


 
 

4e COLLOQUE SUR LES PRODUITS 
DE CRÉNEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITÉ,  
PLUS QU’UNE AFFAIRE  

DE GOÛT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion de ce quatrième colloque sur les produits de créneau, nous avons 
demandé à six experts de vous guider dans l’univers de la qualité pour vous 
permettre de bien connaître les règles du jeu, de faire le point sur votre 
situation et de déterminer les meilleurs outils pour atteindre vos objectifs.  De 
plus, nous aurons le témoignage d’un entrepreneur comme vous, qui a su 
naviguer avec succès dans l’univers de la gestion de la qualité pour atteindre 
les objectifs qu’il s’était fixés. 
 
Bon colloque!
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Mot du comité organisateur 
 
 

Quatre régions, mille passions. 
Un focus : La qualité 

 
Les directions régionales de l’Outaouais-Laurentides et de Montréal-Laval-Lanaudière 
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Table de 
concertation agroalimentaire des Laurentides, la Table de concertation agro-
alimentaire de Laval, la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais, le 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière ainsi que le Centre d’expertise 
bioalimentaire de Laval vous souhaitent la bienvenue à ce 4e colloque sur les produits 
de créneau.   
 
Nouveaux entrepreneurs qui travaillent à démarrer une nouvelle entreprise dans le 
domaine agroalimentaire, personnes œuvrant dans la transformation agroalimentaire 
et qui souhaitent se spécialiser dans le domaine des produits de créneaux, 
entrepreneurs qui ont apprécié les précédents colloques et qui désirent acquérir de 
nouvelles connaissances, à tous, une très cordiale bienvenue.   
 
Nous sommes convaincus que le thème de cette 4e édition, la qualité plus qu’une 
affaire de goût, saura être un thème rassembleur.  La qualité, sous toutes ses facettes, 
est au centre des préoccupations quotidiennes de chacun.  Amélioration continue, 
performance, compétitivité, tous ces mots tendent à exprimer cette notion globale de 
qualité.  Lors du présent colloque, nous aborderons la qualité sous l’angle du produit : 
ses qualités sensorielles, nutritionnelles, réglementaires et visuelles. 
 
La journée sera bien remplie.  L’avant-midi sera consacré aux thèmes suivants : 
qualités nutritionnelles d’un produit, les tests simples pour mesurer la qualité d’un 
produit, l’étiquetage nutritionnel suivis de l’hygiène et la salubrité.  Après un dîner fort 
mérité, nous aborderons la qualité de l’emballage, profiterons du témoignage d’une 
entreprise qui a entrepris une démarche qualité.  Un exposé sur la nécessité 
d’entreprendre une démarche qualité précèdera les conclusions du colloque. De plus,  
ne manquez surtout pas nos ateliers interactifs durant les pauses. 
 
Nous vous souhaitons un colloque de qualité! 
 
 
 
 
Le comité organisateur 
 
 
 



La tenue de ce 4e colloque sur les produits de créneau est rendue possible 
grâce à la participation des partenaires suivants : 

 

 

                                                COLLÈGE  
                                             MONTMORENCY MD 

 
 
 
 
 
 
 

Le 11 février 2006 – Collège Montm

 
 
 
 

   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

Merci à n 
 
 
 
 
 
          
orency, Laval – 4e Colloque sur les produits de créneau 

 
 

3

os partenaires 

 



  
Objectifs de la journée  

 
 

 Fournir des informations pertinentes sur tous les aspects de la 
qualité des produits de créneau; 

 Vous inciter à aller plus loin dans la maîtrise des connaissances 
en gestion de la qualité; 

 Susciter des maillages et des échanges entre les entrepreneurs, les 
distributeurs et les intervenants présents. 

 
 

Voici les membres du comité organisateur du colloque sur la distribution des  
produits de créneau : 

 
 
 

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   
M. Simon Durand, Agronome 
Commissaire agroalimentaire 
Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais 
M. Martial Landreville, Agronome 
Conseiller en transformation alimentaire 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
Mme Nathalie Paquin 
Agente de développement 
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 
 M. Benoît Rivest 
Conseiller en développement bioalimentaire 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
Mme Catherine St-Georges, Agronome 
Directrice générale 
Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
Mme France St-Yves 
Responsable 
Centre d’expertise bioalimentaire de Laval (CEBA) 
Collège Montmorency 
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Horaire de la journée 
 

8 h 30 Accueil 
 

9 h 00 Allocution d’ouverture 
 

9 h 15 Les qualités nutritionnelles d’un produit, un facteur clé de succès 
Madame Natalie Lacombe, nutritionniste, L’Agrume 
 

9 h 45 Des tests simples pour mesurer la qualité d’un produit 
Madame France St-Yves, responsable, Centre d’expertise bioalimentaire de Laval (CEBA), Collège 
Montmorency 
 

10 h 15 Ateliers tests qualités et pause réseautage 
Apportez vos cartes d’affaires 
 

11 h 15 L’étiquetage nutritionnel, comment s’y conformer 
Madame Chantal Arseneau, diététicienne, Chargée de projet, Techniques de diététique, Collège 
Maisonneuve, CÉPROCQ 
 

11 h 45 À la base de la qualité, l’hygiène et la salubrité 
Madame Joanne Twigg, directrice régionale adjointe, Centre québécois d’inspection des aliments et 
de santé animale, MAPAQ 
 

12 h 15 Dîner réseautage 
 

13 h 30 Au-delà du produit, un emballage qui reflète la qualité 
Monsieur Luc Dupont, professeur, Université d’Ottawa 
 

14 h 30 Ateliers tests qualités et pause réseautage 
 

15 h 15 Témoignage d’entreprise 
 

15 h 45 Gérer la qualité, une nécessité 
Madame Louise Boulet, conseillère en transformation alimentaire, Transformation alimentaire 
Québec (TRANSAQ), MAPAQ. 
 

16 h 05 Synthèse et clôture de la journée  
Robin Blanchet, Vice-président Table de concertation agro-alimentaire de Laval 
 

16 h 15 Départ 



Première conférence :  
Les qualités nutritionnelles d’un produit : un facteur clef de succès. 
 
 

  

Natalie Lacombe, Dt.P., M.Sc. 
Nutritionniste 
L'AGRUME  
1270, rue de Castelnau Est  
Montréal, Québec  
H2R 1S1  
Tél. (514) 844-3544 

 
 
 
Natalie est diplômée de l’Université de Montréal en nutrition. Elle a obtenu son  
baccalauréat en 1995 et a complété une maîtrise en nutrition sportive en 2000. 
 
De nature passionnée, elle s’intéresse à tout ce qui touche le maintien de la santé. Elle 
a une pratique privée où elle conseille ses clients sur les bienfaits d’une saine 
alimentation en plus de les encourager à la pratique régulière d’activités physiques. 
Elle est d’ailleurs instructeur de danse aérobique depuis plus de 20 ans.  
 
Natalie adore communiquer le plaisir de bien manger. Elle ne manque pas une 
occasion de s’adresser au public, aux spécialistes de l’alimentation ainsi qu’aux 
professionnels de la santé. Elle est régulièrement invitée à des émissions télé, 
notamment L’Épicerie, et elle présente des capsules santé à la radio de CFLO. Vous 
pouvez lire ses chroniques régulièrement dans deux grands magazines québécois : Géo 
Plein Air et Femme Plus.  
 
Elle est membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, des Diététistes du 
Canada, de l’Association de la presse gastronomique et elle est nutritionniste du sport 
pour le Centre national multisport de Montréal. 
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Les qualités nutritionnelles d’un produit : un facteur clef de succès. 
 
Santé et ventes vont de pair 
 

 
 
L’état de la situation 

 

L’alimentation est directement reliée à la santé. On estime qu’environ 30 % des 

cancers sont reliés à une alimentation déficiente et déséquilibrée. Le développement de 

l’ostéoporose –cette maladie qui rend les os fragiles à un âge avancé– dépend des 

habitudes alimentaires adoptées pendant l’enfance et l’adolescence. Le régime 

alimentaire est une cause directe du surplus de poids qui est en croissance fulgurante 

dans notre population, tant chez les jeunes que chez les adultes. Cette obésité entraîne 

des conséquences graves à long terme, comme :  

 le diabète et ses complications : goutte, néphropathies (problèmes reliés au rein), 

cataractes, etc. 

 des troubles articulaires : arthrose, douleurs limitant les déplacements et 

l’autonomie, etc. 

 maladies cardio-vasculaires : infarctus, accidents vasculaires cérébraux, angine, 

etc. 

On sait aussi que l’hypertension artérielle (la « haute pression ») peut être soignée avec 

l’alimentation et les habitudes de vie.  

Bref, ce qu’on met dans l’assiette a un impact majeur sur notre état de santé, il n’y a 

aucun doute là-dessus. Pourtant, encore aujourd’hui, les habitudes de 

consommations des Québécois ne rencontrent pas plusieurs des plus récentes 

recommandations. De plus, de récentes données indiquent que les Canadiens sont les 

plus grands consommateurs de gras trans… au monde! C’est inquiétant. 

Que peut faire l’industrie alimentaire pour améliorer la situation tout en demeurant 

concurrentielle? Quelles sont les grandes tendances en nutrition qui permettront à 

une entreprise alimentaire de se démarquer tout en contribuant à l’amélioration de 

l’état de santé de la population? 
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Quelques grandes tendances à venir… 
 
1. Les gras ont encore la vedette.  

a. Les gras trans : à éliminer.  

Ce sont les pires matières grasses d’un point de vue santé. Mais attention! Il 

faudra éviter de remplacer tout le gras trans par des matières grasses 

saturées, comme celles que l’on retrouve dans les huiles tropicales. Les gras 

saturés ont, eux aussi, mauvaise presse bien que ce ne soit pas aussi pire 

que pour les trans. 

b. Les omega-3 :à augmenter.  

Il s’agit d’une classe de lipides qui améliore la fluidité du sang, la souplesse 

des membranes cellulaires et qui diminuent les risques de maladies cardio-

vasculaires. Les meilleurs omega-3, ce sont ceux à longues chaînes qu’on 

appelle aussi « EPA » et « DHA ». On les retrouve dans le gras des poissons. 

