FEUILLE DE ROUTE DU MAPAQ
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Mesures mises en place par le MAPAQ ou impliquant une collaboration interministérielle

Édition 2019-2020

Les actions de cette feuille de route découlent des mesures mises en place par le MAPAQ en 2018 et 2019 ainsi que des échanges menés avec
les partenaires bioalimentaires et gouvernementaux 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.

Les échanges avec les partenaires gouvernementaux se sont déroulés selon deux formules. La première prend la forme d’un cadre de
collaboration ou de travaux conjoints formalisés avec les ministères qui contribuent de façon majeure à la Politique notamment, le MSSS, le
MELCC, le MEI et le MTESS. Pour les autres ministères et organismes, des échanges bilatéraux, au niveau sous-ministériel, ont permis de
convenir des actions à réaliser, des modalités de collaboration et des suivis.

Feuille de route mise à jour en date du 23 janvier 2020

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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OBJECTIF 1.1 : Accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les consommateurs
Pistes de travail :
1.1.1. Améliorer l’information sur l’alimentation, la santé et le secteur bioalimentaire ainsi que les outils de dialogue avec les consommateurs (ex. :
plateforme d’information, étiquetage, certification).
1.1.2. Développer, avec les partenaires de la chaîne bioalimentaire, les meilleures pratiques permettant de contrer la fraude alimentaire
(responsabilité partagée entre l’industrie, les consommateurs et les gouvernements)
1.1.3. Soutenir le développement des connaissances et des compétences alimentaires et culinaires des Québécois, notamment en milieu scolaire

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales 20182025
• Soutenir les initiatives visant à promouvoir le secteur et à améliorer le positionnement de
l’industrie piscicole sur les marchés de consommation (consommateurs) (action 11)

En cours

1.1.1

Informer les consommateurs sur la salubrité des aliments notamment par les médias sociaux
et le Web

En cours

1.1.1

Sensibiliser les partenaires de la chaîne bioalimentaire à la fraude alimentaire et développer,
avec eux, de meilleures pratiques pour la contrer

En
élaboration

1.1.2

Appuyer les initiatives relatives à l’éducation et à la sensibilisation des Québécois aux enjeux
liés au système alimentaire durable - Convention de partenariat MAPAQ-M361 (Québec en
forme) 2018-2020

En cours

1.1.3

Valoriser les surplus alimentaires et améliorer les connaissances et les compétences
culinaires des jeunes de 12 à 17 ans – Convention d’aide financière 2018-2023 avec La
Tablée des chefs – Cette mesure contribue également à l’objectif 3.4 de la Politique
bioalimentaire 2018-2025

En cours

1.1.3
3.4.6

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEES
MSSS

MAPAQ
Les ateliers
cinq épices
Croquarium
Autres
partenaires du
milieu

En cours
PAI 20172021

1.1.3

MSSS

MEES
MTESS
MAPAQ
AQGS
Autres
partenaires

En cours
PAI 20172021

1.1.3

État

Pistes

À planifier

1.1.2

En cours

1.1.2

Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS
Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être des jeunes en
contexte scolaire, plus spécifiquement au plan de l’alimentation (mesure 1.4)
notamment par l’action suivante :
• Déployer en milieu scolaire des programmes visant le développement des
connaissances et des compétences des jeunes en matière de saine
alimentation (de type Les ateliers cinq épices, Croquarium), en particulier dans
les milieux défavorisés
Évaluer la pertinence et la faisabilité de soutenir l’offre de repas et de collations de
bonne valeur nutritive dans les écoles de milieux défavorisés sur le plan
socioéconomique (chantier 4)
• Mise à contribution d’un comité de suivi du projet pilote Écollation.

AAC

Création d’un groupe de travail conjoint sur la
fraude alimentaire :
• Discussion sur l’élaboration d’un plan MAPAQACIA sur la fraude alimentaire
• Échanger sur les nouvelles techniques de
détection, les programmes de vérification et
les modes de surveillance
• Développer des interventions conjointes sur
les produits les plus à risque de fraude

MAPAQ
ACIA

2023

MAPAQ

2022

Obtenir d’AAC des informations sur les initiatives
visant la lutte contre la fraude alimentaire issue de
la Politique alimentaire pour le Canada.

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
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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

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Développer l’utilisation des marques Aliments du Québec dans le marché du détail Convention MAPAQ-Aliments du Québec 2018-2021

En cours

1.2.1

Appuyer la promotion et la mise en valeur des identités culinaires et des aliments régionaux

À planifier

1.2.1

Favoriser l’accès des produits bioalimentaires québécois dans le milieu institutionnel Convention MAPAQ-Aliments du Québec 2018-2021

En cours

1.2.3

En
élaboration

1.2.1
1.2.2
1.2.3

En cours

1.2.2

En
élaboration

1.2.3

En cours

1.2.3

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Développer un Répertoire de l’offre bioalimentaire québécoise (ROBQ)

Appuyer les entreprises de transformation alimentaire dans le développement de leurs
ventes dans les grands réseaux de distribution sur le marché québécois et les services
alimentaires – Reconduction du Programme d’accès aux marchés
Mettre en œuvre un cadre stratégique gouvernemental pour l’accroissement des achats
d’aliments québécois dans le milieu institutionnel
Soutenir des initiatives individuelles ou collectives favorisant l’introduction d’aliments du
Québec sur le marché institutionnel
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

Accroître les achats de produits alimentaires québécois dans les régions du Québec Programme Proximité et Programme d’appui au développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en région 2018-2023

En cours

1.2.3

Appuyer le développement d’appellations réservées et des termes valorisants - Programme
2018-2021

En cours

1.2.1

Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de valorisation des aliments biologiques
québécois – 2019-2021

En cours

1.2.1

Encadrer l’utilisation des expressions pour indiquer l’origine des fruits et légumes du
Québec 1, vendus en vrac ou préemballés - Règlement sur l’indication de l’origine des fruits
et des légumes frais

En cours

1.2.1

Faire un examen en vue de la révision la Loi sur les appellations réservées et les termes
valorisants

En cours

1.2.1

En cours

1.2.1

Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales 2018-2025
Campagne de promotion des produits aquatiques québécois
• Appuyer les initiatives visant la mise en valeur des produits aquatiques du Québec afin
d’accroître les ventes sur le marché intérieur – action 15
• Appuyer la promotion des produits aquatiques québécois qui seront menés sur le marché
intérieur - action 16

1

Produits du Québec, Cultivé au Québec, Récolté au Québec, (dénomination du produit) du Québec
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

Cadre stratégique gouvernemental pour l’accroissement des achats d’aliments québécois dans le milieu institutionnel (MAPAQ)
Créer un comité de coordination interministériel favorisant l’engagement et la
contribution des ministères concernés par l’accroissement des achats d’aliments
québécois sains, locaux et écoresponsables dans le milieu institutionnel

