FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
MONTÉRÉGIE
(RÉGION 16)

Édition 2018-2019

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 17 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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OBJECTIF 1.2 : 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

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

Assurer la concertation des initiatives de
promotion et la consolidation de certains
outils de promotion pour les entreprises en
Montérégie

Tourisme
Montérégie

CLD
MRC
MAPAQ

En cours

Mettre en oeuvre « l’Écomarché de l’Île
Saint-Bernard » (événement mettant en
vedette les produits du terroir)

Héritage StBernard

MAPAQ
Municipalités
MRC

En cours

Promouvoir l’identifiant régional « la
Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
et ses membres auprès des
consommateurs de la Montérégie

Expansion PME

Tourisme Montérégie
CLD
MRC
MAPAQ

En cours

Développer et promouvoir le « Circuit du
paysan », route gourmande située dans les
MRC du Haut-Saint-Laurent et de la MRC
des Jardins-de-Napierville

CLD Jardins-deNapierville

MAPAQ
MRC du Haut-St-Laurent

En cours

Pistes

1.2.1
(Montérégie)

1.2.1
(Montérégie)

1.2.1
(Montérégie)

1.2.1
(Montérégie)
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Mise en œuvre de la planification des
Haltes-Gourmandes

2023

2022

2021

MRC de La
Haute-Yamaska

CommerceTourisme
Granby, Expansion PME,
Réseau des Haltes
Gourmandes,

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires régionaux

État

En cours

Pistes

1.2.1
(Montérégie)
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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

Offrir des formations sur les meilleures pratiques
d’affaires et de l’exportation et de
l’accompagnement

2023

MAPAQ
MEI
Groupe Export
Agroalimentaire

2022

Commerce
International
Québec
MontérégieOuest

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes

1.3.1
(Montérégie)
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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)

FARR

Accompagner les entreprises dans le
développement de produits à valeur santé
(incubateur, prêt et location d’équipements)

Partage d’information sur les programmes de
soutien du MAPAQ et les services
d’accompagnement avec les entreprises
(Robotisation et systèmes qualité, Alimentation
Santé, offre de services en transformation
alimentaire, etc.)

Centre de
recherche et de
développement
sur les aliments
(CRDA)

Partenaires
développement
économique des
MRC

2023

Table en
cenconcertation
en sécurité
alimentaure du
H-ST-L

2022

Récupérer, conditionner et transformer pour
mieux manger

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

En cours

MAPAQ

En cours

Pistes

1.4.1
(Montérégie)

1.4.3
(Montérégie)

1.4.3
(Montérégie)
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Poursuivre le développement de la « Caravane
des cultures », marché mobile faisant la vente de
fruits et légumes frais sur le territoire de la MRC
des Jardins-de-Napierville
Mettre en place des actions visant à assurer la
sécurité alimentaire
Réaliser le projet « Je mange mieux et bouge
plus » en lien avec la saine alimentation et les
saines habitudes de vie

2023

2022

2021

Corporation de
développement
communautaire
de la Vallée-duRichelieu

2020

Distribuer et promouvoir des produits agricoles
frais sur tout le territoire au moyen d’une
camionnette et d’une remorque aménagée.
(Caravane gourmande solidaire)

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires régionaux

État

En cours

CLD des
Jardins-deNapierville

Municipalité de
Napierville
MAPAQ

En cours

MRC de
Rouville

MAPAQ
TIR-SHV
DSP

Planifiée

Jeunes en santé

MAMH

Planifiée

Pistes

1.4.4
(Montérégie)

1.4.5
(Montérégie)

1.4.5
(Montérégie)

1.4.5
(Montérégie)
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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

Organiser des « Réseaux Express » chez les
entreprises agroalimentaires afin d’offrir un
accompagnement sur des enjeux spécifiques et
ponctuels
Concertation des acteurs gouvernementaux afin
de mieux conseiller les transformateurs
alimentaires et soutenir leurs projets
(diagnostiques 5 fonctions et rencontres en
entreprise concertés etc.)

