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Politique bioalimentaire (2018-2025) du MAPAQ - Feuille de 

route de sa mise en œuvre 

En mars dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

 l’Alimentation du Québec (MAPAQ), M. André Lamontagne, a convié de 

nombreux acteurs du secteur agroalimentaire, dont l’AQINAC, à une  

rencontre sur la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire.  

Le ministre a rencontré les représentants de 16 différentes filières pour 

échanger sur leurs intentions de contribution à la feuille de route, sur les 

actions prioritaires et les réflexions à mener en 2019, ainsi que leurs  

attentes pour la rencontre annuelle élargie des partenaires qui aura lieu 

le vendredi 31 mai à Drummondville. 

L’AQINAC a reçu une invitation du ministre pour rencontrer avec des par-

tenaires de trois filières différentes dont : 

- La filière avicole (le 12 mars 2019) 

- La filière des grandes cultures (le 12 mars 2019) 

- La filière porcine (le 14 mars 2019) 

Dans chacune de ces rencontres, l’AQINAC a démontré ses  

engagements envers des actions prioritaires de la feuille de route de la 

Politique bioalimentaire, et ses quatre principales orientations : 

1) Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs 

2) Des entreprises prospères, durables et innovantes 

3) Des entreprises attractives et innovantes 

4) Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du secteur 

bioalimentaire 
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DOSSIERS EN COURS 

Politique bioalimentaire (2018-2025) du MAPAQ -  

Feuille de route de sa mise en œuvre (suite) 

Vous pouvez constater les projets et engagements de l’AQINAC en cliquant sur le lien suivant : 

 

 

Pour la rencontre annuelle du 31 mai prochain, l’AQINAC a reçu quatre invitations à participer à la 

table ronde pour faire le point sur la mise en œuvre de la Politique, tracer un bilan sur les avancées 

des cibles de celle-ci et confirmer l’adhésion des partenaires à la feuille de route, laquelle précise 

les actions des cinq prochaines années. 

Nous aurons l’occasion de vous faire un compte-rendu de cette rencontre lors de l’assemblée  

générale annuelle de l’AQINAC, le 14 juin prochain. 

 

Projet contribuant à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire du MAPAQ.  
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DOSSIERS EN COURS 

Modification à la gouvernance du CA 
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DOSSIERS EN COURS 

La filière porcine québécoise - Une voix unifiée 

Lors de la rencontre filière porcine du 14 mars dernier, avec le ministre M. André Lamontagne, les 

intervenants ont uni leurs voix pour exposer le sérieux retard d’investissement en production  

porcine au Québec.  

L’environnement d’affaires des entrepreneurs porcins, qui freine leur volonté à réinvestir dans le 

renouvellement des infrastructures de production porcine, commande une attention immédiate, et 

ce, malgré la récente décision de la Régie des marchés agricole et agroalimentaire du Québec 

(RMAAQ) au niveau de la convention d’abattage entre les abattoirs et les Éleveurs de porcs du 

Québec. 

À la sortie de cette rencontre, tous les partenaires de la filière partageaient la volonté du ministre 

de dresser rapidement un portrait clair, rigoureux et consensuel des facteurs explicatifs de la  

situation actuelle dans le secteur porc. Par une lettre cosignée, les partenaires ont recommandé 

au ministre la mise en place d’un comité de travail pour faire évoluer ce dossier, et sur lequel ils  

souhaitent voir siéger des représentants de La Financière agricole du Québec (FADQ) et du  

MAPAQ. 

Le mercredi 8 mai dernier, des représentants du MAPAQ, de la FADQ et du comité restreint de la  

filière porcine se sont réunis pour s’entendre sur le mandat d’un consultant en vue de faire un  

portrait des défis et des enjeux du secteur porcin au Québec et hors Québec, et ce, dans le but 

d’apporter des pistes de solutions à court, moyen et long terme recommandées par le comité de 

travail. 

