FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Filière sectorielle – Fruitier

Édition 2019-2020

Composition du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ)*
Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ)
Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ)
Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL)
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL)
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)
Cintech Agroalimentaire
Conseil des vins du Québec (CVQ)
Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)
Fruit d’Or
Les Bleuets sauvages du Québec inc.
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ)*
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ)
Vignerons indépendants du Québec (VIQ)

* Membre de la table Filière pomicole

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des suivis à la rencontre du 29 mars 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 10 décembre 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
2

Priorités pour 2019-2020 des membres de la filière sectorielle fruitier
(Établies à la suite de la rencontre du 29 mars 2019)

•

Recherche et innovation

•

Environnement (pesticides, acceptabilité sociale des pratiques, …)

•

Main-d’œuvre (sous l’angle de la compétitivité et de la compétitivité)

•

Mise en place d’un comité de travail sur la compétitivité des secteurs maraîcher et fruitier, incluant le secteur serricole

« Travaux pour aller plus loin »
•

Mise en place d’un comité de travail sur l’amélioration de compétitivité de l’horticulture (Fruits)
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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

Élaborer une stratégie et un argumentaire en
fonction du Guide alimentaire canadien et des
révisions sur l’étiquetage des produits
alimentaires
Participer à la campagne de promotion « J’aime 5
à 10 portions par jour »

PPQ
AEPQ
CTAQ
AQDFL
Tous les
secteurs
fruitiers

Poursuivre la promotion de la pomme basée sur
ses bienfaits santé

PPQ
AEPQ

Poursuivre les projets de recherche identifiant les
bienfaits santé des petits fruits

Fruit d’Or

Université Laval
Bleuets sauvages du
Québec

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

1.1.1

En cours

1.1.1

En cours

1.1.1

En cours

1.1.1

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

Pistes

Offre de séances de formation sur la canneberge à des apprentis-chefs dans des écoles de cuisine du Québec (méthodes culturales
de la canneberge et atelier pratique avec recettes) (APCQ)

1.1.3
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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)

Poursuivre les efforts visant à favoriser un bon
positionnement de la marque Les Fraîches du
Québec en termes de bonnes pratiques de
développement durable
Assurer la mise à jour des stratégies de promotion
et de communication

Améliorer les connaissances sur les tendances de
consommation et les besoins du marché

Promouvoir les indications géographiques
protégées (IGP) « Vin de glace du Québec » et
« Vin du Québec » auprès du public et des
entreprises vinicoles afin qu’elles y adhèrent

APFFQ
Chambre de
coordination
PPQ
AEPQ
CTAQ
AQDFL
PPQ
AEPQ
CTAQ
AQDFL
APCQ
CVQ

MFQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

1.2.1

En cours

1.2.1

En cours

1.2.1

En cours

1.2.1
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2023

2022

2021

Poursuivre les démarches visant à accroître les
parts de marché des Pommes Qualité Québec
commercialisées au détail et dans le réseau HRI
(PPQ, AEPQ, CTAQ, AQDFL)

2020

Évaluer les actions à mettre en œuvre pour
préserver et valoriser l’image des pommes
fraîches et des produits issus des pommes
transformées

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires

État

Pistes

PPQ
AEPQ
CTAQ
AQDFL

En cours

1.2.1

PPQ
AEPQ
CTAQ
AQDFL

En cours

1.2.2

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

Pistes

Création de la marque Les Fraîches du Québec afin de positionner avantageusement les fraises et les framboises du Québec face à
la concurrence extérieure (APFFQ)

1.2.1

Mise en place des indications géographiques protégées (IGP) « Vin de glace » et « Vin du Québec » afin d’encadrer la production et
la transformation des vins québécois et de les mettre en valeur (CVQ)

1.2.1
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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
ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Pour assurer le respect des normes biologiques et autres, opération d’un laboratoire sophistiqué permettant de détecter plus de 20
pesticides dans les canneberges, bleuets et jus de pommes (fruits achetés et intrants importés) et autres tests assurant le respect
des normes (Fruit d’Or).

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)

Entreprises de
transformation
alimentaire

2023

Cintech
agroalimentaire

2022

Développer ou adapter de nouvelles
technologies pour le contrôle et l’assurance
qualité dans les usines de transformation
alimentaire

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Planifiée

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

Développer une offre-conseil adaptée pour
appuyer l’amélioration de la rentabilité des
entreprises du secteur pomicole
Appuyer le secteur viticole afin qu’il augmente les
superficies cultivées

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Table Filière
pomicole

À planifier

2.1.1

CVQ

En cours

2.1.1
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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

Adopter une stratégie pour accélérer la
modernisation des vergers
Déployer et promouvoir une solution (logiciel) de
gestion du personnel et des opérations terrains
développée par et pour les producteurs dans une
perspective d’amélioration continue, licences
d’utilisation à coût minime offertes à l’ensemble
des producteurs agricoles
Réaliser un portrait technico-économique sur la
production de la fraise au Québec (cout de
production, coût de la main d’œuvre et
productivité de la main d’œuvre)
Poursuivre le développement de la Chambre de
coordination du secteur des fraises et framboises
du Québec avec les principales chaînes
alimentaires (promotion, recherche et projets
spéciaux)