MSSS
MEES, MFA,
MAMH,
MELCC,
Centre
d’acquisitions
gouvernementales et
SCT

MAPAQ

En
élaboration

1.2.3

AAC

2023

MAPAQ

2022

Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur le développement des
entreprises sur les marchés intérieurs au regard
des exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

1.2.2
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En
élaboration

1.3.1

En cours

1.3.1

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Élaborer et mettre en œuvre une Stratégie de croissance des exportations bioalimentaires
Appuyer les entreprises dans le développement des marchés hors Québec – Convention
entre le MAPAQ et le Groupe Export 2018-2021 pour le Fonds à l’exportation qui permet une
programmation annuelle d’activités génériques et la mise en œuvre du programme de
Soutien aux exportations bioalimentaires
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MEI

IQ
MRIF

En cours

1.3.1

En cours

1.3.4
2.2.3

En cours

1.3.2

État

Pistes

En cours

1.3.1

Équipe économique bioalimentaire Québec – volet exportations :
• Consolider la collaboration entre le MEI et le MAPAQ dans le cadre de la
Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020 et du nouveau Plan d’action
pour la croissance des investissements étrangers et des exportations (volet
exportations)
• Harmoniser les paramètres des programmes
• Collaborer avec les intervenants gouvernementaux en matière de développement
de marchés (MEI, IQ, MRIF, AAC, Affaires mondiales Canada)
Équipe économique bioalimentaire Québec – volet commerce
Dans le cadre des relations commerciales (ACEUM, AECG, PTPGP) :
•

Assurer la poursuite du mécanisme de liaison avec les partenaires du
bioalimentaire pour identifier des opportunités de nouveaux marchés et des
fournisseurs potentiels, protéger le système de gestion de l’offre et identifier
des intérêts offensifs

MAPAQ
MEI

Stratégie maritime du ministère du Conseil exécutif (MCE)
Accompagner des entreprises manufacturières bioalimentaires dans la prospection
et l’implantation dans les zones industrialo-portuaires

MEI
MCE

IQ
MAPAQ

Faciliter
le
développement
de
marchés
internationaux des exportateurs québécois en
contribuant au Conseil fédéral-provincial sur le
développement de marchés afin de coordonner
les actions gouvernementales de soutien au
développement des exportations

2023

2022

MAPAQ

AAC
Autres provinces et
territoires

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
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Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur le développement des
entreprises sur les marchés extérieurs au regard
des exigences de l’accord Canada-Québec du
Partenariat canadien pour l’agriculture 2018-2023
Obtenir d’AAC de l’information sur les
programmes fédéraux du PCA de soutien à
l’exportation et suivre la participation du Québec
Poursuivre le dialogue avec le gouvernement
fédéral sur les enjeux liés aux différences de
réglementation entre les pays, au contrôle aux
frontières canadiennes des produits importés et à
la reconnaissance des systèmes d’inspection
d’autres pays
Mise en place d’un mécanisme de traitement des
plaintes relatif aux produits bioalimentaires
importés

2023

2022

2021

MAPAQ

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Collaborations avec le gouvernement fédéral

État

Pistes

AAC

En cours

1.3.1

MAPAQ

AAC
Ambassades, délégués
commerciaux et des
consulats du Canada

En cours

1.3.1

MAPAQ

ACIA

En cours

1.3.3

MAPAQ

ACIA

En
élaboration

1.3.3
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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)

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Appuyer l’implantation et la mise à jour de systèmes de qualité dans les entreprises de
transformation alimentaire - Programme Transformation alimentaire : robotisation et
systèmes de qualité 2018-2023 et Programme d’appui aux fromageries (volet 1.2)

En cours

1.4.1
2.1.3

Actualiser la réglementation québécoise sur les aliments en matière de salubrité, notamment
du Règlement sur les aliments de la Loi sur les produits alimentaires

En cours

1.4.2

Appuyer les diagnostics, le développement de produits et les projets structurants pour
augmenter le nombre d’aliments transformés de bonne qualité nutritive - Programme
Alimentation santé 2018-2021

En cours

1.4.3
1.4.4

Augmenter la quantité de fruits et de légumes distribués aux personnes en situation de
pauvreté ou d’exclusion sociale - Programme Jardins de solidarité 2018 - Programme lancé
le 13 mai 2019

En cours

1.4.5

Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du
Québec 2018-2025 :
• Favoriser les projets visant la certification de la qualité et de la salubrité des produits
aquatiques du Québec (action 8)

En cours

1.4.5

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

En cours
PAI 20172021

1.4.3

Plan d'action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du MSSS
Améliorer la qualité nutritive des aliments au Québec (Mesure 3.2)
• Établissement de cibles de reformulation des aliments transformés
• Suivi des progrès en matière de teneur en gras, en sel et en sucre ainsi qu’en
fibres alimentaires des aliments au Québec
• Étude de marché sur les tendances liées à la qualité nutritive des aliments et
priorités
• Suivi de l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs québécois
• Création d’un programme d’aide financière pour les entreprises de
transformation alimentaires afin de promouvoir le développement et
l’amélioration de l’offre alimentaire bonne qualité nutritive
• Valorisation des bonnes pratiques de l’industrie dans le développement et
l’amélioration des aliments de bonne qualité nutritive

MSSS
MAPAQ

INSPQ
OQOA
Université
Laval
Partenaires de
la filière
bioalimentaire

Explorer la pertinence et la faisabilité de mettre en place, de manière progressive,
des mesures plus persuasives concernant la composition nutritive de certaines
catégories d’aliments (Chantier 2)

MSSS

MAPAQ
INSPQ
OQOA

En cours
PAI 20172021

1.4.4

MSSS

MAPAQ
MAMH
MTESS
TIR-SHV
M361 (Québec
en forme)
Vivre en ville

En cours
PAI 20172021

1.4.5

Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation,
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées
géographiquement - accompagnement accru des Tables intersectorielles
régionales en saines habitudes de vie (TIR‑SHV), soutien financier de nouveaux
projets proposés par les communautés (Mesure 3.1)
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Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Favoriser les actions du milieu visant à maintenir et améliorer la qualité de vie dans
les quartiers et les communautés – coordination des interventions auprès des
municipalités et coordination nationale des Tables intersectorielles régionales en
saines habitudes de vie ou TIR‑SHV (Mesure 2.2)

Responsables

MSSS
MAMH

Collaboration

État

Pistes

TIR-SHV
M361 (Québec
en forme)
MAPAQ
Autres

En cours
PAI 20172021

1.4.5

MSSS
ADA
AQDFL
ARQ
CCCD
CTAQ
TQSA
UPA

En cours

1.4.3
1.4.4

En cours

1.4.2
2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.2.3
3.4.3
3.4.5
4.1.1
4.2.2

Autres
Poursuivre les travaux du Comité de l’industrie de la transformation alimentaire et
du MAPAQ : offre alimentaire santé
MAPAQ

Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et
administratif
• Mise en œuvre du Plan 2018-2021 dans le secteur du commerce de détail
(notamment le commerce alimentaire)
• Révision de la Loi sur les aliments et des règlements afférents (MAPAQ)
• Élaboration d’un nouveau plan d’action 2020-2025
• Consultations directes avec les associations représentant les entreprises
des secteurs pour lesquels des mesures spécifiques pourraient être
couvertes, dont le secteur de la transformation agroalimentaire et de la
restauration

MEI

MAPAQ
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Participer aux travaux du Comité fédéralprovincial-territorial en salubrité des aliments et y
promouvoir les intérêts du Québec

2023

2022

MAPAQ
ACIA

AAC
Santé Canada
Agence de santé
publique du Canada

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

1.4.1
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Mettre en place une enveloppe d'investissement agricole (250 M$ sur 5 ans) permettant aux
entreprises du secteur agricole et agroalimentaire d'améliorer leur productivité, de réduire
leurs coûts de fonctionnement, d'innover et d'adopter des pratiques plus responsables

En cours

2.1.1

Soutenir les investissements en agriculture contribuant à l’adaptation des entreprises
agricoles en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique 2017-2023 - Plan de
soutien : services-conseils, aide financière et financement – En collaboration avec Transition
énergétique Québec et La Financière agricole du Québec (FADQ)

En cours

2.1.1

Soutenir les investissements contribuant à augmenter la productivité des entreprises
agricoles spécialisées en production végétale (Initiative ministérielle « Productivité végétale
»)

En cours

2.1.1

Appuyer les projets d’investissement des entreprises - Programme Transformation
alimentaire : robotisation et systèmes de qualité 2018-2021

En cours

2.1.3
1.4.1

Appuyer les projets d’investissement dans les fromageries – Programme d’appui aux
fromageries du Québec 2018-2022

En cours

2.1.3
1.4.1

Soutenir l’augmentation de la compétitivité des abattoirs et l’offre d’abattage – Programme
d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux 2017-2022

En cours

2.1.3

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

• Mise en œuvre du Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture
commerciales du Québec 2018-2025

En cours

2.1.2

• Appuyer la reprise de la pêche aux sébastes au moyen de nouveaux investissements
visant l’adaptation des bateaux et des engins de pêche (action 1)

En cours

2.1.2

• Revoir les modalités de financement de la flotte commerciale (action 2)

En cours

2.1.2

• Appuyer les projets visant la robotisation et l’automatisation des opérations de
transformation des produits aquatiques du Québec (action 6)

En cours

2.1.2

• Encourager les projets visant l’augmentation et la diversification de la production des
entreprises (action 10)

En cours

2.1.2

• Améliorer le financement offert aux entreprises du secteur maricole (action 12)

En cours

2.1.2

• Favoriser le développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales par
la croissance des entreprises dans une perspective de développement durable Programme d’appui au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture
commerciales 2019-2022

En cours

2.1.2

• Soutenir la diversification et le maintien d’activités liées à la capture ou à la récolte de
produits marins et le regroupement, le transfert pour l’acquisition d’entreprises de pêches
commerciales - Programme d’appui financier aux entreprises de pêches 2019-2022

En cours

2.1.2

• Améliorer les modalités de financement de la flotte de pêche commerciales – Nouveau
Programme d’appui financier aux entreprises de pêche 2019-2022

En cours

2.1.2

• Mettre en place le Fonds des pêches du Québec 2019-2024

En cours

2.1.2

• Accroître la production maricole par la revitalisation des parcs – Programme de
revitalisation des parcs maricoles

À planifier

2.1.2

Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec 2018-2025

La réalisation des actions du plan d’action des pêches est appuyée par les programmes suivants:
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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 pour 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).
Équipe économique bioalimentaire Québec – volet investissement :
• Faciliter les démarches pour les clients ayant un projet bioalimentaire
• Assurer la complémentarité des programmes
• Prendre en compte les besoins du secteur bioalimentaire dans les programmes
• Coordonner l’appui gouvernemental et des partenaires financiers pour les projets
d’investissement en transformation alimentaire et pour des domaines ciblés du
secteur bioalimentaire ayant des besoins importants d’investissement
• Collaborer au nouveau Plan d’action pour la croissance des investissements
étrangers et des exportations (volet investissements étrangers)
Renforcer la collaboration MAPAQ-MEI, notamment via Investissement Québec à
titre d’intervenant auprès des entreprises québécoises, afin d’offrir aux entreprises
bioalimentaires :
• L’accompagnement-conseil
• Les formations sur les Meilleures Pratiques d’Affaires (MPA) en coût de revient
• Les Réseaux d’entreprises en planification stratégique

Responsables

Collaboration

État

Pistes

TEQ

MAPAQ

En cours

2.1.1

TEQ

MAPAQ
Distributeurs
d’énergie

À planifier

2.1.2

MAPAQ
MEI

IQ
FADQ

En
élaboration

2.1.3

MEI
IQ

MAPAQ

À planifier

2.1.3

17

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Faire le suivi de la cellule bioalimentaire de prospection d’investissements étrangers
afin :
• De cibler et attirer des investissements étrangers complémentaires aux
entreprises québécoises
• D’améliorer l’accès au programme ESSOR, le principal outil accompagnant ces
initiatives

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEI
MAPAQ

IQ
MRIF
Montréal et
Québec
international

En cours

2.1.4

Mettre en œuvre conjointement le programme du
Fonds des pêches du Québec

MAPAQ
MPO

Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques favorisant les investissements dans
les entreprises de transformation alimentaire au
regard des exigences du Partenariat canadien
pour l’agriculture 2018-2023

MAPAQ

AAC

2023

MAPAQ

AAC
Autres provinces et
territoires

2022

Participer au groupe de travail fédéral-provincialterritorial sur le développement des entreprises et
y promouvoir les intérêts du Québec

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

2.1.1
2.1.3

En cours

2.1.2

En cours

2.1.3
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Appuyer l’utilisation de services-conseils diversifiés par les entreprises agricoles afin
d’améliorer leurs pratiques entrepreneuriales et de prendre des décisions éclairées, la
diffusion d’information, les activités de codéveloppement des entreprises - Volet 1 Programme services-conseils 2018-2023

En cours

2.2.1
2.3.1
3.2.1

Appuyer la planification, la concertation et le développement sectoriels (planification
stratégique, agent de développement, projets et études) - Programme de développement
sectoriel 2018-2023

En cours

2.2.4

En cours

2.2.4

En cours

2.2.5

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Favoriser la concertation au sein de l’industrie des pêches et de l’aquaculture - Programme
d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l’aquaculture
commerciales (prolongé pour 2019-2022)
Étude sur l’opportunité de la mise en place d’une appellation réservée ou d’un terme
valorisant « Produit sans OGM ».
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

• Compenser les pertes financières pour pertes majeures (Action 14) - Programme pour
des phénomènes naturels exceptionnels en mariculture 2018-2020

