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MMOOTT  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  OORRGGAANNIISSAATTEEUURR    
 
 
 
L’agroalimentaire est en pleine mutation.  Pour s’adapter aux besoins des consommateurs, toujours grandissants, 
multiples, segmentés, changeants, l’industrie propose une foule de produits aux caractéristiques multiples.   Nous 
vous proposons donc un tour d’horizon des grandes tendances dans l’agroalimentaire : consommation, emballage, 
ingrédients.  Le monde sous vos yeux ! 
 
Vous avez l’impression que vos produits ne sont pas assez tendance ? Qu’à cela ne tienne, nous vous donnerons 
quelques trucs pour utiliser ces tendances afin de mettre au goût du jour un produit a priori banal.  Ah ! Le marketing 
ce que ça peut faire ! 
 
Vous avez de la difficulté à vous y retrouver ? Vous n’êtes sans doute pas le seul.  Pensez à ce pauvre 
consommateur que vous courtisez, comment s’en sort-il avec cette multitude d’information quand vient le temps 
d’acheter ou de choisir un produit ?  Très inspirant pour  développer une stratégie de communication efficace ! 
 
Et la réussite dans tout ça ? Nous ferons entendre deux témoignages forts éloquents de gens qui n’ont pas hésité à 
plonger dans l’univers des tendances alimentaires pour tirer leur épingle du jeu. 
 
 
Ce 6e colloque sur les produits de créneau… Un petit goût de revenez-y! 
 
 
 
 
 Le comité organisateur 
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LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  OORRGGAANNIISSAATTEEUURR  
 
 
M. Martin Auger, agronome 
Conseiller en transformation alimentaire  
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur 
Laurentides, MAPAQ 
 
Mme Christine Dion, agronome 
Conseillère en transformation alimentaire 
Direction régionale Outaouais-Laurentides, secteur 
Outaouais, MAPAQ 
 
Mme Nancy Guay 
Directrice générale 
Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
(TCAAL)  
 
M. Martial Landreville, agronome 
Conseiller en transformation alimentaire 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, 
MAPAQ 

Mme Nathalie Paquin 
Coordonnatrice 
Table de concertation agroalimentaire des 
Laurentides (TCAL) 
 
M. Martin Plante 
Coordonnateur label Lanaudière 
Conseil de développement bioalimentaire de 
Lanaudière (CDBL) 
 
Mme Emmanuelle Znaty 
Directrice générale 
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
(TCAO) 
 

 
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE    
 
 

 Fournir des informations pertinentes sur les tendances en agroalimentaire; 
 

 Améliorer et bonifier les connaissances des entrepreneurs et des employés concernant les enjeux 
et les impacts des tendances sur les marchés; 

 
 Faire prendre conscience aux entreprises de l’importance de la commercialisation et de la 

formation sur le sujet; 
 

 Outiller les entreprises par des exemples concrets et des suggestions d’actions à entreprendre afin 
d’améliorer la commercialisation de leurs produits et leur mise en marché.  

 
 Favoriser la création et l’implantation de nouvelles entreprises agroalimentaires suite aux 

informations acquises lors de ce colloque. 
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HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  
 
8 h 30 Accueil 
  
9 h 00 Allocution d’ouverture 

Quels sont les grands courants dans l’agroalimentaire aujourd’hui? 
Frédéric Blaise, président, Enzyme communication marketing inc. 
 

Nous sommes exposés à toutes sortes de produits, d’idées, de statistiques et de concepts et, souvent, nous nous 
retrouvons avec une kyrielle de choix et de possibilités. Frédéric Blaise met la table pour la journée et, si la tendance 
se maintient… elle sera bien remplie! 

  
9 h 25 Comme si vous y étiez, Anuga, le plus grand salon agroalimentaire international 

Martin Lemire, Rédacteur en chef, L’Actualité alimentaire, Les Éditions Comestibles 
 

À l’aide d’un diaporama, Martin Lemire, nous propose de visiter «comme si nous y étions» le salon Anuga 2007 et 
de découvrir les tendances qui s’en dégagent.  Attention, il est possible que cela vous donne des idées! 

  
10 h 30 Pause 

Ayez en main vos cartes professionnelles 
  
11 h 00 Le syndrome de stress alimentaire : lorsque l’aliment devient une menace ou un médicament 

François Houde, Consultant, ISA - Division recherche marketing 
 

Acheter ou sélectionner un produit en fonction de critères associés à un bénéfice ou à un risque peut être une 
activité stressante pour un consommateur. François Houde nous fait part d’un nouveau concept et rend compte de 
son évolution au cours des quatre dernières années. Il s’agit d’un outil qui risque… de modifier le marketing de vos 
produits. 

  
12 h 00 Dîner réseautage 

 
  
13 h 30 Les tendances : un outil pour se distinguer de la masse 

Stéphane Maisonnas, Ph. D., professeur et responsable du DER Marketing,  École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal 
 

Qu’est-ce qui ressemble le plus à une pomme de terre… qu’une autre pomme de terre? Le bœuf haché, le chou, le 
lait sont que d’autres exemples de produits qui se démarquent difficilement.  Pourtant, certaines entreprises y 
arrivent… avec de l’astuce.  

  
14 h 30 Collago, quand on choisit de vivre en santé 

Jessica Lecours, présidente, Collago, (fabricant de produits de boulangerie sans œufs, sans produits laitiers, sans 
arachides et sans noix) 
 

Aux prises avec les allergies alimentaires potentiellement mortelles de son fils, Jessica Lecours n’a pas attendu pour 
réagir. Voici le portrait d’une entreprise qui a comme devise : « maintenant, tout le monde a droit à sa part du 
gâteau! » 

  
15 h 15 La Fourmi Bionique : allier le cœur et la raison 

Geneviève Gagnon, présidente, La Fourmi Bionique (fabricant d’une gamme de céréales de type « granola ») 
 

Geneviève Gagnon nous présente son entreprise et la démarche qui l’a menée à remettre au goût du jour un produit 
qu’on n’associait pas nécessairement au plaisir.  

  
16 h 00 Synthèse et clôture de la journée  
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FFRRÉÉDDÉÉRRIICC  BBLLAAIISSEE,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DD’’EENNZZYYMMEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
MMAARRKKEETTIINNGG  IINNCC..  
 
 

 
Coordonnées 
Frédéric Blaise, président 
Enzyme communication marketing inc. 
90, rue Queen, bureau  400  
Montréal (Québec) H3C 6X4 
 
Téléphone :  (514) 524-6464 
Sans frais :  1 877 524-6464 
Télécopieur : (514) 524-6468 
Courriel :  info@enzyme.ca  
Site Web :  www.enzyme.ca  

 
 
 
Biographie 
 
Cela fait maintenant dix ans que l’agence Enzyme, sous la direction de Frédéric Blaise, se distingue à l’échelle 
nationale par son sens de l’innovation et de la performance.  Reconnu pour ses analyses de comportement du 
consommateur et l’influence des marques, monsieur Blaise s’est rapidement hissé au rang des conseillers 
stratégiques fort recherchés en matière de communication et de marketing dans les domaines de l’agroalimentaire, 
de la santé et du mieux-être.  Spécialiste des questions entourant le marketing alimentaire et santé, ce vulgarisateur 
à la fois visionnaire et pragmatique, ne craint pas le choc des idées.  Instigateur de la tendance de l’ingrédience, 
adepte du marketing de cohérence. Il a orchestré avec succès le lancement d’importantes marques nationales et 
géré de nombreux enjeux de relations publiques.  
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AALLLLOOCCUUTTIIOONN  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  
Quels sont les grands courants dans l’agroalimentaire aujourd’hui?  
Frédéric Blaise, président, Enzyme communication marketing inc. 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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TTEENNDDAANNCCEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  EENN  22000055  --  LL’’AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  CCUULLTTIIVVEE  SSOONN  
IIMMAAGGIINNAAIIRREE    
Plus que jamais les consommateurs font attention à ce qu’ils mangent. Pourtant selon une récente étude au Québec, 
ils font en moyenne de moins en moins la cuisine surtout durant la semaine, faute de temps. Les industriels du 
secteur alimentaire doivent composer avec ce paradoxe et offrir à leur clientèle des produits santé, de qualité et frais 
tout en étant rapides et faciles à préparer.  

Nous ne sommes plus à l’heure aseptisée des alicaments dont les futuristes prédisaient la vague déferlante sur nos 
tablettes d’épicerie. Certes, les fabricants doivent miser sur les vertus préventives et curatives des ingrédients mais, 
pour ce faire, ils utilisent les aliments fonctionnels que l’on retrouve naturellement dans certains fruits, légumes, 
poissons ou encore ils ajoutent aux produits connus des omégas 3 ou 6 et des probiotiques. Ce sont des aliments 
familiers et rassurants qui répondent aux préoccupations santé.  

Une revue de la littérature spécialisée et des comptes rendus du Salon international de l’alimentation - SIAL Paris, 
qui se déroulait du 17 au 20 octobre 2004, a permis d’identifier les 10 principales tendances-innovations de 
l’heure dans le secteur de l’alimentation.  

1. La santé en terme de prévention  
Nous sommes à l’ère de la recommandation nutritionnelle préventive et des nouvelles allégations santé. C’est ici la 
notion de « je serai demain ce que j’ai mangé aujourd’hui ».   Les consommateurs veulent ce qu’il y a de mieux pour 
leur capital santé. Il leur faut des aliments qui participent au maintien des défenses de l’organisme, qui contribuent à 
préserver la santé du système digestif, qui aident à lutter contre le cholestérol, qui entretiennent l’appareil cardio-
vasculaire et qui demain lutteront contre l’hypertension.  

Il est notamment question des fameux acides gras « oméga 3 » et « oméga 6 » présents dans plusieurs 
produits (œufs, lait, barres de céréales), des probiotiques utilisés surtout dans les produits laitiers (yogourt, 
smoothies), des vitamines E, B3 et B12, des acides aminés, les protéines, des micronutriments, etc. On retrouve 
également des produits légers contenant moins de sel, de sucre et de matières grasses ou sans gras trans.  

2. Les aliments fonctionnels – des ingrédients végétaux  
Les consommateurs réclament de la naturalité. Ils préfèrent la santé intrinsèque des ingrédients végétaux aux 
suppléments alimentaires. Les fruits et les légumes riches en vitamines, fibres, antioxydants et polyphénoles arrivent 
au hit-parade des tendances de l’année et constituent des aliments fonctionnels par excellence. La « végétale 
attitude » est sur sa lancée.  

Les produits végétaux sont considérés comme purs et intègres et sont un argument de poids quand on sait que les 
risques d’obésité sont en croissance. Parmi les légumes, ceux qui sont tendance : les légumes racines (fenouil, 
céleri-rave, poireaux, etc.) et dans les fruits, encore les bleuets et un nouveau venu, la pomme grenade, appréciés 
pour leurs propriétés antioxydantes.  
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3. Sportivité et urbanité : produits de performance  
Selon ces concepts, s’alimenter c’est nourrir les énergies, rechercher la nourriture de la performance, que ce soit 
sous forme de barres ou de boissons énergétiques. Les produits alimentaires qui s’adressent aux sportifs et aux 
jeunes urbains branchés devraient être disponibles dans les espaces dévolus à l’activité quotidienne et sportive tels 
les métros, les gares, les centres sportifs, les bureaux, les cantines, etc. À titre indicatif, il y a eu en Amérique du 
Nord, plus d’une centaine de nouvelles boissons énergétiques et isotoniques lancées en 2004. Dans le domaine des 
barres énergétiques, la mode est aux textures compactes, semi-déshydratées, légères et aux formats faciles à 
emporter.  

Les boissons énergétiques s’étendent même dans les boissons alcoolisées comme « Engine Gin Energy Drink » qui 
combinent le gin et le guarana ou encore «Budweiser B-to-the E», une nouvelle bière avec de la caféine, du guarana 
et du ginseng.  

4. Produits non allergènes  
Une étude récente de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology mentionnait qu’une personne sur 25 
souffre aux États-Unis d’allergie alimentaire. Les produits non allergènes vont devenir un segment en forte 
croissance au cours de cette année. Déjà depuis 2001, l’introduction de produits sans gluten, par exemple, a plus 
que doublé aux États-Unis. Même en Europe on a lancé des marques privées de pain ne contenant ni blé, gluten ou 
lait.  

De plus, dans le nouvel étiquetage aux États-Unis qui entrera en vigueur en 2006, les allergènes devront être 
déclarés en termes clairs et communs. Ils comprennent : les arachides, le blé, les crustacés et mollusques, le lait, les 
noix, les œufs, le poisson et le soya. Cette réglementation américaine touche également les allergènes contenus 
dans les additifs pour rehausser la saveur, la couleur et d’autres ingrédients, qui selon la loi actuelle, sont exemptés 
de figurer sur la liste des ingrédients.  

5. Le nomadisme passe à table  
La notion de gain de temps évolue et les plats qui s’y rattachent aussi. Un riz cuit en deux minutes n’intéresse plus 
vraiment personne, par contre, des cubes de citrouilles surgelés pour préparer une soupe ou un gratin, ou encore 
des légumes frais conditionnés dans un panier vapeur prêts en cinq minutes, cela permet de libérer du temps et 
d’éviter de faire une tâche ingrate ou répétitive.  

Que l’on soit un jeune urbain, une personne âgée ou une mère de famille, faute d’une grande expertise en cuisine ou 
d’envie, on recherche des solutions modulables pour se faire plaisir.  

6. Le retour des bons hydrates de carbone et à l’équilibre alimentaire  
La mode « low carb » est considérée comme étant « out ». Vive le retour des bons hydrates de carbone! Ainsi, on 
retrouve les grains entiers pleins de fibres non seulement dans les pains, les céréales, le riz, mais également dans 
les croissants, pizzas et desserts.  
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La notion d’équilibre alimentaire, par opposition aux régimes stricts, prend de l’importance. On assiste au 
développement des produits « moitié moins riches » en Europe, un bon compromis entre les produits riches en 
graisses saturées et l’option sans gras. D’autres repères comme l’indice glycémique ou les acides aminés devraient 
également apparaître.  

7. L’art de cuisiner pour la famille ou les amis : de corvée à hobby  
Le « cocooning » revient en force. Cuisiner à la maison la fin de semaine devient de plus en plus un loisir dû 
principalement au besoin de convivialité. La popularité des émissions sur la cuisine à la télévision, des revues et des 
livres de recettes (cette section était le thème principal du Salon du livre à Montréal en 2004) et la multiplication des 
cours de cuisine, en sont la preuve.  

Les cuisines dans les maisons deviennent plus grandes que jamais et l’équipement est de plus en plus sophistiqué. 
Le plaisir de se mettre au fourneau, de cuisiner avec les enfants et de recevoir la famille ou les amis les fins de 
semaine sont aujourd’hui des valeurs montantes. Le « comfort food » avec une touche personnalisée est une 
tendance émergente.  

8. Produits artisanaux et commerce équitable  
Les consommateurs encouragent de plus en plus les artisans en achetant des légumes, fruits, viandes et fromages 
locaux provenant de petits fermiers et transformateurs. Les légumes et autres produits biologiques (viande et volaille 
surtout) sont toujours en forte croissance (20 % par année au Québec). Ce secteur totalisait 15 milliards $ US aux 
États-Unis en 2004.  

Également, on note une demande de produits issus de l’agriculture durable. Le commerce équitable, jadis marginal, 
est considéré comme une valeur montante. Les entreprises ont une responsabilité morale et sociale.  

9. Explorer de nouveaux produits, saveurs et la cuisine du monde  
On aime explorer ou découvrir de nouveaux produits telles les viandes de gibier à poil (bison, wapiti, cerf, caribou) et 
à plumes (canard, oie, pintade, faisan, caille) autant de viandes différentes, savoureuses, faibles en gras saturés 
mais riches en protéines. Les grillades ont la cote cette année. Les légumes à essayer : rapinis, betteraves jaunes, 
topinambours, pousses de bambou et champignons sauvages.  

Les Québécois sont de plus en plus gourmands et curieux, ouverts aux nouvelles saveurs. Parmi les ingrédients les 
plus populaires en ce moment : les huiles d’olive (on trouve ici plus de 300 variétés, pures ou parfumées), la fleur de 
sel, les vinaigres, les olives fines, les moutardes, le piment d’Espelette, les épices exotiques (sumac, cardamome, 
curcuma, tamarin, etc.) et les agrumes (yuzu, limes et citrons).  

