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La portée de ce jalon comprend l’adaptation et l’adoption de politiques et outils législatifs qui encadrent 
l’autonomie, l’innovation et les différentes activités qui peuvent être regroupées sous une même entreprise 
bioalimentaire, au-delà de la culture et de l’élevage, telles que la séquestration de carbone, l’abattage, l’éducation 
et l’agrotourisme.

Pourquoi ce jalon ?

 h L’agriculture québécoise produit l’équivalent de 198 % des calories nécessaires pour nourrir la population 
provinciale. Cependant, cette production surspécialisée se concentre sur les monocultures (maïs, blé et soja) et 
est principalement destinée à la consommation animale. Une grande majorité des aliments est importée pour 
correspondre aux habitudes alimentaires (Boulianne, 2019).

 h Alors que 25 % de la relève agricole du Québec souhaite évoluer vers des modèles alternatifs qui reposent sur 
une production à petite échelle et priorisent les circuits de proximité (Lecavalier, 2021), le cadre réglementaire 
actuel du secteur bioalimentaire tend à favoriser les modèles de production plus industriels, laissant de côté 
de nombreuses alternatives de production diversifiées et modestes.

 h Ce même cadre a été bâti pour soutenir la production agricole. Or, en raison du rôle que jouent les systèmes 
alimentaires sur la perte de biodiversité et les changements climatiques, de nouvelles approches émergent 
pour faire des exploitations bioalimentaires des leviers de changement : agroécologie, permaculture, captation 
carbone, agrotourisme local, etc. La multifonctionnalité des modèles bioalimentaires offre ainsi de nombreux 
bénéfices, en plus de soutenir la territorialisation de l’alimentation.

 h Au Québec, la combinaison de facteurs tels que la disponibilité et l’accès à la terre, la vocation agricole et la 
pluralité de ses territoires font que la province dispose des ressources et des opportunités pour diversifier 
davantage ses modèles de production agricole.

 h L’écoconditionnalité, soit l’octroi d’un soutien financier sous des conditions environnementales, est un 
instrument économique particulièrement efficace qui permettrait de s’assurer qu’un cadre réglementaire plus 
flexible soit également synonyme de pratiques environnementales plus durables. C’est donc un outil important 
pour garantir l’atteinte de la vision développée dans le défi, car il a une portée incitative très forte.

Qui doit être mobilisé ?
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Le cadre réglementaire est adapté pour faciliter la 
multifonctionnalité, l’autonomie et l’innovation 
dans les exploitations bioalimentaires, tout en 
respectant des principes d’écoconditionnalité
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