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

MRC ou CLD

MAPAQ, IQ, MEI,
Emploi Québec,
Développement
Économique
Canada…)

En cours

MAPAQ
MEI

Emploi Québec
IQ
ministères au
gouvernement fédéral

En cours

Pistes

2.1.3
(Montérégie)

2.1.3
(Montérégie)
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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

Organisation de formations MPA (Les meilleures
pratiques d’affaires)
Mettre en ligne l’Agrocalculateur permettant de
calculer le coût de revient des entreprises

2023

CETAB+

2022

MRC
CIQMO

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

MEI

En
cours

(Montérégie)

MAPAQ
Martin Auger
Expansion PME

Réalisée

2.2.1

2.2.1
(Montérégie)
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OBJECTIF 2.3 : Investir dans l’innovation et renforcer les synergies
Pistes de travail :
2.3.1 Accroître les efforts de recherche et d’innovation dans le secteur bioalimentaire avec un effet de levier des partenaires
2.3.2 Améliorer les infrastructures des centres de recherches et de transfert dédiés au secteur bioalimentaire dans l’optique d’être à la fine pointe
de la technologie et de répondre aux nouveaux standards du secteur
2.3.3 Accompagner et soutenir l’innovation au sein des entreprises bioalimentaires comme catalyseur à l’implantation de technologies innovantes
et au développement de produit
2.3.4 Renforcer les approches concertées entre les acteurs de la recherche, de l’innovation et de la formation pour la réalisation de projets
structurants

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

Poursuivre la réalisation des journées horticoles
et grandes cultures de Saint-Rémi (activités de
diffusion d’information)

CLD des
Jardins-deNapierville

MAPAQ

Planifiée

Poursuivre la réalisation des journées
d’information Agrivision grandes cultures et
transformation alimentaire

Expansion
PME

MAPAQ

Planifiée

Mettre en place une plate-forme d’échange
régionale des savoirs en milieu agricole pour
stimuler l’innovation ouverte

CLD des
Jardins-deNapierville

MAMH

À
planifier

Créneau
Accord
TransformActio
n

CTAQ
MEI
MAPAQ
transformateurs
alimentaires…

En cours

Soutenir le Réseau Agile et Connecté : rencontres
de formation et de réseautage sur les
technologies et opportunités en transformation
alimentaire (12 rencontres sur 2 ans)

État

Pistes
2.3.2
(Montérégie)

2.3.2
(Montérégie)

2.3.3
(Montérégie)

2.3.3
(Montérégie)
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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)

Offrir des formations sur le coût de revient pour
les entreprises en transformation alimentaire

Organisation des Journées Horticoles et Grandes
Cultures : formation annuelle dans les domaines
maraichère, grandes cultures, biologique,
commercialisation et transformation

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

Expansion
PME

Créneau d’excellence
TransformAction
MAPAQ
MEI

En cours

MAPAQ
CLD JDN

Réseau Agriconseils
Services Québec
Desjardins

En cours

Pistes

2.4.2
(Montérégie)

2.4.2
(Montérégie)
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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

CTAQ
MEI
MAPAQ
CSMOTA

2023

Créneau
d’excellence
TransformActio
n

2022

Soutenir le « Réseau RH TransformAction » qui
permet d’être à l’affût des opportunités pour attirer
et fidéliser la main-d’œuvre dans les entreprises
de transformation alimentaire

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes

3.1.2
(Montérégie)

12

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

Appuyer les initiatives visant le maintien d’une
agriculture durable respectueuse de
l’environnement sur les Îles du Saint-Laurent

2023

MAPAQ
FFQ
Municipalités
autres organismes

2022

CNC
SÉPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes

3.2.3
(Montérégie)

13

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

2023

2022

2021

2020

2019

2018

3.3.5 Augmenter la responsabilisation de toutes les personnes envers les animaux

Actions des partenaires

Responsables

Collaboration

Organiser deux conférences sur la gestion des
parasites et la gestion de la résistance pour les
bovins de boucherie allant aux pâturages

