FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
MAURICIE
(RÉGION 04)

Édition 2019-2020

Les actions des partenaires régionaux de cette feuille de route ont été identifiées à partir notamment des planifications territoriales, des Plans de
développement de la zone agricole (PDZA) ainsi que des échanges entre les directions régionales du MAPAQ et les partenaires du territoire. 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 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

Implanter des initiatives agroalimentaires à
l’école Antoine Hallé
Mettre en œuvre le projet « L’agroalimentaire
s’invite à l’école! », programme pédagogique
sur l’agroalimentaire de l’école Louis-deFrance

École Louis-deFrance

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

2023

Ville de Shawinigan

2022

École Antoine
Hallé

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours

En cours

Pistes
1.1.3
(Mauricie)

1.1.3
3.1.4
(Mauricie)
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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

2019

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

Définir et mettre en œuvre un plan d’action
pour contribuer à la reconnaissance et le
déploiement de l’identifiant régional
« MIAM »

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

En cours

Corporation des
évènements

Table bioalimentaire
(PDAAM)
Ville de Trois-Rivières

En cours

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

En cours

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

En cours

Collaborer à l’organisation et participer à
l’évènement les « Délices d’automne »
Faire connaître le site
lemeilleurdelamauricie.com aux
consommateurs et aux entreprises pour
favoriser les maillages d’affaires
Assurer l’adhésion à l’identifiant « MIAM »
et définir une offre de services aux
entreprises

État

Pistes

1.2.1
(Mauricie)

1.2.1
(Mauricie)

1.2.2
(Mauricie)

1.2.2
(Mauricie)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

État

Collaborer à l’organisation de l’évènement
« La récolte des Chefs » (Maillage
restaurateurs/producteurs)

Corporation des
évènements

Table bioalimentaire
(PDAAM)
SDC Trois-Rivières

En cours

Lancer un appel de projets pour inciter les
centres de garde à la petite enfance et les
écoles primaires à inclure davantage de
produits régionaux dans les menus

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

En cours

Se doter d’une ligne directrice priorisant
l’achat local pour les approvisionnements
municipaux

Ville de TroisRivières

Concevoir, soutenir et accompagner les
institutions à bénéficier de l’appel de projets
« les enfants de la Mauricie mangent les
produits d’ici »

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

À
planifier

Partenaires de la Table
bioalimentaire (PDAAM)

Planifiée

Pistes
1.2.2
(Mauricie)

1.2.3
(Mauricie)

1.2.3
(Mauricie)

1.2.3
(Mauricie)
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OBJECTIF 1.3 : Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs et le respect des normes des produits importés
Pistes de travail :
1.3.1 Soutenir le développement des marchés extérieurs et renforcer la synergie des services d’accompagnement aux entreprises bioalimentaires
exportatrices
1.3.2 Aider les entreprises bioalimentaires à bénéficier des Zones Industrialo-portuaires pour développer leurs exportations
1.3.3 Documenter les plaintes au regard du non-respect des normes relatives aux produits bioalimentaires importés et réaffirmer, en continu,
auprès du gouvernement fédéral l’importance de maintenir un contrôle des aliments importés et de s’assurer du respect des normes en vigueur
au Canada
1.3.4 Promouvoir les intérêts du Québec et du secteur bioalimentaire lors de la négociation de tout accord pancanadien ou international relatif au
commerce

Maintenir l’accompagnement des entreprises
voulant s’implanter dans la zone industrialoportuaire de Trois-Rivières

IDE TroisRivières

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes
1.3.2
(Mauricie)
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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

Mettre sur pied un programme de financement
pour les entreprises souhaitant implanter un projet
d’agriculture urbaine

