétique par le biais du Fonds
« Écoleader »

MEI
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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

COORDINATION INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Programmes et initiatives du MEI en infrastructures numériques
Offrir un meilleur accès à des réseaux performants et fiables à très haut débit sur
l’ensemble du territoire québécois, notamment pour desservir les entreprises
bioalimentaires par Internet haut débit (IHD) grâce aux programmes Québec
branché et Québec haut débit. (objectif 1.1)

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEI

MAMH
FQM
CRTC
ISDEC

En cours

4.4.4
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Sigles et acronymes
AAC – Agriculture et Agroalimentaire Canada
ACEUM – Accord Canada–États-Unis–Mexique
AECG – Accord économique et commercial global
CCTT – Centre collégial de transfert de technologie
CRIBIQ – Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec
CRTC – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
FADQ – La Financière agricole du Québec
FQM – Fédération québécoise des municipalités
IQ – Investissement Québec
ISDEC – Innovation, Sciences et Développement économique Canada
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
MELCC – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
MFQ – Ministère des Finances
MRIF – Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
PTPGP – Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
TEQ – Transition énergétique Québec
MPA – Meilleures Pratiques d’Affaires
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