
  
 

 

 

 
 

FEUILLE DE ROUTE 
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)  

 

 

Édition 2022 

 



 

2 
 

 

La présente feuille de route 2022 est à sa troisième édition. Celle-ci a fait l’objet d’un bilan et d’une mise à jour, en date du 18 mai 2022, dans le 
cadre de la préparation de la 3e rencontre annuelle des partenaires du 19 mai 2022.  

 
Le bilan est présenté en introduction de la présente feuille de route. Une première section présente les principales réalisations,  

couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Une deuxième section porte sur les priorités et enjeux  
pour 2022-2023 considérant l’objectif de l’autonomie alimentaire durable. 

Les tableaux présentant les mesures n’ont pas donné lieu à une mise à jour en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

NOTES AUX LECTEURS : 

La liste des sigles et 
acronymes utilisés se retrouve 
à la fin du document. 
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Principales réalisations 2021-2022 

• Appui au financement de projets visant une réduction de la dépendance des énergies fossiles ainsi qu’une amélioration de l’efficacité 
énergétique des entreprises du secteur bioalimentaire, en concordance avec le Plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques du Québec 2018-2023 

o Octroi de près de 5 millions de dollars (M$) à trois entreprises ou organismes pour des projets de démonstration technologique dans le 
secteur bioalimentaire via son programme Technoclimat (Entosystème inc., Pondeuses JL inc. et Ferme d’Hiver Technologies inc.). 

o Octroi, pour la période 2021-2022, de près de 32 M$ via les programmes ÉcoPerformance (141 demandes) et Biomasse forestière 
résiduelle (44 demandes). Ces projets engendreront une réduction de la consommation d’énergie d’environ 540 000 GJ/an et une réduction 
des émissions de GES d’environ 44 998 tonnes CO2eq/an. 

• Mise en place du Programme d’extension du réseau triphasé en novembre 2020 pour soutenir les projets qui nécessitent l’extension du réseau 
triphasé de distribution d’électricité. Il vise à mieux desservir certaines régions rurales et à favoriser la réalisation de projets porteurs dans le 
secteur agricole et agroalimentaire. Le deuxième appel de projets, qui s’est terminé le 15 septembre 2021, a permis d’accorder un financement 
total de 4,2 M$ à 29 projets. 

• Création du comité technique sur la biométhanisation agricole, en collaboration avec les acteurs de l’industrie, afin d’évaluer les opportunités 
et les enjeux que pourrait représenter la valorisation de la matière organique agricole pour la production de gaz naturel renouvelable (GNR). 

• Lancement, en octobre 2021, d’une nouvelle version du Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable (PSPGNR). Le 
PSPGNR permet de soutenir notamment le développement de projets de biométhanisation agricole dans les milieux ruraux québécois et 
partout au Québec, ce qui se traduira par une diminution des importations de gaz naturel fossile au bénéfice de GNR produit localement, ainsi 
que des retombées économiques et des emplois locaux en plus d’améliorer la balance commerciale du Québec. 

 

Priorités et enjeux 2022-2023 permettant de contribuer à la prospérité de l’économie et à l’autonomie alimentaire durable 

• Poursuivre l’adaptation de l’offre des programmes Bioénergies, ÉcoPerformance et Technoclimat par la mise en place de mesures simplifiées 
pour soutenir et encourager les entreprises québécoises dans leurs projets de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques. Ces mesures 
ont été spécialement élaborées pour aider les organisations de petite taille à réaliser leurs projets (Programmes Bioénergies, ÉcoPerformance 
et son volet prescriptif Chauffez vert CII et Technoclimat.). 

