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Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échangent entre le MAPAQ et le SAJ-MCE 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 19 décembre 2019

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

COORDINATION INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

SAJ-MCE

En cours

2.4.1

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
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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 INTERMINIS TÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES P OLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

SAJ-MCE

En cours

3.1.4

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
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Sigles et acronymes
ITA – Institut de technologie agroalimentaire
LOJIQ – 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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