L’industrie doit trouver des moyens de préparer les aliments avec ces 

matières grasses  ou encore, offrir des mets apprêtés avec des poissons riches 

en omega-3 : hareng, maquereau, sardines, thon (gris de préférence, car il est 

moins pollué), saumon. Les omega-3 retrouvés dans les végétaux 

(principalement dans les graines de lin, les noix de Grenoble et l’huile de 

canola) sont bons eux aussi mais moins efficaces que ceux provenant des 

poissons. 

c. Les mono-insaturés : à privilégier. 

Favoriser les huiles d’olive et d’arachide dans la préparation de vos produits 

lorsque c’est possible. Ce sont des huiles riches en gras mono-insaturés qui 

ne cessent de démontrer des effets bénéfiques sur la santé, notamment pour 

protéger contre les maladies cardio-vasculaires. De plus, ces huiles tolèrent 

bien la chaleur. 

 

2. Retour aux origines 

Votre entreprise est installée dans la région ou, plus globalement, au Québec. 

Tablez là-dessus. Avec le protocole de Kyoto qui est dans l’air, avec l’importance de 
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préserver la santé des individus mais aussi celle de la planète, faites de la 

proximité un outil de marketing important.  

 

3. Les fibres 

Les fibres sont un constituant naturel des végétaux de toutes sortes : fruits et 

légumes mais aussi légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges, 

« binnes », pois cassés, etc.), noix, graines, et grains céréaliers non raffinés. Elles 

sont reconnues pour avoir des effets bénéfiques contre certains cancers, pour le 

contrôle de la glycémie (taux de sucre dans le sang), pour la diminution du 

cholestérol sanguin donc la réduction des risques de maladies cardio-vasculaires, 

en plus de leur rôle bien connu pour éliminer la constipation. Plus vous intégrez 

ces aliments – le moins transformés possible – à vos listes d’ingrédients, plus vous 

pouvez utiliser les fibres comme outil marketing. 

 

4. Les substances phytochimiques 

Véritables vedettes du début du 21e siècle, les substances phytochimiques seront 

en tête du palmarès pour encore longtemps. Il s’agit de composés que l’on retrouve 

dans les végétaux (phyto = plante) et qui ont un effet bénéfique sur la santé, 

notamment dans la prévention des cancers et des maladies cardio-vasculaires. Ils 

sont  abondants dans les fruits et les légumes, mais le thé, les épices, le vin rouge, 

le café et le chocolat en contiennent aussi. À noter : bien que facilement 

commercialisable, le choix d’un seul composé à ajouter à une préparation 

alimentaire n’est pas gagnant d’un point de vue santé. L’idéal, c’est d’avoir une 

variété de ces substances phytochimiques. En voici quelques exemples : 
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Aliment Composé phytochimique 
Tomate lycopène 
Ail, oignon, poireaux mercaptocystéine 
Canneberges, fraises, framboises anthocyanes 
Chou, brocoli, navet, choux de 
Bruxelles et autres légumes 
crucifères 

indoles, isothiocyanates 

Graines de lin lignans, gras omega-3 
Fève soja, tofu lignans, isoflavonoïdes 
Vin rouge flavonoïdes, resvératrol 
Raisins rouges acide ellagique 
Orge, avoine fibres solubles 

 

 

Le mot de la « faim » 

Les consommateurs sont de plus en plus renseignés. Ils questionnent et veulent des 

explications. Malheureusement, ils ne sont pas encore prêts à payer plus cher pour 

avoir de la qualité. C’est en partie votre rôle de leur faire comprendre à quel point il est 

intéressant et important d’acheter local et de qualité tant pour leur santé que pour 

celle de la planète ainsi que pour notre économie locale. 
Natalie Lacombe, M.Sc., Dt.P., nutritionniste 
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Les qualités nutritionnelles d’un produit, un facteur clé de succès, 

une conférence de Mme Natalie Lacombe 
 

 
 
Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième conférence : 
Des tests simples pour mesurer la qualité d’un produit 
 

 

Madame France St-Yves, responsable,  
Centre d’expertise bioalimentaire de Laval 
(CEBA), Collège Montmorency, Laval 
ceba@cmontmorency.qc.ca 
www.cmontmorency.qc.ca  
(formation continue/bioalimentaire) 
Téléphone : 450-975-6424 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 
France St-Yves est responsable du Centre d’expertise bioalimentaire de Laval (CEBA) 
au Collège Montmorency depuis 2001. Elle est enseignante et coordonnatrice au 
département de Techniques de diététique du Collège Montmorency depuis 1982.   
 
Elle a obtenu son baccalauréat en Diététique à l’Université Laval. Elle possède un 
certificat en Enseignement collégial de l’Université de Sherbrooke, un certificat en 
Sciences et technologie des aliments de l’Université Laval et un certificat de formateur 
en hygiène et salubrité alimentaires de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 
de St-Hyacinthe. Durant la période 2001 à 2005, elle a été responsable pédagogique de 
projets pilotes en formation multimédia pour la région de Laval au Réseau 
Métropolitain pour la formation en bioalimentaire (Emploi Québec) et pour la direction 
du Fonds national de formation de la main-d’œuvre. 
 
France St-Yves est membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) 
et du conseil d’administration de la Table de concertation agroalimentaire de Laval 
(TCAAL). Elle a été lauréate de la Mention d’honneur 2003 de l’Association québécoise 
de pédagogie collégiale. 
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Des tests simples pour mesurer la qualité d’un produit 
 
Des outils pour l’évaluation physico-chimique et sensorielle des aliments. 
 
 
Il n’y a pas de risque à prendre! 
 
La sécurité alimentaire passe par le contrôle des microorganismes pathogènes, de 
détérioration et des contaminants environnementaux. Ces contrôles ne peuvent être 
laissés au hasard lorsqu’il s’agit de produire des aliments pour la collectivité. La 
fragilité  de certains individus exige que le transformateur alimentaire s’assure de la 
sécurité de son produit final en contrôlant toutes les étapes de son procédé de l’entrée 
des matières premières jusqu’à la distribution. La plupart des toxi-infections causées 
par les aliments sont bénignes mais elles peuvent parfois avoir des conséquences 
graves jusqu’à entraîner la mort. On estime que 95% des maladies d’origine 
alimentaire sont causées par des bactéries. 
 
 
La technologie des barrières : l’établissement des bases 
 
Les microorganismes pathogènes et de détérioration ont des personnalités propres qui 
les rendent plus ou moins sensibles à divers traitements. En maîtrisant bien 
l’environnement dans lequel peut se retrouver les microorganismes, on peut assurer la 
sécurité des produits alimentaires tout en augmentant leur durée de vie.  
 
La technologie des barrières permet d’inhiber la croissance microbienne en établissant 
plusieurs obstacles que les microorganismes sont incapables de toutes surmonter. La 
combinaison des interventions permet d’augmenter la durée de vie du produit tout en 
assurant la sécurité alimentaire. Il s’agit d’effectuer divers traitements combinés dans 
le but d’inactiver les microorganismes (chaleur), de retarder leur croissance (froid) ou 
de les empêcher d’être en contact avec l’aliment (l’emballage). À ceci, il ne faut jamais 
négliger le taux initial microbien de la matière première qui a une incidence directe sur 
la durée de vie de l’aliment et son innocuité. Si le taux microbien initial est élevé, les 
barrières établies par le procédé de la transformation seront insuffisantes pour 
garantir un produit final de qualité. 
 
On constate que plusieurs petites barrières sont plus efficaces qu’un seul gros obstacle 
pour conserver les qualités organoleptiques des aliments. Une synergie importante 
dans la conservation des produits transformés est l’utilisation de la température, de la 
réduction de l’activité de l’eau et de la diminution du pH à partir de matières premières 
de bonne qualité microbiologique. 
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Quelques moyens pour contrôler la qualité des aliments : les tests physiques 
 
Une fois les étapes du procédé de transformation bien établies, des tests 
microbiologiques, physiques ou chimiques permettent de contrôler la qualité du 
produit tout a long du processus et d’assurer un produit final sécuritaire. Étudions, 
plus particulièrement les tests physiques de contrôle de la qualité. 
 
Voici un tableau énumérant quelques exemples de barrières potentielles et de moyens 
de conservation correspondant ainsi que les instruments de mesure permettant de 
contrôler les étapes du procédé. 
 
Barrières potentielles à 

l’élimination ou au 
ralentissement des 
microorganismes 

Moyens de 
conservation 

Instruments de 
contrôle de la qualité 

 

Températures élevées Cuisson  Thermomètre  
 Pasteurisation  Thermomètre  
Basses températures Réfrigération  Thermomètre 
 Congélation-surgélation Thermomètre 
Diminution de l’acidité  Marinades – ketchup 

Aliments fermentés 
Mets prêts-à-manger  

pH-mètre 

Diminution de l’activité 
de l’eau (réduction de la 
teneur en eau disponible 
aux microorganismes) 

Confitures – gelées 
Séchage   

Appareil à mesurer 
l’activité de l’eau 
Réfractomètre 
Densimètre 
Thermomètre 

Ajout de conservateurs 
alimentaires  

Alcool – additifs 
alimentaires 
Charcuteries  
Produits fumés 

Alcoomètre 
Réfractomètre 
Appareil à mesurer 
l’activité de l’eau 

 
Le contrôle de l’atmosphère de l’aliment par l’emballage, l’irradiation et certains types 
de rayonnement sont également des procédés physiques de conservation. 
 
 
L’analyse sensorielle : comment être constamment très bon! 
 
La qualité passe aussi par la régularité des propriétés organoleptiques du produit fini. 
L’aspect, la texture et la saveur du produit fini ne doivent pas être laissé au hasard 
malgré des arrivages de matières premières très variables.  
 