La société d’études Mintel prévoit aussi une multiplication des mélanges de saveurs surprenantes. Il y aura de plus 
en plus de combinaisons entre les goûts fruités et épicés, sucrés et salés ou doux et corsés comme le chocolat et le 
chili. Autre mouvement de fond, l’exotisme devrait continuer à bien se porter cette année. Les cuisines à explorer : le 
monde des goûts originaires d’Afrique du Nord, de l’Inde, du Liban, de la Méditerranée…  
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10. La restauration : légèreté, qualité et authenticité  
La restauration rapide suit le courant santé. Ainsi des versions plus légères ou à base de tofu, des portions plus 
petites, les légumes (salades) et les fruits ont déjà fait leur apparition et sont de plus en plus présents dans bon 
nombre de grandes chaînes de restauration rapide. Récemment, les principales chaînes de restauration au Canada 
ont lancé un nouveau programme afin de permettre aux consommateurs d’obtenir facilement de l’information 
nutritionnelle sur les diverses composantes de leurs menus.  

Dans la restauration de type familiale (service complet), on remarque dans la littérature spécialisée que la tendance 
« casual » est toujours aussi forte. On y offre des aliments de qualité dans un cadre décontracté, anti-design et 
confortable.  

Françoise Kayler, chroniqueure gastronomique au journal « La Presse », nous a indiqué quelques tendances dans la 
restauration haut de gamme au Québec. Les chefs cuisiniers privilégient davantage les produits des régions. Ils 
développent ainsi une relation marquée de respect avec les petits producteurs, allant même jusqu’à identifier les 
sources des produits. Les chefs recherchent des produits frais de qualité, des aliments fins, des herbes et des 
produits moins courants ou innovateurs. Ils ont maintenant tendance à utiliser des jus au lieu des sauces pour 
accompagner les mets, trois ou quatre saveurs par plat, sans faire trop de mélange. Ce qui est « out » : la cuisine 
fusion et les mets superposés. La tendance comme en Europe est aux petites portions de type « tapas ».        

En conclusion, on retrouve maintenant de plus en plus des mentions santé sur des produits aussi variés que des 
biscuits, des gâteaux, de la mayonnaise, des croustilles, etc. Les transformateurs alimentaires réagissent à une 
nouvelle réalité, car selon l’Institut national de la nutrition, trois Canadiens sur quatre lisent désormais l’étiquetage 
nutritionnel, afin de savoir ce qui compose les aliments qu’ils consomment. Certes, l’axe santé combiné à la praticité 
est un marché très porteur, mais il ne faut pas oublier le plaisir gustatif.  

Il faut aussi laisser place à plus d’imaginaire, d’émotion et de plaisir. L’équilibre entre les aliments sains et les 
gâteries ne doit pas constituer un frein à l’innovation. Comme exemple de plaisir sain, il existe une véritable envie de 
jubilation qui s’exprime à travers la consommation de chocolat à plus de 70 % de cacao (antioxydant). Signe des 
temps, pour réconcilier hédonisme et souci de son corps, le nouveau livre de Weight Watchers s’intitule « Chocolat : 
morceaux choisis ». Enfin, l’avenir ne tient-il pas dans le respect du goût et des saveurs des produits, à la simplicité, 
à l’authenticité et pourquoi pas au bonheur dans l’assiette …  

 

Source : www.transformationalimentairequebec.com/francais/InfoCentre/CR_2005_02.asp 

 

CITATION 
 

Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est par ce que je me suis placé sur 
les épaules de géants.  

 

(Issac NEWTON) 
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MMAARRTTIINN  LLEEMMIIRREE,,  RRÉÉDDAACCTTEEUURR  EENN  CCHHEEFF,,  LL’’AACCTTUUAALLIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
 
 

 
Coordonnées 
Martin Lemire, rédacteur en chef, L’Actualité alimentaire  
Les Éditions Comestibles 
615, Notre-Dame  
Saint-Lambert (Québec)   J4P 2K8 
Montréal (Québec) H3C 6X4 
 
Téléphone :  (514) 990-6967 poste 222 
Télécopieur : (514) 990-6967 
Courriel :  mlemire@editionscomestibles.com 
Site Web :   www.actualitealimentaire.com  
 

 
 
Biographie 
 
Président de Les Éditions Comestibles depuis 2002, la maison d’édition qui publie les magazines L’actualité 
ALIMENTAIRE, LE must alimentaire et LA fournée, Martin Lemire y cumule aussi le poste de rédacteur en chef.  
Détenteur d’un baccalauréat en nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, et d’une maîtrise en 
communication à l’UQAM spécialisée en communication médiatique agroalimentaire, suite à l’obtention d’une bourse 
d’excellence pancanadienne de l’Institut Danone du Canada, il concentre ses activités dans le secteur 
agroalimentaire en vue de mieux connaître et communiquer le dynamisme de cette vaste industrie, pour le bénéfice 
des consommateurs et des professionnels. Martin Lemire est régulièrement sollicité pour siéger à titre de jury dans 
de nombreux concours et invité comme conférencier dans les événements du secteur agroalimentaire. 
 
Formé également en photographie et en production audio-visuelle, Martin Lemire a développé une expertise qui lui 
permet de bien comprendre le langage visuel, en plus d’être récipiendaire de plusieurs prix et distinctions 
relativement à cet aspect de son travail. 
 
Martin Lemire a vu son travail avec Les Éditions 
Comestibles primé à différents niveaux :  
• Le Prix de la meilleure entreprise (Québec) 

accordé par La Fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs (2005) 

• Lauréat dans la catégorie Nouvelle entreprise du 
concours ESTim 2005 organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de 
Montréal (2005) 

• 1er prix, catégorie Services, Concours québécois 
en entrepreneurship, niveau régional - Montréal 
métropolitain (2003) 

• Grand prix toute catégorie, Concours québécois 
en entrepreneurship, Est de Montréal (2003) 

 
Jurys : 
• Grand Prix Canadien des Produits Nouveaux – 

Conseil canadien des distributeurs en 
alimentation (CCDA) 

• Prix Excellence Arctic Garden 
• Concours Québécois en entrepreneurship 
• Personnalité du Monde Alimentaire du Conseil de 

la transformation et des produits de 
consommation (CTAC) 
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CCOOMMMMEE  SSII  VVOOUUSS  YY  ÉÉTTIIEEZZ,,  AANNUUGGAA,,  LLEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDD  SSAALLOONN  
AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAAIIRREE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  
Martin Lemire, Rédacteur en chef, L’Actualité alimentaire, Les Éditions Comestibles 
 
 

Zoom sur le panorama mondial de l’innovation 
 
La firme XTC, partenaire consultant de la zone Tendances et Innovations du Salon International de l’alimentation 
(SIAL), spécialisée dans la veille de produits, l’analyse et le conseil sur l’innovation, réalise chaque année un portrait 
segmenté des réponses des industriels aux tendances. Quinze tendances ont été regroupées dans cinq axes 
représentant les attentes générales des consommateurs.  Voyons voir comment les tendances observées à ANUGA 
se reflètent dans cette grille de tendances. 
 

Plaisir 
Ce qui évoque l’envie, souvent chargé de valeurs émotionnelles 

 
Sophistication (photo 621):  
 

 Attente du consommateur: valorisation par la consommation de produits à forte valeur ajoutée.  Recherche 
de produits d’exception ou ayant un statut élitiste. 

 Réponse «produit»: recettes sophistiquées, utilisations d’ingrédients rares et nobles, procédés de 
fabrication nécessitant un grand savoir-faire, emballage et design soignés reflétant l’exception. 

 Tendances: usage de la modernité dans le design par opposition à la tradition comme valeur ajoutée et 
retour sans complexe du caractère gourmand. 

 
Exotisme (photo 661) 
 

 Attente du consommateur: évasion par la découverte de nouveaux goûts et de nouvelles formes 
d’alimentation provenant de pays et de cultures différentes. 

 Réponse «produit»: recette typiques de pays étrangers. 
 Tendances: débanalisation de l’exotisme par l’évocation précise de l’origine (pays, région) des produits; 

maintien de l’offre à base de fruits évocateurs d’exotisme (litchi, etc.); et émergence de l’Afrique comme une 
ressource d’exotisme (thé, chocolat, sauces, etc.). 

 
Variété des sens (photo 860 ou 861) 
 

 Attente du consommateur: recherche de sensations nouvelles par la consommation.  Diversité de goûts, 
d’arômes et de couleurs. 

 Réponse «produit»: valeur ajoutée par de nouvelles formes, couleurs, textures et une forte valeur 
évocatrice qui touche l’imaginaire des consommateurs (produits de saison, produits événementiels). 

 Tendances: multiplication des effets en bouche (fraîcheur, pétillance, chaud/froid, etc.); multiplication des 
goûts extrêmes; généralisation des produits «au goût de»; multiplication des produits aux goûts 
nouvellement à la mode (aloe vera, canneberge, menthe poivrée, etc.); et nouveau dynamisme de 
l’aromatisation fruitée dans de nombreux segments de marché. 
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Fun (photo 979) 
 

 Attente du consommateur: décalage par rapport aux habitudes. 
 Réponse «produit»: produits surprenants, amusants, ludiques, interactifs. 
 Tendances: généralisation des produits ludiques à manipuler destinés aux enfants et multiplication des 

produits «surprise». 
 

Santé 
Les actions bénéfiques sur sa santé et la prévention des risques 

 
Naturalité (photo 164) 
 

 Attente du consommateur: une alimentation naturelle assurant une sécurité explicitée. 
 Réponse «produit»: produits dont la composition naturelle rassure quand à l’innocuité.  
 Tendances: maintien des leviers habituels (bio, sans agents de conservation, origine contrôlée, etc.); 

multiplication des produits sans ingrédients allergènes; et généralisation des arguments évocateurs sans 
preuve sécuritaire réelle (eau issue de la fonte des neige, etc.) 

 
Végétarisme (photo 704) 
 

 Attente du consommateur: bénéfices pour la santé apportés par les végétaux (fibres, vitamines, minéraux) 
associés à une assurance d’innocuité que leur confère leur caractère naturel. 

 Réponse «produit»: produits dont l’ingrédient végétal est la justification d’une promesse santé clairement 
affichée. 

 Tendances: généralisation de la mise en avant des bienfaits des végétaux dans tous les types de produits; 
multiplication des offres appliquant les recommandations «5 à 10 fruits et légumes par jour»; et 
généralisation des produits à base de soja avec une promesse de plaisir.  

 
Médical (photo 670) 
 

 Attente du consommateur: consommation d’éléments nutritionnels favorisant la bonne santé. Une 
alimentation aidant à soigner certaines pathologies. 

 Réponse «produit»: produits dont les ingrédients ajoutés ou naturellement présents dans la composition 
assurent un bénéfice santé explicite. 

 Tendances: multiplication des produits riches en oméga 3 et 6 et des produits riches en stérols végétaux; 
généralisation des produits permettant de lutter contre le cholestérol; maintien de l’offre centrée sur les 
apports nutritionnels multiples (vitamines, fer, calcium, etc.); multiplication des produits bons pour la flore 
intestinale, notamment à base de fibres; et multiplication des produits ciblés, notamment pour les enfants, les 
femmes ou les personnes âgées. 
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Forme 

L’attention à son apparence, son physique et son mental 
 
Minceur (photo 841 ou 577) 
 

 Attente du consommateur: maintien de la ligne, la perte de poids ou la lutte contre l’obésité. 
 Réponse «produit»: produits allégés qui affichent une faible teneur en ingrédients responsables de la prise 

de poids. 
 Tendances: accentuation d’un discours minceur avec l’affichage de mentions «léger» et des taux réduits en 

sucres, notamment pour les enfants; multiplication des produits permettant de garder la ligne en jouant sur la 
sensation de faim ou son métabolisme; multiplication des gammes transversales de produits «minceur»; 
multiplication des produits en portion qui facilitent le contrôle des apports caloriques; et développement de 
produits pour le contrôle de l’indice glycémique. 

 
Énergie et bien-être (photo 641 ou 644) 
 

 Attente du consommateur: apport d’énergie ou une sensation de relaxation et de bien-être. 
 Réponse «produit»: produits dont les ingrédients stimulent le corps ou favorisent la sensation de relaxation 

et de bien-être. 
 Tendances: maintien de l’offre énergétique pour l’activité sportive; multiplication des promesses pour le 

tonus ou la vitalité; multiplication des concepts jouant sur l’harmonie entre le corps et l’esprit aussi bien par 
une promesse énergétique qu’une promesse de bien-être; et maintien de l’offre énergétique à base 
d’ingrédients naturels (ginseng, guarana, menthe poivrée, etc.). 

 
Cosmétique (photo 580) 
 

 Attente du consommateur: optimisation de son capital beauté par l’alimentation. 
 Réponse «produit»: produits qui affichent une promesse cosmétique justifiée par les ingrédients qui les 

composent. 
 Tendances: maintien de la promesse «pour une belle peau»; multiplication des produits «pour rester jeune»; 

et développement des produits au coenzyme Q10. 
 

Praticité 
L’efficacité dans l’utilisation et l’adaptation aux nouveaux modes de vie 

 
Facilité de manipulation (photo 963)  
 

 Attente du consommateur: aisance et facilité dans le transport, l’utilisation ou la destruction des produits. 
 Réponse «produit»: produits dont la conception ou l’emballage apporte un bénéfice en termes de facilité de 

manipulation. 
 Tendances: généralisation des emballages fraîcheur avec des produits refermables; généralisation des 

produits permettant de cuire, faire griller ou réchauffer directement dans l’emballage; multiplication des 
produits pour une consommation snacking individuelle; multiplication des produits en kit contenant des 
ingrédients séparés, prêts à être cuisinés; et multiplication des produits en formats familiaux (avec une 
promesse «prix économique» induite). 
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Gain de temps (photo 726) 
 

 Attente du consommateur: gain de temps dans la préparation des repas, notamment dans les tâches 
jugées fastidieuses. 

 Réponse «produit»: produits ayant un avantage quant à l’économie de temps, de préparation ou de 
cuisson. 

 Tendances: généralisation des «produits solutions» déjà préparés pour les entrées et l’apéritif; multiplication 
des produits en kit; généralisation des emballages micro-ondables; multiplication des aides culinaires 
élaborées; et multiplication des offres légumes/fruits préparés pour une consommation ou une utilisation 
facilitée. 

 
Nomadisme (photo 221) 
 

 Attente du consommateur: possibilité de consommation en tout lieu ou à tout moment. 
 Réponse «produit»: produits conçus et préparés pour être consommés sans disposer du temps et des 

ustensiles habituels. 
 Tendances: généralisation des emballages individuels sur tous les marchés; généralisation des concepts 

«repas» à emporter; multiplication des emballages qui permettent de manger plus facilement avec les doigts; 
multiplication des offres «dip»; généralisation de la forme «gourde»; et développement de concepts 
fruits/légumes en version snack nomade. 

 
Éthique 

La citoyenneté, l’attention portée aux autres, à son environnement 
 
Citoyenneté et écologie (photo 653) 
 

 Attente du consommateur: possibilité de consommer tout en adoptant une attitude citoyenne. Respect de 
l’environnement, participation aux grandes causes, à l’économie durable. 

 Réponse «produit»: développement de produits fabriqués dans le respect de l’économie ou de 
l’environnement durable et produits dont une partie des revenus sont redistribués dans le cadre de «grandes 
causes». 

 Tendances: produits toujours plus nombreux issus du commerce équitable; maintien de l’offre écologique 
avec des produits aux emballages recyclables ou luttant contre la déforestation; et maintien des produits 
associés à des organisations humanitaires. 

 
 
 

 

CITATION 
 

75% des produits, services, méthodes qui existeront dans dix ans sont inconnus, voire 
inimaginables aujourd'hui. 
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Question d’aller plus loin… 
 
GÉNÉRAL 
 
 Quelles sont les tendances démographiques actuelles et futures?  
 Quelles sont les tendances socio- économiques actuelles et 

futures?  
 Quel impact auront les exigences économiques et politiques sur 

le marché cible ou mon industrie? Déclin?  
 Quelles sont les perspectives de croissance pour mon marché?  
 Quels facteurs externes influent sur le rendement de ce 

secteur?  
 Quelles sont les tendances économiques et pour ce marché?  
 L'industrie est-elle en expansion, plafonne-t-elle ou est-elle en 

recul? 
 Est-ce que certaines tendances offrent créer des opportunités 

pour mes produits? 
 

