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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 13 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 

• Depuis l’année scolaire 2018-2019, plus de 230 écoles, fréquentées par des jeunes issus de milieux défavorisés, ont mis en place des formations 
en matière d’éducation alimentaire. Ainsi, 116 écoles ont offert des programmes de jardinage éducatif et d’éducation au goût, et 115 écoles ont 
proposé des ateliers de cuisine nutrition. 

• Mis sur pied dans six régions du projet Écollation qui rejoint au total 24 écoles fréquentées par près de 6 800 élèves. Durant l'année scolaire 
2021-2022, environ un million de collations de fruits et de légumes frais ont été servies. 

• L’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire a mesuré la valeur nutritive de quatorze différentes catégories d’aliments vendus au Québec et 
a diffusé ces études sectorielles sur leur site Web. 

• Lancée en juin 2019, NutriQuébec est une étude épidémiologique longitudinale à laquelle participent plus de 3 000 adultes québécois qui 
répondent annuellement à des questionnaires web portant sur leurs habitudes alimentaires. Diverses stratégies de recrutement ont été utilisées 
en 2021-2022 pour rejoindre, entre autres, des groupes de de la population plus vulnérables. 

• Les Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie (TIR-SHV), présentes dans l’ensemble du Québec, poursuivent leur 
accompagnement des partenaires régionaux à la mise en place de projets collectifs afin que les citoyens aient accès à une alimentation de qualité, 
à un mode de vie physiquement actif ainsi qu’à des environnements sécuritaires et conviviaux. 

• Mise en œuvre d’une dizaine de projets favorisant l’accès physique et économique aux aliments sains au Nord-du-Québec, incluant les Terres-
Cries-de-la-Baie-James, le Nunavik et la Jamésie.  
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Priorités et enjeux 2022-2023 permettant de contribuer à la prospérité de l’économie et à l’autonomie alimentaire durable 

• Accès à une saine alimentation : Les réflexions sur l’autonomie alimentaire représentent une opportunité de s’assurer que les aliments sains 
soient plus faciles d’accès pour l’ensemble des Québécois, incluant les plus vulnérables, en misant sur la mise en place de systèmes alimentaires 
plus durables. 

• Intersectorialité et systèmes alimentaires durables : Les démarches portant sur les systèmes alimentaires durables représentent le potentiel de 
couvrir plusieurs enjeux de santé publique (ex. lutte aux changements climatiques, saine alimentation, sécurité alimentaire, inégalités sociales de 
santé, réduction de l’utilisation de pesticides). Pour les réaliser, la collaboration d’acteurs de secteurs variés (ex.: bioalimentaire, municipal, 
communautaire) est essentielle et il est important que la santé publique soit incluse. Plusieurs régions travaillent déjà sur les systèmes alimentaires 
durables et ces démarches gagneraient à s’intensifier. La crise actuelle représente une opportunité de renforcer le lien avec certains des acteurs 
mobilisés sur les systèmes alimentaires durables et de favoriser le déploiement de ces démarches considérant l’intérêt pour l’autonomie 
alimentaire. 

• Achats institutionnels :  

o La détermination des cibles et critères d’achat, ainsi que le soutien aux institutions publiques, aux fournisseurs, aux entreprises bioalimentaires 
et aux conseillers en approvisionnement local représente une opportunité de favoriser des systèmes alimentaires plus durables, notamment 
en favorisant l’approvisionnement en aliments sains et locaux, en réduisant le gaspillage alimentaire, en réalisant des initiatives d’agriculture 
urbaine, etc.  

o L’accroissement des achats d’aliments québécois ne devrait pas se faire au détriment de la qualité nutritive de l’offre alimentaire. Les aliments 
contenant une teneur significative en sucre, en sel ou en gras saturés ne devraient pas être promus aussi largement que les aliments peu ou 
pas transformés. 

o La qualité nutritive des aliments offerts dans les institutions publiques constitue une priorité, d’autant plus que celle-ci est encadrée par les 
politiques alimentaires en vigueur dans les différents milieux, telles que le cadre de référence Gazelle et Potiron destiné aux services de garde 
éducatifs à l’enfance, la Politique-cadre « Pour un virage santé à l’école » destinée aux établissements scolaires et le cadre de référence 
« Miser sur une saine alimentation : une question de qualité » destinée aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 
Ainsi, les investissements publics dans nos établissements seraient gage d’exemplarité en contribuant à la santé de la population, l’actif le 
plus important de notre société. 

