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Mise en contexte historique 



Démarche préparatoire  

Plateforme Web d’échanges  
• Près de 2 000 commentaires reçus et plus de 48 000 visiteurs uniques 

Trois rencontres thématiques  

Rencontres avec les représentants des filières sectorielles 

Consultations et échanges avec les ministères et organismes 

Sommet sur l’alimentation : 17 novembre 2017 
• 200 personnes et représentants de tous les milieux 



 

Alimenter notre monde avec … un secteur bioalimentaire prospère, 
durable, ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration 

de la santé des Québécoises et Québécois. 
 

Politique – vision 2025 



Maintenir un haut niveau de 
confiance des consommateurs 

Développer un secteur bioalimentaire 
prospère et durable 

Politique - ambitions 



1. Une offre de produits répondant 
aux besoins des consommateurs 

• Connaissances alimentaires  
• Produits québécois  
• Marchés extérieurs  
• Aliments et santé 

Politique  –  
orientations et objectifs  

2. Des entreprises prospères, durables 
et innovantes 
• Investissement 
• Gestion des risques, chaînes de valeur  
• Innovation et synergie 
• Compétences et formation 

 



3. Des entreprises attractives et 
responsables 
• Main-d’œuvre et relève 
• Pratiques d’affaires responsables 
• Santé et bien-être des animaux 
• Santé et environnement  

 

Politique  –  
orientations et objectifs  

4. Des territoires dynamiques contribuant 
à la prospérité du bioalimentaire 
• Mise en valeur des terres agricoles 
• Attractivité des territoires 
• Synergie entre territoires et bioalimentaire 
• Potentiels et interventions adaptées 

 



Politique - mise en œuvre  



Réflexion sur les innovations en politiques 
publiques et en droit agroalimentaires  

Innovation Défis 

Une Politique basée sur une 
démarche de coconstruction 

• Construire et mettre en œuvre des politiques en « vase 
ouvert » avec la société civile 

• Tenir compte de la diversité grandissante des partenaires et 
de l’éclatement des enjeux  



Innovation Défis 

Une Politique à portée 
gouvernementale (Québec) 
 

• Renforcer et institutionnaliser les liens entre les ministères 
• Multiplication et diversité grandissante des outils et des 

interventions gouvernementales  
• Assurer la cohérence des interventions gouvernementales 

Réflexion sur les innovations en politiques 
publiques et en droit agroalimentaires  



Innovation Défis 

Une Politique pérenne qui 
doit évoluer dans le temps 

• Assurer un dialogue permanent entre les partenaires 
• Processus d’actualisation de la Politique 
• Veille et prospective 

Réflexion sur les innovations en politiques 
publiques et en droit agroalimentaires  



Innovation Défis 

Une pensée globale et multi-
enjeux 

• Augmenter les collaborations entre les disciplines 
(agronomes, ingénieurs, économistes , juristes, aménagistes,  
nutritionnistes, sciences politiques, sociologues, biologistes, 
etc.)… 

• … pour mieux prévoir les effets multiplicateurs ou imprévus 
des politiques 

Réflexion sur les innovations en politiques 
publiques et en droit agroalimentaires  



Pour en savoir plus, consultez : 
• Politique bioalimentaire 2018-2025 
• Synthèse des pistes de travail de la Politique bioalimentaire 2018-2025 
• La Politique en un coup d’œil 
• Politique bioalimentaire 2018-2025-dépliant 
• Fascicule bioalimentaire du budget 2018-2019 

Marie-Ève Gaboury-Bonhomme, Ph.D. 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/PolitiqueBioalimentaire.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/PolitiqueBioalimentaire.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/MinisterePortail/Politiquebioalimentaire/Synthese_Politique_Bioalimentaire.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/MinisterePortail/Politiquebioalimentaire/Coupdoeil_Politique_Bioalimentaire.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/MinisterePortail/Politiquebioalimentaire/Politique_depliant.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Bioalimentaire_1819.pdf
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