Question d’aller plus loin… 
 
RECONNAÎTRE LES TENDANCES 
 

Pour savoir ce qui est en vogue à l'heure actuelle :  
 prêtez attention aux réclames dans les magazines et à la 

télévision;  
 lisez les magazines spécialisés qui concernent le secteur qui 

vous intéresse;  
 lisez les magazines populaires qui s'adressent aux personnes 

innovatrices et en vue;  
 observez ce que vous voyez dans la rue, aux États-Unis et 

ailleurs dans le monde;  
 assistez à des salons professionnels;  
 Appliquez les idées en vogue d'autres secteurs à votre propre 

champ d'intérêt.  
 Développez des modes pour des occasions spéciales, notamment 

des événements sportifs, des fêtes ou des congés annuels, 
d'importants congrès ou concerts.  
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Comme si vous y étiez, Anuga, le plus grand salon agroalimentaire international 
Martin Lemire, Rédacteur en chef, L’Actualité alimentaire, Les Éditions Comestibles 
 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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PPAAUUSSEE  RRÉÉSSEEAAUUTTAAGGEE  
10 h 30 à 11 h 00 

 
Prendre un café est une excellente opportunité pour se faire des contacts  

et discuter des sujets abordés dans les conférences. 
 
Nom Compagnie Tél. Téléc. Courriel 
 
     
Informations supplémentaires  
 
     
Informations supplémentaires  
 
     
Informations supplémentaires  
 

     
Informations supplémentaires  
 
     
Informations supplémentaires  
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FFRRAANNÇÇOOIISS  HHOOUUDDEE,,  CCOONNSSUULLTTAANNTT,,  IISSAA  --  DDIIVVIISSIIOONN  RREECCHHEERRCCHHEE  
MMAARRKKEETTIINNGG  
 
 

 

 
 
 
Coordonnées 
François Houde, B.A.A., M.Sc, consultant principal 
ISA – Division recherche marketing 
3597, rue Asselin 
Longueuil (Quebec) J4M 2W7 
 
Téléphone :  (450) 448-8803 
Télécopieur : (450) 468-4128 
Courriel :  isa.conseil@qc.aira.com    
Site Web :  www.isa-nutrition.com  
 

 
Biographie 
 
M. François Houde, M. Sc., est cofondateur d’ISA – Conseil en gestion et en informatisation et, depuis 1998, 
consultant principal de la Division recherche marketing. Monsieur Houde détient une maîtrise en administration des 
affaires avec une spécialisation en marketing, de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’Université Laval. Avant de se joindre à ISA – Conseil en gestion et en 
informatisation, il a supervisé et participé à la réalisation de plusieurs études marketing pour d’importantes firmes 
de recherche et conseil marketing dont Zins Beauchesne et associés (Groupe Secor) et le Groupe Léger & Léger. En 
tant que cofondateur, monsieur Houde est responsable des activités de mise en marché et de la promotion des trois 
divisions d’ISA – Conseil en gestion et en informatisation. Dans ce cadre, monsieur Houde a aussi mis en place 
plusieurs projets de la Division communication et rédaction. De plus, il intervient régulièrement dans la création de 
programmes tels que « L’alimentation de la performance » et « Direction santé ». Quant à la recherche et au conseil 
marketing, monsieur Houde est impliqué chez ISA – Conseil en gestion et en informatisation, Division recherche 
marketing, à plusieurs niveaux, dans les phases tant qualitatives que quantitatives des mandats de recherche en 
plus de conseiller les entreprises en matière de lancement de produit, de planification marketing, de satisfaction de la 
clientèle, etc. Il coordonne la recherche de données secondaires et primaires par le biais de questionnaires 
d’enquête, de groupes de discussion, d’entrevues en profondeur, d’enquêtes téléphoniques ou de sondages. En plus 
de développer les questionnaires d’enquête et les guides d’entrevue ou de discussion, Monsieur Houde coordonne le 
traitement et la collecte des données, effectue l’analyse des résultats d’enquête et anime les groupes de discussion. 
Monsieur Houde se spécialise dans le conseil et la recherche marketing au sein du secteur agroalimentaire. Au cours 
de ses quinze (15) années de pratique, il a participé à de nombreux projets de recherche marketing et au 
développement de plus d’une centaine de produits pour des entreprises telles que Metro Richelieu et Kraft Canada. 
Par ailleurs, les études sur le « Syndrome de Stress Alimentaire » ont été sous sa responsabilité. Suite à ces études, 
il a développé une spécialisation en marketing alimentaire, plus spécifiquement, en matière de gestion des risques et 
des bénéfices alimentaires dans le contexte du développement de produits à caractère « santé ». 
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ISA – Conseil en gestion et en informatisation 
 
Fondé en 1995, ISA – Conseil en gestion et en informatisation se spécialisait, à ses débuts, en Informatisation 
des Services Alimentaires. Aujourd’hui, ISA est une firme conseil en nutrition œuvrant au sein de trois (3) secteurs : 

1- Gestion et Informatisation des Services Alimentaires; 
2– Communication et rédaction; 
3– Recherche marketing. 

ISA est reconnue par ses clients pour la grande qualité de ses travaux ainsi que pour sa grande dévotion envers leur 
satisfaction. La mission de la Division Communication et Rédaction est de faire partager le savoir des 
nutritionnistes en nourrissant les consommateurs, les employés, les professionnels de la santé ou les gestionnaires 
des secteurs agroalimentaire / pharmaceutique de trucs et conseils liés à divers aspects de l’alimentation et de ses 
bienfaits sur la santé. La mission de la Division Recherche marketing est de soutenir le processus de prise de 
décisions des gestionnaires par une information et un support conseil marketing stratégiques de qualité. 
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LLEE  SSYYNNDDRROOMMEE  DDEE  SSTTRREESSSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLOORRSSQQUUEE  LL’’AALLIIMMEENNTT  
DDEEVVIIEENNTT  UUNNEE  MMEENNAACCEE  OOUU  UUNN  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTT  
François Houde, Consultant, ISA - Division recherche marketing 
 
 

DE LA RECHERCHE AUX COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 
LA GENÈSE DU SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE 

 
 
On croit souvent, à tort, que le « Stress Alimentaire » est un trouble du comportement alimentaire tel que l’orthorexie, 
la boulimie ou l’anorexie.  Or, il n’en est rien.  Un individu souffrant d’un trouble du comportement alimentaire affiche 
un malaise profond dans la société.  Quant à un individu affecté par le « Stress Alimentaire », il change ses 
habitudes alimentaires afin de faire comme les autres et ainsi suivre une « tendance de société » selon laquelle on 
doit fuir les risques ou profiter des bienfaits des aliments.   Ce nouveau phénomène, dont la mesure révèle une 
évolution rapide depuis 2004, porte désormais un nom : le « Syndrome de Stress Alimentaire ». 
 
Le « Stress alimentaire » est beaucoup plus qu’une mode passagère; c’est une tendance majeure au cœur même 
de la popularité des « aliments santé ».   Comprendre cette tendance représente donc une obligation pour les 
gestionnaires dynamiques qui désirent affronter les défis de demain dans le monde agroalimentaire parce que, loin 
de disparaître, le « Stress alimentaire » est en plein émergence. 
 
 
1. LE MODÈLE RESAC 
 
Le modèle RESAC propose qu’à partir des risques alimentaires surgissent les enjeux alimentaires qui, à leur tour, 
engendrent un stress alimentaire sur les individus qui y sont exposés.  Par la suite, ce stress, s’il provient d’une 
source crédible et s’il est évalué comme important pour la santé et la survie, peut faire surgir une anxiété alimentaire 
assez grande pour influencer les habitudes ou les attitudes alimentaires i.e. les deux composantes du construit 
alimentaire.   
 
Le modèle RESAC propose ainsi trois (3) mécanismes d’adaptation possibles à la dissonance cognitive résultant de 
l’exposition aux risques alimentaires : la gestion du stress, la gestion de l’anxiété et la modification du comportement.   
 

1.1. Le construit alimentaire 
 
Mais qu’est-ce que le construit alimentaire ?  C’est un concept qui permet de comprendre la formation des habitudes 
ainsi que des attitudes alimentaires des individus.  Il s’explique sommairement en présentant ses trois (3) principaux 
filtres : l’inné, les acquis endogènes et les acquis exogènes.  
 
Dès notre naissance, nous sommes caractérisés par des prédispositions génétiques telles que l’instinct de survie, la 
préférence pour le sucre et le besoin de se faire des réserves de gras en cas de périodes de disette.  C’est la 
composante « inné » de notre construit alimentaire.  À la base, ce sont ces mécanismes d’adaptation qui ont permis 
à l’homo sapiens de survivre durant les centaines de milliers d’années que compte son évolution.  Bien 
qu’inconsciente, cette programmation « biologique » explique à elle seule un large spectre des comportements 
alimentaires. 
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Outre l’aspect génétique de nos choix alimentaires, la recherche de plaisir par l’expérience est aussi une 
composante importante dans l’édification de notre construit alimentaire.  Fondamentalement, l’alimentation procure 
du plaisir en éliminant une sensation de vide (i.e. la faim).   Un chocolat, un café, un fromage crémeux ou une soupe 
fumante ne sont que quelques exemples d’aliments-plaisir.   
 
Enfin, la composante « société » parachève notre construit alimentaire, en débutant par la famille dans laquelle nous 
vivons.  De ce fait, les parents ont comme mission de présenter à leurs enfants les traditions culinaires de leur propre 
construit alimentaire.  Celles-ci constituent, jusqu’au début de l’âge adulte, l’ensemble de ce que les enfants 
connaissent en matière alimentaire.  Par la suite, un contact plus important avec la société, au sein de laquelle ils 
grandissent, joue aussi son rôle en leur proposant d’autres aliments et/ou d’autres façons de manger ou d’apprêter 
les aliments.  De son côté, la culture édicte également un répertoire d’aliments, de comportements alimentaires et de 
modes de préparation permis ou interdits.  L’ensemble de toutes ces attitudes et habitudes développées en matière 
d’alimentation s’appelle ainsi le « construit alimentaire ». 
 

1.2. Les risques / les bienfaits 
 
Pour la première fois de toute l’histoire de l’humanité, la recherche scientifique débute l’exploration de ce qui, 
autrefois, relevait uniquement du « mystique » et du « symbolique ».  Trois (3) types d’information surgissent de la 
recherche scientifique dans le domaine de la nutrition humaine : celles qui sont liées aux risques pour la santé, celles 
qui sont liées aux bienfaits pour la santé et enfin, celles qui sont de nature plutôt neutre (i.e. ni un risque, ni un 
bienfait pour la santé).     
 
Ainsi, une fois avalé (dernier acte conscient de l’alimentation), l’aliment est digéré et absorbé par l’organisme sans 
qu’on en connaisse totalement tous les mécanismes.  Donc, les enjeux alimentaires représentent l’ensemble des 
résultats de la recherche scientifique démystifiant le symbolique, incluant les risques ainsi que les bienfaits des 
propriétés intrinsèques des nutriments qui composent les aliments.   
 

1.3. Les enjeux  
 
Une fois que les risques ou les bienfaits alimentaires sont identifiés par la recherche et que ces risques ou ces 
bienfaits sont communiqués, ils se transforment en une série d’enjeux alimentaires.  Fondamentalement, les enjeux 
sous-entendent un changement de comportement.   
 

1.4. Le stress alimentaire   
 
Le stress alimentaire surgit lorsque les enjeux alimentaires font surface chez les consommateurs.  Le stress 
alimentaire se définit comme une pression qu’exerce la diffusion des enjeux alimentaires sur le construit alimentaire 
des individus pour un changement des habitudes alimentaires.  Autrement formulé, c’est la tension provoquée par les 
enjeux alimentaires d’où émerge l’anxiété.   
 
Cette anxiété, quant à elle, peut être définie comme un état de dissonance entre le construit alimentaire (i.e. les 
habitudes et attitudes alimentaires) et la consommation alimentaire suite à l’exposition à un stress alimentaire (i.e. à 
un enjeu).  Or, l’anxiété alimentaire implique une remise en question du construit alimentaire de l’individu.   
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1.5. Les mécanismes d’adaptation 
 
L’exposition à un enjeu alimentaire peut engendrer trois (3) mécanismes d’adaptation à un état de dissonance.  Le 
premier est la gestion du stress alimentaire i.e. le rejet des sources d’information qui contredisent les croyances.  Le 
second est la gestion de l’anxiété i.e. une modification des croyances relatives aux risques alimentaires.  Finalement, 
le dernier mécanisme est la modification du comportement alimentaire i.e. augmenter, diminuer ou arrêter d’ingérer 
un produit (ou une gamme de produits) associé aux enjeux alimentaires.   
 

1.6. Modification du comportement alimentaire 
 
Si l’anxiété alimentaire ne se résorbe pas suite à une recherche d’information sur les éléments liés aux 
mécanismes d’évaluation du risque ou suite à la modification des attitudes et des croyances du construit 
alimentaire, un dernier mécanisme d’adaptation est possible pour le consommateur : la modification du 
comportement.  Elle se traduit par la baisse ou l’arrêt de la consommation d’un aliment pour éviter le risque, ou la 
hausse, ou le début de la consommation d’un aliment pour bénéficier de ses bienfaits.  C’est cette modification du 
comportement qui a été mesurée dans le cadre de l’étude sur le « Syndrome de Stress Alimentaire ». 
 
 
2. PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
Dans le cadre de l’étude de 2007 sur le SSA, deux séries de dix (10) enjeux, l’une relative aux risques et l’autre 
relative aux bienfaits, ont été retenues en fonction de leur grande exposition dans les médias.  Ces dix (10) enjeux 
alimentaires sous jacents à un risque sont : 
 

a) Les produits bovins et la crainte liée à la maladie de la vache folle ; 
b) Le poulet et la crainte liée à la grippe aviaire ; 
c) Le poisson et la crainte liée aux pesticides ou aux métaux lourds ; 
d) Les fruits ou les légumes et la crainte liée aux pesticides ; 
e) Les produits alimentaires et la crainte liée à la consommation des gras hydrogénés ou gras trans ; 
f) Les produits alimentaires et la teneur en sucre ; 
g) Les produits alimentaires et la teneur en sel ; 
h) Les produits alimentaires et la teneur en cholestérol ; 
i) La viande et la crainte liée aux antibiotiques ou aux hormones ; 
j) Les produits alimentaires et les OGM (i.e. produits génétiquement modifiés).  

 
Pour leur part, les dix (10) enjeux alimentaires sous jacents à un bénéfice d’un aliment sont : 
 

a) … parce qu’il contenait des Oméga 3 
b) … parce qu’il contenait des fibres alimentaires  
c) … parce qu’il était biologique 
d) … parce qu’il contenait du calcium 
e) … parce qu’il était réduit ou sans gras  
f) … parce qu’il contenait des probiotiques 
g) … parce qu’il contenait de la vitamine C 
h) … parce qu’il était réduit en sucre ou sans sucre ajouté  
i) … parce qu’il contenait des antioxydants 
j) … parce qu’il contenait du potassium 
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L’étude de 2007 nous apprend que le changement des habitudes alimentaires relié à un risque est adopté chez plus 
de huit (8) personnes sondées sur dix (10).  En moyenne, les répondants affirment avoir changé plus de trois (soit 
3,44) habitudes alimentaires en fonction des risques présentés à l’échelle de mesure.  À Montréal, cette moyenne a 
connu un bond significatif de 2004 à 2007 passant de 2,82 à 3,44. 
 
Le changement des habitudes alimentaires motivé par les bénéfices des aliments peut être observé chez près de 9 
personnes sur 10 (avec 87,0%).  En 2007, on observe ainsi une moyenne de 5,1 changements d’habitude 
alimentaire motivés par un bénéfice des aliments.  En moyenne, les gens sondés ont changé 8,5 habitudes 
alimentaires.   
 
Toujours selon le sondage de 2007, 65,7% des répondants ayant tenté un changement d’habitude alimentaire l’ont 
fait principalement "pour réduire le risque de développer une condition physique particulière ou une maladie".   
 
Comparativement à 2004, quatre enjeux liés au risque ont connu une hausse significative de leur portée en 2007 : « 
les gras hydrogénés ou trans » (avec +17,9 points), « la trop forte teneur en sel » (avec +15,2 points), « la trop forte 
teneur en sucre » (avec +12,8 points) et « les fruits & légumes et la crainte des pesticides » (avec +6,2 points).   
 
 
3. RECOMMANDATIONS CONCRÈTES 
 
Les résultats de l’étude sur le Stress Alimentaire mettent en lumière de nouvelles attentes et préoccupations des 
consommateurs auxquelles devront répondre autant les fabricants de produits alimentaires, que les marchands et les 
professionnels de la santé. Face à la multiplication des messages sur les risques ou les bénéfices des aliments, le 
changement du comportement est une bonne stratégie de diminution de l’anxiété mais on reconnaît le besoin d’être 
guidé par une professionnelle crédible telle la nutritionniste.  Quelques solutions existent afin de calmer le 
consommateur parce que manger doit être avant tout une source de plaisir avant d’être une source de stress : 
 

• Offrir les services d’une nutritionniste afin de répondre aux préoccupations des clients ; 
• Répondre à ces préoccupations par une information simple et compréhensible toujours accompagnée de 

conseils concrets pour la mise en œuvre des nouvelles connaissances ; 
• Repenser l’emballage des produits alimentaires afin d’y retrouver des éléments rassurants non seulement 

pour diminuer les risques mais également pour faire connaître les bienfaits ; 
• Former davantage les nutritionnistes et les autres professionnels de la santé sur ces allégations « santé » 

afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle de recommandation. 
 