Comité
organisateur
de la « journée
bovine »

Syndicat des
producteurs de bovins
de la MontérégieOuest, MAPAQ

Réalisée

Comité
organisateur
de la « journée
laitière »

Valacta, CIAQ, CABProducteurs de lait de
la Montérégie-Ouest,
Comptagréable,
MAPAQ

Réalisée

Organiser une conférence sur la manipulation
adéquate des bovins laitiers

État

Pistes

3.3.1
(Montérégie)

3.3.4
(Montérégie)
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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

Assurer une veille dans le secteur des plantes
fourragères en lien avec l’adaptation aux
changements climatiques
Augmenter la résilience des agroécosystèmes
aux changements climatiques à l’échelle des
fermes québécoises

Caractériser les bandes de protection riveraine en
milieu agricole
Sensibiliser les producteurs agricoles de la
Montérégie de l’importance de respecter les
bandes riveraines

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

MAPAQ

UPA
CRAAQ

En cours

UPA
CDAQ

MELCC, Ouranos,
MAPAQ, Pôle
d’expertise en
services-conseils
agricoles, IRDA,
ROBVQ

En cours

MRC Géomont

MAMH

UPA

MAMH
OBV

Pistes
3.4.1
(Montérégie)

3.4.1
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

MRC

MELCC
APAQ
BV
Géomont

En cours

Embaucher une personne-ressource pour la
coordination régionale du programme ALUS ainsi
que la mobilisation des producteurs agricoles et
des autres acteurs du milieu

UPA

MAMH

réalisé

Promouvoir les bonnes méthodes de travail afin
d’éviter les problèmes de compaction, de pertes
et de dégradation des sols (Caravane Santé des
Sols, Colloque Santé des Sols);

Action semis
direct

MAPAQ
CRAAQ

En cours

Favoriser la concertation et la mobilisation des
acteurs du milieu sur l’adoption de bonnes
pratiques en agroenvironnement (Projet bassin
versants, réalisation d’aménagements
hydroagricoles)

OBV
CCAE
UPA et autres
organismes

MAPAQ
MELCC
MRC
FFQ

En cours

ULaval
PELI
GroupePleineTerre

MAPAQ
CRSNG
AAC

En cours

Soutenir les actions des PDZA visant
l’amélioration des pratiques en
agroenvironnement

MRC

MAPAQ et autres
partenaires

En cours

Favoriser l’adoption d’une gestion raisonnée de
l’eau d’irrigation

IRDA

CCAE
MAPAQ

En cours

Poursuivre le développement de la plateforme
Info-Sols

Géomont

MAPAQ

En cours

Développer des outils de reconnaissance des

Gestrie sol et

MAPAQ

En cours

Réaliser des plans régionaux des milieux
humides et hydriques (PRMHH)

Favoriser l’adoption de pratiques visant la
conservation et la régénération des sols
organiques;

État

Pistes

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
(Montérégie)

3.4.3
16

bonnes pratiques réalisées sur les fermes

Développer une capsule vidéo sur les dangers
liés à l’utilisation des pesticides
Augmenter de manière significative les superficies
traitées avec des méthodes de luttes biologiques
(mouches stériles, trichogramme, diffuseur à
phéromones……)
Réaliser des projets visant l’accroissement et la
conservation du couvert végétal (céréales
d’automne, cultures de couverture, bandes
riveraines élargies, balisage des bandes
riveraines)
Poursuivre la réalisation d’activités de diffusion et
de transfert des connaissances en ciblant des
cultures où l’usage de pesticides représente les
plus grands risques pour la santé et
l’environnement;

2023

État

Pistes
(Montérégie)

