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Présentation de l’organisme

Fondé en 1996 par les membres de l’industrie agroalimentaire avec 
l’objectif d’augmenter les ventes des produits agroalimentaires québécois 
sur le marché interne. 

Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois (CPAQ) est un 
organisme à but non lucratif aussi connu sous le nom d’Aliments du 
Québec.

Le CPAQ regroupe les principaux acteurs clés de la filière agroalimentaire.  
C’est ce qui fait sa force. Le conseil d’administration est composé de 13 
administrateurs qui représentent l’ensemble de la filière bioalimentaire

Le CPAQ est l’unique dépositaire des marques «Aliments du Québec» et 
«Aliments préparés au Québec».  

Les producteurs et transformateurs doivent devenir membre de 
l’association pour faire certifier leur produits et obtenir l’autorisation 
d’utiliser les marques de commerce



Présentation de l’organisme

Le CPAQ est financé à 85% par le MAPAQ dans le cadre d’une entente 
triennale

Aliments du Québec est composé d’une petite équipe de 4 personnes, incluant 
la directrice générale.



Composition du CA du CPAQ 

1 - ADAQ (Association des détaillants en alimentation du Québec) 

1 - ARQ (Association des restaurateurs du Québec)

1 - Coop Fédérée

1 - CTAC (Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation )

2 - MAPAQ (Ministère agriculture, pêcheries et alimentation du Québec)

1 - TCAQ (Tables de concertation agroalimentaire du Québec)

2 - UPA (Union des producteurs agricoles)

1 - AQIP (Association québécoise de l’industrie de la pêche)

1- Alliance des pêcheurs professionnels du Québec

1 - SCCPQ (Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec)

1 - Représentant de la distribution alimentaire québécoise

La structure administrative



En 1996, la demande du consommateur était plus rare; Aliments du Québec était 
précurseur.

À compter de 2009, Aliments du Québec a réellement pris son envol : 
IGA est le premier à identifier les produits en tablettes et a demandé à ses 
fournisseurs de devenir membres d’Aliments du Québec 
� On passe alors de 5 353 à 11 187 produits certifiés et de 363 à 516 membres

Les consommateurs exigent les produits d’ici, la tendance se précise  

Reconnaissance du gouvernement et autres partenaires stratégiques

Une crédibilité liée au processus de certification de provenance

Notoriété en forte croissance (70%)

Effet structurant (valeur de la marque: augmentation des parts de marché de 

2,8% - étude de la chaire Bombardier, 2009)

Étude du capital de marque par la Chaire Bombardier: AQ au 1er rang et APQ au
3e rang, 2012

Court historique



Mission
1er février 2012 - Établir les logos Aliments du Québec et Aliments préparés au 
Québec comme la référence d’origine québécoise qui rallient l’ensemble des 
partenaires de la chaîne de valeur alimentaire.

Contribuer concrètement, par des activités de promotion et de sensibilisation à
augmenter les parts de marché des produits agroalimentaires québécois sur le 
marché intérieur

Le CPAQ gère 2 certifications:
Aliments du Québec 
Aliments préparés au Québec

Objectifs à long terme:
Que tous les québécois puissent facilement identifier les aliments du Québec et 
les aliments préparés au Québec et les achètent; 

Que tous les producteurs et transformateurs affichent  fièrement l’un ou l’autre 
des labels sur leurs produits et dans toutes leurs activités de promotion.       

L’unique marque de provenance reconnue par toute l’industrie 
agroalimentaire du Québec.



L’Appropriation du label par les producteurs, 
transformateurs, distributeurs et détaillants

Plusieurs membres affichent le logo

Avec la nouvelle campagne, tous les distributeurs et 
détaillants participent



Mandats

Gestion de la marque

Promotion

Certification

Gestion des membres et des produits



Peut être considéré «Aliments du Québec», tout produit  entièrement 
québécois ou tout produit composé d’un minimum de 85% 
d’ingrédients d’origine québécoise, et ce, à condition que tous les 
ingrédients principaux proviennent du Québec. Toutes les activités de 
transformation et d’emballage doivent être réalisées au Québec.