 

4. CONCLUSION : LA GÉNÉRATION DU STRESS ALIMENTAIRE 
 
Aujourd’hui, dans les pays occidentaux, la disponibilité ne s’exprime plus en termes de rareté mais bien en termes de 
surabondance.  Par ailleurs, il ne se passe plus une semaine sans que notre construit alimentaire ne soit remis en 
cause par un chercheur publiant une nouvelle découverte en tentant d’expliquer et de démystifier l’acte alimentaire.  
Ces découvertes exercent une pression sur le construit alimentaire des consommateurs.  Cette pression engendre 
un état de dissonance cognitive parce que nous ne savons plus si tel ou tel aliment, parmi tous ceux qui nous sont 
offerts, est encore « bon pour nous ».  Nous sommes la première génération à vivre ce phénomène et à être ainsi 
confrontés à une cacophonie d’information nutritionnelle donnant naissance à la « génération du stress 
alimentaire ».  
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Question d’aller plus loin… 
 
FACTEURS DÉTERMINANTS DES CHOIX ALIMENTAIRES 
 

Plusieurs fois par jour, nous devons nous alimenter pour calmer notre 
faim. Mais quels facteurs conditionnent les achats alimentaires? Le 
Conseil européen de l’information sur l’alimentation, l’EUFIC, en a 
dénombré six.  
 

Les voici :  
 

1. le facteur biologique, qui représente à la fois les dimensions de la 
faim, de l’appétit et du goût. Le plaisir de manger, associé aux 
odeurs, au goût, à la texture et à l’apparence, est une notion très  

2. «biologique » ;  
3. le facteur économique, c’est-à-dire le coût des aliments, le niveau 

de revenu du consommateur et la disponibilité des produits, reste 
un élément incontournable dans le choix des produits alimentaires ;  

4. le facteur physique, selon lequel l’accessibilité des produits, 
l’éducation qu’on a reçue, notre habileté à cuisiner et le temps 
dont on dispose pour la préparation des repas, influence également 
notre choix lorsque vient le temps de manger ;  

5. le facteur social, y compris les aspects culturels, familiaux, sociaux 
(amis, pairs) et les modèles alimentaires reçus ou développés, tels 
que l’alimentation santé, est primordial dans le choix d’aliments ;  

6. le facteur psychologique, comme le niveau de stress et l’humeur au 
moment de faire nos emplettes, de même que la culpabilité 
ressentie relativement à l’achat de certains produits, peut influer 
sur notre manière de nous alimenter; et finalement ; 

7. les attitudes, telles que les différentes croyances et connaissances 
des consommateurs dans le domaine alimentaire, peuvent exercer 
une grande influence sur notre manière d’acheter.  

 

Voilà donc six éléments apparemment très simples qui se révèlent en 
même temps complexes… 
 

Source : EUFIC Review, Conseil européen de l’information sur l’alimentation, nº 17, avril 2005. 
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Le syndrome de stress alimentaire : lorsque l’aliment devient une menace ou un médicament 
François Houde, Consultant, ISA - Division recherche marketing 
 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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LLEESS  TTEENNDDAANNCCEESS  ::  UUNN  OOUUTTIILL  PPOOUURR  SSEE  DDIISSTTIINNGGUUEERR  DDEE  LLAA  MMAASSSSEE  
Stéphane Maisonnas, Ph. D., professeur et responsable du DER Marketing,  
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
 
 

En suivant les tendances, 
comment trouver des outils pour se distinguer de la masse 

 
 
En premier lieu, il faut revenir et se persuader qu’il y a une place dans le marché pour autre chose que des produits 
de masse. Les tendances sont là pour le prouver, il existe une demande pour des produits différents, mais qui 
doivent présenter une valeur ajoutée aux yeux des consommateurs : produits santé, produits simplifiés, produits 
socialisants ou produits satisfaisants. La place n’est pas grosse, mais elle a le mérite d’exister et de permettre 
l’existence de structures de productions autre qu’industrielles. 
 
Ce constat fait, force est de reconnaître que les producteurs et transformateurs de ce type de produits se retrouvent 
un peu démunis (doux euphémisme pour ne pas dire tout nus) quand vient le temps de mettre en marché leurs 
produits, autrement dit de trouver un consommateur à qui vendre leur produit. Là encore, le problème n’est pas tant 
de le trouver, car ce genre de consommateur est assez grégaire et se retrouve vivant en bande, sur le Plateau Mont-
Royal par exemple ; mais plutôt de lui donner les raisons de faire confiance au produit et de le convaincre d’acheter 
ce produit. 
 
Nous partons donc de la problématique d’un produit, dit de créneau, cherchant à se distinguer de la masse, à se faire 
une place au soleil dans un univers peuplé de produits de masse. Seul contre tous, nous chercherons à voir si, tel un 
David, ce produit pourra, non pas terrasser Goliath, car ce genre de combat ne se gagne que dans la Bible, mais s’il 
pourra au moins coexister dans le marché aux côtés des Goliath. 
 
Toute entreprise avec dans ses mains un produit qu’elle désire vendre doit adopter une démarche marketing. Cela 
pourrait passer pour un truisme, mais l’expérience montre que le rappel d’une telle évidence n’est peut-être pas 
inutile, car c’est dans la définition, puis par extension dans la pratique du marketing que se trouvent les moyens pour 
un produit de créneau d’être valorisé aux yeux du consommateur. En 2005, l’association américaine du marketing 
nous apprenait que « le marketing est une fonction organisationnelle et un ensemble de processus visant à créer, 
communiquer et livrer de la valeur au client et à gérer les relations avec ce dernier, de sorte à satisfaire à la fois les 
objectifs de l’entreprise et ceux de ses parties prenantes ». Sans s’arrêter plus longuement sur cette définition, 
disons que nous y retrouvons les pédagogiquement pratiques 4 P, soit le produit, le prix, la promotion et la place de 
distribution, qui sont les outils de commercialisation utiles à n’importe quel produit, autant les produits de créneau 
que les produits industriels. Cette pratique d’entreprise est uniforme, quel que soit le produit ou le service dont il est 
question. Autrement dit, elle ne change pas de nature, cette définition reste valable. Ce qui doit varier, c’est le degré 
d’importance accordé à tel ou tel aspect de cette démarche, à tel et tel outil de mise en marché, variable selon le 
contexte et les spécificités de chaque produit. 
 
Le marketing crée et vend des images, donne une valeur au produit là où il n’y en a pas. C’est tout à fait vrai. J’en 
veux pour preuve que vous êtes prêts à payer bien plus cher une paire de chaussures de sport parce qu’elles portent 
le nom d’un joueur de la NBA, ou mieux, parce qu’un rappeur s’est associé au fabricant pour créer une édition limitée 
d’espadrilles. Exemple parfait du travail du marketing, mais exemple tout à fait hors de portée d’un producteur ou 
d’un transformateur qui ne possède pas en banque, même le début du budget marketing que ces industriels ont 
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consacré à leur produit. Remarquez bien que si vous le possédez, je suis prêt à m’arrêter immédiatement et vous 
offrir mes services pour mettre en marché vos produits. 
 
De cette description d’une pratique, il faut, selon moi, faire ressortir deux éléments cruciaux pour des produits de 
créneau : créer (soit le produit qui doit avoir une valeur tangible et non artificielle dans votre cas) et livrer (soit la 
distribution, c’est-à-dire le chemin à parcourir de votre usine ou votre ferme jusqu’à la table du consommateur). Dans 
votre contexte et pour mieux coller à votre réalité, ce sont les deux outils de mise en marché les plus critiques, car ils 
sont liés aux principales problématiques de commercialisation de ces produits. Dans le cadre de cette conférence, 
nous nous attarderons plus sur le premier aspect qui revient à se distinguer de la masse. 
 
Le prix est relativement secondaire dans la mesure où la plupart du temps, ces produits se placent sur des marchés 
où le prix n’est pas un facteur décisionnel de premier rang pour les consommateurs. La communication en partie 
inatteignable sous ces formes traditionnelles de communication de masse réservée aux industriels dotés de gros 
budgets, doit, à mon avis, être substituée à un discours véhiculé par le produit lui-même (étiquette, emballage, 
marque), nous y reviendrons également. La distribution n’est pas le moindre des problèmes, mais elle aborde 
d’autres notions que la différenciation, sujet qui nous préoccupe ici. 
 
Le premier élément sur lequel ou avec lequel travailler afin de convaincre un consommateur, c’est donc le produit 
lui-même. Le produit physique ou cœur du produit : c’est la partie du produit qui sera ingérée et digérée par le 
consommateur et qui définit en bout de ligne les bénéfices reçus et perçus par le consommateur. Il existe une 
certaine difficulté à traduire les bénéfices offerts au consommateur en caractéristiques techniques, fonctionnelles du 
produit. Par exemple comment concrétiser la volonté du consommateur d’avoir des légumes plus petits (portion 
moins importante du fait de la réduction de la taille des ménages) faut-il opérer un changement de variété cultivée ou 
opter pour de nouvelles techniques de production ? Comment créer une viande plus tendre : action mécanique ou 
élevage de l’animal ? Ici, il s’agit de lier le marketing et la production. La recherche et le développement au 
marketing, ce qui n’est pas évident, car compte tenu des impératifs de travail, il n’est pas toujours possible de 
produire ce que le consommateur voudrait. Pas évident, mais pas impossible, en tout cas, c’est bien souvent long à 
réaliser. 
 
Ceci étant (et dieu merci, le marketing se charge du plus gros du travail de différenciation), il n’est parfois pas 
nécessaire de modifier le produit en tant que tel pour le différencier. Si la satisfaction du consommateur passe par le 
goût, il est certain que le produit doit être modifié et physiquement adapté, ce qui est compliqué. Par contre, si c’est 
la simplicité qui est recherchée, seul l’emballage change, pas le produit en tant que tel. Et il reste habituellement plus 
simple de modifier un emballage que les caractéristiques physiques d’un produit. En fait, l’apprenti-marketeur 
dispose dans sa boîte à outil d’autres éléments liés au produit, au premier rang desquels se trouve ce que j’appelle 
les caractéristiques extrinsèques du produit. 
 
Parmi elles, l’emballage que nous pouvons d’ailleurs considérer sous deux aspects. Le conditionnement primaire, 
c’est le contenant du produit. Parfois indispensable (la bouteille de lait, la barquette des fraises), il répond alors plus 
à des critères techniques de conservation et de transport du produit. Le conditionnement secondaire, il n’est pas 
indispensable pour vendre le cœur du produit, mais il devient essentiel pour accoler au cœur du produit d’autres 
outils de différenciation : une marque, une étiquette, car c’est à travers lui que s’expriment les caractéristiques du 
produit. Une part de l’étiquetage est obligatoire, le format, la date de péremption, l’origine, un code à barre, etc. ; 
mais une part est aussi laissée au producteur pour s’exprimer, autant l’utiliser à bon escient. S’il coûte cher, quand 
cet emballage est absent, le produit perd une grande part de ses facultés de se différencier. 
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Ensuite, nous pouvons aussi considérer les services associés : en fait la plupart du temps les services ne sont pas 
destinés au consommateur final, car le producteur n’entre pas en contact direct avec lui. En fait, il les réserve plutôt à 
son distributeur (fréquence des livraisons, garantie des quantités, suivi des invendus, etc.). Certains peuvent être 
considérés comme destinés au consommateur final, il s’agit en fait d’informations qui lui permettront une meilleure 
utilisation du produit, de mieux se servir du produit. Simplement, nous pouvons penser à des informations 
nutritionnelles ou des recettes ; ou plus compliqués, des renseignements sur l’origine et la traçabilité du produit. 
 
Enfin parmi les caractéristiques extrinsèques du produit et de loin la moindre, il faut considérer : la marque. C’est un 
outil indispensable qui permet au consommateur de différencier les produits. En effet, si deux produits sont quasi 
impossibles à différencier, c’est la marque qui fera le reste. La marque parle pour aider le consommateur à 
reconnaître, retrouver le produit par une identité visuelle. C’est un outil qui tient un discours pour entretenir la 
mémoire du consommateur. La marque, c’est la répétition d’une expérience antérieure, c’est la garantie de retrouver 
un discours déjà entendu, c’est l’assurance de se remémorer un discours passé. À noter que la marque ne fait pas 
tout (à moins une fois encore d’avoir de gros budgets), s’il n’y a pas en arrière une idée forte ou un cœur de produit 
fort, la marque ne servira à rien. 
 
En conclusion, quels qu’ils soient, mais à des degrés différents, car ils ont des contextes différents, les produits de 
créneau connaissent un défi majeur : sortir du placard. Afin de ressortir de la masse, le produit doit non seulement 
être original en suivant les tendances actuelles des marchés alimentaires, mais également valoriser une offre 
supérieure aux yeux du consommateur. Il faut reconnaître que ce défi n’en est pas des moindres, puisqu’il exige du 
producteur ou du transformateur des compétences supplémentaires de mise en marché, mais loin de se décourager 
devant l’ampleur de la tâche, il faut reconnaître que tout problème a sa solution et que les exemples présentés tout 
au long de la conférence sont là pour attester qu’il existe bien des solutions. À chacun de trouver, d’imaginer, celles 
qui lui conviennent le mieux ! 
 

 

CITATION 
 

Une société ne peut distancer ses concurrents que si elle peut établir 
une différence qu'elle peut préserver. 

 
(Porter, Michael E.) 
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Question d’aller plus loin… 
 

Vos produits : 

 Sont-ils uniques, attrayants?  
 Énumérez et décrivez les caractéristiques ou avantages de 

votre produit ou service. 
 D'une conception, d'une qualité supérieure?  
 Répondent-ils aux attentes des consommateurs ? Pourquoi les 

clients achèteraient-ils de vous plutôt que de vos 
concurrents? 

 
 Qu'est-ce que votre offre a d'unique qui peut profiter à votre 

client? Cela peut être le produit, le prix, l'accueil et la 
rapidité du service, les heures d'ouverture, le niveau de la 
qualité, les compétences du personnel ou d'autres aspects de 
votre entreprise.  

Question d’aller plus loin… 
 

 Où puis-je trouver un groupe de personnes aux besoins 
particuliers que le marché ne satisfait pas?  

 À quel groupe particulier de personnes pourrais-je offrir des 
produits ou services?  

 Quel produit ou service pourrais-je modifier pour mieux 
répondre aux besoins du groupe ciblé?  

 Ai-je parlé à des personnes auxquelles je désire offrir un 
produit spécialisé, pour savoir s'il y a un marché pour celui-
ci?  
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Les tendances : un outil pour se distinguer de la masse 
Stéphane Maisonnas, Ph. D., professeur et responsable du DER Marketing, 
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
 
 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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JJEESSSSIICCAA  LLEECCOOUURRSS,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE,,  CCOOLLLLAAGGOO  
 

 
 
 

 
 
 
Coordonnées 
Jessica Lecours, présidente 
Collago inc. 
1555, boulevard de l'avenir, bureau 306  
Laval (Québec) H7S 2N5 
 
Téléphone :  (450) 628-3624 
Sans frais : 1 888 828-3624 
Télécopieur :  
Courriel :   info@collago.ca 
Site Web :   www.collago.ca  
 

 
 
 
Biographie 
 
 
J'ai fait mon entrée sur le marché du travail grâce à un emploi en hôtellerie.  J'ai ensuite travaillé en restauration.  Je 
cumule environ 10 années d'expériences dans ces secteurs d'activités au cours desquelles j'ai occupé différents 
postes, dont plusieurs en supervision.  Afin de parfaire mes connaissances, j'ai suivi une formation en techniques de 
gestion de services alimentaires et restauration à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.   
 
J'ai ensuite eu mon premier enfant.  Mon garçon a fait sa première réaction allergique à l'âge de 9 mois.  Je tenais à 
ce que mon fils puisse avoir un gâteau pour son premier anniversaire, comme tous les autres enfants.  Faute d'en 
trouver un sur le marché, j'ai décidé de le faire moi-même.  Par la suite, j'ai commencé à faire des collations (muffins, 
biscuits, gâteaux...) pour mon garçon.  Dû à ma formation, c'était très facile et rapide pour moi de faire les collations 
et les gâteaux  moi-même. Par contre, j'étais consciente que certaines personnes n'aiment pas ou encore n'ont pas 
le temps de cuisiner.  J'ai donc décidé de mettre ma formation à profit afin d'offrir des produits sécuritaires pour les 
personnes allergiques. 
 
