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Volonté gouvernementale

• Accentuer la cohérence des interventions entre 
ministères

• Augmenter le pouvoir décisionnel des instances 
municipales

• Favoriser le développement dans un climat de 
concertation avec les acteurs territoriaux

Multiplication de politiques et de plans 
d’action GOUVERNEMENTAUX



Principaux plans d’action ou 
politiques pertinentes touchant la SA

• Politique bioalimentaire (MAPAQ) et diverses 
stratégies

• Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale (MESS)

• Politique de prévention en santé (MSSS)

• Programme national de santé publique



Plan stratégique 2015-2018
(prolongation 2019)

PREMIER ENJEU : Un secteur bioalimentaire dynamique

– Orientation 1 :
Contribuer au développement économique du secteur 
bioalimentaire

– Orientation 2 :
Soutenir un développement bioalimentaire responsable

DEUXIÈME ENJEU : Une organisation accessible et 
performante

– Orientation 3 :
Renforcer la gouvernance organisationnelle



Politique bioalimentaire

• 4 orientations : 

1. Une offre de produits répondant aux 
besoins des consommateurs;

2. Des entreprises prospères, durables et 
innovantes;

3. Des entreprises attractives et 
responsables;

4. Des territoires dynamiques contribuant 
à la prospérité du bioalimentaire.



1 - 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.



2 – 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.



3 – Des entreprises attractives et 

responsables

• Attirer et retenir la main-
d’œuvre et la relève;

• 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.



4 – 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 
secteur bioalimentaire;

• Miser sur les potentiels des 
territoires par une 
intervention adaptée à leurs 
spécificités.



STRATÉGIE DE 

SOUTIEN DE 

L’AGRICULTURE 

URBAINE  





Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale

• Augmenter la quantité de fruits et de légumes frais distribuée aux 
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale :
– Démarrage de sept nouveaux jardins de solidarité et l’offre de services-conseils 

techniques en production de fruits et légumes. La récolte des jardins sera remise à des 
banques alimentaires, de même qu’à des personnes et des familles en situation de 
pauvreté. 

– Porteur : MAPAQ

– Collaborateur : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Les Banques alimentaires 
du Québec

• Valoriser les surplus alimentaires et améliorer les connaissances et les 
compétences culinaires des jeunes de 12 à 17 ans :
– Soutien financier des activités de l’organisme La Tablée des chefs.

– Collaborateur : Ministère de la Santé et des Services Sociaux



Politique gouvernementale de prévention en santé

• ORIENTATION 1 :

Le développement des capacités des personnes dès leur plus jeune âge.

– OBJ. 2: Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être 
des jeunes en contexte scolaire

• Diversification des occasions offertes aux jeunes d’être actifs 
physiquement et de manger sainement

– OBJ. 3: Améliorer la capacité des personnes à prendre soin de leur santé 
et de celle de leurs proches

• ORIENTATION 3 :

L’amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé.

− OBJ. 1 : Améliorer l’accès à une saine alimentation



Programme national de santé 
publique

• AXE D’INTERVENTION 2 : l’adoption de modes de vie et 
la création d’environnements sains et sécuritaires:

– Acquisition de connaissances et de compétences en 
matière de saine alimentation

– Amélioration de l’accès physique et économique à la saine 
alimentation



PROGRAMMES 
du MAPAQ



PADAAR : Promotion des produits régionaux 
(Aliments du Québec/Savourez le Québec)

• Mesure 4021 : Développement du 
secteur bioalimentaire par le soutien à 
des projets de promotion ou à des 
événements visant à accroître les 
achats de produits alimentaires 
québécois;

– Aide financière : jusqu’à 50 % des 
coûts admissibles et un maximum 
de 50 000 $ par projet.



Exemple



PADAAR : Stratégie de positionnement des aliments 
du Québec sur le marché institutionnel (SPAQMI)***

• Soutenir des initiatives individuelles 
ou collectives favorisant l’introduction 
d’aliments du Québec sur le marché 
institutionnel afin d’accroître les 
achats de produits alimentaires 
québécois dans les régions du Québec;

– Aide financière : 50 % des coûts 
admissibles et un maximum de     
25 000 $ par projet, par année 
financière.



Exemples: SPAQMI

William.coop est une coopérative 
de solidarité regroupant plus de 
600 centres de la petite enfance 
(CPE) et regroupements de CPE, 
partout au Québec. 

La coopérative offre des services 
d’achats regroupés. Les CPE ont 
accès à des dizaines de milliers de 
produits et services provenant de 
plus de 75 fournisseurs agréés. 
Cette offre inclut des produits 
Aliments du Québec.



Proximité ***

• Ce programme vise à inciter les producteurs et les 
transformateurs artisans du secteur bioalimentaire à tirer 
profit des occasions d’affaires que présente la mise en 
marché de proximité.

• Aide financière pouvant couvrir entre 50 et 70 % des 
dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 50 000 $.

• A pris fin le 31 mars 2018. Un nouveau programme sera 
bientôt disponible.



Laboratoires d’innovations 
bioalimentaires

• Mettre en place des solutions innovantes, pérennes et transférables 
en réponse aux enjeux de maintien et de développement du 
bioalimentaire sur l’ensemble des territoires dans une perspective 
de développement durable.

• Objectifs: 
– Préservation des ressources et pratiques durables
– Chaîne de valeur territorialisée et projets territoriaux de diversification
– Sécurité alimentaire
– Établissement, relève et main-d’œuvre
– Patrimoine bioalimentaire et culture culinaire

Appel d’intention de projet : date limite pour signifier son intention de 
déposer un projet  =  6 juillet 2018



Priorités bioalimentaires

• Accroître le développement et la mise en valeur du secteur 
bioalimentaire selon les priorités territoriales établies afin de 
contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires

• Volet 2 : 
Projets issus :

− d’un PDZA,
− d’un plan d’agriculture urbaine
− d’une planification stratégique territoriale
− qui donnent suite à une priorité régionale 

visant le développement du secteur 
bioalimentaire inscrite dans la stratégie 
gouvernementale OVT

− coordination et mise en œuvre d’une entente 
sectorielle

Modalités d’application du programme à venir
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Merci de votre attention !