Des instruments de mesure comme le viscosimètre de Brookfield et le consistomètre de 
Bostwick permettent d’assurer une constance de la texture au produit fini. Ces 
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instruments permettent d’ajuster la formulation ou la cuisson avant la fin du procédé 
ou l’étape d’emballage. 
D’autre part, l’analyse sensorielle est un incontournable dans l’industrie de la 
transformation alimentaire. Que ce soit pour l’acceptation de la matière première, un 
changement dans la formulation, l’évaluation du produit fini, le suivi de l’évolution des 
caractéristiques du produit ou la mise au point d’un nouveau produit, l’aliment évoque 
des stimuli qu’il faut analyser et interpréter. C’est la personne humaine qui est 
l’instrument de mesure en analyse sensorielle. Des dégustateurs qui expriment 
correctement leur perception et ce, de manière objective, sont un atout indéniable 
dans l’évaluation des propriétés organoleptiques des produits.  
 
Les modalités opératoires telles que la température de l’échantillon, la grosseur le 
mode de cuisson et autres facteurs environnementaux ont un impact direct sur la 
réaction du dégustateur. De plus, les modalités de la dégustation doivent être connues 
et suivies par les personnes qui effectuent l’analyse sensorielle. En somme, il faut un 
minimum de protocole même dans un environnement industriel. 
 
Le choix des épreuves en analyse sensorielle est basé sur l’étape du processus en 
cours soit, l’étude de marché, le contrôle de la qualité, la reformulation d’une recette 
ou la recherche et le développement d’un nouveau produit. Voici un bref résumé 
concernant les épreuves en analyse sensorielle. 
  

ÉPREUVES AXÉES SUR LE PRODUIT 
Épreuves Définitions Utilités 

Discriminative 
 
Juges peu entraînés 
 
  

Détermination de  
l’existence d’une 
différence sensorielle 
perceptible entre 2 ou 
plusieurs produits 

Évaluer les variations 
dans la formulation ou 
dans la matière première 
Évaluer les changements 
de procédé 
Évaluer l’évolution du 
produit 

Quantitative 
 
Juges entraînés 

Classification de 
l’intensité d’une 
propriété 
organoleptique du 
produit : du « plus » au 
« moins » 

Situer le produit p/r à la 
concurrence 
Caractériser le produit 
p/r à un autre 

Descriptive    
 
Juges entraînés

Évaluation des 
propriétés sensorielles 
et de l’intensité de 
chacune 

Situer le produit p/r à la 
concurrence 
Établir la carte d’identité 
du produit 
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ÉPREUVES AXÉES SUR LE CONSOMMATEUR 
Préférence  
 
Juges peu entraînés

Choix d’un échantillon 
sur la base de la 
préférence 

Mettre au point un 
produit 

Hédonique  
 
Juges entraînés

Évaluation du 
caractère plaisant ou 
déplaisant à l’aide 
d’une échelle 

Mettre au point un 
produit 

Acceptabilité  
 
Juges peu entraînés

Évaluation du 
caractère acceptable ou 
non acceptable à l’aide 
d’une échelle 

Situer le produit p/r à la 
concurrence 
Mettre au point un 
produit 

Étude de 
consommateur  
 
Juges non entraînés

Information sur l’avis 
du consommateur 

Utiliser en recherche et 
développement 
 

 
 
En conclusion 
 
La combinaison des barrières ou des obstacles à la croissance des microorganismes 
est la base essentielle à la production de produits sécuritaires. Des instruments de 
contrôle de la qualité permettent de s’assurer que les paramètres des barrières sont 
bien en place tout au long du procédé. Finalement, l’analyse sensorielle confirme que 
les qualités organoleptiques du produit répondent bien aux attentes du consommateur 
et de l’entreprise. La qualité devient donc …plus qu’une affaire de goût! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Des tests simples pour mesurer la qualité d’un produit,  
une conférence de Mme France St-Yves 
 
 
 
 

 Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questions et commentaires :  
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Pause réseautage 
10 h 15 à 11 h 15 

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

et pour discuter des sujets abordés dans les conférences. 
 
Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur
 

 Théodore Zeldin
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Troisième conférence : 
L’étiquetage nutritionnel, comment s’y conformer 
 

 

Madame Chantale Arseneau, Dt.P., M.Sc. 
Techniques de diététique 
Chargée de projet 
Collège de Maisonneuve 
3800 Sherbrooke Est, 
Montréal, Qc, H1X 2A2 
Tél. : (514) 254-7131 #4122  
Fax :  (514) 251-3696  
carseneau@cmaisonneuve.qc.ca 

 
 
Chantale Arseneau a obtenu s
en 1985, un certificat en mar
une maîtrise en Sciences de 
1992. 
 
Après avoir travaillé plusieurs
hospitaliers de la région de Mo
alimentation, chargée de cou
plein à l’enseignement des Tec
1997.  
 
Bien impliquée dans  l’Associa
depuis 1998, elle s’intéresse
créativité des fournisseurs et 
consommateurs. 
 
Depuis janvier 2005, elle s’in
entreprises de transformation
dans l’accompagnement des en
 
Chantale Arseneau,  diététiste
diététistes du Québec. 
 
 
 
 

Le 11 février 2006 – Collège
on baccalauréat en nutrition de l’Université de Montréal 
keting de l’Université du Québec à Montréal en 1989 et 
la faculté de médecine de l’Université de Montréal en 

 années comme chef des services alimentaires de centres 
ntréal, avoir été rédactrice pour une revue spécialisée en 
rs à l’Université de Montréal, elle se consacre à temps 
hniques de diététique au Collège de Maisonneuve depuis 

tion canadienne pour la presse gastronomique et hôtelière 
 particulièrement  aux tendances alimentaires et à la 
des restaurateurs proposant  des produits de qualité  aux 

vestit dans le développement du nouveau service aux 
 alimentaire du Collège de Maisonneuve, entre autres,  
treprises au sujet de l’étiquetage nutritionnel. 

/nutritionniste, est membre de l’Ordre professionnel des 
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L’étiquetage nutritionnel, comment s’y conformer 
 
La nouvelle réglementation sur l’étiquetage nutritionnel et ses délais d’application. 
Ressources et services disponibles. 

 
 

 
 
Quand? 
12 décembre 2002 :  
Santé Canada annonçait  la nouvelle réglementation concernant l’étiquetage 
nutritionnel et les allégations.  
C’est-à-dire : 

• rendre l’étiquetage nutritionnel obligatoire pour la plupart des aliments 
préemballés; 

• mettre à jour les critères régissant les allégations relatives à la teneur en 
éléments nutritifs; 

• permettre l’usage de 5 allégations relatives aux effets de l’alimentation sur la 
santé. 

 
Période de transition  de 3 ans: 
12 décembre 2005 : 
Date limite pour l’industrie ayant plus de 1 M$ de ventes annuelles au cours de 12 
mois précédant le 12 décembre 2002. 
 
12 décembre 2007 : 
Date limite pour la petite entreprise. 
 
Pourquoi? 
 
Fournir aux canadiens de l’information nutritionnelle spécifique au produit pour les 
aider : 

• à faire des choix éclairés, 
• à manger sainement, 
• à gérer leur alimentation en fonction des maladies chroniques reconnues 

importantes pour la santé publique. 
• à empêcher la représentation trompeuse des produits. 

 
Quels sont les renseignements obligatoires? 
     
Calories, lipides (saturés et trans), cholestérol, sodium, glucides (fibres et sucres) 
protéines, vitamines (A et C) et minéraux (fer et calcium). 
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Comment? 
Le Collège de Maisonneuve offre l’analyse de la valeur nutritive des aliments des 2 
façons suivantes : 

• À l’aide d’un logiciel (base de données du Fichier canadien sur les éléments 
nutritifs, préparé par le ministère de la Santé du Canada).  

       Coût approximatif : $280 à $350/tableau   
• Par l’analyse en laboratoire des produits 
  Coût approximatif : $850 à $975/produit 
Dans quel cas, l’analyse en laboratoire est inévitable? 
• Exigences de votre client 
• Produits ayant subi une importante transformation 
• Présence non recensée de l’aliment dans les bases de données (canadienne et 

américaine). 
Une marge de tolérance de 20% est autorisée dans les 2 façons de faire l’analyse, soit 

• Au moins 80% de la teneur en protéines, glucides, fibres, vitamines et minéraux 
(on aura tendance à sous-évaluer i.e. arrondir à la baisse) 

• Et au plus 120% de la teneur en calories, lipides, acides gras saturés, acides 
gras trans, cholestérol, sucres et sodium (on aura tendance à surévaluer i.e. 
arrondir à la hausse) 

 
Ce que ça prend? 
 
Après avoir choisi votre fournisseur de service, vous devez avoir en main pour réaliser 
l’analyse à l’aide d’un logiciel: 

• Des recettes détaillées avec les quantités en % ou en poids; 
• Le rendement des recettes et la grosseur des portions; 
• Des fiches techniques à jour  incluant la valeur nutritive de certains aliments 

particuliers à vos recettes; 
• Les coordonnées de vos fournisseurs afin que l’on puisse les rejoindre au besoin; 
• Une personne-ressource dans votre entreprise pour répondre adéquatement et 

rapidement à nos questions. 

Le 11 février 2006 – Collège Montmorency, Laval – 4e Colloque sur les produits de créneau 

 
 

21



Le 11 février 2006 – Collège Montmorency, Laval – 4e Colloque sur les produits de créneau 

 
 

22

 
 
 
Combien de temps ça prend? 
 
Cela dépend de votre degré de préparation, des détails fournis dans vos recettes, de 
la vitesse à laquelle répondent les fournisseurs et  les inspecteurs de l’ACIA…mais 
le processus peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. 
À titre d’exemple, faire l’entrée de données et la recherche pour certains ingrédients  
et créer un tableau de la valeur nutritive, peut prendre 3 heures  par produit. 
 
Puis-je faire le travail moi-même? 
 
Dans le cas où vous avez des centaines de produits, une personne compétente dans 
votre équipe et dédiée à cette tâche, il est possible de faire les tableaux vous-
mêmes.  
Au Collège de Maisonneuve, nous offrons la possibilité de formation de groupe ou 
de formation en entreprise afin de  vous permettre de faire vous-mêmes vos 
tableaux. De plus, le logiciel Alimenthèque que nous avons développé au Collège est 
disponible à la vente à un coût raisonnable.  
 
