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La présente feuille de route 2022 est à sa troisième édition. Celle-ci a fait l’objet d’un bilan et d’une mise à jour, finalisée le 6 juin 2022, 
dans le cadre de la préparation de la 3e rencontre annuelle des partenaires du 19 mai 2022.  

 

Le bilan est présenté en introduction de la présente feuille de route. Une première section présente les principales réalisations,  
couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Une deuxième section porte sur les priorités et enjeux  

pour 2022-2023 considérant l’objectif de l’autonomie alimentaire durable. 

 

Les tableaux présentant les mesures n’ont pas donné lieu à une mise à jour en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTES AUX LECTEURS : 

La liste des sigles et 
acronymes utilisés se retrouve 
à la fin du document. 
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Principales réalisations 2021-2022 

• Afin de soutenir les possibilités pour les jeunes de vivre des expériences diversifiées au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, 
les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le MAPAQ collaborent pour évaluer les possibilités de développer une offre 
de services dédiée aux jeunes qui souhaiteraient explorer, consolider ou développer leurs connaissances et compétences dans le 
domaine bioalimentaire. Le « Programme de stages préparatoires à l’établissement » mis en œuvre par LOJIQ vise à permettre à une 
jeune entrepreneure ou à un jeune entrepreneur d’acquérir une formation approfondie et de l’expérience concrète dans le secteur de 
production envisagé grâce à la réalisation d’un stage de longue durée dans une entreprise agricole se consacrant à cette production. 
L’entreprise qui accueille la ou le stagiaire est, sauf exception, située en dehors du Québec. 

o En 2021-2022, LOJIQ a entamé un chantier et finalisé un plan d’action 2021-2024 afin de mieux répondre aux besoins de la 
relève agricole et augmenter annuellement le nombre de jeunes soutenus qui sont issus de ce secteur. En effet, l’agriculture 
étant un intrant important dans la lutte contre les changements climatiques, des jeunes se tournent professionnellement vers 
l’agriculture durable pour vivre en adéquation avec leurs valeurs. Dans le cadre de ce chantier, près d’une vingtaine d’anciens 
participants et d’intervenants d’organismes qui œuvrent aux côtés de la relève agricole ont été consultés. 

• Par le biais du Programme « Place aux jeunes », des séjours exploratoires en région à thématique bioalimentaire sont organisés 
(visite de producteurs avec les jeunes dont les profils pourraient correspondre dans les régions où le secteur bioalimentaire est 
présent, exploration des ressources pour l’accès à la terre, etc.). En 2021-2022, cinq séjours exploratoires à thématique bioalimentaire 
ont été organisés. 32 jeunes y ont participé et 84 organismes et entreprises étaient impliqués dans la préparation et la mise en œuvre 
des séjours. 

• Publication en novembre 2021 d’un rapport sur le portrait de la conciliation travail-famille dans le milieu agricole. Le rapport fait suite 
à des travaux menés par le MAPAQ en collaboration avec quelques ministères et organismes dont le SAJ. 

 

Priorités et enjeux 2022-2023 permettant de contribuer à la prospérité de l’économie et à l’autonomie alimentaire durable 

• Mettre en œuvre une nouvelle mesure pour soutenir la relève en entrepreneuriat agricole et en transformation alimentaire dans le 
cadre du Plan d’action jeunesse 2021-2024.  
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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’ITAQ 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’ITAQ en matière de formation bioalimentaire technique par la qualité de son enseignement et des infrastructures 
de ses deux campus (plan de développement) 

 

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Ministère du Conseil exécutif (MCE) – Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 
Dans le cadre du programme Mobilité jeunesse des Offices jeunesse internationaux du Québec : 

• Collaborer à la diffusion des programmes des Offices jeunesse internationaux 
du Québec (LOJIQ) auprès des jeunes de la relève bioalimentaire MAPAQ SAJ-MCE  En cours 2.4.1 
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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 
 
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Ministère du Conseil exécutif (MCE) – Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 
Organiser, par le biais du programme Place aux jeunes, des séjours exploratoires en 
région à thématique bioalimentaire et explorer les formules à développer MAPAQ SAJ-MCE En cours 3.1.4 

 

  



 

6 
 

Sigles et acronymes 
 

LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
SAJ-MCE – Secrétariat à la jeunesse - Ministère du Conseil exécutif 
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