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PRÈS DE 10 ANS DE COLLABORATION CIRANO-MAPAQ

Une collaboration appuyant la coconstruction de la 
Politique bioalimentaire…

• Quelque 18 études réalisées ou en cours depuis 2012

• Participation aux 3 prérencontres (2016) du Sommet sur 
l’alimentation de 2017 et à la coconstruction de la 
Politique bioalimentaire 2018-2025

• Présentation du Baromètre de la confiance des 
consommateurs à la 1re rencontre annuelle des 
partenaires de la Politique bioalimentaire (mai 2019)  

• Mobilisation pour appuyer la réflexion gouvernementale 
sur les enjeux de la pandémie (printemps 2020) 
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CONTEXTE DU PRINTEMPS 2020

Appel au secteur bioalimentaire pour 
accroître l’autonomie alimentaire du Québec

Défis : 

– Mobiliser les partenaires du secteur 
bioalimentaire

– Appuyer la réflexion en fonction de l’autonomie 
alimentaire et de la relance économique

– Avoir un plan de match commun – coopération 
public-privé (coconstruction)
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POLITIQUE BIOALIMENTAIRE

Premier constat des chercheurs du CIRANO (5 juin 2020)

« Il faut également garder à l’esprit que le MAPAQ a déjà un cadre de 

référence de par sa Politique bioalimentaire et qu’il va être important 

de poursuivre les travaux en suivant les différents éléments de cette 

Politique

Bien entendu, le contexte de la pandémie de la COVID-19 amènera très 

certainement certains ajustements et un changement de certaines 

priorités 

Mais les objectifs de la Politique sont encore valables malgré la 

pandémie et ses impacts sur le secteur agroalimentaire »
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VISION ET ORIENTATIONS
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Vision 2025

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

Principes

• Inclusive
• Plurielle
• Innovante
• Entrepreneuriale

• Renouvelable
• Dialogue permanent
• Responsabilité partagée
• Mesurable

2 ambitions

• Maintenir un haut niveau de confiance des 
consommateurs

• Développer un secteur bioalimentaire 
prospère et durable

4 orientations, 16 objectifs, 69 pistes d’action

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



La vision de la Politique 
bioalimentaire 2018-2025, 
« Alimenter notre monde » incarne 
l’autonomie alimentaire

Indicateurs de l’autonomie alimentaire
• Contenu québécois

• Part des achats provenant de fournisseurs 
du Québec

• Autoapprovisionnement (production vs 
consommation québécoise)

• Balance commerciale
Cibles 2018-2025 de la Politique

(+) 10 G$ 
de contenu 
québécois

(+) 15 G$ 
d’investissement 

sur 10 ans

(+) 6 G$ 
d’exportations 

sur 10 ans

Doubler la 
production 
biologique

70 % 
produits 

aquatiques 
écocertifiés

Augmentation 
des pratiques 

d’affaires 
responsables

Amélioration 
de la qualité 

nutritive

CIBLES ET INDICATEURS

La Politique bioalimentaire et les visées de 
l’autonomie alimentaire
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POLITIQUE BIOALIMENTAIRE
Politique bioalimentaire –
Alimenter notre monde

Ingrédients de mobilisation

• Un Plan d’action pour la réussite de la Politique 
bioalimentaire - Feuilles de route :

– Des groupes sectoriels

– Des régions 

– Des ministères et organismes

• Politique coconstruite avec les partenaires

– Reprise en octobre 2020 des travaux 

– Réalisation de rencontres avec les groupes de 
partenaires (19 rencontres et + de 200 participants)

– Mobilisation visant à accélérer leurs projets contribuant 
à l’autonomie alimentaire

• Tenue d’une 2e rencontre annuelle des partenaires (mai 2021)
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4 PILIERS POUR UNE PLUS GRANDE 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE…

Favoriser l’achat local

•Aliments du Québec

•Achat institutionnel 

Renforcer la chaîne d’approvisionnement

• Investissement

• Automatisation

• Main-d’œuvre

• InnovationAccroître l’offre québécoise

•Croissance des serres

•Filières à potentiel de croissance de 
l’autonomie

•Agriculture de proximité – agrotourisme local

Accélérer le virage écologique

• Agriculture durable

• Pêches et aquaculture durables



MANDAT DU CIRANO

L’autonomie alimentaire représente à la 
fois des opportunités et des défis :

– Nécessité de la recherche pour éclairer les 
choix

– Contribution du CIRANO pour enrichir la 
réflexion

– Importance d’avoir une vue à 360o des 
enjeux et défis afin de mieux canaliser les 
efforts des partenaires du secteur

Mandat

• Éclairer la notion d’autonomie 
alimentaire

• Fournir des contenus sur les enjeux 
et défis

• Apporter des pistes de réflexion

9



BON FORUM!

MERCI 
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