FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
OUTAOUAIS
(RÉGION 07)
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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 29 novembre 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

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

Poursuivre la campagne promotionnelle
« Croquez l’Outaouais en santé »
(promotion et valorisation des produits
agroalimentaire

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ, CISSS, autres
partenaires privés et
organismes
communautaires

En cours

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ

En cours

Promouvoir le « Défi 100% local » en
Outaouais
Accompagner les entreprises de production
et de transformation en matière de
commercialisation, d’exportation et de
gestion via les services d’un agent de
commercialisation
Offrir des produits régionaux pour la mise
en place de campagnes d’autofinancement

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ
Export Outaouais

État

Pistes

1.2.1
(Outaouais)

1.2.1
(Outaouais)

1.2.2; 1.3.1;
1.4.3; 2.1.3;
En cours 3.2.1; 4.2.1;
4.4.2
(Outaouais)

Table
bioalimentaire
(TAO)

En cours

1.2.1
(Outaouais)
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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

Organiser des journées collectives portant sur la
gestion d’entreprise et la planification stratégique
Développer un projet de commercialisation groupée
des produits de l’Outaouais

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes

Réseau
agriconseils,
MAPAQ

En
cours

(Outaouais)

Table
bioalimentaire
(TAO)

En
cours

MAPAQ

2.2.1
2.2.3
4.2.3
(Outaouais)
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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

Réaliser des projets de recherche et des essais
afin de développer de nouvelles filières porteuses
ou de nouvelles techniques innovantes
Soutenir financièrement la recherche et
l’innovation dans les entreprises agricoles

CILEX
catalyseur
d’innovations

2023

MAPAQ

2022

CREDETAO

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

En cours

Pistes
2.3.1
(Outaouais)

2.3.3
(Outaouais)
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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)

Mettre en place un programme de formation sur
mesure en lancement d’entreprises
agroalimentaires

2023

2022

2021

2020

Responsables

Collaboration

CREDETAO

MAPAQ, EmploiQuébec, compétences
Outaouais

En cours

CRFAO

MAPAQ, UPA, EQ,
commissions scolaires,
Réseau agriconseils,
COOP fédérée

En cours

MAPAQ

CREDETAO
CH
CRFAO
la Cité

En cours

Offre de formations continues et adaptées

Organiser des rencontres d’échange entre les
offrants de formation et les étudiants présents
dans la région

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Pistes
2.4.2
(Outaouais)

2.4.2
(Outaouais)

2.4.4
(Outaouais)
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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

Développer un service de placement et de
support à l’embauche de main-d’œuvre locale et
étrangère

2023

Agri-carrières
Agri-job

2022

Centre
d’emploi
agricole
OutaouaisLaurentides

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

En cours

Pistes

3.1.2
(Outaouais)
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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

Réaliser des projets de bassins versants avec les
organismes assujettis
Réaliser une étude sur la valorisation des
plastiques agricoles

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

ABV des 7
OBV RPNS
COBALI

MAPAQ

En cours

CREDDO

MAPAQ
MRC
UPA

En cours

Pistes

3.4.3
(Outaouais)

3.4.7
(Outaouais)
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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

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État

Mettre en place de filières porteuses propres à la
région (houblons, petits fruits nordiques,…) et de
produits pour diversifier la production

MAPAQ

En cours

Réalisation des portraits agroalimentaires par
territoire et pour la région concernant l’évolution
des superficies exploitées en zone agricole

MAPAQ

En cours

Poursuivre le développement de la Plate-forme
agricole de l’Ange-Gardien (incubateur
d’entreprises agricoles)
Intégrer des territoires de l’Outaouais comme
région d’accueil pour la relève agricole dans le
projet « ARTERRE »

Réaliser une démarche de structuration de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand

CREDETAO

MAPAQ
Municipalité
MRC

En cours

MRC Pontiac,
MRC Valléede-la-Gatineau,
MRC
Papineau, Ville
de Gatineau

Table bioalimentaire
(TAO)

En cours

Table
bioalimentaire
(TAO)

En cours

Pistes
4.2.1
(Outaouais)

4.2.1
(Outaouais)

4.2.2
(Outaouais)

4.2.2
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Actions des partenaires régionaux

Responsables

Collaboration

Mettre à jour le «Parcours Outaouais Gourmet »

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ

En cours

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ

En cours

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ, DEC,
producteurs et
transformateurs
artisans de l’Outaouais

En cours

Organiser la « Fête Gourmande de l’Outaouais »

Organiser le « Marché de Noël LPG : 100% fait
en Outaouais »

Réaliser une étude sur l’état des marchés publics
en Outaouais afin d’élaborer un plan d’action
régional et mise en œuvre du plan d’action (début
prévu en 2020)

État

Table
bioalimentaire
(TAO)

Planifiée

Organiser le lancement des marchés publics au
printemps

Table
bioalimentaire
(TAO)

En cours

Organiser annuellement un lancement de la
saison des marchés publics de l’Outaouais

Table
bioalimentaire
(TAO)

En cours

Pistes
4.2.3
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)

4.2.3
(Outaouais)
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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

Réaliser des portraits de la zone agricole via les
PDZA
Faire les suivis des PDZA (comités de suivi)
Réaliser des consultations et élaborer un plan de
développement bioalimentaire de l’Outaouais
2019-2024

MRC (4), ville
de Gatineau

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
État
En cours

MRC

MAPAQ
SADC

En cours

Table
bioalimentaire
(TAO)

MAPAQ

En cours

Pistes
4.3.1
(Outaouais)

4.3.1
(Outaouais)

4.3.2
(Outaouais)
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Actions des partenaires régionaux

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Responsables

Collaboration

État

Mettre en place des projets innovants répondants
aux spécificités régionales

MRC

MAMH (FARR, FDT)

Accompagner de façon soutenue les entreprises
0-5 ans (comparativement aux régions où la
présence de consultants externes ou privée est
plus importante)

MAPAQ

En cours

Moduler l’offre de service du Réseau Agriconseils
en fonction des spécificités régionales

Réseau
Agriconseils

En cours

Répartir les ressources humaines en fonction des
besoins de chaque secteur de la région

MAPAQ

Réalisée

En cours

Pistes
4.4.1
(Outaouais)

4.4.2
(Outaouais)

4.4.2
(Outaouais)

4.4.2
(Outaouais)
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Sigles et acronymes
CH – Collège Héritage
CILEX – Catalyseur d’innovation technologique et espace de vie pour entrepreneurs
CISSS – Centres intégrés de santé et de services sociaux
COBALI – Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre
CREDDO – Conseil Régional de l'Environnement de l’Outaouais
CREDETAO – Centre de recherche et de développement technologique
CRFAO – Collectifs régionaux en formation agricole
DEC – Développement économique Canada
EQ – Emploi-Québec
FARR – Fonds d’appui au rayonnement des régions
FDT – Fonds de développement des territoires
LPG – Les Promenades Gatineau
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MRC – Municipalité régionale de comté
OBV RPNS – Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
TCBQ-TAO – Table agroalimentaire de l’Outaouais
UPA – Union des producteurs agricoles
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