  
 

Techniques de diététique 
3800 Sherbrooke Est, 
Montréal, Qc 
H1X 2A2 
 
Tél. : (514) 254-7131 #4122  
Fax :  (514) 251-3696  
carseneau@cmaisonneuve.qc.ca 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’étiquetage nutritionnel, comment s’y conformer, 
une conférence de Mme Chantale Arseneau 
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Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quatrième conférence : 
À la base de la qualité, l’hygiène et la salubrité 
 

 

Madame Joanne Twigg 
Directrice régionale adjointe 
Centre québécois d'inspection des aliments 
et de santé animale, MAPAQ  
999 rue Nobel, 2,56 
Saint-Jérôme, Qc, J7Z 7A3 
(450) 569-3005 
 

 
 
Présentation : 
 
Études en sciences biologiques UQAM et Certificat en sciences et technologies des 
aliments-Université Laval 
DEC en sciences de la santé 
Administrateur de conseil d’administration de Moisson Montréal 
Administrateur au conseil d’administration de La Tablée des Chefs 
 
 
 
Au sein du MAPAQ depuis 1976, a débuté comme inspectrice des produits agricoles et 

des aliments en abattoir et dans les usines de transformation des viandes durant 8 

ans. Lors de la création du service d’inspection à la consommation 1985 et jusqu’en 

1990 a participé à divers mandats dont l’élaboration d’un règlement spécifique à la 

restauration et la vente au détail. De 1990  à 1993 expérience au sein des usines 

laitières et des usines de produits végétaux. Nommée chef d’équipe en 1996 et 

Directrice régionale adjointe depuis 1999 pour la région des Laurentides, Outaouais et 

Abitibi-Témiscamingue.  Depuis Janvier 2005 les secteurs de Laval et Montréal se sont 

ajoutés. 
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À la base de la qualité, l’hygiène et la salubrité  
 
Principaux aspects de l’hygiène et de la salubrité des aliments. Permis, durée de vie des 
produits, réglementation, impacts sur la santé des consommateurs. 
 
 
Mission du centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale 

(CQIASA). 

 

La mission du Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale 

consiste à contribuer à la protection de la santé publique et à l’amélioration de 

la santé animale en exerçant une surveillance de toute la chaîne 

bioalimentaire. 
 
 
RESPONSABILITÉ  
 
Vient de (response-able). 
 
Capable de répondre de / à quelqu’un. 
 
 
BUT COMMUN  
 

Que personne ne soit indisposé ou malade à la suite d’ingestion d’aliments. 
 
RESPONSABILITÉ TRIPARTITE  

 
 CQIASA; 
 Propriétaires d’établissements; 
 Consommatrices, consommateurs. 

 
CQIASA  

 
 Évaluation et gestion du risque;  
 Encadrement législatif et réglementaire; 
 Méthode d’inspection; 
 Procédure de suivi; 
 Expertise scientifique; 
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 Rapport d’analyse; 
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 Rappel de produits; 
 Entente de partenariat; 
 Session de formation. 

 
 
 
INSPECTION  

 
 Rapport d’inspection; 
 Rapport de TIA; 
 Détermination de la charge de risque; 
 Information; 
 Traitement des plaintes; 
 Avis de non-conformité; 
 Rapports et constats d’infraction; 
 Dossiers de poursuite; 
 Entente de partenariat. 

 
 

COMMUNICATION DU RISQUE  
 
 Information et expertise; 
 Dépliants d’information; 
 Campagne de sensibilisation; 
 Communiqués; 
 Événements publics; 
 Condamnations publiées; 
 Session de formation et de sensibilisation. 

 
 

PROPRIÉTAIRE D’ÉTABLISSEMENTS BIOALIMENTAIRES  
 
 Le gestionnaire et les employés soient bien formés; 
 En maîtrise sur les différents points critiques (5 M); 
 Implanter des outils d’auto-contrôle; 
 Thermomètres (charte de température); 
 Auto-inspection; 
 Charte de suivi de la charge de risque; 
 Support analytique (prélèvement); 
 Lieu de travail et équipement appropriés; 
 Documents d’information pour tout le personnel; 
 Donner suite au rapport d’inspection; 
 Proagir que réagir.  
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CONSOMMATEUR, CONSOMMATRICE  

 
 Connaissance minimale au niveau de la manipulation des aliments; 
 Conditions adéquates de fonctionnement des appareils; 
 A le devoir de s’informer; 
 La formation au niveau scolaire serait à privilégier. 

 

Il nous faut absolument faire converger les efforts des trois paliers 

responsables si l’on veut atteindre notre but. 
 
QUELQUES SATISTIQUES INTÉRESSANTES L’AN DERNIER (2004-2005)  

 
43 % des toxi-infections alimentaires sont survenues chez les consommateurs. 
Les aliments impliqués provenaient principalement des établissements de 

détail. 

68% des causes des TIA étaient liées à des températures inadéquates. 
 
 Température de conservation; 
 Température de cuisson; 
 Contamination croisée. 

 
48 % sont survenues dans des établissements de restauration. 

9 % sont survenues dans les autres types d’établissements ( détails, fermes et 

institutions). 

 

MÉTHODE D’INSPECTION  

La méthode d’inspection est basée sur le risque et place l’aliment au centre des 
préoccupations.  

Elle vise  

 Une meilleure évaluation des risques alimentaires pour la santé;  
 L’établissement d’un ordre de priorité pour les interventions d’inspection en 

fonction de ces risques. 
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Cette approche améliore l’efficacité et l’efficience des inspections et identifie clairement 
les éléments et les points critiques en matière d’innocuité, de salubrité et d’hygiène. 
Les activités d’inspection se concentrent sur les points critiques.  

 
 Matière; 
 Méthode; 
 Main-d’œuvre; 
 Matériel; 
 Milieu; 
 Autres exigences réglementaires. 

 

1 MATIÈRE  
 

 Température de conservation des aliments (vérification à l’aide d’un 
thermomètre); 
 Origine des aliments (provenance); 
 Origine des viandes (viande vendue = viande inspectée, approvisionnement 

auprès d’établissements sous permis); 
 Étiquetage (liste d’ingrédients, allergènes, mode de conservation); 
 Circuit commercial des viandes; 
 Abattoir sous inspection permanente (fédérale ou provinciale); 
 Distributeur; 
 Établissement de transformation. 

POUR FINS DE VENTE EN GROS : C-1 
CIRCUIT COMMERCIAL DES VIANDES 

                         ABATTOIR 
                                        ↓ 
      ↓________________________________↓ 
DISTRIBUTEUR            C-1             DÉTAILLANT 
          C1                Détaillant               Consommateur 
Détaillant              Distributeur              Restaurateur 
 Restaurateur       Restaurateur  
 
2. MÉTHODE  

 
 Méthodes de travail; 
 Conservation des aliments (durée de vie); 
 Prévention des contaminations;  
 Décongélation; 
 Refroidissement et réchauffage; 
 Nettoyage et assainissement. 
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3. MAIN D’ŒUVRE  
 

 Lavage de mains et comportement du personnel; 

 Installations pour le lavage des mains; 

 Tenue vestimentaire;  

 État de santé des manipulateurs. 
 
4. MATÉRIEL  

 

 Propreté des équipements, ustensiles et emballages; 

 État des équipements et du matériel, conception et utilisation. 
 

5.MILIEU  
 
 Prévention des contaminations provenant de l’environnement (insectes, 

rongeurs); 
 Aménagement, approvisionnement en eau potable. 

 
AUTRES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES : 

 
Plusieurs dispositions spécifiques concernant les points critiques et normes 
générales.  

 
ÉTIQUETAGE : 

 
 Nom du produit; 
 Quantité nette; 
 Nom   et adresse du fabricant; 
 Durée de conservation (date d’expiration); 
 Code de production (selon le cas) 

 
LES PERMIS  

Permis détail, en général 2 conditions nécessaires.   
 
 Vente; 
 Préparation générale ou maintien chaud ou froid. 
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VENTE AU DÉTAIL  
 
 Préparation, tarif de base + le nombre d’unités de maintien chaud ou froid 

excédant5 unités; 
 Maintenir chaud ou froid, tarif de base + le nombre d’unités de maintien chaud 
ou froid excédant 5 unités. 

 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
 
 Tarif de base pour la première journée d’activité;  
 Montant additionnel pour chaque jour  supplémentaire; 
 Période de 30 jours consécutifs ou moins; 
 Possibilité de prendre un permis annuel pour cette catégorie d’activités. 

 
 
∗ VENTE DE PRODUITS CARNÉS À LA FERME 
Le producteur agricole qui fait l’élevage d’animaux ( bœufs, cerfs, etc…) doit faire 
abattre ses animaux dans un abattoir sous permis (provincial ou agrée fédéral) et 
la découpe doit être faite dans un établissement de vente en gros ( C-1) ou 
approuvé Canada. 

 
PERMIS GROS  

 
 Viandes; 
 Agrément fédéral (vente à l’extérieur du Québec et du Canada) normes HACCP; 
 Permis provincial C-1 (vente au Québec seulement) locaux normalisés; 
 Produits marins; 
 Intérêt public (demande auprès du Ministre). 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

 Direction de la qualité et des services à la clientèle (permis) 
           1-800-463-6210; 

 CQIASA (centre québécois d’inspection des aliments et de la santé animale)  
           1-800-463-5023. 
 
DIRECTIONS ET BUREAUX RÉGIONAUX  
 
LAVAL (450) 972-3020 
LAURENTIDES (450) 569-3005 
OUTAOUAIS (819) 986-8985 
LANAUDIÈRE (450) 589-1796 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
 



 
À la base de la qualité, l’hygiène et la salubrité,  
une conférence de Mme Joanne Twigg  
 
 

 

Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Dîner réseautage 
12 h 15 à 13 h 30 

 
Un bon repas est une occasion de communiquer avec ses voisins, de se 

tisser un réseau de contact et de partager son savoir. 
 
Nom Compagnie Téléphone Fax Courriel 
 

     
Informations 

supplémentaires 
 

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 
     

Informations 
supplémentaires  

 

Il y a de la lumière dans les frigos pour que les aliments voient en permanence la date 
avant laquelle ils n’ont pas le droit de pourrir. 
 

