
 ViSion orgAniSAtionnEllE :  Une équipe reconnue pour son expertise ainsi que  
pour son apport stratégique et mobilisateur au développement du secteur bioalimentaire,  
au bénéfice de la vitalité des régions du Québec.

PreMier enJeu :   
des aliments du québec au goût des consommateurs

OrientatiOn : distinguer l’offre de produits alimentaires québécois sur les marchés

aXe 1 - l’identifiCatiOn et la Mise en valeur des CaraCtéristiques distinCtives  
des PrOduits québéCOis

ObJeCtif :  faciliter l’identification de l’offre québécoise par le consommateur
indicateur et cible au 31 mars 2014

 ▶  Pourcentage des consommateurs québécois sondés ayant remarqué les logos « Aliments du 
Québec » ou « Aliments préparés au Québec » sur les aliments produits ou préparés au Québec

 ▷ Annuellement, au moins 60 % des consommateurs québécois sondés

ObJeCtif : appuyer les entreprises dans le développement de produits québécois  
ayant des caractéristiques distinctives
indicateur et cible au 31 mars 2014

 ▶  Nombre de projets d’entreprises bioalimentaires soutenus pour le développement de produits 
avec des caractéristiques distinctives

 ▷ Plus de 60 projets

aXe 2 - une Offre de PrOduits séCuritaires

ObJeCtif : soutenir une gestion responsable des risques par tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire afin de maintenir un haut niveau de sécurité des aliments
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Taux de mise en œuvre des activités prévues dans les plans d’action en vue de l’adoption  
de bonnes pratiques dans les domaines suivants :

 ▷ Maîtrise des risques des procédés spécifiques de transformation alimentaire  
( 100 % des activités prévues )

 ▷ Santé et bien-être des animaux ( 100 % des activités prévues )

 ▷ Affichage public des résultats d’inspection ( 100 % des activités prévues )

 ▶ Taux de réalisation des actions prévues

 ▷ Plan d’action législatif et réglementaire pour réformer le régime des permis  
et des règlements en alimentation ( 100 % des actions prévues )

 ▷ Travaux préalables à l’implantation de la traçabilité dans au moins deux secteurs  
( 100 % des actions prévues )

 ▶  Taux de diffusion des résultats d’analyse des aliments ciblés dans le plan quinquennal 
d’analyses des résidus de pesticides et d’antibiotiques

 ▷ 50 % des aliments ciblés

 ▶  Nombre d’entreprises de transformation alimentaire soutenues pour l’implantation  
d’un système de contrôle et de gestion de la qualité

 ▷ Plus de 200 entreprises

aXe 3 - la PrOMOtiOn des PrOduits et l’aCCès auX MarChés

ObJeCtif : Contribuer à l’accroissement des achats de produits québécois en faisant la promotion 
de ceuxci sur les marchés
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Nombre d’activités réalisées auprès des transformateurs et des acheteurs visant l’amélioration 
de l’accès et la promotion des produits québécois sur le marché intérieur

 ▷ Plus de 25 activités

 ▶  Nombre de participations d’entreprises bioalimentaires aux activités de développement  
des exportations

 ▷ Plus de 300 participations par année

deuXièMe enJeu :  
une industrie bioalimentaire contribuant  
à une économie prospère

OrientatiOn : renforcer la capacité concurrentielle de l’industrie bioalimentaire

aXe 1 - des entrePrises rentables et effiCaCes

ObJeCtif : accompagner les entreprises bioalimentaires dans l’amélioration de leur rentabilité
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶ Nombre d’entreprises accompagnées ou de projets soutenus

 ▷ Entreprises agricoles ( 1 500 entreprises )

 ▷ Entreprises de pêche et entreprises maricoles ( 40 entreprises )

 ▷ Projets d’entreprises en transformation alimentaire ( 250 projets )

ObJeCtif : favoriser l’entrée, dans le secteur bioalimentaire, de personnes formées et compétentes 
répondant aux besoins des entreprises
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Nombre de projets soutenus pour l’établissement d’une relève entrepreneuriale dans le secteur 
bioalimentaire ( 450 projets )

 ▶  Taux de mise en œuvre des activités prévues dans le plan d’action concerté en matière  
de main-d’œuvre et de formation pour l’industrie bioalimentaire ( 100 % des activités prévues )

 ▶  Demandes d’admission à l’Institut de technologie agroalimentaire  
( hausse de 15 % des demandes, soit 1 000 nouvelles demandes )

 ▶  Pourcentage des étudiants inscrits à l’Institut de technologie agroalimentaire  
ayant obtenu un diplôme dans un délai de 5 ans ( au moins 65 % des étudiants inscrits )

 ▶  Nombre d’inscriptions en formation continue à l’Institut de technologie agroalimentaire  
( hausse de 15 % des inscriptions, soit 4 500 nouvelles inscriptions )

aXe 2 - une dynaMique de dévelOPPeMent fOndée sur des filières COMPétitives

ObJeCtif : aider l’industrie bioalimentaire à mettre en place une dynamique de développement 
sectoriel structurante et innovatrice
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Nombre de secteurs du bioalimentaire soutenus dans une démarche sectorielle de dévelop-
pement basée sur des projets structurants et des partenariats d’affaires ( au moins 10 secteurs )