Afin de démarrer mon entreprise du bon pied, j'ai suivi une formation en lancement d'entreprise.  J'ai aussi participé 
au Concours québécois en entrepreneuriat en 2006.  Au niveau régional, j'ai gagné le premier prix dans la catégorie 
bioalimentaire ainsi que le prix Summus.  Au niveau national, j'ai gagné le deuxième prix dans la catégorie 
bioalimentaire et le prix de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. 
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CCOOLLLLAAGGOO,,  QQUUAANNDD  OONN  CCHHOOIISSIITT  DDEE  VVIIVVRREE  EENN  SSAANNTTÉÉ  
Jessica Lecours, présidente, Collago inc.  
 
 

Fabricant de produits de boulangerie sans œufs, sans produits laitiers, sans arachides et sans noix 
 
 
La tendance du prêt-à-manger : pas accessible à tous! 
 
Un des plaisirs les plus accessibles est sans contredit la nourriture.  On pourrait croire que tout le monde peut s'offrir 
ce petit bonheur, et bien non.  Pour certaines personnes et leur entourage, manger peut devenir synonyme de 
danger pour la vie, d'inquiétudes pour la famille, de frustrations et de privation pour la personne ayant des allergies 
alimentaires.  Cette nouvelle réalité exige de découvrir et d'inventer des solutions originales, accessibles et pratiques.  
Collago a pour mission de rendre disponible ce type de solutions alimentaires pour les personnes allergiques. 
 
Notre mode de vie accéléré a amené les fabricants d'aliments à offrir des mets et des collations préparés afin de 
nous permettre de bien se nourrir et ce, rapidement.  Malheureusement pour les personnes vivant avec des allergies 
alimentaires, il y a très peu de produits sécuritaires.  Souvent les mets préparés contiennent des allergènes ou 
encore les fabricants inscrivent « peut contenir traces de... ».  Les personnes vivant avec des allergies alimentaires 
ont plus de contraintes alimentaires mais pas nécessairement plus de temps à consacrer à la préparation des repas 
que toutes les autres familles.  
 
 
J'ai fondé la compagnie Collago afin d'aider ces familles en leur proposant des solutions alimentaires sans arachides, 
sans noix, sans oeufs, sans produits laitiers mais avec goût!  Pour l'instant, les produits que nous offrons sont des 
gâteaux et des muffins.  Nous avons choisi d'offrir des produits de pâtisserie et de boulangerie car ce sont les 
produits les plus difficiles à trouver sur le marché pour les personnes allergiques. 
 
 
Comment s'assurer que nos produits sont sécuritaires? 
 
Éviter la présence d'allergènes lors de la production alimentaire n'est pas une mince tâche. Les allergènes 
camouflés, la contamination directe ou croisée représentent une problématique difficile à gérer. 
Chez Collago, la sécurité est au coeur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons mis en place des 
processus d'approvisionnement, de fabrication et de distribution rigoureux qui maximisent la sécurité de nos 
produits. Entre autres, 
• nous confirmons régulièrement l'absence d'allergènes dans nos matières premières, auprès de leur 

fabricant;  
• notre local de production ainsi que nos équipements servent uniquement à la fabrication de nos produits sans 

allergènes;  
• tous nos employés ont reçu la formation Gestion des allergies alimentaires en restauration donnée par 

l'Association québécoise des allergies alimentaires;  
• nos produits sont distribués dans des emballages hermétiques ou avec un sceau de sécurité qui garantissent 

que ceux-ci ont été manipulés uniquement dans l'environnement sécuritaire de Collago; 
• des instructions concernant la manipulation de nos produits sont transmises à nos partenaires commerciaux 

responsables de la distribution. 
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Une autre préoccupation chez Collago : la qualité! 
 
Lors du choix de nos matières premières, nous avons cherché les aliments les moins transformés possible. En 
premier lieu pour des raisons de sécurité car moins de manipulations est synonyme de moins de risques de 
contamination mais aussi par souci d'offrir des produits plus naturels.  Nous travaillons avec de vrais fruits, du sirop 
d'érable pur et du cacao extra-brut de première qualité.  Nous fabriquons nos produits avec de la farine non blanchie 
et de la farine de blé entier.  Nos produits sont aussi exempts de gras trans car nous n'utilisons que de l'huile de 
canola et de la margarine de soya non hydrogénée. 
 

Résumé des tendances ... 
 
Les allergies alimentaires 
Il y a environ 250 000 personnes allergiques uniquement au Québec.  De plus, ce nombre est en constante 
croissance depuis les dernières années.  Comme cette clientèle est grandissante, les entreprises en transformation 
alimentaire sont de plus en plus sensibilisées aux besoins spécifiques de ces personnes.  Malheureusement, une 
meilleure connaissance des allergies alimentaires ne veut pas dire plus de produits disponibles sur le marché, au 
contraire.  Plusieurs transformateurs inscrivent maintenant « peut contenir traces de... » afin de se protéger contre 
d'éventuelles poursuites en justice.  Ceci a pour effet de limiter encore plus le nombre de produits offerts aux 
personnes allergiques.  Collago a donc choisi de cibler cette clientèle afin de fabriquer des produits spécialement 
pour eux.  Certaines grandes entreprises ont aussi choisi de suivre cette tendance qui est de plus en plus présente 
dans le domaine bioalimentaire. 
 
Les produits naturels 
Les gens sont de plus en plus soucieux de leur alimentation.  Ils cherchent des produits plus naturels.     Cette 
tendance est d'autant plus marquée chez les personnes allergiques car ces derniers lisent avec soin toutes les 
étiquettes des produits qu'ils achètent.  Le fait de connaître tous les produits qui sont inscrits sur la liste des 
ingrédients est très sécurisant pour la personne allergique.  Il risque moins d'y avoir des allergènes cachés derrière 
un de leurs nombreux synonymes.  Afin de répondre à cette tendance, Collago a choisi de fabriquer des produits 
sans agents de conservation ou encore d'additifs chimiques.  
 

 

CITATION 
Tout besoin non satisfait est une innovation en puissance.  

 

(Marjolaine de RAMECOURT et François-Marie PONS) 
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Le saviez-vous? 
  
 Près d’un quart de million de Québécois souffrent 

d’allergies alimentaires 
On estime qu’entre 151 000 et 300 000 personnes au 
Québec ont des allergies alimentaires (2 à 4% de la 
population). 

 Près d’un million de personnes au Canada souffrent 
d’allergies alimentaires 

On estime qu’entre 0,6 et 1,26 million de personnes au 
Canada ont des allergies alimentaires (2 à 4% de la 
population). 

 9 types d’aliments sont responsables de 90% des réactions 
allergiques sévères 7 

o Les allergènes causant le plus de réactions chez les 
enfants sont : œuf, lait de vache, soya, blé, arachide, 
noix, poissons.  

o Les allergènes causant le plus de réactions chez les 
adultes sont : arachides, noix, poissons, crustacés. 

 Les allergies alimentaires peuvent être causées par une 
grande variété d’aliments. 

On a recensé au-delà de 160 aliments pouvant causer des 
réactions allergiques. 

 Il n’est pas facile d’éviter les allergènes et de prévenir les 
réactions allergiques.  

o Jusqu’à 75% des personnes de tous âges confondus, 
allergiques aux arachides, ont été exposées 
accidentellement à cet allergène.  

o Ceci est dû à plusieurs raisons : éducation insuffisante 
de la population quant aux allergies et à la lecture des 
étiquettes, contamination croisée à la maison ou au 
restaurant, étiquetage incomplet des produits, etc. 

 
Source : www.aqaa.qc.ca 

 

 

CITATION 
 

On obtient des résultats en exploitant des opportunités, non en 
résolvant des problèmes.   

 

(Peter DRUKER) 
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Collago, quand on choisit de vivre en santé 
Jessica Lecours, présidente, Collago inc. 
 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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GGEENNEEVVIIÈÈVVEE  GGAAGGNNOONN,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE,,  LLAA  FFOOUURRMMII  BBIIOONNIIQQUUEE    
 
 

 
 

 
 
 
Coordonnées 
Geneviève Gagnon, présidente 
La Fourmi Bionique 
5530, rue Saint-Patrick 
Montréal (Québec) H4E 1A8  
 
Téléphone :  (514) 769-4246  
Télécopieur : n/d  
Courriel :  info@lafourmibionique.com   
Site Web :  www.lafourmibionique.com   
 

 
Biographie 
 
 
Depuis quatre ans, Geneviève Gagnon est la présidente-fondatrice de La fourmi bionique, une entreprise de 
transformation alimentaire se spécialisant dans la fabrication de céréales de type granola artisanales à base 
d’ingrédients biologiques. 
 
Double bachelière, elle a fait des études en Psychologie à l’Université de Montréal puis en Communications, profil 
relations publiques, à l’UQAM. Ayant étudié et œuvré dans le milieu des relations publiques, des communications 
marketing et de l’organisation d’événement pendant 6 ans à titre de consultante au sein d’entreprises privées comme 
La Brasserie Labatt et pour des organisations à but non lucratif, cette passionnée de l’alimentation et de la tradition 
artisanale a fait le saut vers l’entreprenariat par désir d’autonomie et pour cultiver sa passion au quotidien. 
 
Active dans son milieu, elle participe aux activités du Conseil des industries bioalimentaires de l’Ile de Montréal, elle 
fut membre bénévole du comité organisateur des événements gastronomiques du  Mouvement Slow Food Québec 
pendant deux ans, elle fut membre impliqué au sein de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal et elle a été 
membre du Groupement des chefs d’entreprise du Québec. Aujourd’hui, elle est membre d’un CLUBE de jeunes 
entrepreneurs. 
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LLAA  FFOOUURRMMII  BBIIOONNIIQQUUEE  ::  AALLLLIIEERR  LLEE  CCŒŒUURR  EETT  LLAA  RRAAIISSOONN  
Geneviève Gagnon, présidente, La Fourmi Bionique  
 
 

LA FOURMI BIONIQUE, UNE ENTREPRISE EN PLEINE SANTÉ 
Fabricant d’une gamme de céréales de type « granola » 

 
 
Les données et les tendances énumérées lors de cette présentation nous permettront de constater qu’il y a plusieurs 
conditions qui sont favorables à l’émergence d’une entreprise comme celle de La fourmi bionique et à sa pérennité. 
Ainsi, le mouvement de conscience écologique prend son envol avec la culture biologique et un mode de vie plus 
sain s’en suit. La popularité et la disponibilité croissante des produits biologiques dans le courant traditionnel de 
l’alimentation témoignent de la croissance fulgurante de ce secteur en quête d’opportunités. Nous sommes donc en 
présence d’un créneau qui poursuivra sa lancée et qui est prêt à accueillir chaque nouveau joueur. Ce seront les 
entreprises qui sauront s’ajuster aux goûts du jour, en suivant les tendances sociales qui motivent le choix des 
produits biologiques ainsi que les habitudes de consommation, qui sauront gagner la plus grande part du gâteau. De 
plus, la mutation de la population est un facteur très favorable à l’émergence d’un produit sain destiné aux adultes. 
Ainsi, cette population de Baby Boomers plus conscientisée par sa qualité de vie et plus informée sur les liens entre 
la santé et l’alimentation sera prête à investir vers une alimentation à la fois plus saine mais aussi gourmande. Enfin, 
les céréales ont une place de choix dans l’alimentation courante des consommateurs et le marché des céréales 
naturelles et biologiques pour adultes connaîtra un essor important. Ces facteurs mis en commun traduisent les 
conditions d’une opportunité d’affaires très intéressante pour les produits de La fourmi bionique. 
 
Quelques faits sur un produit tendance… 
 
Lors du sommet de Montebello tenu récemment, les chefs d’État George Bush, Felipe Calderon et Stephen Harper 
pouvaient choisir les granolas de La fourmi bionique au petit déjeuner; À l’occasion de la visite des Rolling Stones à 
Montréal en 2006, les produits de La fourmi bionique étaient disponibles dans chacune des chambres de l’hôtel dans 
lequel ils séjournaient…; Lors de la visite de Ségolène Royal à Québec le 17 septembre dernier, La fourmi bionique a 
eu l’occasion de s’adresser à cette dernière pour lui présenter ses projets en France et Ségolène est repartie avec 
des produits de La fourmi bionique en mains; À l’occasion d’une des deux missions commerciales en France, des 
échantillons ont été remis au chef du Ritz à Paris et le chef Pâtissier a voulu passer une commande sur le champ…. 
 
Historique de l’entreprise 
 
Incorporée depuis février 2004, l'entreprise fabrique et met en marché ses mélanges de type granola et ses produits 
de collation à base d'ingrédients naturels et biologiques de manière artisanale en vue d'une distribution au détail 
(supermarchés, fruiteries et épiceries spécialisées) ainsi qu'au marché institutionnel haut de gamme (hôtels, spas, 
centres sportifs).  
 
Un produit unique - Des céréaliers de luxe : L’objectif de départ était de révolutionner les habitudes des 
consommateurs qui ne fréquentent pas les marchés d'aliments naturels avec un produit à la fois très nutritif mais 
aussi gourmand. Plus précisément, pour ajouter une touche de naturalité et une personnalité propre à chaque 
mélange, l’entreprise a conçu des mélanges inusités avec des mariages d'herbes naturelles traditionnellement 
utilisées en herboristerie. Pour se positionner et se démarquer du lot, Geneviève Gagnon a conçu un produit au goût 
original. Plus particulièrement, elle a su faire innover la traditionnelle céréale granola en l'habillant d'une nouvelle 
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personnalité : des notes gourmandes (chocolats bio équitables, sirop d'érable ambré, noix de macadam...), des 
herbes aux propriétés distinctes (ginseng, pétales de souci, racines de guimauve), des noms accrocheurs (Vitalité, 
Aphrodisiaque, Euphorique…) et des produits de collation alléchants dont l'Excitant mélange antioxydant (avec ses 
fruits rouges, ses baies de goji, son chocolat noir 70 % cacao et ses amandes grillées), la barre granola Fruit interdit 
(aux pommes, pacanes, caramel et poudre de maca), pour nommer que quelques produits de la gamme. Le tout 
présenté sous le sceau d'une image à la fois « tendance » et « gourmet » rompant ainsi avec l'image typique du 
produit santé plutôt fade et simpliste. La fourmi bionique fait ainsi partie des précurseurs de la tendance émergente 
des céréaliers de luxe, soit un courant qui se manifeste surtout sur la côte Est et Ouest des États-Unis.  
 
En plus de poursuivre le développement du marché local québécois au niveau des marchés alimentaires et au 
niveau institutionnel, l'entreprise a amorcé des activités d'exportation en Ontario et en France en 2007 et compte 
activement développer ces marchés en 2008. 
 
Réalisations 
 
Depuis sa fondation il y a quatre ans, l’entreprise a su démontrer qu’il existait une place pour un produit artisanal sur 
le marché très concurrentiel des céréales pour le petit déjeuner en voyant le nombre de ses clients augmenter au 
détail de 30 à 450 et au niveau institutionnel de 3 à 40 en l’espace de moins de quatre ans. Ainsi, l'entreprise a su 
rapidement se tailler une place de choix en tant que fournisseur auprès d'une clientèle de prestige dont : l’hôtel Ritz 
Carlton de Montréal, l'Hôtel Reine-Élizabeth, Le Château Champlain, L'Hôtel W, le Spa Eastman et même le Cirque 
du soleil pour n'en nommer que quelques-uns ainsi qu'au sein d'établissements prestigieux en France dont les hôtels 
Evian Royal Palace et Evian Royal Ermitage. Par surcroît, La fourmi bionique est la seule entreprise québécoise à 
avoir un référencement dans la section des céréales pour le petit déjeuner bio chez Metro (depuis décembre 2006) et 
des pourparlers sont en cours avec IGA, Costco et Loblaws. 
 
Par ailleurs, l’entreprise s’est vue discerner de nombreux prix et bourses depuis ses débuts. En mai 2007, elle a 
remporté le prix de la meilleure entreprise du Québec au gala des Prix du Président de La fondation canadienne des 
jeunes entrepreneurs ainsi que le grand prix de la meilleure entreprise au Canada, soit la plus grande distinction de 
la Fondation au pays.  
 