• Détresse psychologique des éleveurs et des agriculteurs : Bien que les données disponibles ne permettent pas de mesurer le taux de suicide 
selon la profession exercée par la personne qui s’est enlevé la vie, il est généralement reconnu que les agriculteurs sont exposés à plusieurs 
facteurs de risque associés au suicide. Par exemple : difficulté à demander de l’aide; dépression et trouble anxieux liés, entre autres, à un travail 
soumis à plusieurs variables non contrôlables; problèmes de santé physique en raison de la surcharge de travail; conditions économiques difficiles, 
changement structurel en agriculture; isolement; accès aux moyens létaux de s’enlever la vie, etc.   
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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 

 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

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

Plan d’action interministériel 2017-2021 - Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS 

Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être des jeunes en 
contexte scolaire, plus spécifiquement sur le plan de l’alimentation (mesure 1.4) 
notamment par l’action suivante : MEQ 

MSSS 

MAPAQ 
Les ateliers 
cinq épices 
Croquarium 

Autres 
partenaires du 

milieu 

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.1.3 • Déployer en milieu scolaire des programmes visant le développement des 
connaissances et des compétences des jeunes en matière de saine alimentation 
(de type Les ateliers cinq épices, Croquarium), en particulier dans les milieux 
défavorisés. 

Évaluer la pertinence et la faisabilité de soutenir l’offre de repas et de collations de 
bonne valeur nutritive dans les écoles de milieux défavorisés sur le plan 
socioéconomique (chantier 4) 

• Mise à contribution d’un comité de suivi du projet pilote Écollation. MSSS 

MEQ 
MTESS 
MAPAQ 
AQGS 
Autres 

partenaires 

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.1.3 
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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) 

 
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 la santé et des Services sociaux (MSSS) 
Collaborer à la mise en œuvre la Stratégie nationale d’achats d’aliments québécois – Pour une 
alimentation locale dans les institutions publiques       En cours 1.2.3 
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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) 

 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

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

Plan d'action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS  
Améliorer la qualité nutritive des aliments au Québec (mesure 3.2) 

• Établissement de cibles de reformulation des aliments transformés 
• Suivi des progrès en matière de teneur en gras, en sel et en sucre ainsi qu’en 

fibres alimentaires des aliments au Québec 
• Étude de marché sur les tendances liées à la qualité nutritive des aliments et 

priorités 
• Suivi de l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs 

québécois 
• Création d’un programme d’aide financière pour les entreprises de 

transformation alimentaires afin de promouvoir le développement et 
l’amélioration de l’offre alimentaire de bonne qualité nutritive 

• Valorisation des bonnes pratiques de l’industrie dans le développement et 
l’amélioration des aliments de bonne qualité nutritive 

MSSS 
MAPAQ 

INSPQ 
OQOA 

Université 
Laval 

Partenaires de 
la filière 

bioalimentaire 

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.4.3 
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Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Explorer la pertinence et la faisabilité de mettre en place, de manière progressive, 
des mesures plus persuasives concernant la composition nutritive de certaines 
catégories d’aliments (chantier 2) MSSS 

MAPAQ  
INSPQ 
OQOA 

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.4.4 

Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation, particulièrement 
dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement – 
Accompagnement accru des Tables intersectorielles régionales en saines habitudes 
de vie (TIR‑SHV), soutien financier de nouveaux projets proposés par les 
communautés (mesure 3.1) 