Le surlendemain, le comité élargi de la filière porcine  

décide de supporte le mandat du consultant, avec 

quelques modifications, et recommande une rencontre en 

juin avec le ministre du MAPAQ afin de trouver des  

solutions, à très court terme, au support financier du  

secteur porcin, dont particulièrement au niveau de  

l’investissement. 
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DOSSIERS EN COURS 

L’enjeu des services-conseils liés/non liés 

Nous ne pouvons pas passer sous silence le battage médiatique, des derniers mois, autour de la 

profession d’agronome; surtout lors de la dernière campagne électorale à l’Ordre des agronomes 

du Québec (OAQ).  

En toute sincérité, nous croyons que l’enjeu des services-conseils liés non liés fera plus que  

jamais partie des débats dans les secteurs agricole et agroalimentaire, dans la prochaine année, 

et ce, autant au niveau des agronomes que des technologues. 

La position de l’AQINAC a toujours été la suivante : 

- L’équité, l’efficacité et l’optimisation des ressources disponibles au niveau des services-conseils 

publics-privés. Il faut apprendre à travailler ensemble pour faire avancer nos secteurs agricole et 

agroalimentaire. 

- Une approche multidisciplinaire (nutrition, santé, gestion, finance, environnement, bien-être  

animal, etc.) pour accompagner les entreprises agricoles dans l’atteinte de leurs objectifs  

technico-économiques et de rentabilité. 

- Peu importe la source des services-conseils livrés (publics ou privés), tout producteur a droit à 

une aide financière pour tout bien livrable subventionné. 

À la suite des élections, le communiqué, cosigné par le président et vice-président de l’OAQ,  

souligne l’importance de travailler de façon solidaire dans les nombreux défis actuels et à venir, et 

de « faire grandir l’agronomie ENSEMBLE ». 

Le principe qu’il existe qu’une sorte d’agronome ou de technologue doit être celui qui mène 
par-dessous tout, et ce, peu importe l’employeur ou le champ d’activités. 
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DOSSIERS EN COURS 

Évaluation quinquennale des ÉVQ 
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Tournée régionale… une première 

Au courant de l’hiver 2019, nous avons eu la chance  

d’aller vous rencontrer dans vos régions respectives pour 

présenter l’ensemble des facettes que constitue 

l’AQINAC (comités, enjeux, services aux membres, etc.), 

ainsi que le nouveau Plan stratégique 2019-2024. Ce fut 

une expérience très enrichissante pour la permanence et 

pour l’association.  

Cette tournée était une idée que le conseil d’administration chérissait et la première tentative a  

vraiment permis, au-delà de présenter nos sujets, de rencontrer nos membres et certains de leurs 

employés que nous n’avons pas l’habitude ou la chance de croiser dans nos événements réguliers. 

Cette initiative nous a également permis d’inviter des non-membres, dont la majorité d’entre eux ont 

depuis adhéré à l’AQINAC. Nous sommes très fiers de les accueillir parmi nous. 

Nous avons aussi eu le bonheur de rencontrer plusieurs personnes que l’on pourrait qualifier de  

relève; celle avec qui nous aurons la chance de collaborer dans les prochaines années. Pour  

plusieurs d’entre elles, c’était leur premier contact avec l’association, et leurs réponses ont été très 

positives. D’ailleurs, à travers le nouveau plan stratégique, l’AQINAC et ses membres ont décidé de 

faire une place importante aux futurs gestionnaires. Pour ce faire, l’association a débuté un chantier 

de réflexion, à travers son comité communications et services aux membres, pour bien définir ce 

qu’elle entend par « relève », le rôle qu’elle devrait jouer (comités, conseil d’administration,  

événements, etc.) et sa participation aux différentes activités. Nous croyons fermement qu’en  

impliquant le plus tôt possible la succession, dans nos différents dossiers, l’AQINAC saura mieux 

s’adapter à ses besoins et attentes (production, commerce, environnement, tendances de  

consommation, bien-être animal, etc.).  

Il est certain que nous allons répéter l’expérience de la Tournée régionale; mais sous quelle forme 

et à quelle fréquence? Cela reste à déterminer. Une chose est sûre, nous aimerions être davantage 

en mode échange avec vous et, par des rencontres du genre, cibler des enjeux qui influencent 

votre quotidien afin de travailler ensemble à trouver les solutions. 