• Relancer le Programme d’extension du réseau triphasé, en mode de réception des demandes en continu, suivant l’approbation au Secrétariat 
du Conseil du trésor du cadre normatif incluant lesdits changements du mode opérationnel.   
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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 

 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

En concordance avec le Plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques du Québec 2018-2023, appuyer le financement de projets visant une 
réduction de la dépendance des énergies fossiles ainsi qu’une amélioration de 
l’efficacité énergétique des entreprises du secteur bioalimentaire 

• Appuyer des projets de production de bioénergies, des projets d’efficacité 
énergétique dans le secteur des serres et des projets de biocombustibles 

MERN MAPAQ En cours 2.1.1 

Dans le cadre du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du 
Québec 2018-2023, appuyer les investissements dans le secteur bioalimentaire pour 
la transition vers l’utilisation d’énergies moins dépendantes des énergies fossiles : 

• Mettre en place un comité pour la détermination de mesures prescriptives 
simplifiées dans le but de faciliter l’adhésion du secteur bioalimentaire à 
l’adoption des technologies visant une amélioration de la performance 
énergétique de leurs entreprises, notamment pour le secteur acéricole 
(MAPAQ-MERN-distributeurs d’énergie) 

MERN 
MAPAQ 

Distributeurs 
d’énergie  

En cours 2.1.2 
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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 
 

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 

Mesures des ministères et organismes 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

État Pistes 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
Faciliter l’accès au financement des initiatives de développement durable et stratégique afin 
d’appuyer les interventions dans les entreprises de transformation dans le but de maximiser 
les gains des investissements en matière d’efficacité énergétique (par exemple les projets 
dans le cadre du programme « Écoleader »)       

À planifier 3.2.3 

 
 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Appuyer la formation aux conseillers du secteur bioalimentaire en matière d’efficacité 
énergétique et à la transition vers une diminution de la dépendance des combustibles 
fossiles 

MAPAQ  
MERN  

 À planifier 3.2.2 
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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 
 

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Dans le cadre de la Politique énergétique 2030 : 

• Adapter des programmes en efficacité énergétique (ex : Chauffez vert – 
Clientèle petits bâtiments commercial et institutionnel, ÉcoPerformance, 
Programme de biomasse forestière résiduelle, Technoclimat) aux besoins du 
secteur bioalimentaire 

MERN 
MERN 

MAPAQ 
À planifier 3.4.2 

• Simplifier la participation des petites et moyennes industries, notamment 
l’acériculture, aux programmes du MERN (ÉcoPerformance, Biomasse 
forestière résiduelle) 

MERN MAPAQ En cours 3.4.2 

• Améliorer l’accompagnement des moyennes entreprises de transformation 
alimentaire en matière d’efficacité énergétique par le biais du Fonds Écoleader MEI 

MERN 
MAPAQ 

En cours 3.4.2 

• Réviser la grille tarifaire de l’électricité offerte aux exploitants agricoles, incluant 
les besoins particuliers des entreprises serricoles 

MERN 
(orientations) 

Hydro-Québec 
(mise en 
œuvre) 

En cours 3.4.2 

• Exploiter la valeur énergétique de la biomasse MERN MAPAQ En cours 3.4.2 
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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 
 
 

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Discuter de la possibilité d’ajuster le taux de location des terres publiques utilisées à 
des fins agricoles, à l’exception des érablières acéricoles et des bleuetières, en 
fonction du taux applicable en terres privées 

MAPAQ MERN En cours 4.1.2 

Poursuivre le suivi et l’analyse de l’évolution de la propriété foncière agricole 
• Convenir, entre le MERN et le MAPAQ, des moyens à mettre en œuvre en 

vue de permettre au MAPAQ de suivre l’évolution des transactions foncières 
en milieu agricole 

MAPAQ MERN Planifiée 4.1.3 
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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 
 
 

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Explorer le potentiel d’exploitation des terres du domaine de l’État pour les filières des 
produits forestiers non ligneux, plus particulièrement les petits fruits (incluant les 
bleuetières), les champignons sauvages et les plantes comestibles et médicinales 

MAPAQ MFFP 
MERN En cours 4.2.1 
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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 

 
MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
 

Mesures des ministères et organismes 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

État Pistes 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
Examiner comment les entreprises bioalimentaires pourront être mieux desservies en 
électricité triphasée, en gaz naturel (GN) et en favorisant une utilisation accrue en GNR, en 
complémentarité de la Politique énergétique 2030       

En cours 4.4.4 
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Sigles et acronymes 

 
GES – Gaz à effet de serre  
GN – Gaz naturel 
GNR – Gaz naturel renouvelable 
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
MEI – Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
MERN – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
MFFP – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
PSPGNR – Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable  
 


