
La vision 

D’ici à 2012, l’industrie de la région désire positionner  
la Capitale-Nationale comme un pôle d’excellence canadien  
et international en aliments santé.

Créneau d’excellence | Aliments santé

Forces du créneau ->

Des entreprises de qualité ayant la capacité d’intégrer  
de nouveaux projets

La région de la Capitale-Nationale possède un large bassin 
d’entreprises de qualité dans le secteur des aliments santé.

Les caractéristiques positives indéniables de ces entreprises ont créé  
la force de ce secteur, force qui réside plus particulièrement dans :

• la capacité d’expansion des entreprises de la région;

• la disponibilité de la capacité de production;

• la fiabilité des sources d’approvisionnement;

• la flexibilité des entreprises, particulièrement pour répondre 
rapidement aux besoins de leur clientèle;

• la capacité financière des entreprises pour soutenir leur croissance.

De plus, plusieurs des entreprises membres du Consortium Aliments santé 
sont déjà présentes sur les marchés d’exportation et les coûts de production 
dans la région sont de 5 % inférieurs à la moyenne nord-américaine.

Par ailleurs, le Québec occupe en Amérique du Nord une position 
géographique enviable, qui favorise ses échanges tant nord-américains 
qu’européens et qui peut s’avérer intéressante pour de grands donneurs 
d’ordres ayant des activités des deux côtés de l’Atlantique, tels Nestlé 
et Danone.

La force du créneau Aliments santé, dans la région de la Capitale-Nationale, 
c’est aussi la présence de centres et de chaires de recherche importants, 
dont l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels (INAF) et 
la Chaire sur l’obésité, qui relèvent tous deux de l’Université Laval. Très 
actifs et impliqués auprès des entreprises de cette région, ces organismes 
représentent un potentiel intéressant pour la recherche, le développement 
et l’innovation liés aux aliments santé.

Principaux axes de développement ->
Afin de positionner la région de la Capitale-Nationale comme un pôle 
d’excellence canadien et international en aliments santé, le créneau a 
constitué le Consortium Aliments santé. Cette initiative structurante 
est un regroupement de petites et grandes entreprises en production 
et en transformation agroalimentaires ainsi que d’intervenants de la 
région ayant acquis une expertise en aliments santé. Pour atteindre  
ces objectifs, le Consortium agira autour de quatre axes d’intervention.

LA CAPitALe-NAtioNALe,  
Au cœur d’un marché en forte croissance  
et d’un enjeu de grande importance

Le secteur des aliments santé contribue à la vitalité et à l’effervescence 
économique de la région de la Capitale-Nationale. Il représente 
1 075 entreprises agricoles et plus de 200 transformateurs alimentaires 
innovateurs, qui emploient respectivement 2 300 et 4 300 personnes, 
pour un chiffre d’affaires total de 1,2 G$. L’innovation dans ce secteur est 
soutenue par 5 centres et laboratoires de recherche.

Les entreprises de production et de transformation agroalimentaires de la 
région de la Capitale-Nationale ont adopté des orientations favorisant les 
aliments santé et développé des techniques de production et des produits 
en ce sens, bien qu’elles produisent aussi d’autres types d’aliments. Ce 
secteur se qualifie particulièrement dans les productions horticoles 
maraîchères et fruitières, les fromages, les viandes, les poissons et les 
fruits de mer, les céréales et les produits de santé naturels et biologiques. 

Le créneau Aliments santé vise à augmenter la compétitivité de ce secteur 
en comblant une partie de la capacité de production inutilisée des 
entreprises membres du Consortium Aliments santé de la région 
métropolitaine de Québec, constitué par le créneau, à attirer des 
investissements étrangers, à encourager la création d’emplois, à favoriser 
l’innovation et la création de nouveaux produits et à soutenir le 
développement de nouveaux marchés.

Le créneau Aliments santé est axé sur des aliments de haute qualité 
visant une valeur nutritive améliorée, voire bonifiée, grâce à des 
techniques de production plus poussées, à des procédés de 
transformation plus efficaces ou à une meilleure formulation. Il vise 
autant les producteurs que les transformateurs de la région.