En cours

2.2.2

• Collaborer avec la Société de développement de l’industrie maricole inc. (SODIM) à la
mise en application d’un programme de financement des stocks maricoles (action 13)

En cours

2.2.2

• Poursuivre les travaux du Comité québécois de concertation sur les pêches et
l’aquaculture commerciales (action 20)

En cours

2.2.4

Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec 2018-2025

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales - Politique énergétique 2030

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEI

MAPAQ

En cours

2.2.4

État

Pistes

Favoriser la synergie des créneaux d’excellence du MEI avec l’approche filière des
intervenants bioalimentaires

Accompagner les producteurs dans leur
application aux Initiatives Agri-risque
Poursuivre les travaux du Groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur les politiques de
gestion des risques des entreprises (GRE) et des
sous-comités portant sur le programme Agriprotection,
la
méthode
de
prévision,
l’administration des programme Agri-stabilité et
Agri-investissement ainsi que celui sur la
technologie de l’information liée à la GRE

2023

2022

2021

2020

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Responsables

Collaboration

MAPAQ

AAC

En cours

2.2.2

MAPAQ
FADQ

AAC

En cours

2.2.2
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Participer
aux
consultations
à
l’échelle
québécoise
et
pancanadienne
avec
les
producteurs pour s’assurer que les enjeux, les
préoccupations et les besoins du secteur soient
pris en compte
Assurer l’application des programmes de gestion
des risques de l’entreprise pour les producteurs
agricoles en vertu de l’accord cadre du
Partenariat canadien pour l’agriculture 2018-2023
Participer aux travaux menés par les Tables
rondes sur les chaînes de valeur et promouvoir
les intérêts du Québec

2023

2022

2021

MAPAQ
FADQ

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Collaborations avec le gouvernement fédéral

État

Pistes

UPA
Producteurs agricoles
AAC

En cours

2.2.2

MAPAQ
FADQ

AAC

En cours

2.2.2

MAPAQ
Filières
agricoles
Représentants
des pêcheurs
et de l’AQIP

AAC

En cours

2.2.4
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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

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Appuyer le développement des connaissances et l’expertise des conseillers par la réalisation
de projets permettant de contribuer à l’essor d’une offre de services-conseils répondant aux
besoins du milieu – Volet 3 - Programme services-conseils 2018-2023

En cours

2.2.1
2.3.1
3.2.1

Appuyer la diffusion d’information et les activités de codéveloppement des entreprises
agricoles et d’agrotransformation - Volet 2 - Programme services-conseils 2018-2023

En cours

2.3.3

Appuyer les activités de recherche, de transfert technologique et de diffusion des
connaissances menées par les centres de recherche et les centres d’expertise ainsi que les
partenariats, le cofinancement et la collaboration (ex. : chaires de recherche avec les
universités) - Programme de partenariat pour l’innovation en agroalimentaire 2018-2023
• Mise sur pied de chaires de recherche et d’enseignement dans des domaines prioritaires
définis pour répondre aux objectifs de la Politique

En cours

2.3.1

Appuyer les activités de recherche et développement, d’adaptation technologique et de
transfert des connaissances de la production agricole et de la transformation alimentaire Programme Innov’Action agroalimentaire 2018-2023

En cours

2.3.1

Améliorer la compétitivité et le soutien au positionnement concurrentiel du secteur des
pêches et de l’aquaculture commerciales notamment par des projets d’innovation, de veille
et des partenariats – Programme Innovamer 2019-2022

En cours

2.3.1

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

En cours

2.3.2

À planifier

2.3.2

En cours

2.3.3

• Encourager les projets visant à accroître la valeur ajoutée des produits aquatiques
notamment par l’application de procédés biotechnologiques (action 7)

En cours

2.3.1

• Appuyer les projets de recherche et de développement ainsi que les projets d’innovation
des entreprises du secteur (action 18)

En cours

2.3.1

• Renouveler les ententes avec les centres de recherche (action 19)

En cours

2.3.1

Évaluer les besoins en investissements dans les infrastructures en innovation et en
formation du secteur bioalimentaire
Investir dans les infrastructures en innovation et en formation dans le secteur bioalimentaire
- Plan québécois des infrastructures 2018-2028
Contribuer à la recherche et à l’innovation en transformation alimentaire (recherche
précompétitive, accompagnement, partenariats entreprises-recherche, recrutement de
personnes qualifiées) – Consortium de Recherche et d’Innovation sur la Transformation
Alimentaire à l’Université McGill 2017-2021
Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Équipe économique bioalimentaire Québec– volet innovation :
• Optimiser et renforcer les efforts du MEI en innovation pour le bioalimentaire dont
la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2017-2022 et
certaines de ses mesures
• Améliorer les infrastructures de recherche en tablant sur les synergies entre les
établissements en favorisant une meilleure complémentarité et une meilleure efficacité
de l’appui gouvernemental
• Développer des partenariats avec les organismes œuvrant en recherche et innovation,
notamment, le CRIBIQ, les Fonds de recherche du Québec et le Scientifique en chef
pour appuyer des initiatives pertinentes pour le secteur bioalimentaire
• Développer la collaboration avec le Scientifique en chef pour déterminer les
orientations de recherche financées par le gouvernement pour le secteur
bioalimentaire
• Accroître la collaboration avec les créneaux d’excellence pour inciter les entreprises
bioalimentaires à recourir à l’innovation ouverte

Collaboration

MAPAQ
MEI

État

Pistes

En cours

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Collaborer dans le cadre des travaux du Groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur l’innovation pour échanger
de l’information sur les initiatives de recherche
Obtenir d’AAC de l’information sur les programmes
fédéraux en recherche et innovation et suivre la
participation du Québec
Assurer la mise en œuvre d’initiatives stratégiques portant
sur la science, la recherche et l’innovation au regard des
exigences du Partenariat canadien pour l’agriculture 20182023
Encourager la mise en place de projets visant l’implantation
de technologies propres au sein des entreprises du secteur
des pêches et de l’aquaculture du Québec par une
collaboration, le cas échéant, d’autres partenaires financiers

2023

2022

MAPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

AAC

En cours

2.3.1

MAPAQ
AAC

AAC

En cours

2.3.1

MAPAQ

AAC

En cours

2.3.1

MAPAQ

MPO

En cours

2.3.3
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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)

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Bonifier l'offre de formation technique et continue à l'Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) de manière à disposer des compétences aux nouvelles réalités et du secteur

En cours

2.4.1

Favoriser l’établissement de jeunes entrepreneurs agricoles en leur permettant d’acquérir
une formation approfondie et de l’expérience concrète dans leur secteur de production par
les différents programmes d’étude collégiale et les formations continues de l’ITA

En cours

2.4.1

Soutenir la formation pratique des médecins vétérinaires offerte au Centre Hospitalier
Universitaire Vétérinaire (CHUV)

En cours

2.4.2
3.3.3?

