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Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des échanges entre le MAPAQ et TEQ 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.
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NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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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

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
En concordance avec le Plan directeur de TEQ, appuyer le financement de projets
visant une réduction de la dépendance des énergies fossiles ainsi qu’une
amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises du secteur bioalimentaire
 Appuyer des projets de production de bioénergies, des projets d’efficacité
énergétique dans le secteur de serres et des projets de biocombustibles
Dans le cadre du Plan directeur de TEQ, appuyer les investissements dans le
secteur bioalimentaire pour la transition vers l’utilisation d’énergies moins dépendant
des énergies fossiles :
 Mettre en place un comité pour la détermination de mesures prescriptives
simplifiées dans le but de faciliter l’adhésion du secteur bioalimentaire à
l’adoption des technologies visant une amélioration de la performance
énergétique de leurs entreprises, notamment pour le secteur acéricole
(MAPAQ-TEQ-distributeurs d’énergie).

Responsables

Collaboration

État

Pistes

TEQ

MAPAQ

En cours

2.1.1

TEQ

MAPAQ
Distributeurs
d’énergie

À planifier

2.1.2
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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

2023

2022

2021

2020

Mesures des ministères et organismes

2019

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

À planifier

3.2.3

Transition énergétique Québec (TEQ) (MERN)
Faciliter l’accès au financement des initiatives de développement durable et stratégique afin
d’appuyer les interventions dans les entreprises de transformation dans le but de maximiser
les gains des investissements en matière d’efficacité énergétique (par exemple les projets
dans le cadre du programme « éco leaders »)

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Appuyer la formation aux conseillers du secteur bioalimentaire en matière d’efficacité
énergétique et à la transition vers une diminution de la dépendance des
combustibles fossiles

Responsables

MAPAQ
TEQ

Collaboration

État

Pistes

À planifier

3.2.2
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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

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

Dans le cadre de la Politique énergétique 2030, poursuivre les travaux du Comité énergie-agroalimentaire et du sous-comité serre afin de :


Simplifier la participation des petites et moyennes industries, notamment
l’acériculture, aux programmes de TEQ (ÉcoPerformance, Biomasse
forestière résiduelle)



Exploiter la valeur énergétique de la biomasse



Améliorer l’accompagnement des moyennes entreprises de transformation
bioalimentaire en matière d’efficacité énergétique par le biais du Fonds
« Écoleader »

TEQ

MAPAQ

En cours

3.4.2

MERN/TEQ
(orientations)

MAPAQ

En cours

3.4.2

MEI

TEQ
MAPAQ

En cours

3.4.2

TRAVAUX POUR ALLER PLUS LOIN
Travaux pour aller plus loin
Comité de travail TEQ/MAPAQ/Distributeurs d’énergie : Faciliter l’adhésion du
secteur bioalimentaire à l’adoption des technologies qui améliorent la performance
énergétique des entreprises

Responsables

Collaboration

TEQ
MAPAQ
Distributeurs d’énergie

État

Pistes

En cours

3.4.2
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Sigles et acronymes
MAPAQ – Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
MEI – Ministère de l’Économie et de l’Innovation
MERN – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
TEQ – Transition énergétique Québec
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