Facteurs favorables à l’émergence des produits de La fourmi bionique  
 
1- Croissance importante du marché des granolas biologiques (20 % par an) ; 
 
2- L’intérêt manifesté des Baby Boomers pour les aliments bio et le potentiel des Générations X et Y ; 
 
3- L’évolution des habitudes alimentaires et la perception du lien entre la nutrition et l’état de santé (prévention, 

responsabilisation, éducation, intérêt accru pour les aliments fonctionnels et neutraceutiques) ; 
 
4- Les Québécois dépensent de plus en plus pour leur santé et le petit déjeuner ; 
 
5- Les céréales pour adultes connaissent un essor important et la tendance forme/santé prend le marché d’assaut ; 
 
6- Les céréales de petits déjeuners étant composés en majeure partie de céréales, il s’agit d’une des cultures les 

plus simples à réaliser en production biologique. 
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Marchés cibles et tendances 
 
La clientèle de La fourmi bionique est très variée, ainsi les clients de tous les âges apprécient les produits de la 
gamme. Par ailleurs, les baby-boomers étaient initialement ciblés dans la stratégie marketing. Aujourd'hui, nous 
remarquons que notre clientèle est très disparate, tant au niveau de l'âge, de la scolarité que du niveau socio-
économique (ce qui explique la grande dispersion de nos points de vente au niveau géographique).  
 
Au niveau des avantages concurrentiels, la stratégie de l'entreprise s'insère parfaitement dans les tendances 
actuelles qui s'expriment de plus en plus dans le secteur de l'alimentation, soit les valeurs de naturalité, de respect 
du terroir, le retour vers la tradition artisanale, le goût authentique, l'intérêt de plus en plus grand pour la santé et le 
lien avec les aliments fonctionnels et neutraceutiques et les plaisirs de la table.  
 
La fourmi bionique est donc en train de dessiner une nouvelle voie dans le marché concurrentiel de la céréale 
granola avec un produit au goût recherché et réconfortant mais aussi avec une marque de commerce et un 
emballage qui fait son chemin et des choix audacieux au niveau des mélanges proposés. En somme, l’entreprise 
détient un savoir-faire et une vision, qui vont lui assurer une croissance importante au cours des prochaines années, 
une notoriété face à la qualité et à l'originalité de sa gamme de produits et une place de choix sur le marché 
concurrentiel de la céréale biologique.  
 
L'objectif est de surprendre le consommateur par des variétés inédites ce qui s’avère un avantage distinctif et le fait 
de disposer d’une recette exclusive est un bon moyen de s’assurer de la fidélité du client. Et puisque l’engouement 
pour les produits « santé » bénéficie aux producteurs de céréales pour le petit déjeuner, la marque pourra profiter de 
son positionnement sur les valeurs de naturalité et d’authenticité, alliant gourmandise, sur les axes de santé et 
énergie. Les produits sont généralement placés dans la section des céréales biologiques en magasin. Enfin, le 
paquet de céréales de La fourmi bionique est très esthétique et son petit format se démarque des boîtes de céréales 
conventionnelles sur les tablettes et il paraît plus écologique. 
 
Forces de l’entreprise 
 
Caractéristiques uniques du produit : Produit de niche, goût riche et texturé, 100 % naturel et biologique, recette 
unique maison, extraits d’herbes naturelles bien agencés avec les saveurs, image sophistiquée et dynamique à la 
fois. Des mélanges et un marketing qui séduisent...Ainsi, la marque de La fourmi bionique connaît une popularité 
croissante et sa réputation se tisse rapidement. 
 
Marché ouvert : Avec des marchés au niveau du détail et institutionnel, La fourmi bionique compte un énorme 
potentiel de clients et ce, à travers le monde grâce à une durée de vie de produit de 8 mois (pouvant augmenter 
selon les conditions d'entreposage). Ainsi, les réseaux de distribution et les opportunités de développement de 
marché pour ces produits sont très diversifiés. 
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Question d’aller plus loin… 
 
 Qu’est-ce que je retiens des deux témoignages? 
 Comment puis-je tirer profit des bons coups que les 

entreprises ont vécus et des erreurs de parcours? 

 

CITATION 
 

La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est 
d'échapper aux idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications 

dans tous les recoins de l'esprit. 
 

(Keynes, John Maynard) 
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La Fourmi Bionique : allier le cœur et la raison 
Geneviève Gagnon, présidente, La Fourmi Bionique 
 
 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires :  
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PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALL  DDEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  
SSAAIINNEESS  HHAABBIITTUUDDEESS  DDEE  VVIIEE  EETT  DDEE  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  DDEESS  
PPRROOBBLLÈÈMMEESS  RREELLIIÉÉSS  AAUU  PPOOIIDDSS  
2006-2012 (pp. 9-13) 
 
 
Un enjeu de société 
 
Au cours du 20e siècle, l’essor technologique, industriel, informatique et médical a permis l’amélioration de plusieurs aspects de la vie des 
populations des pays industrialisés. Il n’est que d’évoquer l’avènement de modes de transport tels l’automobile et l’avion, l’automatisation de 
plusieurs fonctions de la vie quotidienne obtenue par la sophistication des appareils électroménagers, le bouleversement dans les modes de 
communication (télévision, courrier électronique, téléphone cellulaire), les avancées de la médecine dans le traitement des maladies 
(antibiothérapie, techniques d’imagerie médicale et de radiographie, vaccination, nouveaux médicaments).  
 
En même temps que ces progrès d’ordre technique se produisent plusieurs transformations dans l’alimentation. Les individus ont modifié 
leurs choix alimentaires et augmenté la fréquence des repas pris à l’extérieur. De plus, la quantité et la variété des aliments disponibles se 
sont accrues, l’industrie n’ayant cesse, au cours des dernières décennies, de mettre sur le marché de nouveaux aliments et produits qui 
répondent ou non aux besoins des consommateurs.  
 
Les exigences physiques de la vie quotidienne ont quant à elles passablement diminué au cours du 20e siècle, en raison de l’aménagement 
urbain et de facteurs liés à l’industrialisation, à l’automatisation et à l’avènement de l’informatique, qui ont influencé autant le travail que la 
pratique des loisirs. Ces changements de mode de vie entrainent, entre autres conséquences, un manque de temps pour se détendre, pour 
se déplacer à pied et en vélo, pour cuisiner, jardiner, s’adonner à des activités physiques ou sportives de loisir, etc. Le monde moderne est 
synonyme de course contre la montre, d’abondance, de surconsommation et de difficulté à concilier famille, travail et activités de loisir. 
 
D’un point de vue de santé publique, les problèmes reliés au poids deviennent la conséquence de multiples facteurs qui vont au-delà des 
facteurs individuels que sont l’hérédité, l’apport alimentaire et la dépense d’énergie. On pense, entre autres, aux facteurs de la communauté 
tels les transports publics, l’aménagement urbain, la disponibilité et l’accessibilité des aliments ou encore l’offre de service en activité 
physique, ces facteurs étant eux-mêmes sous l’influence de politiques plus globales, d’ordre régional et national, voire international, comme 
le montre la toile causale présentée à l’annexe 1. 
 
Il y a aussi lieu de considérer, dans les mesures à mettre en place, les deux entités qui composent les � problèmes reliés au poids �, soit 
l’augmentation de l’excès de poids (embonpoint et obésité) dans la population et le désir omniprésent de minceur que l’on nomme 
préoccupation excessive à l’égard du poids. 
 
On parle de préoccupation excessive à l’égard du poids dans le cas où � une personne qui, ayant ou non un surplus de poids, est à ce point 
préoccupée par son poids que cela porte atteinte à sa santé physique et mentale. La norme actuelle du corps féminin valorise la minceur qui 
est associée à la beauté, à la propreté, au succès, à la forme physique et à la santé. Le culte de l’image et du corps parfait touche 
également les hommes, qui sont maintenant de plus en plus nombreux à vouloir se conformer aux critères de beauté masculine.  
 
L’écart croissant entre la norme sociale et la réalité a pour conséquence qu’une proportion élevée de femmes et d’hommes éprouvent une 
insatisfaction marquée à l’égard de leur poids et de leur image corporelle. Chez les femmes, cette insatisfaction est associée à des pratiques 
malsaines de perte de poids, à des restrictions et à des désordres alimentaires, à la dépression et à une faible estime de soi. Chez les 
hommes, elle est associée à des difficultés d’adaptation d’ordre psychologique, à des désordres alimentaires et à l’utilisation de stéroïdes.  
 
Des données préoccupantes à l’égard des habitudes de vie 
 
Les habitudes alimentaires des jeunes Québécois sont préoccupantes. Une enquête sur la nutrition des enfants québécois de 4 ans 
effectuée en 2002 révèle ainsi que 60% d’entre eux semblent consommer moins de viandes et de leurs substituts que la quantité 
recommandée quotidiennement par le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. De même, plus de la moitié des enfants ont une 
consommation insuffisante de produits laitiers, et 20% ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes. En revanche, environ un 
enfant de 4 ans sur cinq consomme chaque jour des boissons à saveur de fruits, des boissons gazeuses ou des boissons énergétiques.  
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Toujours en ce qui concerne la nutrition des jeunes Québécois, d’autres données recueillies chez les 6 à 16 ans montrent des écarts 
importants entre les recommandations et les apports alimentaires. Une très faible proportion d’entre eux, variant de 6 à 11%, consomment 
les quantités minimales requises pour chacun des quatre groupes d’aliments du Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Quant 
aux jeunes de 12 à 16 ans, leur consommation de fruits et légumes et de produits laitiers est nettement insuffisante. Les aliments comme les 
sucreries, les bonbons, les croustilles, les frites et les boissons gazeuses et énergétiques contribuent, à eux seuls, à 22% de l’apport 
énergétique, à 28% de l’apport en gras et à 24% de l’apport en glucides pour l’ensemble des jeunes âgés entre 6 et 16 ans.  
 
Au chapitre de l’activité physique, les données de 2003 montrent qu’un peu plus de quatre jeunes Québécois de 12 à 17 ans sur dix (44%) 
atteignent le niveau recommandé durant leurs loisirs, soit l’équivalent d’au moins une heure par jour. A l’opposé, prés d’un jeune sur trois 
(30%) n’atteint pas la moitié de ce niveau de pratique. 
 
[…] 
 
Des données préoccupantes à l’égard de l’obésité 
 
La fréquence de l’obésité est en augmentation un peu partout dans le monde, chez les adultes comme chez les enfants, à un point tel que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la situation d’épidémie, voire de pandémie. Elle a d’ailleurs enjoint toutes les nations 
d’entreprendre des actions vigoureuses afin de prévenir et contenir l’épidémie car l’obésité contribue au fardeau des maladies chroniques à 
l’échelle mondiale.  
 
Aussi la diminution de l’espérance de vie et surtout, de l’espérance de vie en bonne santé constitue-t-elle, selon plusieurs experts, une 
menace réelle. Les coûts associés au traitement et à la maitrise des maladies chroniques, y compris les problèmes reliés au poids, 
atteindront donc bientôt un niveau insoutenable pour la société, et cela amputera une part du financement que doit consacrer l’État aux 
autres secteurs. 
 
Au Québec, la prévalence déclarée de l’obésité et de l’embonpoint a fait un bond de prés de 50% entre 1987 et 1998. Des récentes données 
mesurées, montrent qu’en 2004, prés du quart de la population québécoise de 18 ans ou plus présente de l’obésité et plus du tiers, de 
l’embonpoint IV. Ainsi, au Québec, 57% de la population accuse un excès de poids (35% embonpoint + 22% obésité). 
 
La fréquence de l’obésité ne diffère pas entre les hommes et les femmes alors que ce n’est pas le cas de l’embonpoint beaucoup plus 
fréquent chez les hommes (41 %) que chez les femmes (28%). Étant donné que les risques de problèmes de santé sont plus importants 
lorsque l’accumulation du poids se situe à l’abdomen et que l’embonpoint chez l’homme, au contraire de la femme, se manifeste justement 
par une accumulation de graisse à l’abdomen, la prévalence d’embonpoint chez les hommes constitue un risque socio sanitaire sérieux.  
 
Bien qu’auparavant le poids, au Québec, semblait être peu associé au revenu et à la scolarité, les données de 2003 nous indiquent des 
changements à cet égard. En effet, si la fréquence d’embonpoint est sensiblement la même dans toutes les catégories socio-économiques, 
la fréquence d’obésité est plus grande dans le groupe de revenu inférieur comparativement au groupe supérieur (18 % c. 12 %). En outre, 
une personne sur cinq (20 %) n’ayant pas de diplôme d’études secondaires se situe dans la catégorie de l’obésité, mais moins d’une 
personne sur dix (9 %) détentrice d’un diplôme universitaire présente de l’obésité.  
 
Par ailleurs, l’excès de poids apparaît particulièrement inquiétant chez les jeunes. Les données de 2004  montrent que chez les Canadiens 
de 2 à 17 ans, l’obésité a plus que doublé entre 1978- 1979 et 2004, passant de 3% à 8%, tandis que l’embonpoint est passé de 12% à 
18%. Bien que le Québec se situe parmi les provinces canadiennes où les taux d’embonpoint et d’obésité sont les moins élevés (7% pour 
l’obésité et 15% pour l’embonpoint), plus de un enfant québécois sur cinq accuse un excès de poids.  
 
Or, la question du poids et de l’image corporelle rejoint de plus en plus les jeunes. Dans l’Enquête sociale et de santé réalisée auprès des 
jeunes Québécois en 1999, 35% des fillettes de 9 ans disaient essayer de perdre du poids et 60 % des adolescentes de 13 à 16 ans 
souhaitaient avoir une silhouette différente de la leur. La majorité des enfants et des adolescents étaient alors au poids santé. 
 
Une cause, un engagement 
 
On assiste à un nouveau courant vers la prévention. Le milieu scientifique s’intéresse à tous les aspects de la problématique du poids et 
propose diverses interventions. La prévention des problèmes reliés au poids et la promotion d’une saine alimentation et de la pratique 
d’activité physique deviennent un secteur de travail prioritaire pour un grand nombre d’organismes publics, parapublics, professionnels, 
communautaires et associatifs. 
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Le sujet de l’obésité, de la malbouffe et de la sédentarité défraie la manchette des medias pratiquement toutes les semaines. Consciente 
des effets de cette � épidémie d’abondance �, la population réclame du gouvernement des interventions au regard de l’alimentation et de 
l’activité physique.  
 
Pour répondre à cette demande des citoyens, l’industrie et divers milieux développent de nouveaux produits alimentaires et mettent en place 
de nouveaux services récréatifs ou installations sportives. Les diffuseurs et les publicitaires y trouvent aussi leur compte puisqu’en raison 
des préoccupations croissantes à l’égard du poids, les produits, les services et les moyens amaigrissants sont fortement publicisés. 
 
Alors qu’une part déjà importante des budgets de l’État, soit près de 43%, est actuellement consacrée aux services de santé, cette 
proportion devrait s’accroître en raison, notamment, du vieillissement de la population et de l’augmentation de la prévalence des maladies 
chroniques, dont les problèmes reliés au poids, qui nécessitent des interventions de plus en plus coûteuses. Or selon certaines études, les 
mesures préventives pourraient entraîner une réduction de la demande de services et de soins (hospitalisation, services médicaux et 
médicaments) de l’ordre de 15% à 40%, selon le degré d’engagement de la société dans ces mesures.  
 
Dans ce contexte où l’augmentation des coûts de santé est fortement imputable aux habitudes de vie, les actions et les messages doivent 
être cohérents, et portés par l’ensemble des acteurs des différents secteurs appelés, à un degré ou à un autre, à jouer un rôle dans la 
promotion des saines habitudes de vie et la prévention des problèmes reliés au poids. Les changements préconisés doivent viser l’ensemble 
de la société; ainsi tous pourront y trouver à plus ou moins long terme des bénéfices majeurs. 
 
 
 
Source : Investir pour l’avenir, PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL DE PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE ET DE PRÉVENTION DES 

PROBLÈMES RELIÉS AU POIDS, Gouvernement du Québec, 2006-2012, 49 pages. 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DD’’AAIIDDEE  AAUUXX  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDAANNSS  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  
 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dispose de ressources spécialisées en 
région dans la transformation des aliments et dans le marketing. Voici leurs coordonnées : 
 

Laval et Lanaudière : M. Martial Landreville, agronome 
867, boul. l’Ange-Gardien, C.P. 3396 
L’Assomption QC  J5W 5M9 
Tél. :  450 589-5781, p. 249 
Téléc. :  450 589-7812 
Courriel : martial.Landreville@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Laurentides :  M. Martin Auger, agronome 

439, rue Panet 
Mont-Laurier QC  J9L 2Z9 
Tél. :  819 623-2270, p. 22 
Téléc. :  819 623-9683 
Courriel : martin.auger@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Outaouais : Mme Christine Dion, agronome 

999, rue Dollard 
Galeries de Buckingham 
Buckingham QC  J8L 3E6 
Tél. :  819 986-8544, p. 227 
Téléc. : 819 986-9299 
Courriel: christine.dion@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Visitez les sites suivants : 
 
• www.mapaq.gouv.qc.ca 

Site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/publications 

Rechercher Transformation et distribution alimentaires et le titre suivant : Mesures financières disponibles 
pour les entreprises de transformation alimentaire. 
Ce document dresse les mesures financières disponibles pour aider les entreprises de transformation 
alimentaire. 