Table Filière
pomicole

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

2.2.1

APFFQ

MAPAQ

En cours

2.2.1

APFFQ/
Chambre de
coordination

FADQ
CECPA
IRDA

En cours

2.2.1

En cours

2.2.3

APFFQ/
Chambre de
coordination
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2023

2022

2021

APMQ
MAPAQ

Fédérations :
Bleuet,
Canneberges,
Fraises et framboises,
Légumes de
transformation,
Légumes de serre,
Pommes,
Pommes de terre
Vignes et vins

Mise en place d’un groupe de travail sur la
compétitivité de l’horticulture : maraîcher et fruitier

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Travaux pour aller plus loin

État

Pistes

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

Maintenir un rôle proactif de la R&D à l’échelle
québécoise et canadienne afin de maximiser les
retombées

Innover dans la transformation et les produits
transformés
Développer le secteur de la framboise et
poursuivre le développement de la fraise pour
améliorer l’efficacité, les rendements, la
productivité et la qualité de l’offre québécoise
Accroitre les investissements en recherche et en
innovation, soutenir le développement du réseau
québécois et national d’essais sur les variétés de
fraises et framboises afin de maximiser les
retombées

PPQ
Experts
pomicoles
CIEL
AEPQ
CTAQ
PPQ
APFFQ
CIEL

APFFQ

CIEL, CCH, AAC,
Chercheurs,
Associations de
producteurs de
Colombie-Britannique,
Ontario et NouvelleÉcosse

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

2.3.1

À planifier

2.3.1

En cours

2.3.1

En cours

2.3.4
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Appuyer le développement du secteur du bleuet
en corymbe et des cultures émergentes de petits
fruits
Soutenir la recherche et développement en
viticulture et œnologie
Se doter d’une structure de recherche
permanente et augmenter les liens avec d’autres
centres de recherche
Mettre en place un projet de centre technique sur
les boissons alcooliques pour répondre aux
besoins des producteurs et des transformateurs
(R&D, formation et réalisation d’essais à petite
échelle)
Mettre en place une nouvelle infrastructure de
recherche et d’accueil d’entreprises innovantes
dans le secteur de l’agriculture
Maintenir la compétitivité et la capacité
d’innovation du secteur de l’emballage du secteur
pomicole

2023

2022

2021

2020

État

Pistes

CIEL

En cours

2.3.1

CRAM
CVQ

En cours

2.3.1

APCQ

En cours

2.3.1

Planifiée

2.3.2

CIEL

En cours

2.3.2

AEPQ
CTAQ
PPQ

À planifier

2.3.3

CRAM

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires

CVQ
PCQ

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

Pistes

Développement d’un logiciel de suivi des champs (exploitant images satellitaires et interprétation par algorithmes), disponible en tout
temps sur les appareils mobiles, permettant l’optimisation de la régie de l’eau (drainage, irrigation) et des fertilisations (Fruit d’Or)

2.3.3

13

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)

Mettre sur pied, en collaboration avec le milieu
scolaire, un programme de cours axé sur la
production de canneberge tout en valorisant le
métier de travailleur agricole

2023

Institutions scolaires

2022

APCQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

2.4.2
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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

Mettre sur pied un projet pilote d’équipe de maind’œuvre volante spécialisée en viticulture et se
déplaçant de ferme en ferme

VIQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Planifiée

3.1.2
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OBJECTIF 3.2: Renforcer l’implantation des pratiques d’affaires responsables
Pistes de travail :
3.2.1. Renforcer l’offre d’accompagnement, de formation et de services-conseils de même que le transfert d’expertise aux entreprises
bioalimentaires
3.2.2. Appuyer le développement de l’expertise et la collaboration interprofessionnelle entre les conseillers aux entreprises bioalimentaires
3.2.3. Soutenir les initiatives en matière de développement durable et stratégique de l’industrie bioalimentaire

Hausser la performance liée à la marque Les
Fraîches du Québec au plan environnemental et
social (pratiques, etc.)
Mettre à niveau la certification CEC et
l’harmoniser avec d’autres certifications existantes

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

APFFQ/
Chambre de
coordination

En cours

3.2.3

APCQ

En cours

3.2.3

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

Pistes

Développement de la certification CEC (Canneberge Enviro-Certifié) visant à reconnaître les bonnes pratiques en matière de
développement durable (APCQ)

3.2.3

Offre d’un incitatif financier afin que tous les producteurs associés soient certifiés CEC (Fruit d’Or)

3.2.3
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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