En conclusion, merci à tous de votre précieuse collaboration et participation, 

et au plaisir de se croiser prochainement lors de nos activités. 

 

Sébastien Lacroix 
Directeur général adjoint 

AQINAC 
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VIE ASSOCIATIVE 

Modifications au répertoire des membres 2019 
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VIE ASSOCIATIVE 

Depuis janvier 2019, les entreprises du Québec sont dans l’obligation d’adopter et de rendre  

accessible, chacun des employés salariés, une Politique de prévention du harcèlement  

psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes.  

Dans son désir de se conformer à la loi, et appuyée par le conseil d’administration, l’AQINAC 

s’est dotée d’une telle politique pour la permanence.  La Loi sur les normes du travail énonce que 

tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Celle-ci ne fait 

pas de distinction : que la source du harcèlement provienne de situations internes et/ou externes 

liées à l’association, tout type de harcèlement ne sera toléré.  

Tel que démontré par les observations de la Commission des normes du travail depuis l’entrée 

en vigueur des dispositions, le 1
er

 juin 2004, une gestion préventive demeure la meilleure  

approche pour assurer un climat de travail sain dans les entreprises, et a des effets bénéfiques 

importants pour un organisme. 

Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 

de traitement des plaintes 

Guide de la politique de prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et de traitement des plaintes   

https://drive.google.com/open?id=17-dcga7rUigYSQcPOSYhWtXgbAGKCpbZ
https://drive.google.com/open?id=17-dcga7rUigYSQcPOSYhWtXgbAGKCpbZ
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AFFICHEZ VOUS FIÈREMENT COMME MEMBRE ET PARTENAIRE DE L’AQINAC ! 

En renouvelant votre adhésion à l’association, vous recevrez une trousse offrant différentes  

options de teintes et de formats du logo « Fier membre et partenaire de l’AQINAC – 2019 ».  

Vous êtes invités à insérer celui-ci sur votre site Web, 

dans vos signatures électroniques, dans vos diverses 

publications, etc.  

Informez-vous auprès de la personne qui a renouvelé 

votre adhésion. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Nouveau !  

Annoncer dans le Bulletin aux membres !    

Il est maintenant possible de positionner une publicité ou une annonce à l’intérieur de votre  

Bulletin aux membres! C’est une visibilité de plus de 425 adresses courriels de membres des  

différentes entreprises clés du secteur de  

l’agroalimentaire. Ciblez directement votre clientèle. 

Le prochain bulletin sera envoyé en août. 

Plusieurs différentes options sont proposées afin 

d’afficher votre entreprise. Ne manquez pas cette 

chance! 

(cliquez sur l’encadré afin d’accéder au prochain plan de com-

mandite, du mois d’août) 

Plan de commandites août 2019 du Bulletin aux membres 

https://drive.google.com/open?id=1_hXJb7rLllxaWThvzLex9EmdO--cGnas
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13 page JEFO 

Rendez-vous laitier AQINAC – Un nouveau lieu qui fait l’unanimité  

Ce sont 491 personnes qui étaient des nôtres lors du 

Rendez-vous laitier du 20 mars dernier au Centrexpo 

Congeco de Drummondville. Ce nouveau lieu a  

d’ailleurs fait le bonheur des participants! 

 

Du côté des conférences, plusieurs thèmes ont 

été abordés : les tendances et perspectives du 

lait au Québec, le tournant de l’industrie du lait, 

le stress thermique, la boiterie et les nouvelles 

orientations que devra prendre l’industrie du 

lait. Pour clore la journée, M. Luc Dupont nous 

a présenté sa conférence « Les 5 éléments 

clés d’un marketing laitier gagnant ».  