 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Souventdemande/Inspection 

Site de l’Inspection des aliments 
 
• www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/Organismes 

Site de la Financière agricole du Québec 
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• emploiquebec.net/francais/index.htm 
Site d’Emploi-Québec 

 
• www.infoentrepreneurs.org 

Vous trouverez sur ce site un répertoire des 
différents programmes d’aide aux entreprises, 
des gouvernements tant provincial que 
fédéral 

 
• www.entreprisescanada.gc.ca 

Vous retrouverez dans la rubrique « thèmes 
d’affaires populaires » une série de 
documents concernant plusieurs fonctions 
d’une entreprise. 

 
• www.mdeie.gouv.qc.ca 

Site du ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation   

 
• www.icriq.com 

Banque de données d’entreprises 
 
• www.carrefouralimentaire.com 

Banque de données d’entreprises et site  de 
Transformation Alimentaire Québec. 

 
• www.inspection.gc.ca  

Site de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments 

  
• www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index.html 

Site du Bureau des aliments 
 
• www.nafdma.com  

Site de North American Farmer’s Direct 
Marketing Association 

 
• www.cptaq.gouv.qc.ca  

Site de la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec 

• www.agr.gc.ca 
Site d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 

• www.agrolaurentides.qc.ca 
  Portail du bioalimentaire des Laurentides 
 
• www.agro-outaouais.com 
  Portail de l’agroalimentaire de l’Outaouais 

 
• www.saveursdelaval.com 

 Site de l’agroalimentaire de Laval 
 

Base de données de consultants : 
 
• www.consultantsquebec.com 
• sci.agr.ca/crda/indust/consultants_f.asp 
 
 
Et davantage en lien avec le thème du colloque : 
Tendances Agroalimentaires 
 
• www.agroalimentaire.fr/532-actualite-entreprise-

SIAL-Les-nouvelles-tendances-alimentaires.html  
• www.sialmontreal.com/espaceinnovations.ch2  
• www.actualitealimentaire.com/  
• www.ccmm.qc.ca/documents/publications/laCite/2

006_2007/fev07/laCite_laUne_Tendances_fr.htm  
• www.agr.gc.ca/pol/consult/index_f.php?s1=econo

m&page=trends  
• www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-

afficher.do?id=1170944121865&lang=f  
 
Aliments fonctionnels, nutraceutiques, aliments 
santé et allergènes  
 
• www.certification-allergies.com/  
• www.inaf.ulaval.ca  
• www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-

afficher.do?id=1170856376710&lang=f  
• www.aisa-ahif.org/  
• www.transformationalimentairequebec.com/marke

ting/Chronique_1.htm  
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  --  LLAANNAAUUDDIIÈÈRREE  
 

  
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC 
(MAPAQ) 

 
EMPLOI-QUÉBEC (CLE) 

 
CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 

 

Centre de services agricoles de Joliette 
499, rue Calixa Lavallée 
Joliette QC  J6E 7E2 
Tél. : (450) 752-6848 

Centre de services agricoles de L’Assomption 
867, boul. de l’Ange-Gardien 
L’Assomption QC  J5W 4M9 
Tél. : 1 800 810-5781 

Centre local d’emploi de Berthier 
90, place du Marché 
Berthierville QC  J0K 1A0 
Tél. : (450) 836-6261 
Téléc. : (450) 836-1029 
Ressource : M. Claude Champagne 

Centre local d’emploi de Repentigny 
155, rue Notre-Dame, bur. 25 
Repentigny QC  J6A 5L3 
Tél. : (450) 585-6640 
Téléc. : (450) 582-4996 
Ressource : Mme Manon Lefebvre, directrice 

Centre local d’emploi de Joliette 
409, rue Notre-Dame 
Joliette QC  J6E 3H5 
Tél. : (450) 752-6999 
Téléc. : (450) 757-7905 
Ressource : M. Yves Ducharme, conseiller 

Centre local d’emploi de St-Jean-de-Matha 
231, rue Principale, C.P. 240 
St-Jean-de-Matha QC  J0K 2S0 
Tél. : (450) 886-1826 
Téléc. : (450) 886-1838 
Ressource : Mme Carole Bibeau, directrice 

Centre local d’emploi de Ste-Julienne 
2495, rue Cartier, C.P. 310 
Ste-Julienne QC  J0K 2T0 
Tél. : (450) 831-4222 
Téléc. : (450) 831-8439 
Ressource : M. Yves Duquette, directeur 

Centre local d’emploi de Terrebonne 
1590, chemin Gascon 
Terrebonne QC  J6X 3A2 
Tél. : (450) 471-3666 
Téléc. : (450) 964-9196 
Ressource : Mme Lise Paquette, directrice 

CLD des Moulins 
2500, boul. des Entreprises  
Terrebonne QC  J6X 4J8 
Tél. : (450) 586-1463 
Téléc. : (450) 478-0798 
Ressource : M. Claude Robichaud, directeur 

CLD Montcalm 
1540, rue Albert, bur. 200 
Ste-Julienne QC  J0K 2T0 
Tél. : (450) 831-3777 
Téléc. : (450) 831-5143 
Ressource : Mme Lidia Divry, directrice 

CLD de l’Assomption 
435, rue Notre-Dame 
Repentigny QC  J6A 2T3 
Tél. : (450) 654-6488 
Téléc. : (450) 654-9823 
Ressource : M. Joffrey Bouchard, directeur 

CLD de Joliette 
654, rue De Lanaudière 
Joliette QC  J6E 3M7 
Tél.: (450) 752-5566 
Téléc. : (450) 752-5191 
Ressource : M. Olivier Goyet, directeur 
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SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 

 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION 

 
AUTRES 

 

CLD d’Autray 
550, rue Montcalm, bur. 300, C.P. 1499 
Berthierville QC  J0K 1A0 
Tél. : 450 836-7028 
Téléc. : 450 836-1272 
Ressource : M. Normand Gariépy, directeur 

CLD de la Matawinie 
3184, 1ère avenue, C.P. 1239 
Rawdon QC  J0K 1S0 
Tél. : 450 834-5222 
Téléc. : 450 834-8224 
Ressource : Mme  Lyne Arbour, directrice 

SADC Achigan-Montcalm 
104, rue St-Jacques 
St-Jacques QC  J0K 2R0 
Tél. : 450 839-9218 
Téléc. : 450 839-7036 
Ressource : M. Claude Chartier, directeur 

SADC Matawinie 
1080, route 343 
St-Alphonse-de-Rodriguez QC  J0K 1W0 
Tél. : 450 883-0717 
Téléc. : 450 883-2006  
Ressource : M. Jean-Maurice Tremblay, directeur 

SADC Autray-Joliette 
356, rue Notre-Dame, bur. 300 
Lanoraie QC  J0K 1E0 
Tél. : 450 887-0990 ou 1877 777-0990 
Téléc. : 450 887-0994 
Ressource : M. Jocelyn De Grandpré, directeur 

 

Direction régionale de Lanaudière 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3300, 3e étage 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Tél. : 450 752-8050 ou 1 866 463-6642 
Téléc. : N/D 
Ressource : M. Daniel Boutin, directeur 

 

Conseil de développement bioalimentaire de 
Lanaudière 
110, rue Beaudry N. 
Joliette QC J6E 6A5 
Tél. : 450 753-7486 ou 1 800 363-1726 
Téléc. : 450 759-7610 
Ressource : M. Martin Plante, agent de promotion 

Collectif de formation agricole de Lanaudière 
110, rue Beaudry N. 
Joliette QC J6E 6A5 
Tél. : 450 753-7486, p. 350 
Téléc. :: 450 759-7610 
Courriel : cfal@upa.qc.ca 
Ressource : Mme Marianne Gagnon, répondante 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption QC  J5W 4M9 
Tél. : 450 589-2204 
Téléc. : 450 589-9727 
Ressource : M. Claude Robitaille, directeur 

Financement agricole Canada 
899, rue Papineau 
Joliette QC   J6E 2L6 
Tél. : 450 753-7855 
Téléc. : 450 753-4652 
Ressource : M. Justin Coutu 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  --  LLAAUURREENNTTIIDDEESS  
 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC 

 
EMPLOI QUÉBEC (CLE) 
Centre de service de Rivière-Rouge 
602, rue L’Annociation Nord 
Rivière-Rouge (Québec)    J0T 1T0 
Tél. : (819) 275-5333 
Téléc. : (819) 275-5810 

CLE de Lachute 
505, rue Béthany, bureau 303 
Lachute (Québec)      J8H 4A6 
Tél. : (450) 562-8533 ou 1 800 263-2732 
Téléc. : (450) 562-1664 

CLE de Mirabel 
13479, boulevard Curé-Labelle, bureau 205 
Mirabel (Québec) J7J 1H1 
Tél. : (450) 979-2313 ou 1 866 225-7336 
Téléc. : (450) 979-2922 

CLE de Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec)     J9L 2X4 
Tél. : (819) 623-4610 ou 1 800 567-4562 
Téléc. : (819) 623-3801 

CLE de Sainte-Adèle 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec)     J8B 2N2 
Tél. : (450) 229-6560 ou 1 800 363-7011 
Téléc. : (450) 229-9347 

CLE de Sainte-Agathe 
26, boulevard Morin 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)    J8C 2V6 
Tél. : (819) 326-5861 ou 1 800 567-8334 
Téléc. : (819) 326-4234 

CLE de Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec)     J7E 4R6 
Tél. : (450) 435-3667 
Téléc. : (450) 430-0128 

CLE de Saint-Eustache 
367, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 247 
Saint-Eustache (Québec)     J7P 2B1 
Tél. : (450) 472-2311 
Téléc. : (450) 974-3315 

 

Centre de services agricoles de Mont-Laurier 
439, rue Panet 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 2Z9 
Tél. :  (819) 623-2270, poste 25 
Téléc. : (819) 623-9683 
Courriel :  pierre.dufort@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Pierre Dufort, agr.,   
Responsable administratif 

Centre de services agricoles de Lachute 
505, rue Béthany Ouest, bureau 400 
Lachute (Québec)   J8H 4A6 
Tél. :  (450) 562-8574, poste 221 
Téléc. : (450) 562-1140 
Courriel : lucie.caron@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : Mme Lucie Caron, agr. 
Responsable administrative 

Centre de services agricole de Blainville 
617, boul. Curé Labelle, bureau 100 
Blainville (Québec)   J7C 2J1 
Tél. :  (450) 971-5110, poste 226 
Téléc. : (450) 971-5069 
Courriel :  normand.bourgon@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Normand Bourgon, agr. 
Responsable administratif 

Centre québécois d’inspection des aliments et de 
santé animale 
85, rue de Martigny ouest, bureau C4.41 
Saint-Jérôme (Québec) 
Tél. :  (450) 569-3005 
Téléc. : (450) 569-3205 
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CLE de Saint-Jérôme 
85, rue De Martigny Ouest, 1er étage 
Saint-Jérôme (Québec)     J7Y 3R8 
Tél. : (450) 569-3075 ou 1 800 561-0692 
Téléc. : (450) 569-7478 

Emploi Québec des Laurentides,  
Direction régionale 
55, rue Castonguay, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec)    J7Y 2H9 
Tél. : 450 569-7575, poste 229 
Télécopieur : 450 436-4934 
Ressource : M. Patrice Paquette 

 
CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 
CLD Les Laurentides 
1255, chemin des Lacs 
Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc,   J0T 1J2 
Tél. :  (819) 681-3373 
Téléc. : (819) 688-2537 
Courriel:  info@cldlaurentides.org 
Ressource : M. Paul Calce, directeur 

CLD des Pays-d'en-Haut  
1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2M3 
Télé. : (450) 229-6637 
Téléc. : (450) 229-6638 
Courriel: info@cldpdh.org 
Ressource : M. Stéphane  Lalande, directeur 

CLD Argenteuil 
430, rue Grace, Aile Claude-Ryan 
Lachute (Québec)   J8H 1M6 
Tél. :  (450) 562-8829 
Téléc. : (450) 562-1635 
Courriel: cld@argenteuil.qc.ca 
Ressource : Mme Lise Desrochers, directrice 

Société de Développement Économique 
Thérèse-De Blainville (CLD) 
33, rue Blainville Ouest, bureau 200 
Sainte-Thérèse (Québec)   J7E 1X1 
Tél. :  (450) 430-6666 
Téléc. : (450) 430-9652 
Courriel:  info@sodet.com 
Ressource : M. Charles Le Borgne, directeur 

CLD La  Rivière-du-Nord 
161, Rue de la Gare, bureau 300 
Saint-Jérôme (Québec)   J7Z 2B9 
Tél. :  (450) 431-0707 
Téléc. : (450) 431-7507 
Courriel:   info@cld-rdn.qc.ca 
Ressource : M. Michel Gauthier, directeur 

CLD de la MRC d'Antoine-Labelle 
425, rue du Pont, bureau 200 
Mont-Laurier  (Québec) J9L 2R6 
Tél. :  (819) 623-1545 
Téléc. : (819) 623-7311 
Courriel:  accueil@cld-antoine-labelle.qc.ca 
Ressource : M. Yvon Cormier, directeur 

CLD de Mirabel 
14026, boul. du Curé-Labelle 
Mirabel (Québec)   J7J 1A1 
Tél. :  (450) 435-2800 
Téléc. : (450) 435-3177 
Courriel:   info@cldmirabel.qc.ca 
Ressource : M. Jean-Luc Riopel, directeur 

CLD MRC Deux-Montagnes 
400, boul. Deux-Montagnes, bureau 100 
Deux-Montagnes (Québec)   J7R 7C2 
Tél. :  (450) 472-1502 
Téléc. : (450) 491-7893 
Courriel:   info@clddm.com 
Ressource : M. Jean-Marc Fauteux, directeur 
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SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 
SADC d'Antoine-Labelle 
636, rue de la Madone, bureau 4 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 1S9 
Tél. :  (819) 623-3300 
Téléc. : (819) 623-7300 
Courriel :   info@sadcal.com 
Ressource : M. Miguel Gauthier, directeur 

SADC des Laurentides 
1332, boul. Sainte-Adèle, bureau 230 
Sainte-Adèle (Québec)   J8B 2N5 
Tél. :  (450) 229-3001 
Téléc. : (450) 229-6928 
Courriel :   info@sadclaurentides.org 
Ressource : Mme Josée Quevillon, directrice 

Centre d’aide aux entreprises des Basses-
Laurentides Inc. 
55, rue Castonguay, bureau 104 
Saint-Jérôme (Québec)   J7Y 2H9 
Tél. : (450) 432-4455 
Téléc. : (450) 432-4897 
Courriel : info@caebl.ca 
Ressource :  Chantal Ladouceur, d.g. 

