FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Édition 2019-2020

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et le MSSS 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 MSSS se sont donné un cadre de collaboration ou de travaux conjoints formalisés pour coordonner les actions découlant à la fois
de la Politique bioalimentaire et de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)

Feuille de route mise à jour en date du 24 janvier 2020

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

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

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEES
MSSS

MAPAQ
Les ateliers
cinq épices
Croquarium
Autres
partenaires du
milieu

En cours
PAI 20172021

1.1.3

MSSS

MEES
MTESS
MAPAQ
AQGS
Autres
partenaires

En cours
PAI 20172021

1.1.3

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 au plan de l’alimentation (mesure 1.4)
notamment par l’action suivante :
• 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.
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TRAVAUX POUR ALLER PLUS LOIN
Travaux pour aller plus loin
Baromètre des consommateurs :
• Travaux sur l’amélioration de l’information aux consommateurs sur les
aliments (ex. : plateformes d’information, étiquetage, certification) –
Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’information et renforcer
le dialogue consommateurs-secteur bioalimentaire-gouvernement

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

MSSS

À planifier
en 2020

1.1.1
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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

Mesures des ministères et organismes

2019

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Planifié

1.2.3

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Mettre en œuvre un cadre stratégique gouvernemental d’achat d’aliments québécois dans le
milieu institutionnel – institutions publiques

TRAVAUX POUR ALLER PLUS LOIN
Travaux pour aller plus loin

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

MSSS
MEES
MF
MSP
SCT
ITHQ
CSPQ

À planifier

1.2.3

Coordonner l’action gouvernementale en matière d’achat d’aliments québécois par
les institutions publiques
• Mettre en place un comité de coordination interministériel
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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

MSSS
MAPAQ

INSPQ
OQOA
Université
Laval
Partenaires de
la filière
bioalimentaire

En cours
PAI 20172021

1.4.3

MSSS

MAPAQ
INSPQ
OQOA

En cours
PAI 20172021

1.4.4

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 bonne qualité nutritive
• Valorisation des bonnes pratiques de l’industrie dans le développement et
l’amélioration des aliments de bonne qualité nutritive.
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)
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Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
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)

Favoriser les actions du milieu visant à maintenir et 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)

Responsables

MSSS

MSSS
MAMH

Collaboration
MAPAQ
MAMH
MTESS
TIR-SHV
M361 (Québec
en forme)
Vivre en ville
TIR-SHV
M361 (Québec
en forme)
MAPAQ
Autres

État

Pistes

En cours
PAI 20172021

1.4.5

En cours
PAI 20172021

1.4.5

TRAVAUX POUR ALLER PLUS LOIN
Travaux pour aller plus loin
Travaux sur l’amélioration de la valeur nutritive des aliments transformés au
Québec (cible 7 de la Politique bioalimentaire).
• Mesurer et suivre les progrès concernant la diminution de la teneur en sel,
en sucre et en gras saturés ainsi que le contenu en fibres alimentaires dans
les produits alimentaires transformés vendus au Québec (en lien avec la
mesure 3.2 et le chantier 2 du PAI);
Comité de l’industrie de la transformation alimentaire et du MAPAQ : l’offre
alimentaire santé – Informer, échanger des connaissances et collaborer sur
différents dossiers et projets liés à l’alimentation santé avec l’ensemble des acteurs
du secteur de la transformation alimentaire

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

OQOA
MSSS

En cours

1.4.4

MAPAQ

CTAQ
ADA
CCCD
ARQ
UPA
TQSA
MSSS
AQDFL

En cours

1.4.4
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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

3.1.5

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)

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

En cours

3.1.5

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide, cibler des mesures
spécifiques d’intervention pour les clientèles vulnérables, dont les agriculteurs.

MAPAQ
MSSS

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

En cours
PAI 20172021

3.3.2

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
INESSS
CESA
Partenaires de
la SQSBEA

9

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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Fournir l’expertise en santé environnementale relative aux risques sur la santé humaine:
• De l’exposition aux pesticides – collaboration à la Stratégie phytosanitaire
• De l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes d’origine non agricole

En cours

3.4.5

Mettre à contribution les travaux d’un groupe de travail issus de la Table québécoise sur la
saine alimentation relatifs à la réduction du gaspillage alimentaire et de promouvoir les
initiatives favorisant les dons vers les démunis dans le respect des normes de salubrité

En cours

3.4.6

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
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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

À planifier

4.4.3

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 au Affaires autochtones (SAA) et
la Société du plan nord (SPN)

MSSS

SAA
SPN

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
ADA – Association des détaillants en alimentation du Québec
AQDFL – Association québécoise de la distribution de fruits et légumes
AQGS – Association québécoise de la garde scolaire
ARQ – Association Restauration Québec
CCCD – Conseil canadien du commerce du détail
CESA – Centre d’expertise en santé et bien-être animal de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
CSPQ - Centre de services partagés du Québec
CTAQ – Conseil de la transformation alimentaire du Québec
INESSS – Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
INSPQ - Institut national de santé publique du Québec
ITHQ - Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
MAMH – Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MEES – Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MF – Ministère de la Famille
MSP – Ministère de la Sécurité publique
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
SCT – Secrétariat du Conseil du trésor
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
TQSA – Table québécoise sur la saine alimentation
UPA – Union des producteurs agricoles du Québec
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