FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) – Volet Solidarité

Édition 2019-2020

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et le MTESS 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 19 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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OBJECTIF 1.1 : 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

2023

2022

2021

2020

Mesures des ministères et organismes

2019

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) - Action issue de la mesure 13.5 du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023
Valoriser les surplus alimentaires et améliorer les connaissances et les compétences
culinaires des jeunes de 12 à 17 ans – Convention d’aide financière avec La Tablée des
Chefs – Cette action contribue également à l’objectif 3.4 de la Politique bioalimentaire 20182025.

En cours

1.1.3

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

Responsables

Collaboration

État

Pistes

Politique de la réussite éducative 2017/Stratégie 0-8 ans (MEES) et Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 (action 14.3)
Instaurer, en milieu défavorisé, des programmes de déjeuners dans les milieux
éducatifs
MEES

Clubs des
petits
déjeuners

En cours

1.1.3
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Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS
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.

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MSSS

MEES
MTESS
MAPAQ
AQGS
Plusieurs
autres
partenaires

En cours
PAI 20172021

1.1.3
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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)

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) - Action issue de la mesure 13.2 du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 du MTESS
Augmenter la quantité de fruits et de légumes distribués aux personnes en situation de
pauvreté ou d’exclusion sociale - Programme Jardins de solidarité 2018-2021 - Programme
lancé le 13 mai 2019.

En cours

1.4.5
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

En cours

1.4.5

Plan d'action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS
Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation,
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement
- accompagnement accru des Tables intersectorielles régionales sur les 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
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Sigles et acronymes
AQGS – Association québécoise de la garde scolaire
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
MSSS – Ministère de la Santé et des Services sociaux
MTESS – Ministère du Travail, de l’Emploi et e la Solidarité sociale
PAGIEPS – Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
PAI – Plan d’action interministériel
PGPS – Politique gouvernementale de prévention en santé
TIR-SHV – Les Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie
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