 

 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION 

 
AUTRES RESSOURCES 
Développement économique Canada 
Tour Triomphe 11, 
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 204 
Laval (Québec)   H7T 2S3 
Tél. :  (450) 973-6844 ou 1 800 430-6844 
Téléc. : (450) 973-6851 
Courriel :   Laval@dec-ced.qc.ca 
Ressource : Mme Linda Mayer, conseillère 

Laurentides International 
12 655, boul. Henri-Fabre, bureau 540  
C.P. 25 
Mirabel (Québec)   J7N 1E1 
Tél. : 450 476-1311 
Téléc. : 450 476-1240 
Courriel : ariel@laurentides-intl.com 
Commissaire à l’exportation : M. Ariel Retamal 

La Financière agricole du Québec 
999, rue Dollard, bureau 100 
Gatineau (Québec)   J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-1997 ou 1-800-749-3646 
Téléc. : (819) 986-1529 
Courriel : gatineau@fadq.qc.ca 
Ressource : M. Normand Larochelle, conseiller 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption (Québec)   J5W 4M9 
Tél. : (450) 589-2204 
Téléc. : (450) 589-9727 
Courriel : assomption@fadq.qc.ca 
Ressource : M. Claude Robitaille, directeur 
 

Direction régionale des Laurentides 
10, rue Saint-Joseph, bureau 308 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7G7  
Tél. : 450 569-3031 ou 1 866 463-6642  
Téléc. : 450 569-3039 
Ressource : M. Serge Thériault, directeur par intérim 
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La Financière agricole du Québec 
7, chemin de la Grande-Côte 
Saint-Eustache (Québec)   J7P 5L3 
Tél. : (450) 472-1140 ou 1 800 749-3646 
Téléc. : (450) 472-3911 
Courriel : saint-eustache@fadq.qc.ca 
Ressource : M. Claude Robitaille, directeur 
 

Financement agricole Canada 
500, boul. des Laurentides, bureau 235 
Saint-Jérôme, Qc,   J7Z 4M2 
Tél. : (450) 438-2119 
Téléc. : (450) 438-9867 
Ressource : M. Réjean Landry, conseiller 

Table de concertation agroalimentaire des 
Laurentides 
12,655, boul. Henri-Fabre, bureau 540 
C.P. 25 
Mirabel (Québec)   J7N 1E1 
Tél. :  (450) 476-9595, poste 224 
Téléc. : (450) 476-0114 
Courriel: nathalie.paquin@agrolaurentides.qc.ca 
Ressource :  
Mme Nathalie Paquin, Coordonatrice 

Centre de coordination en Innovation  
agroalimentaire des Laurentides 
12,655, boul. Henri-Fabre, bureau 540 
C.P. 25 
Mirabel (Québec)   J7N 1E1 
Tél. :  (450) 476-9595, poste 225 
Téléc. : (450) 476-0114 
Courriel: godefroy.aubery@agrolaurentides.qc.ca 
Ressource :  
M. Godefroy Aubery, Coordonateur 

Collectif de formation agricole des Laurentides 
9850, rue Belle-Rivière 
Mirabel (Québec)   J7N 2X8 
Tél. :  (450) 434-8150, poste 5764 
Téléc. : (450) 258-4197 
Courriel : monique.paquette@cssmi.qc.ca 
Ressource : Mme Monique Paquette, répondante en 
formation agricole 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  --  LLAAVVAALL  
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ) 
Transformation alimentaire Québec  
Direction régionale Montréal – Laval – Lanaudière 
M. Martial Landreville, conseiller en transformation  
867, boul. L’Ange-Gardien 
L’Assomption QC J5W 4M9 
Tél. : 1 800 810-5781 
Téléc. : (450) 589-7812 
Courriel : martial.landreville@mapaq.gouv.qc.ca 

Centre québécois d’inspection des aliments et de 
santé animale - Bureau de Laval 
1700, boul. Laval, bur. 500 
Laval  QC   H7S 2J2 
Tél. : (450) 972-3020 
Téléc. : (450) 972-3019 
 

 
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 

CLD de Laval 
1555, boul. Chomedey 
Laval QC H7V 3Z1 
Tél. : (450) 978-6990 
Téléc. : (450) 978-5970 
Courriel : cld@lavaltechnopole.com 
Site Internet : www.lavaltechnopole.com 

 
CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) 

CLE de Chomedey– Ste-Dorothée 
1438, boul. Daniel-Johnson 
Laval QC H7V 4B5 
Tél. : (450) 680-6400 
Téléc. : (450) 680-6420 
 

CLE de Ste-Rose-de-Laval 
205, boul. Curé-Labelle, 2e étage 
Laval QC H7L 2Z9 
Tél. : (450) 628-8066 
Téléc. : (450) 628-9315 
 

CLE de Laval-des-Rapides 
3, place Laval, bur. 430 
Laval QC H7N 1A2 
Tél. : (450) 972-3050 
Téléc. : (450) 972-3071 

CLE de St-Vincent-de-Paul 
3100, boul. de la Concorde E., bur. 210 
Laval QC H7E 2B8 
Tél. : (450) 664-4885 
Téléc. : (450) 664-3772 

 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION 

 
 

Direction régionale de Laval 
1555, boul. Chomedey, bureau 250 
Laval (Québec) H7V 3Z1  
Tél. : (450) 680-6175 ou 1 866 463-6642 
Téléc. : (450) 682-1595 
Ressource : Mme Diane Bélanger, directrice 
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AUTRES RESSOURCES 
Développement économique Canada 
Tour Triomphe 11,  
2540, boul. Daniel-Johnson, bur. 204 
Laval QC H7T 2S3 
Tél. :  (450) 973-6844 
Téléc. : : (450) 973-6851 
Courriel : laval@dec-ced.qc.ca 

Table de concertation  
agro-alimentaire de Laval 
1555, boul. Chomedey bur. 100 
Laval QC H7V 3Z1 
Tél. : (450) 978-5784 
Téléc. : (450) 978-5970 
Courriel : tcaal@lavaltechnopole.com 

Laval Technopole  
1555, boul. Chomedey bur. 100 
Laval QC  H7V 3Z1 
Tél. : (450) 978-5959 
Téléc. : (450) 978-5970 
Courriel : info@lavaltechnopole.qc.ca 
Site Internet : www.lavaltechnopole.com 
 Division Agropôle   

Mme Nancy Guay 
 Division Exportation 

Mme Maude Martin 
 Commissaire industriel  

M. Gilbert Leblanc 

Emploi-Québec 
Direction des services aux entreprises 
M. Denis Chartier 
1085, boul. des Laurentides 
Laval QC  H7G 2W2 
Tél. : (450) 972-3133 
Téléc. : (450) 972-3160 
Courriel : denis.chartier@mssf.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.emploiquebec.net 

Centre d’expertise bioalimentaire de Laval – 
Collège Montmorency 
Mme France St-Yves, responsable 
475, boul. de l’Avenir 
Laval QC H7N 5H9 
Tél. : (450) 975-6424 
Courriel : ceba@cmontmorency.qc.ca 
Site Internet : www.cmontmorency.qc.ca 
 

INRS – Institut Armand Frappier 
Laboratoire de recherche en sciences appliquées à 
l’alimentation (RESALA) 
Mme Monique Lacroix, responsable 
531, boul. des Prairies, Édifice 22 
Laval QC  H7V 1B7 
Tél. : (450) 687-5010 # 4489  
Téléc. : 450 686-5501 
Courriel: monique.lacroix@iaf.inrs.ca 
Site Internet : www.labo-resala.com 
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  --  OOUUTTAAOOUUAAIISS  
 

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC 

Centre de services agricoles de Gatineau 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard,  
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-8544 ou 1 888-536-2720 
Téléc. : (819) 986-9299 
Site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca  
Ressource : Mme Christine Dion, agr., Conseillère en 
transformation alimentaire et marketing 
Courriel : christine.dion@mapaq.gouv.qc.ca  
M. Sylvain Pamerleau, agr., responsable administratif  

Centre de services agricoles de Maniwaki 
116, rue King,  
Maniwaki, (Québec) J9E 2L3 
Tél. : (819) 449-3400 ou 1 800-266-5217 
Téléc. : (819) 449-8110 
Ressource : Mme Élisabeth Shea, responsable 
administrative 
Courriel : elisabeth.shea@mapaq.gouv.qc.ca  

Centre de services agricoles de Shawville 
127, rue Lake, C.P. 880,  
Shawville, (Québec) J0X 2Y0 
Tél. : (819) 647-5779 ou 1 888-206-7575 
Téléc. : (819) 647-2925 
Ressource : M. Roger St-Cyr, ing., agr., responsable  
administratif 
Courriel : roger.st-cyr@mapaq.gouv.qc.ca  

Centre québécois d’inspection des aliments 
(CQIASA) - Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard,  
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-8985  
Service de la gestion des permis : 1 800 463-6210 
Ressource : Mme Julie Gorman, chef d’équipe 
Courriel : julie.gorman@mapaq.gouv.qc.ca  

 
CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) 

Aylmer 
420, boul. Wilfrid-Lavigne, unité 6,  
Gatineau, (Québec) J9H 6W7 
Tél. : (819) 682-0362 ou 1 800-567-9678 
Téléc. : (819) 682-8091 

Buckingham 
154, rue Maclaren Est,  
Gatineau (Québec) J8L 1K4 
Tél. : (819) 986-8596 ou 1 800-567-9694 
Téléc. : (819) 281-3024 

Campbell’s Bay 
1290, Route 148,  
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Tél. : (819) 648-2132 ou 1 800-567-9685 
Téléc. : (819) 648-5749 

Hull 
Édifice Jos-Montferrand 
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 9e étage,  
Gatineau (Québec) J8X 4C2 
Tél. : (819) 772-3502 
Téléc. : (819) 772-3515 

Gatineau 
456, boul. de l’Hôpital, bureau 300,  
Gatineau (Québec) J8T 8P1 
Tél. : (819) 568-6500 ou 1 866-349-2758 
Téléc. : (819) 568-6883 

Papineauville 
365, rue Papineau, C.P. 380,  
Papineauville (Québec) J0V 1R0 
Tél. : (819) 427-6878 ou 1 877-639-0739 
Téléc. : (819) 427-6892 
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Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240,  
Maniwaki (Québec) J9E 3L4 
Tél. : (819) 449-4284 ou 1 800-567-9209 
Téléc. : (819) 449-7470 

 

 
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 

Vallée-de-la-Gatineau 
186, rue King, suite 103 
Maniwaki (Québec)  J9E 3N6 
Tél. : (819) 449-7649 
Téléc. : (819) 449-5049 
Courriel : info@cldvg.qc.ca 
Site internet : www.cldvg.qc.ca 
Ressource : M. Marc Dupuis, directeur 

Papineau 
502, rue Notre-Dame, C.P. 429 
Montebello (Québec) J0V 1L0 
Tél. : (819) 423-5491 
Téléc. : (819) 423-5314 
Courriel : cld.papineau@videotron.ca 
Site internet : www.papineau.ca 
Ressource : M. Richard Charlebois, directeur 

Pontiac 
602, route 301 C. P. 580 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Tél. : (819) 648-5217 
Téléc. : (819) 648-2866 
Courriel : cld@mrcpontiac.qc.ca 
Site internet : www.cldpontiac.qc.ca 
Ressource : Mme Nancy York, directrice par intérim 

Les Collines-de-l’Outaouais 
5, rue Principale Ouest, C. P. 70 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
Tél. : (819) 456-2121 poste 224 
Téléc. : (819) 456-4242 
Courriel : info@cldcollines.org 
Site internet : www.cldcollines.org 
Ressource : M. Hugues Dupuy, directeur 

Gatineau 
25, rue Laurier, 7e étage 
Gatineau (Québec) J8X 4C8 
Tél. : (819) 595-8002 
Téléc. : (819) 595-2727 
Courriel : cldgatineau@ville.gatineau.qc.ca 
Site internet : www.directiongatineau.ca  
Ressource : M. Jean Lepage, directeur services aux 
entreprises 

 

 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION  

 

Direction régionale de l'Outaouais 
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 7.200 
Gatineau (Québec) J8X 4C2  
Tél. : 819 772-3038 ou 1 866 463-6642  
Téléc. : 819 772-3968 
Ressource : M. Jeffrey MacHan, directeur 

 



Le 9 février 2008 – CEGEP de Lanaudière - Terrebonne 
6E COLLOQUE SUR LES PRODUITS DE CRÉNEAU – LES TENDANCES EN AGROALIMENTAIRE 

 
Page 67 

SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS 
Papineau 
565, avenue de Buckingham, 
Gatineau, (Québec) J8L 2H2 
Tél. : (819) 986-1747 ou 1 888-986-SADC (7232) 
Téléc. : (819) 281-0303 
Courriel : sadcpapineau@gosympatico.ca 
Site internet : www.sadcpapineau.ca 
Ressource : M. Michel Lavergne, directeur 

Pontiac 
1409, route 148, C. P. 425,  
Campbell’s Bay, (Québec) J0X 1K0 
Tél. : (819) 648-2186 
Téléc. : (819) 648-2226 
Courriel : sadc@commercepontiac.ca 
Site internet :  www.commercepontiac.ca 
Ressource : Mme Louise Donaldson, directrice  

Vallée-de-la-Gatineau 
100, rue Principale Sud, bureau 210,  
Maniwaki, (Québec) J9E 3L4 
Tél. : (819) 449-1551 
Téléc. : (819) 449-7431 
Courriel : sadc@ireseau.com 
Site internet : www.sadc-vg.ca 
Ressource : M. Pierre Monette, directeur 
 

 
 

 
AUTRES RESSOURCES 

Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
999 rue Dollard 
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Tél. : (819) 281-7676 
Téléc. : (819) 281-5675 
Courriel : tcao@qc.aira.com 
Ressource : Mme Emmanuelle Znaty, directrice 

Le Réseau Agriconseils de l’Outaouais 
999 rue Dollard 
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-8544, poste 246 
Téléc. : (819) 986-9299 
Courriel : cpelletier@agriconseils.qc.ca 
Site internet : www.agriconseils.qc.ca 
Ressource : Mme Corine Pelletier, coordonnatrice 

La Financière agricole 
999, rue Dollard,  
Gatineau QC J8L 3E6 
Tél. : (819) 986-1997 ou 1 800-749-3646 
Téléc. : (819) 986-1529 
Courriel : gatineau@fadq.qc.ca 
Site Internet: www.financiereagricole.qc.ca 
Ressource : M. Daniel Berthiaume, directeur 

Financement agricole du Canada 
Secteur Outaouais 
85, rue Bellehumeur, suite 100,  
Gatineau QC J8T 8B7 
Tél. : (819) 953-7226 
Téléc. : (819) 953-6979 
Site internet : www.fcc-fac.ca 
Ressource : Mme Nancy Pinard, directrice 

Développement Économique Canada 
259, boul. Saint-Joseph, bureau 202 
Gatineau QC J8Y 6T1 
Tél. : 819 994-7442 ou 1 800 561-4353 
Téléc. : 819 994-7846 
Site internet : www.dec-ced.gc.ca 
Ressource : M. Pierre Cyr, conseiller 

Collectif de formation agricole de l’Outaouais 
188, rue Jeanne-D'Arc, suite 200 
Papineauville QC  J0V 1R0 
Tél. : 819 427-5511 poste 461 
Téléc. : 819 427-9115 
Courriel : crfao@videotron.ca 
Site Internet : www.formationagricole.com  
Ressource : Mme Nathalie Matte, répondante 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
 

N.B. N’oubliez pas de remplir la feuille d’évaluation. 
Vos commentaires sont importants pour nous. 
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FFEEUUIILLLLEE  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
 

6e Colloque sur les produits de créneau 
LES TENDANCES EN AGROALIMENTAIRE 

Samedi 9 février 2008 
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous aimerions connaître votre opinion. 
 
1- APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
 
Globalement, avez-vous apprécié : 
 
 Pas du tout Peu Assez Beaucoup 
L’accueil     
La journée     
La salle     
Le repas     
La documentation     
L’audio-visuel     

 
Si vous aviez à donner une note pour votre appréciation globale de la journée, quelle serait-elle? (1 étant la moins bonne et 10 la meilleure) :   
 
2- CONFÉRENCES  
 
Indiquez votre degré de satisfaction pour les conférences auxquelles vous avez assisté. 
 
 Pas du tout Peu Assez Beaucoup 
Allocution d’ouverture 
Quels sont les grands courants dans l’agroalimentaire 
aujourd’hui? 
Frédéric Blaise, président, Enzyme communication marketing inc. 

    

Comme si vous y étiez, Anuga, le plus grand salon 
agroalimentaire international 
Martin Lemire, Rédacteur en chef, L’Actualité alimentaire, Les 
Éditions Comestibles 

    

Le syndrome de stress alimentaire : lorsque l’aliment devient 
une menace ou un médicament 
François Houde, Consultant, ISA - Division recherche marketing 

    

Les tendances :  un outil pour se distinguer de la masse 
Stéphane Maisonnas, Ph. D., professeur et responsable du DER 
Marketing, École des sciences de la gestion, Université du Québec 
à Montréal 

    

Collago, quand on choisit de vivre en santé 
Jessica Lecours, présidente, Collago 

    

La Fourmi Bionique : allier le cœur et la raison 
Geneviève Gagnon, présidente, La Fourmi Bionique 
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3- VOTRE PROFIL 
 
Entreprise agricole       Personne-ressource   

Entreprise de transformation alimentaire   Commerce spécialisé   

Futur(e) entrepreneur(e)      Autres     
 
4- COMMENTAIRES 
 
Quels sujets aimeriez-vous aborder lors d’un prochain colloque? 
 

 
 
 
 

 
Quels aspects de la journée avez-vous trouvé particulièrement intéressants? 
 

 
 
 
 

 
Quels aspects de la journée avez-vous trouvé plus ou moins intéressants? 
 

 
 
 
 

 
Commentaires généraux 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comment avez-vous été informé de la tenue de ce colloque? 
 
Dépliant par envoi postal    

Bulletin de la Table de concertation    

Site Internet annonçant le colloque (lequel)  ________________________________ 

Autre       ________________________________ 
 
Provenance (votre région): __________________________________ 
 

Nous vous remercions, ces informations nous aideront 
à préparer le colloque de l’an prochain afin de le rendre à la hauteur de vos attentes. 