Agricarrières

MAPAQ
Santé Canada
UPA

Réalisée

Phytodata
IRDA
Anatis
bioprotection

MAPAQ
CCAE

En cours

CCAE
OBV
IRDA

MAPAQ
fournisseurs de
semences

En cours

PELI

MAPAQ
APMQ
CLD
autres partenaires

En cours

CREM

MRC des Maskoutains
DEL
SADC Acton
Transformaction
CTTÉI

Prévu

Agri-récup

MRC
UPA
MAPAQ

En cours

Mettre sur pied et coordonner le projet de
symbiose agroalimentaire Montérégie

Encourager le recyclage des plastiques agricoles
(mise en place d’un système de collecte)

2022

MRC
OBV
NAQ

2021

autres
organismes

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires régionaux

3.4.5
(Montérégie)

3.4.5
(Montérégie)

3.4.5
(Montérégie)

3.4.5
(Montérégie)

3.4.7
(Montérégie)

3.4.7
(Montérégie)
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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

Adhésion à l’Arterre et embauche d’un agent de
maillage

Adhésion à l’Arterre et embauche de 2 agents de
maillage

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

MRC des
Maskoutains

MRC de Pierre-De
Saurel
MRC des Jardins-deNapierville

Réalisée

CMM

MRC de la CMM

Réalisée

Pistes

4.2.2
(Montérégie)

4.2.2
(Montérégie)
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

Agglomération
de Longueuil

Agglomération de
Longueuil, MAPAQ,
CMM, UPA, DEL
Longueuil, La croisé de
Longueuil

À planifier

MRC des
Maskoutains

MRC de Pierre-De
Saurel
MRC des Jardins-deNapierville

Réalisée

Réaliser une campagne de sensibilisation sur la
cohabitation harmonieuse de la zone agricole en
Montérégie

UPA

MAPAQ
MRC

En cours

Adhésion à l’Arterre et embauche de 2 agents de
maillage

CMM

MRC de la CMM

Réalisée

MRC de
Rouville

MAPAQ
Tourisme Montérégie et
Expansion PME

Planifiée

Mettre en œuvre l’étude d’opportunité de la zone
agricole de l’agglomération de Longueuil et
embaucher une ressource spécialisée

Adhérer à l’Arterre et embauche d’un agent de
maillage

Mettre en œuvre une entente sectorielle de
développement du secteur bioalimentaire par la
mise en œuvre de la campagne de promotion
régionale la Montérégie « le Garde-Manger du
Québec »

État

Pistes

4.2.1
(Montérégie)

4.2.2
(Montérégie)

4.2.2
(Montérégie)

4.2.2
(Montérégie)

4.2.3
(Montérégie)

19

Réaliser une planification stratégique du « Circuit
du Paysan »
Acquérir et aménager un bâtiment permanent
pour la tenue du Marché public de Granby et
région
Mettre sur pied et développer des Virées
gourmandes de la Montérégie afin de sensibiliser
les consommateurs à l’importance de l’achat local

MAMH
MAPAQ
Marché public de
Granby et régions

Expansion
PME

MRC des Maskoutains,
MRC de VaudreuilSoulanges, MRC
d’Acton, MRC de La
Haute-Yamaska, MRC
Brome-Missisquoi,
MRC de la Vallée-duRichelieu, MRC
Rouville, MRC PierreDe Saurel Tourisme
Montérégie

2023

Ville de
Granby

2022

MAPAQ
MRC
MAMH

2021

CLD des
Jardins-deNapierville

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires régionaux

État

Réalisée
En cours

Pistes

4.2.3
(Montérégie)

4.2.3
(Montérégie)

4.2.3
(Montérégie)
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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

Réviser le PDZA de la MRC de Roussillon et le
mettre en œuvre

Élaborer le plan de développement de l’agriculture
urbaine de Longueuil

2023

2022

2021

2020

Responsables

Collaboration

MRC de
Roussillon

MAPAQ, UPA,
SCABRIC, CMM,
MAMH

En cours

MRC d’Acton

MAPAQ, UPA, Agence
forestière de la
Montérégie, Réseau
Agriconseils,

En cours

MRC de La
HauteYamaska

MAPAQ, UPA, Agence
forestière de la
Montérégie, Granby
industriel, Club
Gestriesol, CIUSS de
l’Estrie

