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Ce jalon rassemble la diversité des activités qui peuvent être dérivées de l’agriculture, de la pêche, de la récolte, 
de la transformation, du commerce et des services alimentaires.

Pourquoi ce jalon ?

 h L’étendue de la province québécoise lui confère un potentiel diversifié à faire valoir dans le secteur bioalimentaire : 
agriculture, pêche, récolte, transformation, vente et restauration.

 h Ce potentiel, qui n’a pas encore été pleinement exploré et développé, est prometteur pour la prospérité des 
différents territoires et pour le dynamisme du secteur bioalimentaire. En effet, au Québec, on observe une 
popularité croissante des marchés publics, de l’agriculture urbaine, du tourisme gourmand, de la transformation 
artisanale et de l’agrotourisme. En 2022, 72 % des Québécoises et des Québécois avaient déclaré avoir l’intention 
de faire de l’agrotourisme au courant de l’année (Charlebois, 2022).

 h Les activités connexes aux activités bioalimentaires telles que l’éducation, la formation, la vulgarisation, le conseil, 
la recherche, le tourisme gastronomique, la valorisation des coproduits de la transformation, l’agrotourisme et 
le pescatourisme (agrotourisme de pêche et aquaculture) permettent aux territoires de se démarquer et de se 
positionner aux niveaux local comme international, de faire connaître leurs valeurs culturelles et leur savoir-faire, 
de diversifier leurs revenus et ainsi d’augmenter leur résilience, de s’approprier davantage leur système alimentaire 
local en développant des partenariats et en démystifiant leur travail et leurs réalités auprès de la population.

 h La diversification des activités bioalimentaires et leur promotion représentent une occasion de sensibiliser un 
large public aux meilleures pratiques environnementales et de valoriser les approches agroécologiques. Le 
tourisme est une activité particulièrement propice pour ce faire.

 h En définitive, ce jalon confirme l’idée que l’alimentation est une question multisectorielle qui, considérée dans 
son ensemble, peut jouer une multitude de rôles.
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Développer et diversifier l’offre d’activités bioalimentaires

 ● Identifier et tester de nouvelles activités permettant de diversifier le revenu des entreprises bioalimentaires : 
ateliers de dégustation, visite des installations, etc.

 ● Développer des activités pouvant rejoindre le public en général, mais pouvant aussi s’adresser à des publics 
plus spécifiques : personnes aînées, familles, jeunes adultes, touristes étrangers ou locaux, immigration 
récente, etc.

 ● S’inspirer d’initiatives d’ici et d’ailleurs pour sortir du cadre et démystifier le monde de l’alimentation : sortie 
sur un bateau de pêche, récolte de mollusques, cours sur les épices boréales, circuits gourmands, formation 
en permaculture, etc.

 ● Intégrer aux activités, lorsque pertinent :

 – Un volet de sensibilisation écologique, portant par exemple sur des pratiques aidant à la préservation de 
la biodiversité, des techniques contribuant à la lutte aux changements climatiques, etc.

 – Un volet de sensibilisation à la saine alimentation.

 h Renforcer les capacités pour optimiser le potentiel bioalimentaire des initiatives ou activités existantes

 ● Bonifier et rendre davantage accessibles les formations entrepreneuriales permettant de développer les 
compétences utiles pour développer l’offre (ex. réalisation d’une planification stratégique) et la promouvoir 
(ex. marketing).

 ● Encourager la diversification des activités à travers les planifications territoriales liées à l’alimentation (ex. 
plan de développement de la zone agricole).

 h Forger des alliances stratégiques

 ● Entre entreprises du même secteur bioalimentaire, pour notamment dynamiser leurs ventes, comme c’est 
le cas sur l’île d’Orléans, où la synergie des commerces leur permet de promouvoir et de vendre une large 
gamme de produits de l’île.

 ● Entre de différents secteurs, comme des partenariats avec le milieu touristique pour optimiser la 
fréquentation de certains sites, ou avec le milieu de l’éducation pour multiplier les occasions de formation 
et de sensibilisation concrètes.

 ● À l’intérieur d’un même territoire, pour développer une image de marque et favoriser son rayonnement.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h La reconnaissance par le ministère du Tourisme de l’agrotourisme et du tourisme gourmand comme 
activités prioritaires pour le Québec.

 h Le développement de réseaux de parties prenantes pour permettre un meilleur approvisionnement local 
grâce à des plateformes numériques (Fraîcheur Québec) et des organisations (réseau Farm to Cafeteria, La 
Cantine pour tous, projet de communauté de pratique d’Équiterre, projet Nourrir la santé de la Fondation 
McConnell).
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Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La situation précaire de plusieurs entreprises bioalimentaires et la pénurie de main-d’œuvre, qui 
entravent les possibilités de diversification et d’expansion des entreprises.

 h Les difficultés d’accès au financement pour les entreprises, notamment dans les premiers stades de 
l’innovation.

 h La faible densité de la population dans certaines régions et le tourisme saisonnier peuvent restreindre le 
potentiel de rentabilité de plusieurs initiatives.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment concilier la pénurie de main-d’œuvre et la génération d’une offre attractive de nouvelles activités 
bioalimentaires pour la majorité des territoires du Québec ?

 h Comment encadrer l’agrotourisme pour s’assurer que la fréquentation ne détériore pas les lieux et leur 
biodiversité ?
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