Une stratégie et un plan d’action (2007-2012) ont été élaborés 
pour le développement du créneau d’excellence Aliments santé. 
Une entente de mise en œuvre a été signée en avril 2008 par 
le gouvernement du Québec, le comité régional ACCORD et le 
comité de créneau, conformément au consensus établi par les 
leaders et les partenaires économiques concernés.

• CApitALe-NAtiONALe



La Capitale-Nationale

• 675 450 habitants en 2007, soit 8,8 % de la population du Québec;

• 7 MRC et territoires équivalents;

• Ville principale : Québec, avec 500 691 habitants en 2007;

• 353 700 emplois recensés en 2007;

• 2,36 G$ de produits exportés en 2006, représentant 3,3 %  
des exportations totales du Québec.

Axe 1 – Rencontres avec les grands donneurs d’ordres

Présentation de la capacité de production, de recherche et de 
développement d’aliments santé des membres du Consortium  
aux grands donneurs d’ordres en vue de créer des partenariats  
ou d’obtenir des contrats d’impartition dans la région.

Axe 2 – innovation technologique

Afin que les entreprises de la région de la Capitale-Nationale 
développent de nouveaux aliments santé et améliorent ceux qui 
existent déjà, des ressources seront mises à leur disposition en 
collaboration, notamment, avec l’INAF.

Axe 3 – Réseautage et perfectionnement

Au fil d’une série de rencontres, conférences et ateliers, les entreprises 
de la Capitale-Nationale en aliments santé auront l’occasion de mieux 
se connaître, de partager leur expérience et leur expertise et de créer 
des partenariats (développement concerté de nouveaux produits, 
sous-traitance, etc.).

Axe 4 – emploi

Un réseau de partage d’employés sera mis sur pied pour les entreprises 
de la Capitale-Nationale en aliments santé afin de résoudre les problèmes 
de main-d’œuvre temporaire. Ainsi, une banque de main-d’œuvre 
spécialisée dans le créneau des aliments santé pourra être utilisée  
par les entreprises membres du Consortium.

objectifs ->
2007-2012 

• Développer un pôle d’excellence en aliments santé.

• Combler une partie de la capacité de la production inutilisée des 
membres du Consortium.

• Favoriser l’innovation et la création de nouveaux produits afin que 
l’offre d’aliments santé dans la région soit encore plus étendue. En 
parallèle, accroître l’expertise régionale tant en matière de procédés 
que de connaissances.

• Soutenir le développement de nouveaux marchés.

> pour plus de renseignements 

Principaux partenaires ->
La démarche ACCORD de la région de la Capitale-Nationale pour le 
créneau Aliments santé s’appuie notamment sur la participation d’une 
douzaine d’entreprises et de plusieurs organisations de l’industrie ainsi 
que des secteurs public et parapublic : 

• Centre collégial de transfert de technologie en biotechnologie 
(TransBIOTech)

• Conseil de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour  
le développement de la région de Québec (CAADRQ)

• Bureau de la Capitale-Nationale (BCN)

• Développement économique Canada (DEC)

• Emploi-Québec (EQ)

• Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation  
de l’Université Laval (FSAA)

• Groupe Export agroalimentaire

• Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels  
de l’Université Laval (INAF)

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
du Québec (MAPAQ)

• Québec International

• Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ)

La concertation de l’ensemble des acteurs de l’industrie de la région 
assurera la réussite du développement de ce créneau d’excellence. 

Liens utiles ->
Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels  
de l’Université Laval (INAF) : www.inaf.ulaval.ca

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
du Québec (MAPAQ) : www.mapaq.gouv.qc.ca

Emploi-Québec : www.emploiquebec.net

Consortium Aliments santé : www.consortiumalimentssante.ca

www.mdeie.gouv.qc.ca/accord

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
418 691-5824 
www.mdeie.gouv.qc.ca
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Bureau de la Capitale-Nationale 
418 528-8549 
www.bcn.gouv.qc.ca

Québec International 
418 681-9700 
www.quebecinternational.ca


