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Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Filière sectorielle – Élevages spécialisés
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Composition du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abattoir Agri-Bio
Abattoir Rolland Pouliot
Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec (AECOQ)
Association Cerfs Rouges du Québec (ACRQ)
Association professionnelle des producteurs de fourrure du Québec (APPFQ)
Canabec
Canards du Lac Brome ltée.
Cheval Québec
Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ)
Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec (FEGGQ)
Ferme Orléans inc.
Intermiel inc.
Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec (RÉCBQ)
Syndicat des producteurs de lapins du Québec (SPLQ)

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des suivis à la rencontre du 15 février 2019,
ainsi que des échanges qui se sont poursuivis durant l’année.
Cette feuille de route demeure évolutive.

Feuille de route mise à jour en date du 27 juin 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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Priorités pour 2019-2020 de la filière sectorielle des élevages spécialisés
(Établies à la suite de la rencontre du 15 février 2019)

•

Distinction des produits québécois, réciprocité des normes

•

Organisation du développement sectoriel (1-agent de développement – apicole, cheval, chèvre boucherie, grand gibier; 2-plan stratégique)

•

Accès aux abattoirs

•

Bien-être animal (oies, canards, visons, renards)

« Travaux pour aller plus loin »
•

Mise en place d’un groupe de travail sur la commercialisation et l’arrimage production abattage au sein des élevages spécialisés
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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

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Développer une appellation réservée pour Canard
du Québec et bien identifier le Canard du Québec
auprès du consommateur

AÉCOQ

En cours

1.2.1

Augmenter l’adhésion à la certification Miel 100 %
Québec

FAQ

À planifier

1.2.1

Promouvoir le programme Équi-Qualité
permettant aux consommateurs de reconnaître
les établissements équestres compétents,
sécuritaires et respectant le bien-être des
animaux

CQ

En cours

1.2.1
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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)

Mettre en place, développer et promouvoir des
systèmes de contrôle et de gestion de la qualité :
• Développer des audits de salubrité à la
ferme dans le secteur des canards et des
oies

AÉCOQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

1.4.1
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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

Élaborer la planification stratégique 2019-2024 du
secteur de l’élevage de canards et oies du
Québec (AÉCOQ)
Mettre en place une coopérative pour organiser la
production et la mise en marché de la chèvre de
boucherie de façon plus efficace
Mobiliser les acteurs de la table filière apicole
avec l’entrée en fonction d’un agent de
développement
Poursuivre les activités de la structure de
concertation sectorielle des grands gibiers

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

AÉCOQ

En cours

2.2.4

RÉCBQ

En cours

2.2.4

Table filière
FAQ

En cours

2.2.4

FEGGQ

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

Réaliser un projet de recherche pour trouver une
alternative à la production du foie gras traditionnel
par gavage
Travailler à diminuer les pertes hivernales du
cheptel apicole québécois

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

CRSAD
AÉCOQ

À planifier

2.3.1

FAQ

En cours

2.3.3

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Projet PerformNuc terminé en 2018 et visant le renforcement de la compétitivité et de l'autosuffisance du secteur apicole par une
production de nucléi d'abeilles mellifères avec une génétique améliorée (FAQ)
http://www.apiculteursduquebec.com/publications.asp?type=14

2.3.1
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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

Promouvoir l’établissement de la relève pour
augmenter la taille des cheptels et fournir un
approvisionnement stable

RECBQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

3.1.3
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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

Adhérer au Programme national d’évaluation des
soins aux visons basé sur le code du Conseil
national pour les soins aux animaux d’élevage

APPFQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires alimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

3.3.4

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Plusieurs associations dans les secteurs de production animale ainsi que des associations de médecins vétérinaires font la
promotion des bonnes pratiques concernant l’utilisation judicieuse des antibiotiques auprès des entreprises de leur secteur et le
bien-être des animaux (ex. renards, canards).

3.3.1
3.3.2
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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

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Création du comité bio visant à identifier les
conditions facilitantes du démarrage d’une
production apicole certifiée biologique et à trouver
des solutions aux facteurs limitatifs qui ont freiné
ce développement jusqu’à présent.

FAQ

En cours

3.4.4

Travailler de concert avec le MELCC à diminuer
l’exposition des abeilles aux pesticides

FAQ

En cours

3.4.5
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Sigles et acronymes
AÉCOQ – Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec
APPFQ – Association professionnelle des producteurs de fourrure du Québec
CRSAD - Centre de recherche en sciences animales de Deschambault
CQ – Cheval Québec
FAQ – Fédération des apiculteurs du Québec
FEGGQ - Fédération des Éleveurs de grands gibiers du Québec
RÉCBQ- Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec
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