En cours

2.4.2

En cours

2.4.3

À planifier

2.4.5

En cours

2.4.5

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Poursuivre le Plan de soutien en formation agricole (PSFA)
Favoriser le développement de la formation continue en ligne afin d’améliorer les
compétences et l’offre de formation pour le secteur bioalimentaire (Plan d’action sur la maind’œuvre)
Rencontrer des institutions d’enseignement offrant de la formation professionnelle et
technique pour le secteur bioalimentaire afin d’identifier les zones de collaboration
Étudier les besoins pédagogiques et en infrastructures pour l’ITA du futur
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes
Actualiser l’offre de formation continue de l’ITA pour répondre aux besoins du secteur
bioalimentaire

État

Pistes

En cours

2.4.3

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Améliorer l’adéquation entre la formation et le marché du travail par la révision des
programmes de formation

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MEES

MAPAQ

En cours

2.4.1

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

Plan d’action sur la main d’œuvre du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Soutenir les travailleuses et travailleurs saisonniers
• Projet pilote d’acquisition de compétences durant la période d’attente
d’assurance d’emploi, en collaboration avec le gouvernement fédéral, en
particulier pour le secteur des pêches
Améliorer la reconnaissance des acquis et des compétences
• Collaborer à l’identification des enjeux liés à la reconnaissance des compétences
acquises à l’étranger dans le secteur bioalimentaire et les pistes de solution
potentielles

MTESS

MAPAQ

En cours

2.4.1

MIFI

MAPAQ

À planifier

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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Bonifier le Programme de déplacement de la main-d’œuvre agricole (Plan d’action sur la
main d’œuvre)

En cours

3.1.2

Soutenir la relève et à l’entrepreneuriat agricole sur le territoire québécois et la consolidation
des entreprises agricoles de petite taille - Programme Territoires : Relève et entreprises de
petite taille (2018-2022)

En cours

3.1.3
4.1.2

Valoriser l’entrepreneuriat féminin dans le secteur bioalimentaire en mettant en place et
collaborant à diverses initiatives (Plan d’action sur la main-d’œuvre)

En cours

3.1.3

Appuyer le déploiement des services régionaux d’accompagnement de la relève agricole
(contribue à la mesure 5.4 de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021)

En cours

3.1.3

Soutenir la réalisation de stages préparatoires à l’établissement – Programme 2019-2022

En cours

3.1.3

Promouvoir et valoriser les formations et les carrières du secteur bioalimentaire auprès des
jeunes (mise en place d’une Zone Carrières bioalimentaire dans divers événements
rejoignant les jeunes, bourses d’excellence, etc.) (Plan d’action sur la main-d’œuvre)

En cours

3.1.4

En cours

3.1.4

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Mettre à jour la Trousse pédagogique « Ma place dans le bioalimentaire » qui vise à
valoriser le secteur agricole auprès des jeunes étudiants du premier cycle du secondaire
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

En cours

3.1.3

En cours

3.1.3

À planifier

3.1.5

Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec 2018-2025
• Améliorer l’appui financier visant l’établissement de la relève dans le secteur de la
capture (action 3)
 Programme de soutien à l’achat d’une première entreprise de pêches
commerciales 2018-2022
• Favoriser l’amélioration de la sécurité à bord des bateaux de pêches (action 5)

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Consolider et valoriser la collaboration entre les conseillers régionaux du MAPAQ et
de la FADQ dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs

Responsables

Collaboration

État

Pistes

En cours

3.1.3

En cours

3.1.5

Participer au Groupe de travail interministériel sur la santé et la sécurité des
travailleurs étrangers temporaires

MAPAQ
FADQ
MTESS
MIFI
CNESST
MAPAQ

Entériner et mettre en œuvre l’entente MAPAQ-MSSS pour le référencement de
situation de détresse psychologique décelée dans le cadre des activités d’inspection
du MAPAQ

MAPAQ
MSSS

En cours

3.1.5

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide, cibler des mesures
spécifiques d’intervention pour les clientèles vulnérables, dont les agriculteurs

MAPAQ
MSSS

En cours

3.1.5

Introduire le volet entrepreneuriat dans l’Équipe économique bioalimentaire Québec

MAPAQ
MEI

IQ
FADQ

En
élaboration

3.1.3

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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Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022
Favoriser la collaboration du secteur bioalimentaire avec les organisations agissant
en transfert d’entreprises et mentorat

MEI

MAPAQ

En cours

3.1.3
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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

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

3.2.1

Travaux d’évaluation du Programme services-conseils 2018-2023 en vue d’accroître ses
effets auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires

En cours

3.2.1

Accroître l’adoption de pratiques agroenvironnementales par la réalisation d’actions de
développement et de transfert de connaissances en agroenvironnement – Programme
Prime-Vert 2018-2023

En cours

3.2.1
3.4.3
3.4.5

Offrir aux entreprises agricoles québécoises un outil diagnostic, soit le Plan
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), permettant d’analyser globalement la
situation agroenvironnementale de l’entreprise et de concevoir un plan d’action adapté à
cette situation

En cours

3.2.1

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Renforcer la capacité des entreprises agricoles et de transformation alimentaire artisanale à
s’adapter à leur environnement d’affaires et aux attentes de la société :
• Mise en œuvre du Programme services-conseils 2018-2023 : Appui à l’utilisation des
services-conseils par les entreprises (volet 1) et Appui à la diffusion d’information et aux
activités de codéveloppement des entreprises (volet 2)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

• Appuyer les projets visant la durabilité des activités de pêche ainsi que l’acquisition ou le
renouvellement d’une écocertification des produits aquatiques du Québec (action 4)

En cours

3.2.3

Déployer l’offre actualisée de services en région aux entreprises de transformation
alimentaire pour les accompagner dans leurs projets de développement

En cours

3.2.1

Plan d’action ministériel 2018-2025 pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec

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

Collaboration

MAPAQ
TEQ

État

Pistes

À planifier

3.2.2

Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Mettre en œuvre le Plan d’accompagnement-conseil des entreprises pour le
développement durable 2015-2020 de la Table d’accompagnement-conseil des
entreprises pour le développement durable (TACEDD) qui vise à accroître à 30 %,
d’ici 2020, la proportion des entreprises québécoises ayant amorcé une démarche
de développement durable

MELCC
MEI

MAPAQ
Autres
ministères

En cours

3.2.1
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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
3.3.5 Augmenter la responsabilisation de toutes les personnes envers les animaux

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Soutenir la mise en œuvre concertée du Cadre d’interventions 2015-2020 de la Stratégie
québécoise de santé et de bien-être des animaux

En cours

3.3.1 à
3.3.4

Bonifier et compléter l’aide financière offerte en santé animale, notamment en soutenant la
mise en place d’actions complémentaires aux visites de sensibilisation et de surveillance
offertes dans le cadre du Programme intégré en santé animale du Québec (PISAQ)