En cours

Ville de
Longueuil

AU/LAB
organismes du milieu
en agriculture urbaine

En cours

Élaborer le PDZA de la MRC d’Acton

Élaborer le PDZA de la MRC de La HauteYamaska

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

4.3.1
(Montérégie)

4.3.1
(Montérégie)

4.3.1
(Montérégie)

4.3.1
(Montérégie)
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Mettre en œuvre le PDZA de la MRC de PierreDe Saurel

Mettre en œuvre le PDZA de la MRC des
Maskoutains
Mettre en œuvre une entente sectorielle de
développement du secteur bioalimentaire en
Montérégie pour la réalisation de projets
structurants 2018-2021
Réaliser une entente sectorielle sur la forêt en
Montérégie 2019-2022

Mettre en œuvre la « Politique Saint-Bruno, ville
nourricière »

Mettre en œuvre le plan d’action de la politique
d’agriculture urbaine de Saint-Lambert

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

État

MRC de
Pierre-De
Saurel

Municipalités
MAPAQ
UPA
producteurs agricoles

En cours

DEM

Municipalités
UPA
MAPAQ

En cours

MRC de
Rouville

MAPAQ
MAMH
UPA
DSP-TIR-SHV

Planifiée

Agence
forestière de la
Montérégie

MAPAQ, MAMH, UPA,
MFFP, MRC de la
Montérégie, TCPM
(Table de concertation
des préfets de la
Montérégie)

En cours

Ville SaintBruno

Agglomération de
Longueuil, Organismes
communautaires,
MAPAQ, UPA, Vivre en
Ville, IRDA

En cours

Ville SaintLambert

Agglomération de
Longueuil, Organismes
communautaires

En cours

Pistes

4.3.1
(Montérégie)

4.3.1
(Montérégie)

4.3.2
(Montérégie)

4.3.2
(Montérégie)

4.3.2
(Montérégie)

4.3.4
(Montérégie)
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Sigles et acronymes
AU/LAB – Laboratoire sur l'agriculture urbaine
CAB – Cercle d’amélioration du bétail
CCAE – Clubs-conseils en agroenvironnement
CIAQ - Centre d'insémination artificielle du Québec
CIQMO – Commerce International Québec Montérégie-Ouest
CLD – Centre local de développement
CLD JDN – Centre local de développement Jardins-de-Napierville
CMM – Communauté métropolitaine de Montréal
CRAAQ – Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
CRDA – Centre de recherche et de développement Arvida
CREM – Conseil régional en environnement de la Montérégie
CSMOTA – Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
CTAQ – Conseil de la transformation alimentaire
CTTÉI – Centre de transfert technologique en écologie industrielle
DEL – Développement économique de l’agglomération de Longueuil
DEM – Développement économique maskoutains
DSP – Direction régionale de santé publique de Montréal
FARR – Fonds d’appui au rayonnement des régions
FFQ – Fédération des femmes du Québec
FFQ – Fondation de la Faune Québec
H-ST-L – Haut-Saint-Laurent
IQ – Investissement Québec
IRDA – Institut de recherche et de développement et agroenvironnement
MAMH – Ministère des Affaires municipales et l'Habitation
MAPAQ – Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
MEI – Ministère de l'Économie et de l'Innovation
MELCC – Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
MRC – Municipalité régionale de régions
NAQ – Nature-Action Québec
OBV – Organisme de bassins versants
PDZA – Plan de développement de la zone agricole
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PELI - Pôle d’excellence en lutte intégrée
PME – Petites et moyennes entreprises
ROBVQ – Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
SCABRIC – Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone de Châteauguay
SÉPAQ - Société des établissements de plein air du Québec
TCPM – Table de concertation des préfets de la Montérégie
TIR-SHV – Les Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie
UPA – Union des producteurs agricoles
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