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UNE OFFRE
DE PRODUITS
RÉPONDANT
AUX BESOINS DES
CONSOMMATEURS
• Accroître les connaissances alimentaires
et le dialogue avec les consommateurs
• Promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d’ici
• Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs et le
respect des normes relatives aux produits importés
• Soutenir l’accès et l’offre d’aliments de qualité
favorables à la santé

MESURES BUDGÉTAIRES

• Sensibilisation et éducation alimentaire des
consommateurs (4,5 M$)
• Identiﬁcation et promotion des aliments
du Québec (10,8 M$)
• Appellations réservées et termes valorisants (4,9 M$)
• Marché institutionnel (5 M$)
• Développement des marchés extérieurs (15 M$)
et Stratégie québécoise de l’exportation
• Appui à la qualité nutritive des aliments (3,5 M$)
• Inspection des aliments (10,2 M$)

CHANTIERS OU PLANS D’ACTION
AVEC LES PARTENAIRES
• Amélioration de l’information aux consommateurs
sur les aliments

• Amélioration de l’alimentation dans les institutions
publiques
• Plan d’action interministériel de la Politique
gouvernementale de prévention en santé
• Comité de l’industrie de la transformation alimentaire
et du MAPAQ : l’offre alimentaire santé
• Table québécoise sur la saine alimentation
• Démarches de documentation
(normes des produits importés, fraude alimentaire)
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DES ENTREPRISES
PROSPÈRES,
DURABLES
ET INNOVANTES
• Appuyer l’investissement dans les entreprises
• Soutenir la gestion des risques et les chaînes
de valeur
• Investir dans l’innovation et renforcer les synergies
• Améliorer les compétences et l’offre de formation

MESURES BUDGÉTAIRES

• Investissement : production agricole (ajout de
100 M$ aux 95 M$ du budget de mars 2017)
• Investissement : transformation alimentaire (75 M$)
• Investissement : pêches et aquaculture (ajout de
5 M$ aux 7,5 M$ du budget de mars 2017)
• Investissement : rabais d’électricité - secteur
des serres
• Investissement : mise à niveau des infrastructures
en innovation et en formation (81 M$)
• Innovation avec les partenaires (19,2 M$)
• Offre de formation de l’ITA (9,5 M$)

CHANTIERS OU PLANS D’ACTION
AVEC LES PARTENAIRES
• Équipe bioalimentaire Québec
MAPAQ-MESI-IQ-FADQ

• Groupe de travail - assurance-récolte (FADQ)
• Évaluations périodiques des plans conjoints
(RMAAQ)
• Plan d’action pour les pêches et l’aquaculture
• Plans stratégiques et/ou plans d’action des ﬁlières

03

DES ENTREPRISES
ATTRACTIVES
ET RESPONSABLES
• Attirer et retenir la main-d’œuvre
• Renforcer l’implantation de pratiques d’affaires
responsables
• Promouvoir la santé et le bien-être des animaux
• Encourager les approches concertées
pour protéger la santé et l’environnement

MESURES BUDGÉTAIRES
• Santé des sols (11,5 M$)

• Croissance du secteur biologique (7 M$ qui
s’ajoutent aux 10,5 M$ du budget de mars 2017)
• Amélioration de la biosécurité des élevages
(1,3 M$)
• Utilisation responsable des pesticides
(14 M$ provenant du budget de mars 2017)

CHANTIERS OU PLANS D’ACTION
AVEC LES PARTENAIRES
• Stratégie pour la relève entrepreneuriale
bioalimentaire
• Comités sectoriels de main-d’œuvre
• Stratégie québécoise de santé et de bien-être
des animaux
• Comité stratégique MAPAQ-MDDELCC
en agroenvironnement et en aquaculture
• Plan d’action régional concerté
en agroenvironnement (projets pilotes)
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DES TERRITOIRES
DYNAMIQUES
CONTRIBUANT
À LA PROSPÉRITÉ
DU BIOALIMENTAIRE
• Mettre en valeur et pérenniser les terres agricoles
pour les générations futures
• Développer l’attractivité des territoires
• Renforcer la synergie entre les territoires
et le bioalimentaire
• Miser sur les potentiels des territoires pour une
intervention adaptée à leurs spéciﬁcités

