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Liste de questions en prévision du dépôt 
d’un mémoire ou d’une présentation 
                               

Rappel du contexte
Dans la foulée du lancement de la Politique bioalimentaire du Québec au printemps 2018, 
l’Institut de technologie agroalimentaire (ITAQ) et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ), s’appuyant sur la complémentarité de leurs activités, ont amorcé une 
collaboration visant, dans un premier temps, à explorer l’idée d’assurer un continuum 
« de la terre à la table » en ce qui a trait à la formation, la recherche et l’information 
stratégique dans le domaine des boissons alcooliques produites au Québec. 

Étant donné leurs vocations respectives, les deux institutions couvrent l’ensemble du 
spectre « de la terre à la table » et désirent ainsi mettre à contribution leurs forces 
respectives au développement de la filière des boissons alcooliques au Québec.

Terminologie
Rappelons que l’utilisation du mot filière fait ici référence à l’ensemble de l’industrie des 
boissons alcooliques au Québec. L’usage du mot secteur réfère quant à lui aux catégories 
tels la bière, le cidre, les spiritueux ou le vin.

Finalement, la notion « d’entité » réfère à la proposition détaillée dans le guide de référence. 
Il s’agirait potentiellement d’une structure pouvant servir de lieu de collaboration et de 
concertation regroupant des activités de veille et d’intelligence d’affaires, de la recherche, 
des conseils, du réseautage, etc. Sa structure et ses responsabilités resteraient à définir 
en fonction des opinions reçues dans la présente démarche de consultation publique.

Pistes de réflexion
En prévision du dépôt d’un mémoire ou d’une présentation dans le cadre de la consultation 
publique sur la filière des boissons alcooliques au Québec, les questions présentées  
ci-bas constituent des pistes de réflexion afin d’alimenter la discussion. Elles ont été 
créées afin de guider dans la formulation de votre argumentaire et font référence aux 
éléments présentés dans le guide de référence.
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Questions d’ordre général

 1. Jusqu’à quel point les constats et défis identifiés pour votre secteur 
correspondent à votre réalité? Y a-t-il d’autres éléments qui mériteraient  
d’être soulignés? 

2. Dans quelle mesure les projections que vous faites de votre industrie et/ou  
de votre organisme au cours des 5 prochaines années peuvent influencer 
le développement d’une entité pour la filière des boissons alcooliques? 

3. Parmi les énoncés ci-après, identifiez les éléments qui vous semblent 
prioritaires pour votre organisme et/ou ses membres et expliquez pourquoi. 

 

 
 

4. Quels seraient les bénéfices de la mise sur pied d’une entité regroupant 
l’ensemble des acteurs de la filière et offrant différents outils et services 
complémentaires à ceux existants?  

5. Dans quelle mesure une nouvelle entité devrait établir des partenariats 
québécois, canadiens ou internationaux? Avec qui prioritairement? 

6. À partir du guide de référence, quelles seraient les cinq actions qui vous 
apparaissent prioritaires dans votre secteur?

Recherche et développement

Quels sont les axes importants de la recherche et du développement  
dans votre secteur et pour lesquels vous auriez besoin d’accompagnement?
Quels sont les obstacles et les besoins pour amener votre projet de boissons 
alcooliques à une prochaine étape?

Main-d’œuvre et formation

Comment évaluez-vous la formation de la main-d’œuvre actuellement offerte  
dans votre secteur? 
Est-ce que les formations déjà offertes par l’ITAQ et l’ITHQ devraient être ajustées? 
Si oui, expliquez comment. 
Est-ce que des formations dispensées au Québec par d’autres organismes ou 
institutions sont adéquates ou devraient être ajustées? Expliquez pourquoi.
Quels sont vos besoins en formation qui ne sont actuellement pas comblés? 
De quels types de formation votre secteur aurait-il besoin? Précisez formation 
diplômante initiale, de perfectionnement/courte durée ou formation continue. 
Dans quelle mesure la pénurie de main-d’œuvre observée à l’échelle provinciale 
affecte votre secteur?
S’il y a lieu, quelles mesures devraient être prises pour atténuer le problème de  
main-d’œuvre?
     a. Dans quelle mesure est-ce que le recrutement des travailleurs temporaires     
  étrangers constitue une solution aux enjeux de pénurie de main 
d’œuvre?  
     b. S’il y a lieu, quels sont les défis à surmonter dans le recrutement de 
travailleurs    temporaires étrangers (ex : accélération du processus, 
formation, etc.)? 
Dans quelle mesure est-ce que la technologie pourrait être un outil pour contrer la 
rareté de main d’œuvre ? Pouvez-vous donner des exemples?