Ville de TroisRivières

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

En cours

2.1.1
4.3.4
(Mauricie)
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OBJECTIF 2.2 : Soutenir la gestion des risques et les chaînes de valeur
Pistes de travail :
2.2.1 Accompagner les entreprises en matière de gestion, de planification stratégique, d’information sur les coûts de production, de formation
entrepreneuriale, d’outils privés de gestion des risques
2.2.2 Maintenir et adapter les outils financiers de gestion des risques agricoles pour faire face aux aléas climatiques, à la conjoncture des
marchés et répondre aux attentes de la société
2.2.3 Continuer, avec les partenaires, à faire évoluer la mise en marché collective et la gestion de l’offre pour en assurer la pérennité et la réponse
aux attentes des consommateurs et de la société
2.2.4 Soutenir l’approche filière et favoriser la création de chaînes de valeur afin de répondre aux besoins variés des marchés et des
consommateurs d’ici et d’ailleurs
2.2.5 Évaluer la faisabilité de créer un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec

Accompagner le développement de la filière de
champignons forestiers au Québec

2023

Table bioalimentaire
(PDAAM)

2022

SPBM

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

En
cours

2.2.4
(Mauricie)
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OBJECTIF 2.4 : Améliorer les compétences et l’offre de formation
Pistes de travail :
2.4.1 Améliorer l’adéquation entre la formation bioalimentaire et le marché du travail
2.4.2 Soutenir, bonifier et promouvoir l’offre de formation dans le secteur bioalimentaire
2.4.3 Développer des approches de formation continue permettant de rejoindre les clientèles partout au Québec
2.4.4 Créer des occasions d’échange entre les établissements de formation bioalimentaire, dont l’ITA et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), en plus des établissements de recherche et de transfert
2.4.5 Affirmer le leadership de l’ITA en matière de formation bioalimentaire technique par la qualité de son enseignement et des infrastructures de
ses deux campus (plan de développement)

Soutenir la réalisation d’un analyse prospective du
secteur agricole en Mauricie afin de définir les
besoins de la main-d’œuvre et des employeurs,
de valider l’adéquation entre la formation et les
besoins et d’améliorer la qualification de la maind’œuvre disponible à l’emploi

2023

2022

UPA

PDAAM
Réseau Agriconseils
Emploi-Québec

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

En cours

2.4.1
3.1.1
(Mauricie)
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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

Partenaires de la table
bioalimentaire
(PDAAM)

Embauche d’une travailleuse de rang afin de
détecter les besoins d’accompagnement en
soutien psychologique des producteurs

2023

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

2022

Définir une offre de service d’accompagnement
sur l’avenir des entreprises agricoles,
prioritairement pour les entrepreneurs de 55 ans
et plus

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes
3.1.3
3.2.1
4.2.2
(Mauricie)

ACFA

UPA
CIUSSS

En cours

3.1.5
(Mauricie)
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OBJECTIF 3.2: Renforcer l’implantation des pratiques d’affaires responsables
Pistes de travail :
3.2.1. Renforcer l’offre d’accompagnement, de formation et de services-conseils de même que le transfert d’expertise aux entreprises
bioalimentaires
3.2.2. Appuyer le développement de l’expertise et la collaboration interprofessionnelle entre les conseillers aux entreprises bioalimentaires
3.2.3. Soutenir les initiatives en matière de développement durable et stratégique de l’industrie bioalimentaire

Collaborer à la journée d’information « la gestion
des carburants » émanant du comité agricole
Carboneutre et de la démarche « En route vers la
carboneutralité » de la MRC de Maskinongé
(objectif : devenir une MRC carboneutre d’ici
2023)

2023

UPA
autres partenaires

2022

MRC
Maskinongé

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Planifiée

Pistes

3.2.3
(Mauricie)
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Accompagner un projet visant à cultiver les toits et
alimenter la population du quartier (Production de
soupes et aliments)

Ville de TroisRivières, IDÉTR

Planifiée

Implanter de nouveau site de compostage collectif

Ville de TroisRivières

Planifiée

Participer activement à la définition du plan
d’action de la table régionale en agroenvironnement de la Mauricie

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Jumeler des entreprises agricoles et
agroalimentaires entre elles pour générer des
projets d’économie circulaire

Ville de TroisRivières, IDÉTR

Collaboration

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Partenaires de la table
bioalimentaire
(PDAAM)

État

En cours

À
planifier

Pistes
3.4.1
(Mauricie)

3.4.1
(Mauricie)

3.4.1
(Mauricie)

3.4.7
(Mauricie)
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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