Patrick Sébastien, extrait de Carnet de Notes
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Cinquième conférence : 
Au-delà du produit, un emballage qui reflète la qualité 
 
 

 
 
 
 
 
 
Luc Dupont est professeur
Il est aussi formateur et a
Transcontinentales, 1001 t
et Quel média choisir pour v
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Monsieur Luc Dupont, professeur, 
Université d’Ottawa 
Département de communication 
554, avenue King Edward, pièce 104 
Ottawa, Ontario K1N 6N5 
Tél.: (613) 562-5238 
Téléc.: (613) 562-5240 
Courriel : ldupont@uottawa.ca 

 

 au Département de communication à l’Université d’Ottawa. 
uteur de trois livres sur la publicité publiés aux Éditions 

rucs publicitaires, 500 images clés pour réussir vos publicités 
otre publicité. 
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Au-delà du produit, un emballage qui reflète la qualité 
 
Les dix principes de base à connaître pour un emballage réussi. 
 
 
 
COMMENT CONCEVOIR UN EMBALLAGE QUI VEND 
 
Souvent, c’est l’emballage qui donne aux gens le goût de se procurer votre produit. 
Pourquoi les céréales sont-t-elles emballées dans des contenants de carton? Pourquoi 
les consommateurs préfèrent-t-ils le yogourt dans un emballage de plastique? 
Pourquoi les Québécois aiment mieux la bière servie dans un contenant de verre?  
 

En marketing, l’emballage fait parfois toute la différence. Dans le secteur de 
l’agro-alimentaire, l'un des éléments les plus importants dans la réussite d'un produit 
tient au nom que vous choisissez de donner à votre produit.  
  

Si vous voulez que les gens se souviennent de votre nom, faites en sorte qu'il 
soit court, facile à prononcer, facile à écrire et essayez d'y mettre les lettres b, c, d, g, 
k, p ou t. Les linguistes appellent ces lettres des «explosives» parce qu'elles provoquent 
une occlusion de l'air lorsqu'elles sont prononcées.  
 

Si vous visez éventuellement le marché américain, le choix d’un nom anglais est 
probablement une bonne idée. Ceci dit, quand vous exercez vos activités dans le 
domaine de de l’alimentation, un nom français vous positionnera positivement dans la 
tête des consommateurs. Un nom français évoque le statut social et le bon goût.  
 

Le deuxième élément important dans la réussite d’un emballage tient au logo 
qui représente votre produit. Un logo symbolise votre marque. Il doit être simple, 
donner une image positive de votre produit et véhiculer un message. Il doit aussi être 
original et traverser les années, 10 à 15 ans idéalement. 
 

« Un logo communique beaucoup. Les formes et les couleurs transmettent des 
idées. Les milliers de caractères typographiques existants ont été conçus pour faire 
ressortir des valeurs qu’ils ajoutent aux mots, » affirme Pierre Léonard, directeur de la 
création de Graphème Communication-Design.  
 

Le troisième élément important de la réussite d’un emballage est relié aux 
couleurs de votre emballage. Si vous décidez d’avoir un emballage couleurs, vous 
devez savoir que la couleur n’est pas seulement un truc pour attirer l’attention des 
gens. C’est aussi une façon d’évoquer des ambiances et de jouer sur nos émotions. 
 

Vous augmentez vos chances de réussite si vous comprenez que la couleur 
provoque, par un effet de synesthésie, la perception suggestive d'un degré de qualité, 
de légèreté, de douceur, de dureté, de force, de prestige, de prix, de température, de 
pureté, de goût, d'odeur, de féminité ou de masculinité 
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En 2002, l’agence Diesel a revu l’emballage de la Old Milwaukee afin de 

capitaliser sur l’histoire de la marque, lancée en 1934. La bière Molson Dry a modifié 
son emballage en 2000 pour toucher une nouvelle génération de buveurs. On a 
changé la typographie et la forme de l’étiquette. On a aussi ajouté des teintes d’argent 
au bleu. Une recherche a montré que ces différents changements avaient pour effet 
d’augmenter les intentions d’achats chez les non-consommateurs. La bière était aussi 
perçue comme plus facile à boire et de meilleure qualité.  

 
Les spécialistes de l’emballage savent depuis longtemps qu’une couleur peut 

faire toute la différence entre un succès ou un échec. En fait, la couleur peut  
augmenter les ventes de votre produit.  

 
Il y a plusieurs années, l'Orange Crush, boisson gazeuse à l'orange, était vendue 

dans une petite bouteille brun foncé. Après que la firme Jim Nash Associates eut 
redessiné la bouteille – la concevant plus grande, transparente et d'aspect moderne, 
laissant voir la couleur orange du produit, au lieu de la dissimuler comme un 
médicament – les ventes triplèrent en un mois. Les gens achètent donc le produit lui-
même, mais aussi des couleurs. 
 

Le quatrième élément est relié aux formes de l’emballage. À l’instar des 
couleurs, les formes jouent un rôle clé en packaging. Par exemple, depuis une 
vingtaine d’année, on a remarqué que les produits ronds vendent plus que les produits 
carrés, surtout s’ils s’adressent aux femmes.  
 

Tout comme les couleurs, les formes contribuent à la signification de votre 
emballage ou de votre produit. Certaines formes donnent une impression de densité, 
de viscosité et de lourdeur, d'autres expriment la fluidité et la légèreté.  
 

Le cinquième élément est relié aux images que l’on retrouve sur votre emballage. 
Dans le secteur agro-alimentaire, on sait maintenant que les emballages attirent 
davantage l’attention s’ils contiennent une image. Que nous le voulions ou non, nous 
vivons désormais dans un monde où domine les apparences. Que ce soit dans le 
domaine de la politique, de l’économie, du sport ou de l’emballage, l’image joue un rôle 
central.  

 
Évidemment, les consommateurs n’admettront jamais que leurs choix ont été 

influencés par des images. Ils vous diront plutôt qu’ils sont à la recherche 
d’information factuelle. Ils mentent. Selon Claude Cossette, l’image a deux avantages 
sur le texte. « Premièrement, la signification des images voyage à la vitesse de la 
lumière tandis que celle des mots voyage à la vitesse du son. Deuxièmement, les 
images rassemblent des éléments symboliques qui transfèrent leurs sens aux objets 
auxquels elles sont accolées. » 
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Enfin, le sixième élément est relié aux caractères typographiques. Dans 
l’industrie de l’emballage, on a montré que les caractères que vous utilisez peuvent 
annuler ou renforcer le sens de votre texte.  
 

Les caractères typographiques, comme les êtres humains, ont une personnalité. 
Certains sont masculins, d'autres féminins. Certains dénotent le prestige, d'autres 
évoquent la lourdeur, le bonheur, une bonne affaire, la tradition ou encore le 
modernisme. 
 

D’après Robert Guérin, « La typographie est au texte écrit ce que l'intonation, le 
volume, le timbre de la voix sont au texte parlé. » C’est pourquoi les caractères 
retenues pour votre emballage doivent correspondre à la personnalité de votre produit.  

 
 
EN RÉSUMÉ 
En marketing, un emballage claire et simple attirera les consommateurs vers votre 
produit tandis qu'un emballage surchargée le repoussera. Quand vous décidez de 
concevoir un emballage, votre choix devra se baser sur des critères objectifs comme la 
visibilité et la lisibilité, mais aussi sur des critères subjectifs comme les idées que les 
éléments graphiques évoquent. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au-delà du produit, un emballage qui reflète la qualité, 
une conférence de M. Luc Dupont 
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La distance à parcourir pour atteindre la première épicerie ouverte est inversement proportionnelle à la 
quantité de nourriture restante dans le frigo. 

Pierre-Yves Terallom
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Sixième conférence : 



Gérer la qualité, une nécessité 
 

 
 
Louise Boulet 
Conseillère en transformation alimentaire 
Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ) 
200, chemin Ste-Foy, 10e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 
Tél. : (418) 380-2202 poste 3242 
Téléc. : (418) 380-2164 
Courriel : louise.boulet@mapaq.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca  

 
 
Louise Boulet a débuté sa carrière, à titre de gestionnaire du service alimentaire, en 
1985, à la Maison Michel Sarrazin. En 1989, elle est entrée en fonction au ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à titre d'inspectrice des aliments. 
Par la suite, elle a travaillé à la Direction de l'économie de la production à la 
planification et la réalisation d’études de coûts de production dans divers secteurs 
agricoles. 
 
En 1997, elle joint la Direction de l’appui aux entreprises. Cette direction a beaucoup 
évolué avec les années, et fait aujourd’hui partie intégrante de la nouvelle agence 
« Transformation Alimentaire Québec », créée en février 2005 par le MAPAQ. 
 
Louise Boulet occupe la fonction de conseillère en transformation alimentaire depuis 
maintenant 8 ans. Responsable du secteur des mets préparés, elle est l’auteur du 
document intitulé « Profil sectoriel des mets préparés surgelés et frais ». La qualité 
dans l’industrie de la transformation alimentaire a toujours occupé une grande place 
dans sa carrière. Elle a participé à l’élaboration de la formation « La qualité dans 
l’industrie alimentaire … une démarche de gros bon sens! ». Cette session est d’ailleurs 
diffusée dans le cadre du programme de formation « Les meilleures pratiques 
d’affaires ». Cet intérêt et cette spécialisation en qualité, l’amène à rencontrer des 
entrepreneurs dans le but d’établir leur diagnostic qualité, de les informer et de leur 
donner du support dans leur démarche qualité. 
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Gérer la qualité, une nécessité 
 
Ressources techniques et financières disponibles pour entreprendre une démarche 
qualité dans vos entreprises. 

 
 
 
Qu’est-ce que la qualité dans l’industrie agroalimentaire ? 
 
La notion de qualité n’a pas fini de susciter la réflexion, et ce, encore davantage dans 
un contexte de globalisation des échanges. Les PME alimentaires, tout comme 
l’ensemble des autres acteurs économiques, n’échappent pas à cette réalité. La qualité 
est une fonction importante dans l’entreprise alimentaire et nécessaire pour favoriser 
sa croissance. 
 
