FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Ministère du Tourisme (MTO)
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Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et le MTO 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 13 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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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 INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Développer un plan en matière d’agrotourisme et tourisme gourmand afin de
favoriser le développement du secteur.
Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie de croissance
économique de l’industrie touristique 2020-2025, notamment en matière de tourisme
gourmand.

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

MTO

En cours

4.2.3

MTO

MAPAQ

En cours

4.2.3

Politique culturelle Partout la culture et Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC) du MCC
Soutenir le développement des entreprises œuvrant en agrotourisme et tourisme
gourmand dont les activités contribuent à mettre en valeur l’identité culinaire
québécoise

MAPAQ

MTO
MCC

En cours

4.2.3
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Sigles et acronymes
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MCC – Ministère de la Culture et des Communications
MTO – Ministère du Tourisme
PAGC – Politique culturelle Partout la culture et Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023
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