Réaliser des projets de recherche visant à
améliorer la santé des sols et la réduction des
GES par des pratiques agricoles plus durables
Créer un guide de transition vers la régie
biologique spécifique au secteur de la viticulture
Appuyer le développement de la production
biologique
Poursuivre les objectifs établis du plan d’action
sectoriel pour le développement de la production
de fraises et framboises biologiques
Appuyer la mise en œuvre du programme
Production fruitière intégrée (PFI)
Réaliser des projets de recherche visant à évaluer
des méthodes alternatives aux pesticides et à en
réduire l’utilisation en milieu agricole, notamment
pour appuyer la croissance de la production
biologique

2023

INRS
IAF

2022

CRAM
CIEL

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

3.4.1

VIQ

Planifiée

3.4.4

Table Filière
pomicole

À planifier

3.4.4

En cours

3.4.4

En cours

3.4.5

APFFQ

CÉTAB+
CRAAQ

PPQ
Experts
pomicoles
CRAM
CIEL

Autres partenaires

En cours

3.4.5
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Former et sensibiliser les producteurs sur la santé
et la sécurité des travailleurs sur l’utilisation des
pesticides
Réaliser des projets de démonstration à la ferme
pour favoriser l’adoption des pratiques de Gestion
Intégrée des Ennemis des Cultures (GIEC) par les
producteurs afin de réduire les risques associés à
l’utilisation des pesticides
Réaliser des projets de recherche visant la
réduction du gaspillage alimentaire par l’utilisation
de technologies prolongeant la durée de vie des
produits et par la valorisation des coproduits
Poursuivre le travail avec Innofibre (UQTR) afin
de valoriser les résidus de récolte
Développer le marché des produits
dérivés/valoriser les coproduits de la vigne en
partenariat avec une firme spécialisée dans ce
domaine

2023

2022

2021

AGRIcarrières

CIEL, UPA, FQPFLT,
PPQ, APFFQ, AJMQ,
IRSST, INSPQ, Santé
Canada, Experts

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires

État

Pistes

Réalisée

3.4.5

CIEL

En cours

3.4.5

Cintech
agroalimentair
e

Planifiée

3.4.6

En cours

3.4.7

À planifier

3.4.7

APCQ

UQTR

VIQ

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

Pistes

Investissements en développement durable afin de réduire la consommation d’eau et d’énergie (Fruit d’Or)

3.4.2
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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

Participer à la réalisation des actions en lien avec
la valorisation des terres agricoles dans le cadre
du PDZA de la MRC de L’Assomption (région de
Lanaudière)

CIEL

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
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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

Katherine Levac
(humoriste)

Développer les zones émergentes (zones à
l’extérieur des zones vinicoles déterminées pour
l’IGP)

VIQ

2023

CVQ

2022

Supporter et développer des stratégies de
visibilité des vignobles du Québec afin d’attirer
plus de visiteurs (œnotourisme).

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

4.2.1

Planifiée

4.2.3
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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

Collaborer au plan d’action pour le territoire de
Montréal et l’agriculture urbaine

CIEL

2023

CIEL

2022

Participer au travail de développement
bioalimentaire régional

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

CDBL

À Planifier

4.3.1
4.3.2

MAPAQ

À planifier

4.3.3
4.3.4

21

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

Promouvoir les besoins d’accès internet et du
réseau triphasé des entreprises viticoles auprès
des municipalités, du gouvernement fédéral,
d’Hydro-Québec, du CRTC et des compagnies de
télécommunication

VIQ

2023

2022

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

Planifiée

4.4.4
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Sigles et acronymes
AEPQ – Association des emballeurs de pommes du Québec
AJMQ – Association des jardins maraîchers du Québec
APCQ – Association des producteurs de canneberges du Québec
APFFQ – Association des producteurs de fraises et framboises du Québec
AQDFL – Association québécoise de la distribution de fruits et légumes
CCH – Conseil canadien de l'horticulture
CDBL – Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
CEC – Canneberge Enviro-Certifié
CECPA – Centre d’études sur les coûts de production en agriculture
CIEL – Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
CRAAQ – Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
CRAM – Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel
CRTC – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
CTAQ – Conseil de la transformation alimentaire du Québec
CVQ – Conseil des vins du Québec
FADQ – La Financière agricole du Québec
FQPFLT – Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation
GIEC – Gestion intégré des ennemis des cultures
HRI – Hôtels, restauration et institutions
IAF – Institut Armand-Frappier
IGP – Indications géographiques protégées
INRS – Institut national de recherche scientifique
INSPQ - Institut national de santé publique du Québec
IRDA – Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
IRSST – Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MFQ – Ministère des Finances
PCQ – Producteurs de cidre du Québec
PDZA – Plan de développement de la zone agricole
PFI – Production fruitière intégrée
23

PPQ – Producteurs de pommes du Québec
UPA – Union des producteurs agricoles du Québec
UQTR – Université du Québec à Trois-Rivières
VIQ – Vignerons indépendants du Québec
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