MSSS 

MAPAQ 
MAMH 

 MTESS  
TIR-SHV 

M361 
(Québec en 

forme)  
Vivre en ville 

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.4.5 

Favoriser les actions du milieu visant à maintenir et à améliorer la qualité de vie dans 
les quartiers et les communautés – Coordination nationale des TIR‑SHV (Tables 
intersectorielles régionales en saines habitudes de vie) (mesure 2.2) MSSS  

MAMH 

TIR-SHV  
M361 

(Québec en 
forme) 

MAPAQ 
Vivre en ville  

En cours 
PAI 2017-

2021 
(prolongé 

2021-
2022) 

1.4.5 
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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 

 
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 la santé et des Services sociaux (MSSS) 
Documenter et suivre la problématique de prévention du suicide touchant le milieu agricole. 
• Entériner l’entente MAPAQ-MSSS pour le référencement de situation de détresse 

psychologique décelée dans le cadre des activités d’inspection du SMSAIA  
• Assurer le déploiement de l’entente, la diffusion des guides présentant le processus 

de référencement et des outils aux intervenants 

      

En cours 3.1.5 

 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

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

Entériner et mettre en œuvre l’entente MAPAQ-MSSS pour le référencement de 
situation de détresse psychologique décelée dans le cadre des activités d’inspection 
du MAPAQ 

MAPAQ 
MSSS 

CIUSSS-
CISSS et leurs 

partenaires 
En cours  3.1.5 

Dans le cadre du déploiement des mesures de la nouvelle stratégie nationale de 
prévention du suicide, prendre en compte les réalités et les besoins de certains 
groupes spécifiques ou présentant des vulnérabilités, dont les agriculteurs 

MSSS  
MAPAQ 

À préciser en 
2022 En cours 3.1.5 
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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 

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

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

Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé du MSSS 

Effectuer une gestion intégrée des antibiotiques afin d’en assurer l’utilisation 
judicieuse dans les secteurs de la santé humaine et de la santé animale 
(mesure 4.4)  

MSSS 
MAPAQ 

INSPQ 
CESA 

Partenaires de 
la SQSBEA 

Réalisée 3.3.2 
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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 

 
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 la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Fournir l’expertise en santé environnementale relative aux risques sur la santé humaine : 

• De l’exposition aux pesticides – collaboration au Plan d’agriculture durable du 
MAPAQ et participation au comité aviseur sur les pesticides dans les aliments 

• De l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes d’origine non agricole       

En cours 3.4.5 
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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 INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

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

Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS 

Améliorer les conditions de vie des populations autochtones (mesure 3.6) (Cette 
mesure est également intégrée au Plan d’action gouvernemental pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022) 
Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation, particulièrement 
dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement (mesure 3.1) 

• Le lien avec l’alimentation santé et le bioalimentaire est à développer 
notamment avec le MSSS, le Secrétariat aux Affaires autochtones (SAA) et la 
Société du Plan Nord (SPN) 

SAA 

SAA 
SPN 

MAPAQ 
MSSS 
Autres 

En cours 4.4.3 

Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et Inuits 2017-2022 du MCE-SAA 

Implanter une nouvelle politique sur la sécurité alimentaire pour la région du Nunavik 
(mesure 1.2.34)  MSSS  À planifier 4.4.3 
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Sigles et acronymes 
 

AQGS – Association québécoise de la garde scolaire 
ARQ – Association Restauration Québec 
CESA – Centre d’expertise en santé et bien-être animal de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
CISSS – Centre intégré de santé et de services sociaux 
CIUSSS – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
INESSS – Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
INSPQ – Institut national de santé publique du Québec 
MAMH – Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MCE – Ministère du Conseil exécutif 
MEQ – Ministère de l’Éducation 
MSSS – Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MTESS – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
OQOA – Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire 
PAI – Plan d’action interministériel 
SAA – Secrétariat aux affaires autochtones 
SMSAIA – Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 
SPN – Société du plan nord 
SQSBEA – Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux 
TIR-SHV – Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie 
 


	Sigles et acronymes