Pour bien comprendre la portée de la qualité, il est essentiel de replacer cette notion 
dans son approche la plus élémentaire : satisfaire l’ensemble des besoins explicites 
et implicites de ses clients, en se conformant en tout point à leurs exigences et 
ce, tout en assurant la rentabilité de l’entreprise.  
 
Dans le domaine alimentaire, les besoins explicites regroupent, généralement, les 
aspects inhérents à la conformité du produit comme : 

• les aspects organoleptiques : goût, odeur, texture et aspects visuels  
(présentation, couleur) ; 

• les aspects fonctionnels : praticité de l’emballage, format, aptitude à l’emploi...; 
• les aspects culturels : certification casher, halal, biologique…; 
• les aspects réglementaires : étiquetage, poids, éléments sanitaires... 

 
Pour leur part, les besoins implicites, bien que rarement exprimés, restent des 
facteurs considérés par le client comme normalement acquis. Ces besoins, en contexte 
alimentaire, peuvent toucher deux aspects particuliers de la qualité : 

• les aspects relatifs à la salubrité du produit : produit exempt de dangers 
biologiques, physiques ou chimiques; 

• les aspects relatifs à la différentiation concurrentielle de l’entreprise : rapport 
qualité/prix du produit, disponibilité du produit, conformité des livraisons, 
conformité de la facturation, service à la clientèle…  

 
 
La démarche qualité est un processus d’amélioration continue… 
 

Gestion : Engagement, intégration de tous les aspects. 
Assurance : Prévention, analyse des procédés de fabrication. 
Contrôle : Détection, vérification ponctuelle des intrants, produits en cours et 
produits finis. 
Inspection : Vérification du produit fini. 
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Le contrôle de la qualité : 
 
Le contrôle de la qualité porte d’abord et avant tout sur la conformité du produit. 
Cette approche correspond à des activités planifiées, en vue de comparer le produit 
avec les spécifications établies. Le principe en est simple : il faut détecter les écarts 
par rapport aux exigences spécifiées, de manière à corriger les non-conformités 
afin de maintenir le système de production sous contrôle. 
 
La formalisation est primordiale pour tout produit répondant, tant aux spécifications 
réglementaires, qu’aux spécifications des clients. Bien que la conceptualisation de 
l’approche puisse prendre plusieurs formes, selon les ressources humaines, 
matérielles et financières disponibles, les principes instaurés devraient permettre à 
l’entreprise d’exercer une surveillance rigoureuse sur : 

• les intrants; 
• les produits en cours; 
• les produits finis; 
• les éléments environnementaux pouvant avoir une influence sur la qualité de 

ces derniers. 
 
 
Pour minimiser les coûts de détection unitaire, le contrôle de la qualité s’appuie sur 
des principes de vérification ponctuelle du produit (contrôle statistique du produit) 
et/ou des paramètres de fonctionnement des machines et des procédés (contrôle 
statistique des procédés).  
 
Cette approche, bien que déjà révolutionnaire en soi, reste en partie du moins réactive; 
on établit un constat de conformité ou de non-conformité. L’entreprise réagit aux 
écarts enregistrés sans nécessairement en connaître les causes. Malgré ces lacunes, le 
concept du contrôle de la qualité reste la pierre d’assise de toutes les autres 
approches. De ce fait, le contrôle de la qualité doit être clairement formalisé à 
l’interne, avant même que l’entreprise ne puisse songer à appliquer un système 
plus exigeant. 
 
 
L’assurance qualité : 
 
Bien que la détection des non-conformités ait apporté une amélioration tangible au 
processus, les limites de la démarche ont rendu obligatoire l’instauration d’une 
approche plus dynamique. C’est ce que l’on a appelé l’assurance de la qualité.  
 
Cette démarche correspond, en fait, à un ensemble d’activités préétablies et menées 
d’une manière systématique pour que le client sache que le produit correspond aux 
exigences spécifiées. 
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L’assurance de la qualité porte sur les procédés, de la conception jusqu’à la 
livraison du produit, de manière à s’assurer que toutes les activités mises en œuvre 
convergent vers la conformité du produit et de fait, vers la satisfaction du client. En ce 
sens, cette démarche s’appuie sur le contrôle de la qualité déjà en place.  
 
Les stratégies et les moyens adoptés par l’entreprise pour mettre en place un tel 
système, peuvent varier d’une entreprise à l’autre, selon la nature et la complexité des 
procédés internes. Au-delà de ces considérations, les mécanismes d’application 
adoptés, devraient respecter les principes ci-dessous. 
 
Dans le contexte des produits alimentaires, bien que l’ensemble des exigences qualité 
demeure important, l’aspect de la salubrité des aliments a fait mondialement l’objet 
d’une attention particulière. En effet, les modes de production variables d’un pays à 
l’autre, ainsi que la globalisation des échanges commerciaux a rendu plus que 
nécessaire l’instauration d’un système apte à renforcer, face à la sécurité sanitaire des 
produits proposés, la confiance des acheteurs mondiaux. 
 
Dans ce domaine spécifique, l’approche privilégiée a été un système fondé sur les 
principes HACCP. 
 
Le Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), se traduit par Analyse des 
dangers et maîtrise des points critiques. Le HACCP constitue une méthode 
systématique et préventive, qui met l’accent sur les intrants utilisés et le procédé de 
transformation employé, de manière à identifier les points critiques pour la fabrication 
d’aliments, dont l’innocuité sera garantie. 
 
En somme, la salubrité d'un aliment dépend de la maîtrise exercée sur les points 
critiques (CCP) propres au processus de fabrication réalisé. L’absence de maîtrise de 
l’un ou l’autre des CCP peut entraîner un risque inacceptable pour la santé du 
consommateur, sans qu’il y ait possibilité de correction ultérieure dans la suite des 
opérations.  
 
Le risque, du point de vue alimentaire, peut être induit par tout danger identifié dans 
le procédé de transformation. Ces dangers peuvent être de trois types : 

• biologique; 
• chimique; 
• physique. 

 
Le système HACCP a comme objectif de prévenir l’apparition de ces dangers. Pour être 
efficace, chacun des  procédés de fabrication internes devra être défini par un plan 
HACCP bien pensé. 
 
 
 
 



Le plan HACCP : 
 
Le plan HACCP se définit par sept principes qui s’appuient sur : 

• l’identification des dangers tout au long du procédé de transformation; 
• la surveillance de ces mêmes dangers, en regard des points critiques à 

maîtriser ; 
• la vérification de l’efficacité des actions planifiées. 

L’ensemble des ces principes doit être appliqué à chacun des procédés de 
transformation réalisés à l’interne. 
 
 
Les programmes préalables : 
 
Les programmes préalables canadiens permettent de contrôler les conditions 
opérationnelles et d’obtenir un environnement propice à la production 
d’aliments salubres. En somme, ils sont l’assise des plans HACCP et leur 
réalisation est obligatoire avant la mise en œuvre de ces derniers. Ces 
programmes préalables concernent : 

• Locaux 
• Transport, réception et entreposage 
• Équipements 
• Personnel 
• Assainissement et lutte anti-parasitaire 
• Rappel 

 
 
Les critères de succès : 
 

• Implication de la direction 
• Nomination d’un responsable qualité qualifié 
• Planification précise du projet 
• Maintien des priorités 
• Échéancier réaliste 
• Choix du consultant 

 
 
Formations offertes aux entreprises : (Liste non exhaustive) 
 
Sessions de formation : 
 

– Les meilleures pratiques d’affaires 
• La qualité dans l’industrie alimentaire… une démarche de gros bon 

sens ! 
– Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 

• Moyens de contrôle liés à l’innocuité des aliments 
• Principes généraux du HACCP 
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• Mise en œuvre des programmes préalables au système HACCP 
• Élaboration du plan HACCP 

CD ou téléchargement : 
 

– Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 
(CSMOTA) 

• Intégration des nouveaux employés dans l’industrie alimentaire 
• Contrôle des points critiques dans un plan HACCP 

– Bio-Contrôle 
• La sensibilisation aux principes de sécurité alimentaire 

 
 
Outils disponibles : 
 

– Liste de logiciels et progiciels HACCP 
 

– Liste de consultants offrant des services d’implantation de systèmes de 
qualité (Voir en annexe) 

 
 
Programme d’aides financières : 
 
Développement des entreprises alimentaires et des régions 

 Volet 1 Appui à la prise de décision stratégique et à l’amélioration de la gestion 
 
Projets admissibles : Élaboration et mise en œuvre d’un plan de contrôle de la 
qualité de ses produits. (D’autres types de projets pourraient être admissibles dans le 
cadre de ce programme). 
 
Aide offerte : Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ) assumera jusqu’à 40 % 
des frais d’une expertise externe reconnue en vue de l’implantation d’un système 
qualité. L’aide accordée pourra atteindre jusqu’à 10 000 $. 
 
Pour plus d’informations concernant TRANSAQ et ses programmes d’aide 
financière consulter le conseiller en transformation alimentaire de votre région : 
 
Mme Christine Dion 
Outaouais 
Téléphone : (819) 986-8544, poste 227 
 
M. Martin Auger 
Laurentides 
Téléphone : (819) 623-2270, poste 22 
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M. Martial Landreville 
Laval, Lanaudière 
Téléphone : (450) 589-5781, poste 249 
 
Site Internet : http://www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
 
Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA) 

 Volet 4.2 Amélioration de la qualité des produits 
 
Objectif : Aider les entreprises à se doter d’outils de gestion susceptibles d’améliorer la 
qualité des produits. 
 
Projets admissibles : Les projets admissibles sont ceux relatifs à l’élaboration et au 
suivi de plans ou de programmes d’assurance qualité (HACCP et ISO 9000). 
 
Aide offerte : L’aide financière portera sur les études et les dépenses de consultation 
reliées au projet, le FDTA offre une subvention égale à 50 % des coûts, jusqu’à 
concurrence d’une aide maximale de 20 000 $. 
 