En cours

3.3.1
3.3.4

Accompagner les producteurs et les intervenants dans l’adoption de bonnes pratiques afin
d’assurer la biosécurité et des plans de mesures d’urgence en santé animale

En cours

3.3.1

Encadrer l’utilisation des médicaments appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de
« Catégorie I : Très haute importance » - Règlement modifiant le Règlement sur
l’administration de certains médicaments de la Loi sur la protection sanitaire des animaux

En cours

3.3.2

Soutenir la mise en œuvre concertée de mesures issues du Plan d’action sur
l’antibiogouvernance 2017-2022

En cours

3.3.2

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes
Soutenir la mise en œuvre d’initiatives favorisant la relève vétérinaire dans le domaine
bioalimentaire – Initiative ministérielle pour des stages incitatifs en médecine vétérinaire
dans le domaine bioalimentaire 2019-2021
Améliorer la santé et le bien-être des animaux ainsi que la salubrité des aliments, la santé
des plantes et la situation économique des entreprises par une mise en place plus rapide
des normes - Programme en attente d’autorisation
Développer des outils et des mécanismes visant à former et informer les citoyens, les
municipalités et les médecins vétérinaires, notamment dans un contexte d’élevages urbains
et périurbains au regard de la biosécurité, des soins devant être administrés aux animaux
pour assurer leur santé et leur bien-être, de la transmission potentielle de zoonoses et des
maladies importantes pour l’ensemble du cheptel

État

Pistes

En cours

3.3.3

En
élaboration

3.3.4

En cours

3.3.1
3.3.4
3.3.5
4.3.4

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Concrétiser l’entente MAPAQ-FADQ sur l’échange d’informations qui permettrait à
la FADQ d’appliquer les dispositions de la loi relatives au bien-être des animaux

Responsables

Collaboration

FADQ
MAPAQ

État

Pistes

À planifier

3.3.5

En cours
PAI 20172021

3.3.2

Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé du MSSS
Effectuer une gestion intégrée des antibiotiques afin d’en assurer l’utilisation
judicieuse dans les secteurs de la santé humaine et de la santé animale (mesure
4.4)

MSSS
MAPAQ

INSPQ
INESSS
CESA
Partenaires de
la SQSBEA
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Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur l’atténuation et la gestion
des risques sanitaires et alimentaires au regard
des exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023
Contribuer aux travaux dirigés par l’ASPC en
collaboration avec les instances
gouvernementales de la Santé et de l’Agriculture
pour l’élaboration du plan d’action du Cadre
pancanadien de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens qui vise à orienter les efforts
collectifs pour lutter contre la résistance aux
antimicrobiens (RAM) au Canada et optimiser leur
utilisation

Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de
santé des végétaux et des animaux du Canada
dont l’objectif est de prévenir et gérer de manière
proactive les risques pour la santé des végétaux
et des animaux qui touchent directement ou
indirectement les ressources canadiennes,
l’économie ou la santé humaine et animale
Collaborer aux travaux des instances
gouvernementales en agriculture du Canada, en
collaboration avec l’industrie, pour l’établissement
d’une feuille de route en matière de préparation
aux urgences en santé animale

MAPAQ

MAPAQ

2023

MAPAQ

2022

MAPAQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

AAC

En cours

3.3.1

ASPC
ACIA
Autres gouvernements
provinciaux et
territoriaux (santé et
agriculture)
Organisations
pancanadiennes liées
aux productions
animales
CNSBEAE

En cours

3.3.2

En cours

3.3.1
3.3.2

En cours

3.3.1

AAC
ACIA
Autres gouvernements
provinciaux et
territoriaux (santé et
agriculture)
Industrie
CNSBEAE
AAC
ACIA
Autres gouvernements
provinciaux et
territoriaux
Industrie
Collectif « Santé
animale Canada »
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Soutenir, via Agri-Traçabilité, le développement
d’un système d’identification permanent de
traçabilité des produits agricoles tant du règne
animal que végétal et appuyer les secteurs
concernés

2023

2022

2021

MAPAQ

Comité consultatif
entre l’industrie et les
gouvernements (IGAC)
ACIA

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Collaborations avec le gouvernement fédéral

État

Pistes

En cours

3.3.1
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En
élaboration

3.4.1
3.4.3
3.4.5

Accroître l’adoption de pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles afin de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la santé humaine Programme Prime-Vert 2018-2023

En cours

3.4.3
3.4.5
3.2.1

Projet de cohabitation agriculture-faune en zone littorale du Lac-Saint-Pierre – Projet de
laboratoire ouvert visant l’adoption et l’adaptation de pratiques agricoles favorables à la
cohabitation agriculture-faune par la sensibilisation, l’accompagnement et l’innovation

En cours

3.4.3

Documenter l’état de santé des sols agricoles du Québec – Entente avec l’Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement

En cours

3.4.3

Stimuler le développement de la production biologique et la conversion des activités
agricoles - Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique 2015-2022

En cours

3.4.4

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Mettre en place un plan d’agriculture durable articulé autour d’une approche concertée
basée sur une vision commune ayant pour objectif de mobiliser les entreprises agricoles
dans la mise en œuvre d’actions porteuses pour protéger la santé et l’environnement
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes

État

Pistes

Évaluer le niveau d’adoption par les entreprises des pratiques de gestion intégrée des
ennemis des cultures

En cours

3.4.5

Sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire par le biais du diagnostic
personnalisé sur le site Internet du MAPAQ et leur fournir des conseils sur les façons de
réduire ce gaspillage

En cours

3.4.6

Récupérer les surplus alimentaires en faveur des personnes en situation de pauvreté –
Convention d’aide financière avec La Tablée des chefs

En cours

3.4.7
1.1.3

Diriger les exploitants d’établissements alimentaires vers une page Web du MAPAQ qui leur
est destinée, favorisant notamment la gestion de l’inventaire et le don d’aliments

En cours

3.4.6

En cours

3.4.5

Plan d’action ministériel 2018-2025 pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec
• Appuyer le recours à des technologies et techniques novatrices permettant de meilleures
performances environnementales des entreprises (action 9)
Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021 (SPQA)
• Mettre en œuvre, avec les partenaires, le Plan d’action 2018-2021 de la SPQA
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Politique énergétique 2030

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
(orientations)

TEQ
(Mise en
œuvre)
MAPAQ

En cours

3.4.2

MEI

TEQ (MERN)
MAPAQ

À planifier

3.4.2

En cours

3.4.3

En
élaboration

3.4.6

Comité stratégique MAPAQ-MELCC en agroenvironnement et aquaculture
Comité stratégique MAPAQ-MELCC en agroenvironnement et en aquaculture Échanger sur les enjeux environnementaux concernant le secteur bioalimentaire
(projets de lois et règlements, programmes, stratégies et politiques ayant une
incidence sur les deux ministères et leurs clientèles respectives, délais de traitement
des dossiers d’autorisation environnementale, etc.)

