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LL’’engagement du Ministengagement du Ministèère re 
en alimentationen alimentation--santsantéé

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES 
ET DE L’ALIMENTATION 1. CAPA (juin 2004)

2. Forum des générations (octobre 2004)
• 8 équipes de travail mises en place

3. Groupe de travail pour mobiliser les efforts en 
prévention – L’amélioration des saines habitudes               
de vie chez les jeunes (septembre 2005)

4. Groupe de travail ministériel en alimentation-santé
(décembre 2005)

5. Plan d’action gouvernemental (octobre 2006)

6. Plan d’action ministériel en alimentation-santé
du MAPAQ (avril 2006)

ORIENTATION DU MINISTÈRE EN ALIMENTATION-SANTÉ

Décembre 2005 : mise sur pied                                        
du Groupe de travail ministériel           
en alimentation-santé

Objectifs

Identifier les orientations et axes d’intervention 
que le Ministère pourrait adopter afin de prévenir 
les problèmes de santé associés à l’alimentation

Contribuer au plan d’action gouvernemental                
de promotion des saines habitudes de vie et                 
de prévention des problèmes liés au poids 
(2006-2012)

ACTIONS EN ALIMENTATION-SANTÉ

Avril 2006 : dépôt du plan d’action ministériel

Orientation 1

Prévenir les maladies en lien avec l’alimentation           
en s’assurant des plus hauts standards en matière        
de qualité des aliments

S’assurer de la salubrité alimentaire et de la santé animale
Appuyer la recherche et le développement sur les aliments 
sains et les nutraceutiques et assurer le transfert 
technologique
Appuyer la recherche sur les propriétés nutraceutiques           
et pharmaceutiques des organismes marins
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Orientation 2

Sensibiliser, informer et éduquer la population             
sur les saines habitudes alimentaires

Sensibiliser et éduquer les jeunes sur les saines               
habitudes alimentaires

Informer et éduquer les consommateurs sur la saine 
alimentation et le choix des aliments

Sensibiliser le personnel du Ministère sur les saines 
habitudes alimentaires
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Orientation 3
Mobiliser les acteurs de la chaînes bioalimentaire
à produire, distribuer et servir des aliments 
répondant aux préoccupations nutritionnelles                
de la population et à promouvoir de saines 
habitudes alimentaires

Sensibiliser les entreprises de la chaîne bioalimentaire
à la saine alimentation
Promouvoir la saine alimentation en concertation 
avec le secteur de la restauration
Proposer une formation sur la saine alimentation 
au personnel des services alimentaires 
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Orientation 4

Favoriser les échanges entre les consommateurs 
et les producteurs et transformateurs en vue 
d’encourager la consommation de produits frais et      
de faire connaître les produits locaux existants,
tout en sensibilisant les consommateurs à la saine 
alimentation

Encourager la production et la distribution locales
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Orientation 5

Favoriser l’accès de la population des différentes 
régions du Québec à une saine alimentation

Déterminer le prix de revient pour le consommateur 
d’un panier à provisions nutritif dans les différentes 
régions du Québec

Favoriser l’accessibilité à une saine alimentation 
par l’utilisation des produits alimentaires locaux
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Orientation 6
Intégrer dans les outils de gouvernance du MAPAQ      
la gestion des préoccupations des problèmes 
de santé associés à l’alimentation

Viser la santé comme pôle de développement pour                  
le secteur bioalimentaire
Collaborer avec le ministère de la Santé dans le cadre            
de la Loi sur la santé publique
Dans le cadre de la mission du MAPAQ, assurer 
un leadership en alimentation et santé, tout en collaborant 
avec les ministères impliqués dans la prévention                    
des maladies en lien avec l’alimentation

ACTIONS EN ALIMENTATION-SANTÉ ÉTAPES À VENIR

Année 2007
• consultation des acteurs du milieu bioalimentaire

sur le plan d’action ministériel en alimentation-santé

2007-2012
• mise en œuvre et suivi des actions en alimentation-

santé contributives au Plan d’action gouvernemental 
de promotion des saines habitudes de vie et 
de prévention des problèmes reliés au poids