Production

Quelles sont les difficultés particulières vécues dans votre secteur dans la phase  
de production? 
Dans quelle mesure pourriez-vous bénéficier d’un accompagnement?

a. Augmentation de la compétitivité et/ou de la rentabilité des entreprises 
b. Amélioration des connaissances par la recherche et le développement 
c.  Accroissement des échanges au sein des acteurs de votre secteur et  
    avec les autres secteurs de la filière
d.  Amélioration des compétences par la formation ou le perfectionnement  
    de la main d’œuvre
e. Diminution de la pénurie de main d’œuvre 
f.  Augmentation du recrutement de personnel à l’international
g. Obtention de l’information stratégique sur les habitudes des consommateurs
h. Promotion et renforcement du concept « de la terre à la table » de la filière
i.  Promotion de l’agrotourisme et des produits québécois auprès des Québécois
j.  Promotion des produits québécois sur la scène canadienne et internationale 
k. Intégration de mesures de développement durable
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Quels sont les axes importants de la recherche et du développement  
dans votre secteur et pour lesquels vous auriez besoin d’accompagnement?
Quels sont les obstacles et les besoins pour amener votre projet de boissons alcooliques 
à une prochaine étape?

Comment évaluez-vous la formation de la main-d’œuvre actuellement offerte  
dans votre secteur? 
Est-ce que les formations déjà offertes par l’ITAQ et l’ITHQ devraient être ajustées?  
Si oui, expliquez comment. 
Est-ce que des formations dispensées au Québec par d’autres organismes ou institutions 
sont adéquates ou devraient être ajustées? Expliquez pourquoi.
Quels sont vos besoins en formation qui ne sont actuellement pas comblés? 
De quels types de formation votre secteur aurait-il besoin? Précisez formation diplômante 
initiale, de perfectionnement/courte durée ou formation continue. 
Dans quelle mesure la pénurie de main-d’œuvre observée à l’échelle provinciale affecte 
votre secteur?
S’il y a lieu, quelles mesures devraient être prises pour atténuer le problème de  
main-d’œuvre?
     a. Dans quelle mesure est-ce que le recrutement des travailleurs temporaires     
 étrangers constitue une solution aux enjeux de pénurie de main d’œuvre?  
     b. S’il y a lieu, quels sont les défis à surmonter dans le recrutement de travailleurs  
 temporaires étrangers (ex : accélération du processus, formation, etc.)? 
Dans quelle mesure est-ce que la technologie pourrait être un outil pour contrer la rareté 
de main d’œuvre? Pouvez-vous donner des exemples?

Quelles sont les difficultés particulières vécues dans votre secteur dans la phase de 
production agroalimentaire et de transformation?  
Dans quelle mesure pourriez-vous bénéficier d’un accompagnement?

Quels sont les perspectives de croissance et les éléments les plus porteurs en 
termes de valorisation, de distribution et de mise en marché au Québec, au Canada  
et à l’international? 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

Recherche et développement

Main-d’œuvre et formation

Production

Distribution et mise en marché de produits
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Quels outils pourraient être mis en place pour améliorer la rentabilité  
des entreprises de votre secteur?
Est-ce que l’investissement et/ou  le soutien offert par le MAPAQ, la Financière Agricole 
ou toute autre entité gouvernementale est adéquat?  

 

 

Rentabilité, situation financière et investissement

19.

20.