MAPAQ
MELCC

Gaspillage alimentaire
Mettre en place un chantier sur le gaspillage alimentaire avec les partenaires
bioalimentaires et gouvernementaux afin de :
• Proposer un plan de coordination concertée des initiatives des acteurs impliqués,
tant gouvernementaux que sectoriels
• Proposer une cible mesurable et réaliste de réduction du gaspillage alimentaire
au Québec
• Identifier des initiatives nouvelles permettant d’accélérer le progrès;
• Produire un bilan des efforts de l’ensemble des acteurs et des progrès pour
atteindre la cible convenue

MAPAQ
MELCC
Recyc-Québec

Partenaires de
la politique
bioalimentaire
(à préciser)
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Stratégie maritime 2015-2030 et Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030
Mise en place d’une approche concertée pour la mise en œuvre d’actions pour
soutenir la restauration de milieux prioritaires au lac Saint-Pierre. Cette approche se
décline en deux volets :
• La mise en œuvre du « Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre »,
par la Fondation de la Faune du Québec, ayant pour objectif de rétablir les
fonctions écologiques de la zone littorale du lac Saint-Pierre et des tributaires qui
s’y jettent en soutenant financièrement la restauration de milieux naturels.
• La mise en place d’un Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du
littoral du lac Saint-Pierre qui proposera une stratégie d’intervention dans la zone
littorale favorisant la mise en place d’une agriculture durable, adaptée et
respectueuse de l’écosystème du lac Saint-Pierre.

MELCC
MAPAQ
MFFP

En cours

3.4.3

En cours

3.4.1

En
élaboration

3.4.1

Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)
Mettre en œuvre les priorités 22 et 27 du PACC 2013-2020 visant à outiller les
agriculteurs pour mieux gérer les émissions de GES des cultures et des élevages et
soutenir les acteurs économiques vulnérables
Accroître le partenariat avec le réseau du Consortium sur la climatologie régionale et
l'adaptation aux changements climatiques (Ouranos) visant la recherche en
adaptation aux changements climatiques

MAPAQ

MELCC

Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC)
Identifier et mettre en place des mesures amenant les entreprises bioalimentaires à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en s’adaptant aux effets
engendrés par les variations climatiques

MELCC
MAPAQ
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Poursuivre les travaux du groupe de travail
fédéral-provincial-territorial en agroenvironnement
et y promouvoir les intérêts du Québec
Assurer la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques portant sur l’environnement et les
changements climatiques au regard des
exigences du Partenariat canadien pour
l’agriculture 2018-2023

MAPAQ

MAPAQ

AAC

AAC

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Collaborations avec le gouvernement fédéral

2018

COLLABORATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
État

Pistes

En cours

3.4.1
3.4.2
3.4.3

En cours

3.4.1
3.4.2
3.4.3
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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

2023

2022

2021

2020

Mesures des ministères et organismes

2019

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Réduire l’impact de la hausse du fardeau foncier agricole – aide pour compenser
l’application du plafond de croissance du Programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA)

En cours

4.1.4

Simplifier l’administration de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (en cours, 24 janvier 2019)

En cours

4.1.1

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Trouver, en partenariat avec les milieux agricole et municipal, une solution à long
terme en matière de fiscalité foncière agricole
• Dépôt d’un projet de loi 48 visant principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles
• Comité de suivi avec les instances municipales et le milieu agricole pour faciliter
la mise en œuvre de la réforme de la taxation foncière agricole

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MAMH
MFQ
MFFP

UPA
UMQ
FQM
FPFQ

En cours

4.1.4
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Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MAMH

CPTAQ
divers
partenaires
agricoles et
municipaux

En cours

4.1.1

Poursuivre le suivi et l’analyse de l’évolution de la propriété foncière agricole
• Convenir, entre le MERN et le MAPAQ, des moyens à mettre en œuvre en vue
de permettre au MAPAQ de suivre l’évolution des transactions foncières en milieu
agricole.

MAPAQ

MERN

Planifiée

4.1.3

Discuter de la possibilité d’ajuster le taux de location des terres publiques utilisées à
des fins agricoles, à l’exception des érablières acéricoles et des bleuetières, en
fonction du taux applicable en terres privées

MAPAQ

MERN

À planifier

4.1.2

À planifier

4.1.2

À planifier

4.1.2

Amorcer les travaux d’analyse et de consultations des partenaires visant la
modernisation de certains aspects du régime de protection du territoire et des
activités agricoles

Concilier les objectifs de protection du territoire agricole et de remise en culture des
friches agricoles avec ceux de boisement des friches contribuant aux efforts de lutte
contre les changements climatiques :
• Favoriser la collaboration entre les différents partenaires pour la planification des
travaux de boisement des friches agricoles, notamment dans le cadre du Fonds
du leadership pour une économie à faibles émissions en carbone.
Concilier les objectifs de protection du territoire agricole et de valorisation des friches
agricoles à ceux de protection des milieux humides et hydriques en favorisant :
• la collaboration entre les différents partenaires pour l’élaboration de plans
régionaux des milieux humides et hydriques.

MAPAQ
MFFP

MAPAQ
MELCC

MRC
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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

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Améliorer la compétitivité des abattoirs et l’offre d’abattage en fonction des besoins
régionaux ou sectoriels - Programme d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux 20172022

En cours

4.2.2

Contribuer à l’attractivité des territoires et au dynamisme du secteur bioalimentaire sur
l’ensemble des territoires du Québec par le soutien à la relève et à l’entrepreneuriat agricole
- Programme Territoires 2018-2022 : Relève et entreprises de petite taille

En cours

4.2.1
3.1.3

Mobiliser les acteurs locaux du développement autour de projets concertés et collectifs qui
mettent en valeur les potentiels économiques du secteur bioalimentaire - Programme d’appui
au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région

En cours

4.2.1

Rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs
par l’appui des initiatives de mise en marché de proximité - Programme Proximité 2018-2022

En cours

4.2.3

Favoriser le développement et l’amélioration de la qualité de l’offre en agrotourisme et
tourisme gourmand – Convention 2017-2020 d’aide financière avec l’Association de
l’agrotourisme et tourisme gourmand du Québec

En cours

4.2.3

Contribuer à protéger et à mettre en valeur le patrimoine et le savoir-faire bioalimentaires
des régions du Québec – Convention d’aide financière avec la Société du réseau
ÉCONOMUSÉE

En cours

4.2.3

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

Mesures des ministères et organismes
Soutenir le développement, l’accompagnement et la promotion des marchés publics
québécois – Convention 2018-2021 d’aide financière avec l’Association des marchés publics
du Québec

État

Pistes

En cours

4.2.3

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Explorer le potentiel d’exploitation des terres du domaine de l’État pour les filières
des produits forestiers non ligneux, plus particulièrement l’acériculture, les petits
fruits (incluant les bleuetières), les champignons sauvages et les plantes
comestibles et médicinales