Signature visuelle :   

Les marques – Aliments du Québec



Peut être considéré comme un «Aliments préparés au Québec», 
tout produit entièrement transformé et emballé au Québec.   
Lorsque les ingrédients principaux sont disponibles au Québec en 
quantité suffisante, ils doivent être utilisés.

Les marques - Aliments préparés au Québec ?

Signature visuelle :   



Fonctionnement pour devenir membre

Publication des
produits certifiés 
et des entreprises

Allez sur le site www.alimentsduquebec.com



Pour obtenir la certification :

Devenir membre en ligne – www.alimentsduquebec.com

Compléter le formulaire d’adhésion et de certification 

Grille tarifaire | Aliments du Québec 

Nombre d'employés Coûts annuels (par Internet)    Coûts annuels (papier)
Entreprise de 1 à 25 employés 100 $ 200 $
Entreprise de 26 à 100 employés 250 $ 350 $
Entreprise de 101 à 250 employés 500 $ 650 $
251 employés et plus 1000 $ 1500 $

Le membership 



Obtenir un rabais pour l’achat de codes à barres (entente avec GS1 Canada)

Bénéficier de rabais dans le cadre d’événements réservés aux membres : SIAL 
2013, Expo Mangez Santé et Vivre Vert, Journée Aliments du Québec

Démarquer vos produits en indiquant l’origine – Répondre à une tendance lourde 
auprès des consommateurs 

Faire connaître vos produits sur le site Internet d’Aliments du Québec aux 
consommateurs ainsi que sur notre page Facebook et aux grandes chaînes 
d’alimentation (rapports CSV pour tous les produits avec codes à barres)

Bénéficier de notre notoriété et de la visibilité dans les médias de masse, de 
l’industrie, ainsi que dans les supermarchés

Bénéficier des retombées de la campagne nationale et de la notoriété de 
Chantal Fontaine, qui fait la promotion de l’ensemble de l’offre québécoise en 
alimentation et de notre capital de marque

Pourquoi devenir membre ?



LA NOUVELLE CAMPAGNE DONNE DÉJÀ DES RÉSULTATS

Aliments du Québec a franchi le cap des 15 000 produits

Vaste campagne de promotion incluant des publicités à la télévision, dans la presse écrite, 

dos d’autobus et sur Internet 

Plusieurs projets de publicité coopérative avec les membres

Présence dans plusieurs événements

à caractère agroalimentaire 

Poursuite du partenariat avec les

3 grandes chaînes de détail, ainsi 

que Walmart



Bons coups en 2012-2013 

Panobus - affichage sur les dos d’autobus: 1 410 
autobus dans plus de 11 grandes villes du Québec, 
pendant 1 an 

Concours: Les aliments du Québec dans votre panier: 2
volets – volet consommateurs: 31 000 participants – volet
détaillants: 156 projets de partenariat détaillant/fournisseur

Concours avec Ricardo: 38 241 participants

Reportage Coup de pouce et recettes du Québec 



LE CAPITAL DE MARQUE

Valeur de la marque pour le consommateur 

Mesure du capital de marque pour AQ et APQ – avril 2012 

Les 7 dimensions du capital de marque: 1) visibilité, 2) clarté, 3) 
connaissance, 4) crédibilité, 5) honnêteté, 6) pertinence (la notion de 
pertinence est la plus importante sur le plan de l’image de marque) et 7) 
design

CM d’Aliments du Québec:  59,2 sur 100 – Se classe au 1er rang parmi 20 
labels alimentaires évalués 

CM d’Aliments préparés au Québec: 55,4 sur 100 – Se classe au 3e rang du 
classement (moins visible qu’Aliments du Québec)



Bilan au 11 janvier 2013

730 entreprises membres 

15 500 produits certifiés (8 334 AQ – 7 166 APQ)

Les « Aliments préparés au Québec » connaissent une forte 
progression 

Aliments du Québec – Bilan   



Questions?

www.alimentsduquebec.com