La mobilisation des différents acteurs de la  

production laitière a permis, une fois de plus,  

d’organiser un événement de haut niveau et 

fort apprécié des participants.  
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ÉVÉNEMENTS VÉCUS 
Suite de l’industrie 16 & 17 avril 2019 

Lors de l’assemblée générale des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ), les 16 et 17 

avril derniers, les partenaires se sont réunis afin d’accueillir les participants dans leur 

suite. Une musique d’ambiance, des bouchés tout à fait délicieuses et la dégustation 

Ufrost ont fait de cette soirée un succès.  

Merci aux partenaires de l’industrie ainsi qu’aux participants ! 
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ÉVÉNEMENTS VÉCUS 

Matinée conférence  -   
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Souper-conférences  

« homards  »  

& remise du Prix de l’excellence  

entrepreneuriale AQINAC 

Le 6 mai dernier, se tenait le Souper-conférences homards au Centrexpo Cogeco de 

Drummondville. Plus de 270 gestionnaires, entrepreneurs et invités spéciaux ont assisté 

aux conférences suivantes, ainsi qu’à l’allocation de ministre André Lamontagne sur la 

Politique bioalimentaire 2018-2025 et la pénurie de main-d’œuvre : 
 

• « Comment démêler le vrai du faux en matière de santé? », Jonathan Jarry, M. Sc., 

Organisation pour la science et la société – Université McGill. 

• « Le secteur porcin : les perspectives et enjeux », David Duval et Jean Larose,  

président et directeur général des Éleveurs de porcs du Québec. 

• « Mise à jour de la peste porcine africaine », Martin Pelletier, agr., MBA,  

coordonnateur de l’Équipe québécoise de santé porcine. 

En soirée, le ministre et le président du conseil d’administration de l’AQINAC, Christian Breton, ont 

procédé à la remise du Prix de l’excellence entrepreneuriale AQINAC. Félicitations au lauréat 2019, 

le Dr Ivan Girard, président de Probiotech International inc!  
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Le Prix de l'excellence entrepreneuriale AQINAC constitue une marque 

de reconnaissance des qualités de gestion d'un intervenant de la chaîne 

agroalimentaire membre de l'Association québécoise des industries de 

nutrition animale et céréalière (AQINAC). Il a pour but de souligner  

l'excellence entrepreneuriale d'un membre dont la compétence est  

reconnue dans son milieu de travail et qui véhicule les valeurs et les 

orientations de l'AQINAC.  

 

L’AQINAC aimerait avoir la chance de souligner également l’excellence de ses entrepreneures et 

gestionnaires québécoises! 

Prix de l’excellence entrepreneuriale 2019  

C’est le lundi 6 mai dernier, dans le cadre du Souper-conférences homards de l’AQINAC, qu’a été 

honoré le lauréat du de la 10e édition du Prix de l’excellence entrepreneuriale de l’Association  

québécoise des industries de nutrition animale et céréalière(AQINAC). Le Dr Ivan Girard, président 

de Probiotech International inc, s’est vu décerné le prix des mains du ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), M. André Lamontagne, devant plus 

de 270 gestionnaires et entrepreneurs(es).  

Communiqué de presse : L'AQINAC décerne le Prix de l’excellence 
entrepreneuriale 2019 au Dr Ivan Girard, président de Probiotech 
International inc.  

Félicitations!  
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 

Dr Ivan Girard, lauréat de la 10e édition du Prix de l’excellence entrepreneuriale  AQINAC et M. Christian 

Breton, président du conseil d’administration de l’AQINAC. 

https://drive.google.com/open?id=1DrO2DqNE8FWG4G5DvVpmxPZzYZ7DjYyZ
https://drive.google.com/open?id=1DrO2DqNE8FWG4G5DvVpmxPZzYZ7DjYyZ
https://drive.google.com/open?id=1DrO2DqNE8FWG4G5DvVpmxPZzYZ7DjYyZ
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PLACE À LA RELÈVE 

Entente entre l’AQINAC et l’Université Laval 

Ayant pour objectif de répondre aux besoins de ses membres, l’association poursuit ses efforts pour 

stimuler, impliquer et mobiliser la relève dans ses filières. Pour se faire, une entente a été conclue 

avec l’Université Laval pour faciliter l’accès des étudiants en agronomie, aux entreprises. Ceux-ci 

sont constamment à la recherche d’employeurs potentiels pour les accueillir durant leurs stages. 