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ

MFFP
MERN

À planifier

4.2.1

À planifier

4.2.3

En cours

4.2.3

En cours

4.2.3

Développer un plan en matière d’agrotourisme et tourisme gourmand afin de
MAPAQ
MTO
favoriser le développement du secteur
Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie de croissance
économique de l’industrie touristique 2020-2025, notamment en matière de
MTO
MAPAQ
tourisme gourmand
Politique culturelle Partout la culture et Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC) du MCC
Soutenir le développement des entreprises œuvrant en agrotourisme et tourisme
MTO
gourmand dont les activités contribuent à mettre en valeur l’identité culinaire
MAPAQ
MCC
québécoise
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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

2023

2022

2021

2020

2019

Mesures des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

En cours

4.3.2

En cours

4.3.4

Informer les consommateurs sur l’agriculture urbaine par l’entremise du guide de l’agriculture
urbaine à l’intention du citoyen

En cours

4.3.4

Sensibiliser la population à l’agriculture urbaine par l’entremise de la campagne de
promotion Je suis fier de mon jardin urbain!

En cours

4.3.4

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Accroître le développement et mettre en valeur le secteur bioalimentaire selon les priorités
territoriales établies afin de contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires Programme Territoires : Priorités bioalimentaires 2018-2021
Favoriser le développement de l’agriculture urbaine, afin de répondre aux attentes des
citoyens et des entreprises - Stratégie de soutien à l’agriculture urbaine 2016-2019
• Soutenir la réalisation de projets pilotes de plan d’agriculture urbaine (PAU) avec les
MRC, municipalités et communautés autochtones participantes
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques
gouvernementales
Collaborer à l’établissement d’ententes sectorielles avec les MRC et les autres
intervenants régionaux du secteur bioalimentaire pour répondre aux priorités des
régions en lien avec le secteur bioalimentaire

Responsables

Collaboration

État

Pistes

MAPAQ
MAMH

MRC, UPA et
autres
ministères et
organismes
régionaux

En cours

4.3.1

En cours

4.3.3

En cours

4.3.3

En cours

4.3.4

Collaborer avec le MAMH afin de réaliser et mettre en œuvre l’entente sectorielle de
développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021

MAMH
MAPAQ

Collaborer avec le MAMH pour l’élaboration des stratégies de développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans la région de la Capitale nationale et de la
Ville de Lévis

MAMH
MAPAQ

Poursuivre la collaboration avec le MAMH quant à la réalisation du Guide des
bonnes pratiques en agriculture urbaine

MAMH
MAPAQ
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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

Ministères des ministères et organismes

2018

MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
État

Pistes

Programme
fermé

4.4.1

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Mettre en place des solutions innovantes, pérennes et transférables afin de répondre aux
enjeux de maintien et de développement du bioalimentaire sur l’ensemble des territoires, et
ce, dans une perspective de développement durable - Programme Territoires : Laboratoires
d’innovations bioalimentaires (2018-2019)
Améliorer la productivité et revaloriser des terres offrant un potentiel de culture par
l’augmentation des superficies drainées et chaulées dans des régions et municipalités
désignés comme prioritaires - Programme Territoires : drainage et chaulage des terres 20182023

(projets en cours
seulement)

En cours

4.4.2
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Sigles et acronymes

AAC – Agriculture et Agroalimentaire Canada
ACEUM – Accord Canada–États-Unis–Mexique
ACIA – Agence canadienne d’inspection des aliments
ADA – Association des détaillants en alimentation du Québec
AECG –Accord économique et commercial global
AQDFL – Association québécoise de la distribution de fruits et
légumes
AQGS – Association québécoise de la garde scolaire
AQIP – Association québécoise de l’industrie de la pêche
ARQ – Association Restauration Québec
ASPC - Agence de la santé publique du Canada
CCCD – Conseil canadien du commerce du détail
CESA – Centre d’expertise en santé et bien-être animal de la Faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
CHUV – Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire
CNSBEAE - Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux
d’élevage
CRIBIQ - Consortium de recherche et innovations en bioprocédés
industriels au Québec
CTAQ – Conseil de la transformation alimentaire du Québec
FADQ – La Financière agricole du Québec
FMV - Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
FPFQ – Fédération des producteurs forestiers du Québec
FQM – Fédération québécoise des municipalités
GES – Gaz à effet de serre
GRE - Gestion des risques des entreprises
INESSS – Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux
INSPQ - Institut national de santé publique du Québec

IQ – Investissement Québec
ITA – Institut de technologie agroalimentaire
ITHQ - Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
MAMH – Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
MCC – Ministère de la Culture et des Communications
MCE – Ministère du Conseil exécutif
MCE-SAA - Ministère du Conseil exécutif – Secrétariat aux affaires
autochtones
MCE-SJ – Ministère du Conseil exécutif – Secrétariat à la jeunesse
MCE-SQRC – Ministère du Conseil exécutif – Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes
MEES – Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MEI – Ministère de l’Économie et de l’Innovation
MELCC – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
MERN – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
MFA – Ministère de la Famille
MFFP – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MFQ – Ministère des Finances
MIFI – Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion
MPO – Ministère des Pêches et des Océans du Canada
MRC – Municipalité régionale de comté
MRIF - Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
MSSS – Ministère de la Santé et des Services sociaux
MTESS – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
MTO – Ministère du Tourisme
OQOA – Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire
PAA - Plan d’accompagnement agroenvironnemental
PACC – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques
PAGC - Plan d’action gouvernemental en culture
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PAI – Plan d’action interministériel
PCA – Partenariat canadien pour l’agriculture
PCTFA – Programme de crédit de taxes foncières agricoles
PDZA - Plans de développement de la zone agricole
PGPS - Politique gouvernementale de prévention en santé
PTPGP - Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
ROBQ - Répertoire de l’offre bioalimentaire québécoise
SAJ – Secrétariat à la jeunesse
SMDRDD – Sous-ministériat au développement régional et au
développement durable
SMFB – Sous-ministériat à la formation bioalimentaire
SMPAC – Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciale
SMSAIA – Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des
aliments
SMTPB – Sous-ministériat à la transformation et aux politiques
bioalimentaires
SPQA - Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture

SQSBEA- Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux
TACEDD - Table d’accompagnement-conseil des entreprises pour le
développement durable
TEQ – Transition énergétique Québec
TIR-SHV – Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de
vie
TQSA – Table québécoise sur la saine alimentation
UMQ – Union des municipalités du Québec
UPA – Union des producteurs agricoles du Québec
SCT – Secrétariat du Conseil du trésor
SODIM – Société de développement de l’industrie maricole inc
SQRI – Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
PSFA – Plan de soutien en formation agricole
LOJIQ – Offices jeunesse internationaux du Québec
IGAC – Comité consultatif entre l’industrie et les gouvernements
PAU – Plan d’agriculture urbaine
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