Contribuer à la réalisation de l’inventaire des
terres laissées en friche en Mauricie et
l’évaluation des options pour leur préservation à
des fins agricoles

2023

Partenaires de la table
bioalimentaire
(PDAAM)

2022

UPA

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes

4.1.2
(Mauricie)
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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

Partenaires de la Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Appuyer la reconversion d’un édifice industriel en
un centre d’entreprenariat bioalimentaire sur le
territoire de la Ville de Trois-Rivières
Maintenir l’accompagnement dans le
développement de l’évènementiel dans les
entreprises agrotouristiques et de tourisme
Gourmand
Maintenir l’accompagnement et la participation à
l’organisation d’une multitude d’évènements
bioalimentaires sur le territoire de la
Mauricie (Délices d’automne, La Récolte des
chefs, Trois-Rivières à Table, Maski Récolte,
Route des brasseurs, Rib Fest, Festival bières et
Poutine, Soirée des brasseurs, Salon de
l’alimentation, Festival Brassicole, Autres

IDÉ-TR

2023

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

2022

Intégrer la Mauricie comme région d’accueil pour
la relève agricole dans le projet « ARTERRE »

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

À planifier

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de la table
bioalimentaire
(PDAAM)

En cours

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Autres partenaires

En cours

Pistes
4.2.2
(Mauricie)

4.2.2
(Mauricie)

4.2.3
(Mauricie)

4.2.3
(Mauricie)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

État

Inciter les marchés publics de la Mauricie à
travailler en étroite collaboration afin d’optimiser
leurs opérations et profiter de la synergie que
cette collaboration pourrait apporter

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Marchés publics (5),
partenaires de la Table
bioalimentaire
(PDAAM)

En cours

Accompagner la collaboration des différents
marchés publics de la Mauricie afin d’améliorer
l’offre de services et la diversité de tous

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Table bioalimentaire
(PDAAM)

En cours

Pistes

4.2.3
(Mauricie)

4.2.3
(Mauricie)

15

OBJECTIF 4.3 : Renforcer la synergie entre les territoires et le secteur bioalimentaire
Pistes de travail :
4.3.1 Réaliser, actualiser et mettre en œuvre les outils de planification du développement bioalimentaire dans les territoires, notamment les plans
de développement de la zone agricole (PDZA)
4.3.2. Tenir compte de la nouvelle gouvernance de proximité en appuyant des exercices de concertation des acteurs bioalimentaire et de
planification dans les territoires ainsi que la mise en œuvre de projets en découlant
4.3.3 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour le territoire de la région de Montréal
4.3.4 Développer l’agriculture urbaine

2023

2022

2021

2020

2019

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

État

Pistes

Maintenir l’engagement et la mobilisation des
partenaires au sein de l’entente sectorielle
agricole et agroalimentaire de la Mauricie afin de
susciter l’émergence de projets structurants et
porteurs pour la région

Table
bioalimentaire
(PDAAM)

Partenaires de
l’Entente sectorielle de
développement

En cours

4.3.2
4.4.1

Participer à la démarche de planification du Plan
d’agriculture urbaine à Trois-Rivières

Ville de TroisRivières

Table bioalimentaire
(PDAAM)

En cours

Valider la possibilité de soutenir des initiatives de
production sur les toits

Ville de TroisRivières

Planifiée

Améliorer la formation du personnel municipal en
matière d’agriculture urbaine

Ville de TroisRivières

À planifier

Développer et tenir un événement annuel de
promotion de l’agriculture urbaine

Ville de TroisRivières

À planifier

(Mauricie)

4.3.4
(Mauricie)

4.3.4
(Mauricie)

4.3.4
(Mauricie)

4.3.4
(Mauricie)
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Sigles et acronymes
ACFA – Au cœur des familles agricoles
CIUSSS – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
IDÉ TR – Innovation et Développement économique Trois-Rivières
MIAM – Le meilleur de la Mauricie
MRC – Municipalité régionale de comté
PDAAM – Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie
PDZA – Plans de développement de la zone agricole
SDC Trois-Rivières – Société développement commerciale du centre-ville de Trois-Rivières
SPBM – Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
UPA – Union des producteurs agricoles
UQTR – Université du Québec à Trois-Rivières
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