Bien que les stages pour la saison estivale 2019 sont déjà entamé, c’est un outil qui peut-être  

envisageable pour la saison 2020 ! 
Communiqué 

Stages 

La relève au congrès AQINAC 

Dans le cadre du nouveau plan stratégique 2019-2024, l’AQINAC est à travailler différentes actions 

afin de faire place à la relève au sein de l’association. Afin d’encourager la participation de celle-ci, 

un tarif préférentiel dans nos événements a été offert cette année. D’ailleurs, il est toujours temps 

d’inscrire votre relève au congrès de l’AQINAC!  
Congrès AQINAC 2019 : Invitation de la relève 

Étudiants en recherche de stage 

Ne manquez pas nos prochains événements!  

Vous connaissez des étudiants en recherche de Stage dans les milieux agricoles ou  

agroalimentaire ? Envoyez-nous leurs infos !  

Très important : cette section est réservée aux stages, non aux recherches ou offres d’emplois.  

https://drive.google.com/open?id=1HTuk_NIGrp8fVthIrFRBFiJ1vSFfR2Pd
https://drive.google.com/open?id=1i7Zz0zD2EyCqLlUX4nZ2gZppp2Hnzqm9
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NOMINATIONS 

 

NOUVELLES DES MEMBRES 

A Q I N A C  E N  A C T I O N ! ! !  

Monsieur Francis Pouliot, Directeur principal, Responsable du développement des 

affaires et de la future maternité de recherche et formation, CDPQ. 

Communiqué  Monsieur René Gagnon, Directeur principal, Marchés agricole et agroalimentaire, 

Desjardins – Services aux entreprises.  

Communiqué  

Yves Girard, parmi les trois finalistes agroalimentaires  
C’est en concurrence avec cinq autres chefs d’entreprises que M. Yves Girard s’est frayé une place  

parmi les trois finalistes des Prix « Personnalité de l’année », décernés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.  

Communiqué  

Jefo Nutrition Inc. remporte l'Alizé de l'année, un prix décerné par le Groupe  

Export agroalimentaire Québec-Canada  
L'Alizé de l'année a été décerné à Jefo Nutrition Inc., qui s'est démarquée par son dynamisme et ses stratégies de  

croissance novatrices, axées sur des relations de confiance durables avec ses partenaires.  

Communiqué  

Le ministre Marc Garneau en visite dans la Technopole  
Saint-Hyacinthe Technopole a reçu, la visite du ministre des Transports du Canada, M. Marc Garneau. 

Profitant de son passage à Saint-Hyacinthe, celui-ci a fait un arrêt dans le parc technologique de la Cité de la  

biotechnologie afin de rencontrer les dirigeants et les employés de l’entreprise Probiotech International inc.  

L’agroenvironnement une histoire de gang  
Le projet collectif agricole de la rivière Pot-au-Beurre remporte un Agristars!    

L’agroenvironnement  on en fait notre affaire! C’est plus qu’un slogan, c’est une question de fierté!  

Lien web 

Communiqué 

La fusion profite aux membres de la coopérative Avantis 
Les membres des coopératives fusionnées étaient réunis en assemblée générale annuelle le 12 mars 

dernier afin de prendre connaissance des résultats de la dernière année et en apprendre davantage sur leur nouvelle 

organisation, Avantis Coopérative.  

Lien web 

Communiqué  Monsieur François, Bécotte, conseiller en nutrition animal chez ADM – Alliance  

Nutrition, est nommé sur le Conseil d’administration de l’AQINAC.  

Nutrinor approvisionnera l'ensemble des éleveurs québécois en grain  

biologique 
La coopérative régionale Nutrinor atteint un autre sommet en complétant le cycle complet du grain biologique en région.  

