STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE

PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
CONSOMMATEURS

SECRÉTARIAT
DE MISE EN ŒUVRE

Organisations engagées dans la saine alimentation
Associations de consommateurs
Groupes environnementaux

MANDAT

TERTIAIRE

• Organisation des rencontres de suivi
et de la rencontre annuelle

Détaillants en alimentation
Distributeurs alimentaires
Restaurateurs
Aliments du Québec

• Élaboration et coordination
du Plan d’action pour la réussite
de la Politique bioalimentaire
• Coordination des liens avec
les partenaires bioalimentaires ainsi
qu’avec les ministères, les organismes
et le gouvernement fédéral

PRODUCTION-TRANSFORMATION
Producteurs agricoles
Pêcheurs commerciaux
Coopératives agricoles
Transformateurs alimentaires
Exportateurs alimentaires

• Coordination de l’analyse des lois
et des règlements sous la responsabilité
du ministre

FILIÈRES SECTORIELLES
Acériculture
Biologique
Bovins-ovins
Élevages spécialisés

Fruitier
Grandes cultures
Laitier
Maraîcher et
ornementale

MAPAQ

Pêches et aquaculture
Porc
Volaille et oeufs

TERRITOIRES
Unions municipales
Agglomérations urbaines
Structures régionales de concertation bioalimentaire

ORGANISATIONS ASSOCIÉES
Centres de recherche et d’expertise, universités, relève, etc.

Partenaires
régionaux

• Bilans et suivis – ambitions, cibles, pistes de
travail, feuilles de route, plan d’action, etc.
• Actualisation du cadre budgétaire
• Veille / analyse / perspectives
• Information / liaison / communication

PLAN D’ACTION POUR LA RÉUSSITE
DE LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE
Suivi de la « destination 2025 »
(ambitions, cibles), opérationnalisation
des pistes de travail, priorités de travail,
travaux pour aller plus loin, etc.

RENCONTRE ANNUELLE DES PARTENAIRES

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
MINISTÈRES ET ORGANISMES
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) / Recyc-Québec
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) / Transition
énergétique Québec (TEQ)
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Ministère des Finances (MFQ)
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Ministère du Tourisme (MTO)
Office de la protection du consommateur (OPC)
Secrétariat à la jeunesse – Ministère du Conseil exécutif (SAJ-MCE)
+ Autres ministères et organismes

ORGANISMES - AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)
La Financière agricole du Québec (FADQ)
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ)

COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Pêches et Océans Canada (MPO)