Conditions particulières : La demande d’aide financière doit impliquer des dépenses 
minimales de 10 000 $. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veillez contacter : 
M. Claude Gauthier, directeur général 
9001, boul. de l’Acadie, bureau 200 
Montréal (Québec) H4N 3H7 
Téléphone : (514) 858–2000 
Télécopieur : (514) 858–2016 
 
Site Internet : http://www.fdta.qc.ca 
Courriel : info@fdta.qc.ca 
 
 
 

 
 



Gérer la qualité, une nécessité, 
une conférence de Mme Louise Boulet 
 
 

Questions et commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :  
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Septième conférence : 
Synthèse et clôture de la journée 
 
 
Robin Blanchet ing., Président 
Fèves au Lard L’Héritage Ltée 
info@feves-lheritage.com 
www.feves-lheritage.com 
 
 
 
Robin Blanchet ing. est président d’une petite entreprise familiale spécialisée dans la 
fabrication de fèves au lard et spécifiquement active dans le secteur de la restauration.   
M. Blanchet a commencé à œuvrer pour l’entreprise il y a maintenant dix ans pour 
permettre la retraite progressive des deux actionnaires fondateurs . 
 
M. Blanchet est diplômé de l’école Polytechnique de Montréal en génie électrique. Il a 
travaillé principalement dans le secteur des logiciels en aéronautique pendant 
plusieurs années.  M. Blanchet est un membre actif du Groupe Export Agroalimentaire  
Québec-Canada.  Ses expériences de travail dans la fabrication et l’innovation tant 
dans la petite que de la grande entreprise,  l’ont amené à être un fervant  partisant de 
la formation spécialisée et sur mesure. Diplômé du McGill International Executive 
Institute, M. Blanchet continue de s’inscrire à des formations allant de l’exportation 
agroalimentaire, aux techniques de ventes et de négociations en passant par l’analyse 
sensorielle des aliments. 
 
Grand passionné du secteur agroalimentaire, M. Blanchet poursuit sont engagement 
par la promotion de plusieurs fromages québécois du terroir pendant qu’il anime des 
soirées sur les vins et les fromages. 
 
Robin Blanchet ing. est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et Vice-Président 
du conseil exécutif de la Table de concertation agro-alimentaire de Laval (TCAAL). Il 
siège également sur le conseil de la régionale de Lanaudière de l’Ordre des Ingénieurs 
du Québec ou il en fut le président régional en 1993-1994. 
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Les ressources d’aide aux entreprises dans les régions 
 
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, CP 3396 
L’Assomption    J5W 5M9 
Tél. : 450 589-5781, poste 249 
Fax : 450 589-7812 
Courriel : martial.Landreville@mapaq.gouv.qc.ca 

 
• Laurentides :  M. Martin Auger, agronome 

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

 
• Outaouais : Mme Christine Dion, agronome 

999, rue Dollard 
Galerie de Buckingham 
Buckingham    J8L 3E6 
Tél.: 819 986-1387 
Fax: 819 986-6350 
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 
 

• 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, tant provincial que 
fédéral. 
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• 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/page/web/portail/entreprises/nav/Secteurs_industriels/43992/45752.html?i
ddoc=45752 
Vous retrouverez toute une série d’outils utiles en affaire. 
 

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

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

 
• 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.agr.gc.ca 
Site d’agriculture et agroalimentaire Canada 
 

• www.agrolaurentides.qc.ca/ 
Portail du bioalimentaire des Laurentides 
 
Et plus spécifiquement sur la qualité des aliments : 
 

• www.agr.gc.ca/progser/ps_cfsqppcsqa_f.phtml 
Programme canadien de salubrité et de qualité des aliments. 
 

• www.agr.gc.ca/fd_al_f.php 
Quelques sites fédéraux portant sur la qualité et la salubrité des aliments. 
 

• www.outilsqualite.com 
Des outils divers concernant la qualité, inscription gratuite obligatoire. 
 

• www.qualite.qc.ca 
Mouvement québécois de la qualité, plusieurs outils dont le qualimètre. 
 

• www.alimentsduquebec.com 
Véhicule de promotion générique de l'agroalimentaire québécois 
 

• www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/index_f.html 
Santé Canada, information sur l’étiquetage nutritionnel 

 
Base de données de consultants : 
 
• www.consultantsquebec.com 
• sci.agr.ca/crda/indust/consultants_f.asp 



Ressources disponibles dans Lanaudière 
 

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, Calixa Lavallée 
Joliette (Québec) 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 
Télécopieur : (450) 836-1029 
Ressource : Mme Jocelyne St-André, directrice 

Centre local d’emploi de Repentigny 
155, rue Notre-Dame, bureau 25 
Repentigny (Québec) J6A 5L3 
Tél : (450) 585-6640 
Télécopieur : (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 
Télécopieur : (450) 757-7905 
Ressource : Mme Jocelyne St-André, directrice 
M. Yves Ducharme, conseiller 

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

Centre local d’emploi de Ste-Julienne 
2495, rue Cartier, C.P. 310 
Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0 
Tél : (450) 831-4222 
Télécopieur : (450) 831-8439 
Ressource : Mme Louise Rondeau, directrice 

Centre local d’emploi de Terrebonne 
1590, chemin Gascon 
Terrebonne (Québec) J6X 3A2 
Tél : (450) 471-3666 
Télécopieur : (450) 964-9196 
Ressource : Mme Louise Rondeau, directrice 
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CLD des Moulins 
2500, boul. des Entreprises  
Terrebonne (Québec) J6X 4J8 
Tél : (450) 586-1463 
Télécopieur : (450) 478-0798 
Dir. général : M. Claude Robichaud 

CLD Montcalm 
1540, rue Albert, bureau 200 
Ste-Julienne (Qc) J0K 2T0 
Tél : (450) 831-3777 
Télécopieur : (450) 831-5143 
Dir. générale : Mme Lidia Divry 

CLD de l’Assomption 
435, rue Notre-Dame 
Repentigny (Qc) J6A 2T3 
Tél : (450) 654-6488 
Télécopieur : (450) 654-9823 
Dir. général : M. Joffrey Bouchard 

CLD de Joliette 
654, rue De Lanaudière 
Joliette (Qc) J6E 3M7 
Tél : (450) 752-5566 
Télécopieur : (450) 752-5191 
Dir. général : M. François Mercier 

CLD de d’Autray 
550, rue Montcalm 
Bureau 300, C.P. 1499 
Berthierville (Qc) J0K 1A0 
Tél : (450)  
Télécopieur : (450) 836-1272 
Dir. général : M. Normand Gariépy 

CLD Matawinie 
3184, 1ère avenue, C.P. 1239 
Rawdon (Qc) J0K 1S0 
Tél : (450) 834-5222 
Télécopieur : (450) 834-8224 
Dir. général : M. Louis-Pierre Légaré 



Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 

SADC Achigan-Montcalm 
104, rue St-Jacques 
Saint-Jacques (Qc) J0K 2R0 
Tél : (450) 839-9218 
Télécopieur : (450) 839-7036 
Dir.général : M. Claude Chartier 

SADC Matawinie 
1080, Route 343 
Saint-Alphonse-de-Rodriguez (Qc) J0K 1W0 
Tél : (450) 883-0717 
Télécopieur (450) 883-2006  
Dir. général : M. Jacques Girardin 

SADC D’Autray-Joliette 
356, rue Notre-Dame, bureau 300 
Lanoraie (Qc) J0K 1E0 
Tél : (450) 887-0990 ou  
1-877-777-0990 
Télécopieur : (450) 887-0994 
Dir. général : M. Jocelyn De Grandpré 

 

 
 Autres ressources 

Conseil de développement bioalimentaire de 
Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 
Tél : (450) 753-7486 ou 1-800-363-1726  
Télécopieur : (450) 759-7610 
Ressource : Mme Annie Cossette, coordonnatrice 
mise en marché /promotion 

Collectif de formation agricole de 
Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Qc) J6E 6A5 
Tél : (450) 753-7486, poste 350 
Télécopieur : (450) 759-7610 
Courriel : cfal@upa.qc.ca 
Ressource : Mme Marianne Gagnon, 
répondante 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption (Québec)   J5W 4M9 
Tél : (450) 589-2204 
Télécopieur : (450) 589-9727 
Ressource : M. Pierre Girouard, directeur 

Financement agricole Canada 
899, rue Papineau 
Joliette (Québec)   J6E 2L6 
Tél : (450) 753-7855 
Télécopieur : (450) 753-4652 
Ressource :  M. Justin Coutu 
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Ressources disponibles dans les Laurentides 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 
Emploi Québec (CLE) 
 

Centre de services agricoles de Mont-Laurier 
439, rue Panet 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 2Z9 
Téléphone :  (819) 623-2270, poste 25 
Télécopieur : (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 
Téléphone :  (450) 562-8574, poste 221 
Télécopieur : (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 
Téléphone :  (450) 971-5110, poste 226 
Télécopieur : (450) 971-5069 
Courriel :  normand.bourgon@mapaq.gouv.qc.ca 
Ressource : M. Normand Bourgon, agr. 
Responsable administratif 

 

Centre de service de L'Annonciation 
602, rue Principale Nord 
L'Annonciation (Québec)    J0T 1T0 
Tél. : (819) 275-5333 
Téléc. : (819) 275-5810 

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

CLE de Mirabel– Saint-Janvier 
13479, boulevard Curé-Labelle, bureau 205 
Mirabel-Saint-Janvier (Québec)    J7J 1H1 
Tél. : (450) 979-2313 
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) 229-9351 

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) 326-9082 

CLE de Sainte-Thérèse 
100, boulevard Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec)     J7E 4R6 
Tél. : (450) 435-3667 
Téléc. : (450) 434-1589 

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

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, 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 
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Centres locaux de développement (CLD) 
 

CLD Les Laurentides 
1111, chemin du Lac-Colibri 
Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc,   J0T 1J2 
Téléphone:  (819) 688-7335 
Télécopieur: (819) 688-2537 
Courriel:  info@cldlaurentides.org 
Directeur général : M. Paul Calce 

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

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

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

CLD La  Rivière-du-Nord 
161, Place de la Gare, bureau 300 
Saint-Jérôme (Québec)   J7Z 2B9 
Téléphone:  (450) 431-0707 
Télécopieur: (450) 431-7507 
Courriel:   info@cld-rdn.qc.ca 
Directeur général :  M. Michel Gauthier 