Lien web 

https://drive.google.com/open?id=1zxsYIXwrqcLt5QGD3-eRkYKnUGNIUx3C
https://drive.google.com/open?id=1IZJlmcGDxwKoSeKbrw7G77oECXMzdSBb
https://drive.google.com/open?id=1AGDpJ4NTT_O3Nt7RKMBHxXn7pGkgs-tn
https://drive.google.com/open?id=1OrpynX-ZxORaQYoRfIyZb71z3jbm9EoD
https://www.lebulletin.com/blogues/lagroenvironnement-une-histoire-de-gang-98797?source=sharetools
http://st-hyacinthetechnopole.com/2019/03/26/ministre/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/357868/la-fusion-profite-aux-membres-de-la-cooperative-avantis
https://drive.google.com/open?id=1bjSv7jsqJ3TKSQvwAXdELtmH9MTipSkd
https://www.lequotidien.com/affaires/nutrinor-approvisionnera-lensemble-des-eleveurs-quebecois-en-grain-biologique-61e397c3a74cbe3cc29fe17dff5fe099
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NOUVELLES DES MEMBRES (SUITE) 

A Q I N A C  E N  A C T I O N ! ! !  

Partenariat prometteur entre Synagri et Agrocentre Belcan  
Les entreprises Synagri et Agrocentre Belcan annoncent la conclusion d’un partenariat prometteur. 

Communiqué 

Maximus pourra accroître sa productivité grâce à l'automatisation de sa  

production 
Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 125 000 $ à l'entreprise de la Rive-Sud de Montréal  

Lien web 

Filière Porc Coop en bonne santé 
La filière porcine Coop prévoit livrer 1 320 000 porcs à Olymel en 2019. 

Lien web 

Cap à l’ouest pour La Coop fédérée 
La Coop fédérée entend bien poursuivre sa croissance à l’échelle canadienne au cours des  

prochaines années, elle qui regroupe déjà près de 60 coopératives dans plusieurs provinces.  

Lien web 

La nouvelle usine d'Olymel à Yamachiche sur le point d'entrer en opération 
La nouvelle usine d'abattage et de découpe de porcs d'Olymel, qui prévoit employer 1000 personnes 

à Yamachiche, à l'ouest de Trois-Rivières, est sur le point d'entrer en opération.  

Lien web 

Les régions de la Gaspésie et de Saint-Hyacinthe gagnent aux Mercuriades 
Olymel est repartie avec le prix ’Employeur de l’année’, dans la catégorie ’Grande Entreprise’, lors des 

39
e
 Mercuriades, le 29 avril dernier.   

Lien web 

Matiss acquiert Robotik 
Monsieur Jacques Martel, président de Matiss inc., annonce l’acquisition de « Robotik », une équipe 

spécialisée en solutions robotiques industrielles, propriété de l’Usine Tactic Inc.  

Lien web 

http://www.synagri.ca/media/files/group/Communique_de_Presse_18_avril_2019_Synagri_Belcan.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/maximus-pourra-accroitre-sa-productivite-grace-a-l-automatisation-de-sa-production-819081415.html
https://agroquebec.quebec/filiere-porc-coop-en-bonne-sante/
https://www.journaldequebec.com/2019/04/18/lagriculture-40-comme-vecteur-de-croissance-pour-la-coop-federee
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201904/23/01-5223139-la-nouvelle-usine-dolymel-a-yamachiche-sur-le-point-dentrer-en-operation.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lebulletin.com/actualites/les-regions-de-la-gaspesie-et-de-saint-hyacinthe-gagnent-aux-mercuriades-99166
https://www.matiss.com/matiss-acquiert-robotik/
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A Q I N A C  E N  A C T I O N ! ! !  

 

Notre mission 
 

Être le leader dans la défense 
et la promotion du secteur de 
la nutrition et de la production 
animale, et contribuer au déve-
loppement d’une industrie 
agroalimentaire moderne et 
durable.  

Suivez-nous sur Twitter!     

@aqinac    

Pour de l’information  
concernant le bulletin aux 
membres, écrivez à  

communications@aqinac.com 

Pour plus  

d’information sur 

ces événements, 

restez à l’affût de 

vos courriels! 
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