FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Ministère des Finances (MFQ)

Édition 2019-2020

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et le MFQ 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.

Feuille de route mise à jour en date du 12 décembre 2019

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

Poursuivre le Programme de rabais d’électricité pour favoriser le développement des serres
afin d’accélérer les investissements de ce secteur –
- prolongation de la date limite d’adhésion et de la période de réalisation des
investissements.
- transfert du Programme au MAPAQ à compter de 2020

En cours

2.1.1

Explorer les possibilités d’amélioration des mesures fiscales afin de favoriser l’accélération
de l’investissement des entreprises, dont celles bioalimentaires, notamment à l’égard des
mesures fiscales d’amortissement accéléré

En cours

2.1.3

Ministère des Finances (MFQ) :
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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

À planifier

2.3.3

Ministère des finances du Québec (MFQ)
Analyser les effets du seuil minimal des dépenses sur l’accès des entreprises
bioalimentaires aux crédits d’impôt à la R-D
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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

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Explorer les possibilités d’amélioration des mesures fiscales pour atténuer la croissance des
coûts de main-d’œuvre

À planifier

3.1.2

Explorer les possibilités d’amélioration des mesures fiscales pour favoriser le transfert
d’entreprises familiales

À planifier

3.1.3

Ministère des Finances (MFQ)
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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

Ministère des Finances du Québec
Explorer les possibilités d’amélioration des mesures fiscales pour favoriser les dons
alimentaires par les détaillants et les services alimentaires

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

À planifier

3.4.6
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

4.1.4

Ministère des Finances (MFQ)
Collaborer aux travaux, avec le MAPAQ, concernant la fiscalité foncière agricole
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Sigles et acronymes
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MFQ – Ministère des Finances
R-D – Recherche scientifique et développement expérimental
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