 ▶  Taux de réalisation des activités prévues pour l’examen et proposition, si nécessaire,  
de modifications à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires  
et de la pêche ( 100 % des activités prévues )

 ▶  Nombre d’activités de maillage liées à l’innovation dans le secteur bioalimentaire  
( plus de 80 activités )

aXe 3 - une Offre diversifiée de PrOduits

ObJeCtif : favoriser la diversification de l’offre de produits mettant en valeur  
le potentiel bioalimentaire régional
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶ Nombre de projets soutenus ou d’entreprises additionnelles

 ▷ Projets de diversification de productions et de produits, et projets de circuits courts  
de commercialisation ( 200 projets )

 ▷ Entreprises s’ajoutant à celles qui offrent actuellement des produits biologiques  
( 240 entreprises )

 ▶  Nombre de réseaux de soutien du secteur bioalimentaire ayant mis en œuvre au moins un projet 
pilote dans le cadre du Plan Nord ( cinq réseaux avec au moins un projet pilote mis en œuvre )

trOisièMe enJeu :  
un développement en harmonie  
avec les attentes de la société

OrientatiOn : Contribuer à la qualité de l’environ
nement et à la mise en valeur du territoire québécois

aXe 1 - un dévelOPPeMent resPeCtueuX  
de l’envirOnneMent

ObJeCtif : favoriser l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales par les entreprises agricoles et 
aquacoles, et par les entreprises de transformation
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Nombre d’entreprises agricoles additionnelles ayant 
adhéré aux projets de gestion intégrée de l’eau  
par bassin versant ( plus de 2 300 entreprises )

 ▶  Nombre d’entreprises piscicoles adhérant à la Stratégie 
de développement durable de l’aquaculture en eau douce 
au Québec qui ont atteint la cible environnementale  
de rejet de phosphore ( 15 entreprises )

 ▶  Nombre d’entreprises de transformation alimentaire 
soutenues pour l’implantation d’une démarche  
de développement durable ( 40 entreprises )

 ▶  Taux de mise en œuvre des activités prévues dans le plan  
d’action pour accroître l’adoption de la gestion intégrée 
des ennemis des cultures et réduire les risques des 
pesticides pour la santé et l’environnement en milieu 
agricole ( 100 % des activités prévues )

 ▶  Pourcentage des entreprises agricoles, aquacoles et de 
transformation alimentaire soutenues financièrement qui 
sont soumises à un nouveau critère d’écoconditionnalité 
( 100 % des entreprises visées )

aXe 2 - une OCCuPatiOn dynaMique du territOire

ObJeCtif : appuyer la mise en valeur du territoire agricole  
et marin au bénéfice des communautés régionales
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Taux de mise en place des moyens prévus et mis  
à la disposition des municipalités régionales de comté  
pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans  
de développement de la zone agricole  
( 100 % des moyens prévus )

 ▶  Taux de réalisation des étapes prévues pour apporter  
des modifications à la Loi sur la protection du territoire  
et des activités agricoles afin de favoriser la pérennité  
et la mise en valeur du territoire agricole  
( 100 % des étapes prévues )

 ▶  Nombre d’entreprises agricoles ayant participé à des 
projets favorisant la multifonctionnalité de l’agriculture  
et contribuant à la qualité de vie des communautés 
rurales ( 350 entreprises )

 ▶  Taux de réalisation des étapes prévues pour la mise  
en place d’un premier cadre de développement  
aquacole dans un des sites côtiers jugés prioritaires  
( 100 % des étapes prévues )

quatrièMe 
enJeu :  
une organisation performante

OrientatiOn : améliorer l’efficacité 
et la prestation des services

aXe 1 - des ressOurCes huMaines  
qualifiées et une eXPertise reCOnnue

ObJeCtif : Mettre en valeur les ressources 
humaines et l’expertise du Ministère
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Taux de réalisation des actions prévues 
dans les domaines suivants :

 ▷ Maintien et développement  
des compétences ministérielles  
( 100 % des actions prévues )

 ▷ Stratégie favorisant la mobilisation du 
personnel ( 100 % des actions prévues )

 ▷ Mise en place d’un mécanisme de 
diffusion d’information stratégique 
pour éclairer les intervenants  
du secteur bioalimentaire dans  
leurs choix de développement  
( 100 % des actions prévues )

aXe 2 - des serviCes de qualité  
et une OrganisatiOn effiCaCe

ObJeCtif : améliorer les façons de faire
indicateurs et cibles au 31 mars 2014

 ▶  Cote de satisfaction à l’égard de la 
prestation de services aux citoyens

 ▷ Cote de 9/10

 ▶  Taux de réalisation des actions  
ou des projets prévus

 ▷ Actions du plan d’amélioration  
des services aux citoyens  
( 100 % des actions prévues )

 ▷ Projets d’optimisation des processus 
d’affaires ( 100 % des projets prévus )

 ▷ Actions d’intégration technologique 
visant l’amélioration de la gestion 
et de la circulation de l’information 
( 100 % des actions prévues )

 ▶  Pourcentage des conventions signées  
avec les organismes associés qui 
précisent les attentes de résultats  
en fonction des sommes investies

 ▷ 100 % des conventions signées

Plan stratégique 2011-2014  
du Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation

 MiSSion :  Appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor  
du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable,  
pour le mieux-être de la société québécoise.

 