MESURES BUDGÉTAIRES

• Territoires : priorités bioalimentaires régionales
(16,5 M$)
• Territoires : relève et entreprises de petite taille
(11,5 M$)
• Territoires : laboratoires d’innovation
bioalimentaire (8,8 M$)
• Territoires : drainage et chaulage des terres
pour des territoires ciblés (16 M$)
• Stratégie de soutien de l’agriculture urbaine
(2,5 M$ provenant du budget de mars 2017)
• Fiscalité foncière agricole : aide compensatoire
(20 M$ pour les années ﬁscales 2017 et 2018)

CHANTIERS OU PLANS D’ACTION
AVEC LES PARTENAIRES
• Collaboration pour l’actualisation des outils
de protection des terres agricoles

• Plans de développement de la zone agricole
(PDZA)
• Plan d’action pour le territoire de la région
de Montréal
• Groupe de travail sur la ﬁscalité foncière agricole

Pour avoir le portrait complet des mesures budgétaires
et des leviers gouvernementaux, consultez :
• Fascicule du budget 2018-2019 : Bioalimentaire - Une priorité
économique et une occasion d’améliorer la santé des Québécois
• Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde

MISE
EN ŒUVRE
Pour mettre en œuvre la Politique bioalimentaire,
la collaboration de tous les partenaires est nécessaire.
1 Une rencontre annuelle réunissant les représentants
des partenaires : pour faire le bilan et garder le cap
sur nos cibles et objectifs
2 Une feuille de route pluriannuelle :
pistes de travail, actions, mesures ou chantiers
à entreprendre, responsables et collaborateurs,
calendrier de réalisation
3 Des dispositions législatives permettant
de pérenniser et d’actualiser la politique
4 Un cadre ﬁnancier pluriannuel établi dans le cadre
de la planiﬁcation budgétaire du gouvernement
5 Une coordination interministérielle pour associer
tous les ministères et organismes concernés dans
la mise en œuvre de la politique
6 Plans stratégiques du MAPAQ et de ses organismes
7 Une collaboration avec le gouvernement fédéral,
de façon à agir en complémentarité dans le respect
des compétences
8 Secrétariat de la Politique bioalimentaire

NOTRE VISION

Alimenter notre monde avec un secteur
bioalimentaire prospère, durable, ancré sur
le territoire et engagé dans l’amélioration
de la santé des Québécoises et des Québécois.

NOS AMBITIONS

• Maintenir un haut niveau de conﬁance
des consommateurs
• Développer un secteur bioalimentaire prospère
et durable

NOS DÉFIS

• Répondre aux attentes des consommateurs
à l’égard de la santé et de l’environnement
• Accroître les activités des secteurs de production, des
pêches et de la transformation alimentaire au Québec
• Accroître la présence des produits bioalimentaires
d’ici sur les marchés du Québec, du Canada
et de l’étranger

NOS CIBLES

• Investir 15 milliards de dollars en production agricole,
en production aquacole, dans les pêches et en
transformation alimentaire
• Accroître de 6 milliards de dollars les exportations
bioalimentaires internationales du Québec
• Ajouter 10 milliards de dollars de contenu
québécois dans les produits bioalimentaires
achetés au Québec
• Augmenter la part des entreprises agricoles
et de transformation alimentaire québécoises
ayant implanté des pratiques d’affaires responsables
• Doubler la superﬁcie en production biologique
• Augmenter de 52 % à 70 % la part des volumes
de produits aquatiques québécois écocertiﬁés
• Améliorer la valeur nutritive des aliments
transformés au Québec

NOS VECTEURS
DE CROISSANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliments biologiques
Marchés extérieurs
Produits « ambassadeurs » du Québec
Restauration et services alimentaires
Alimentation santé
Produits émergents
Pratiques écoresponsables
Achats de proximité
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