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En 2018, le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) a conçu une politique
bio-alimentaire à long terme
(MAPAQ, 2018) qui a été reprise
dans son dernier plan
stratégique (MAPAQ, 2020). 

Motivation de
l'étude



Le plan stratégique (MAPAQ, 2020) souligne
que la pandémie du Covid-19 a encore
accentué le rôle essentiel du secteur
bioalimentaire et de la Politique
bioalimentaire pour diriger et tirer parti de
la nutrition et du développement
économique dans toutes les régions de la
province.



Productivité Durabilité

En deux axes:



Productivité
Investissement

Productivité agricole

Adoption des technologies de
l'industrie 4IR

La politique vise à améliorer les entreprises
bioalimentaires à travers plusieurs pistes dont
par exemple :



Durabilité

L'adoption d'un plan d'agriculture
durable

L'utilisation de pratiques agro-
environnementales plus efficaces 
 et plus responsables pour
produire et transformer les
aliments
La mise en œuvre de bonnes
pratiques en matière de gestion
des pesticides

 La politique prévoit par exemple :



Toute politique gouvernementale - telle que la politique
bioalimentaire - lorsqu'appliquée à un écosystème, se traduit
par des mandats que chaque acteur adopte pour mener à bien
la mise en œuvre et la réalisation de la politique globale. 
Ainsi, les acteurs, selon leurs fonctions et rôles au sein de
l'écosystème, s'harmonisent ou non dans la mise en œuvre et la
concrétisation des différents objectifs de la politique
bioalimentaire. 



À l'examen de l'écosystème
bioalimentaire québécois dans le

cadre de la Politique
bioalimentaire, un angle mort clé
émerge au regard d'un ensemble
d'acteurs dont le rôle a été négligé



Les innovateurs (créateurs) en agri-technologies
(technologies 4IR pour le secteur bioalimentaire)n'ont
ont été évincés de le l'écosystème bioalimentaire. 

Ces technologies sont essentielles pour accroître la
productivité de toutes les entreprises de
l'écosystème: des agriculteurs aux entreprises de
transformation alimentaire. 

Le premier objectif de ce projet est donc d'examiner le
rôle des innovateurs de l'écosystème bioalimentaire
dans la réalisation de la deuxième ambition de la
politique bioalimentaire.  

Source : MAPAQ (2018:8)



1 et 2

Les objectifs de la
recherche



Les innovateurs en
agri-technologie

sont importants pour
le développement
socio-économique

du Canada.

Facteurs de
productivité 

Sécurité
alimentaire

Qualité
alimentaire

 Capacités
d'innovation
Interactions

clées avec les
acteurs de leurs

systèmes

1.

2.

Dans la course à
l'adoption des agri-

technologies 4.0

Provincial

National

International

PIB

Création
d'emploi

Développement
de compétences

 Capacités et le
processus

d'internationalisation
Accéder à un statut de
norme technologique

nationale et
internationale grâce aux
interactions au sein de

l'écosystème

1.

2.

Institutions

Firmes

Individus

Entités
légales

Autres

les décideurs politiques sur
les efforts ciblés (en

dehors du financement)
pour soutenir le

développement technique
local

les acteurs de l'écosystème 
les praticiens 

Informer
1.

2.
3.

Innovations

Développement
de normes

technologique
internationales



Mise en oeuvre de la
recherche



Consentement

DEMANDE D’AUTORISATION
D’EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS
UNE ORGANISATION 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À
UNE ENTREVUE AVEC
ENREGISTREMENTS AUDIO/VIDEO

Approbation du comité d'éthique
en recherche du HEC 



Entrevue

1h30 à 2h

Fonction de la personne entrevuée
: CEO, COO, VP Marketing etc. 

Connaissances des processus
internes, des collaborations, de la
chaine de production etc.

55 questions semi-dirigées

Par ZOOM ou en présentiel



Post-Entrevue Rapport d'entrevue détaillé

Traduction du rapport en anglais

Révision de l'audio ou de la vidéo



• 18 entrevues terminées 

• Prise de contact avec 22 entreprises 

• 2 entrevues programmées 

• Un faible taux de participation qui exige un besoin de
référencement 



Pourquoi participer ?

Les résultats de notre étude permettront
de : 

• Souligner l'importance de votre rôle dans
l'écosystème du secteur bioalimentaire.

• Mettre en évidence les domaines dans
lesquels vous avez besoin de soutien - 
 besoins financiers, de besoins
scientifiques, de besoins du marché/de
l'entreprise, de besoins de la main-
d'œuvre.

• Ces domaines permettront d'éclairer
l'élaboration des politiques au Québec.



Questions ?