CLD de la MRC d'Antoine-Labelle 
425, rue du Pont, bureau 200 
Mont-Laurier  (Québec) J9L 2R6 
Téléphone:  (819) 623-3485 
Télécopieur: (819) 623-7311 
Courriel:  accueil@cld-antoine-labelle.qc.ca 
Directeur général : M. Yvon Cormier 

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

CLD MRC Deux-Montagnes 
400, boul. Deux-Montagnes, bureau 100 
Deux-Montagnes (Québec)   J7R 7C2 
Téléphone:  (450) 472-1502 
Télécopieur: (450) 491-7893 
Courriel:   info@clddm.com 
Directeur général : M. Jean-Marc Fauteux 

 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 
 
SADC d'Antoine-Labelle 
636, rue de la Madone, bureau 4 
Mont-Laurier (Québec)   J9L 1S9 
Téléphone :  (819) 623-3300 
Télécopieur : (819) 623-7300 
Courriel :   sadc.labelle@sympatico.ca 
Directeur général  : M. Miguel Gauthier 

SADC des Laurentides 
1332, boul. Sainte-Adèle, bureau 230 
Sainte-Adèle (Québec)   J8B 2N5 
Téléphone :  (450) 229-3001 
Télécopieur : (450) 229-6928 
Courriel :   info@sadclaurentides.org 
Directrice générale : Mme Josée Quevillon 

Centre d’aide aux entreprises des Basses-
Laurentides Inc. 
55, rue Castonguay, bureau 104 
Saint-Jérome (Québec)   J7Y 2H9 
Téléphone : (450) 432-4455 
Télécopieur : (450) 432-4897 
Courriel : archambaultf@caebl.ca 
Directeur : M. François Archambault 

 



Autres ressources 
 
Développement économique Canada 
Tour Triomphe 11, 
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 204 
Laval (Québec)   H7T 2S3 
Téléphone :  (450) 973-6844 
Télécopieur : (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 
Téléphone : 450 476-1311 
Télécopieur : 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 
Télécopieur : (819) 986-1529 
Ressource : M. Normand Larochelle, conseiller 

La Financière agricole du Québec 
300, rue Dorval 
L’Assomption (Québec)   J5W 4M9 
Téléphone : (450) 589-2204 
Télécopieur : (450) 589-9727 
Ressource : M. Pierre Girouard, directeur 
 

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

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

Collectif de formation agricole des Laurentides 
9850, rue Belle-Rivière 
Mirabel (Québec)   J7N 2X8 
Téléphone :  (450) 434-8150, poste 5764 
Télécopieur : (450) 258-4197 
Courriel : monique.paquette@fc.cssmi.qc.ca 
Ressource : Monique Paquette, répondante en 
formation agricole 
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Ressources disponibles à Laval  
 
 

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, boulevard L’Ange-Gardien 
L’Assomption (Québec) J5W 4M9 
Téléphone : 1-800-810-5781 
Télécopie : (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 bureau 500 
Laval  (Québec)   H7S 2J2 
Téléphone : (450) 972-3020 
Télécopie : (450) 972-3019 
 

 
 

Centre local de développement (CLD) 
 
Centre local de développement de Laval 
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-6990 
Télécopie : (450) 978-5970 
Courriel : cld@lavaltechnopole.com 
Site internet : www.lavaltechnopole.com 

 
 

 
 
Centre local d’emploi (CLE) 
 
CLE de Chomedey– Sainte-Dorothée 
1438, boulevard Daniel-Johnson 
Laval (Québec) H7V 4B5 
Téléphone : (450) 680-6400 
Télécopie : (450) 680-6420 
 

CLE de Sainte-Rose-de-Laval 
205, boulevard Curé-Labelle, 2e étage 
Laval (Québec) H7L 2Z9 
Téléphone : (450) 628-8066 
Télécopie : (450) 628-9315 
 

CLE de Laval-des-Rapides 
3, Place Laval, bureau 430 
Laval (Québec) H7N 1A2 
Téléphone : (450) 972-3050 
Télécopie : (450) 972-3071 

CLE de Saint-Vincent-de-Paul 
3100, boul. de la Concorde Est, bureau 210 
Laval (Québec) H7E 2B8 
Téléphone : (450) 664-4885 
Télécopie : (450) 664-3772 
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Autres ressources 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  CCAANNAADDAA
Tour Triomphe 11,  
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 204 
Laval (Québec)   H7T 2S3 
Téléphone :  (450) 973-6844 
Télécopieur : (450) 973-6851 
Courriel : laval@dec-ced.qc.ca 

Table de concertation  
agro-alimentaire de Laval 
Mme Catherine St-Georges, directrice générale 
1555, boulevard Chomedey bureau 100 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5784 
Télécopie : (450) 978-5970 
COURRIEL : TCAAL@LAVALTECHNOPOLE.COM 

Laval Technopole  
1555, boulevard Chomedey bureau 100 
Laval (Québec) H7V 3Z1 
Téléphone : (450) 978-5959 
Télécopie : (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 
Monsieur Denis Chartier 
1085, boul. des Laurentides 
Laval (Québec) H7G 2W2 
Téléphone : (450) 972-3133 
Télécopie : (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 (Québec) H7N 5H9 
Téléphone : (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) 

Madame Monique Lacroix, responsable 

531, Boulevard des Prairies – Édifice 22 
Laval (Québec)  H7V 1B7 
Téléphone (450) 687-5010 poste 4489  
Télécopie : 686-5501 
Courriel: monique.lacroix@iaf.inrs.ca 
Site internet : www.labo-resala.com 
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Ressources disponibles en Outaouais 
 

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 
Téléphone : (819) 986-8544 ou 1 888-536-2720 
Télécopieur : (819) 986-9299 
Site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
 

Centre de services agricoles de Maniwaki 
116, rue King,  
Maniwaki, (Québec) J9E 2L3 
Téléphone : (819) 449-3400 ou 1 800-266-5217 
Télécopieur : (819) 449-8110 
 

Centre de services agricoles de Shawville 
127, rue Lake, C.P. 880,  
Shawville, (Québec) J0X 2Y0 
Téléphone : (819) 647-5779 ou 1 888-206-7575 
Télécopieur : (819) 647-2925 
 

Centre québécois d’inspection des aliments 
(CQIASA) 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard,  
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Téléphone : (819) 986-8985  
Service de la gestion des permis : 1 800 463-6210
 

 
Centre local d’emploi (CLE) 
 

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

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

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

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

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

Papineauville 
365, rue Papineau, C.P. 380,  
Papineauville (Québec) J0V 1R0 
Téléphone : (819) 427-6878 ou 1 877-639-0739 
Télécopieur : (819) 427-6892 

Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240,  
Maniwaki (Québec) J9E 3L4 
Téléphone : (819) 449-4284 ou 1 800-567-9209 
Télécopieur : (819) 449-7470 
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Centre local de développement (CLD) 
 
Vallée-de-la-Gatineau 
160, rue Laurier 
Maniwaki (Québec) J9E 2K7 
Tél. : (819) 449-7649 
Fax : (819) 449-5049 
Courriel : info@cldvg.qc.ca 
 

Papineau 
502, rue Notre-Dame, C.P. 429 
Montebello (Québec) J0V 1L0 
Tél. : (819) 423-5491 
Fax : (819) 423-5314 
Courriel : cld.papineau@videotron.ca 
Site internet : www.capapineau.com 
 

Pontiac 
602, route 301 C. P. 580 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Tél. : (819) 648-5217 
Fax : (819) 648-2866 
Courriel : cld@mrcpontiac.qc.ca 
Site internet : http://mrcpontiac.qc.ca/cld.htm 
 

Les Collines-de-l’Outaouais 
5, rue Principale Ouest, C. P. 70 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
Tél. : (819) 456-2121 poste 224 
Fax : (819) 456-4242 
Courriel : info@cldcollines.org 
 
 

Gatineau 
25, rue Laurier, 7e étage 
Gatineau (Québec) J8X 4C8 
Tél. : (819) 595-8002 
Fax : (819) 595-2727 
Courriel : cldgatineau@ville.gatineau.qc.ca 
Site internet : www.cldgatineau.ca 
 

 

 

Société d’aide au développement des collectivités 
 
Papineau 
565, avenue de Buckingham, 
Gatineau, (Québec) J8L 2H2 
Téléphone : (819) 986-1747  
ou 1 888-986-SADC (7232) 
Télécopieur : (819) 281-0303 
Courriel : sadcpapineau@gosympatico.ca 
Site internet : www.sadcpapineau.com 
 

Pontiac 
1409, route 148, C. P. 425,  
Campbell’s Bay, (Québec) J0X 1K0 
Téléphone : (819) 648-2186 
Télécopieur : (819) 648-2226 
Courriel : sadc@commercepontiac.ca 

 

Vallée-de-la-Gatineau 
100, rue Principale Sud, bureau 210,  
Maniwaki, (Québec) J9E 3L4 
Téléphone : (819) 449-1551 
Télécopieur : (819) 449-7431 
Courriel : sadc@ireseau.com 
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Autres ressources 

 

Centre de ressources pour l’établissement en 
agriculture de l’Outaouais (CRÉA) 
Vincent McConnell, agronome 
127, rue Lake, C.P. 880,  
Shawville     (Québec) J0X 2Y0 
Téléphone : (819) 986-8619 ou 1 888-536-2720 
poste 8619 
Télécopieur : (819) 647-2925 
Courriel : vincent.mcconnell@sympatico.ca 
 

Table de concertation agroalimentaire de 
l’Outaouais 
444, boulevard St-René Est,  
Gatineau, (Québec) J8P 8A9 
Téléphone : (819) 669-1060 
Télécopieur :  (819) 669-7151 
Courriel : tcao@qc.aira.com 
 
 
 

La Financière agricole 
 
Galeries de Buckingham 
999, rue Dollard,  
Gatineau, (Québec) J8L 3E6 
Téléphone : (819) 986-1997 ou 1 800-749-3646 
Télécopieur : (819) 986-1529 
Courriel : gatineau@fadq.qc.ca 
Site Internet: www.financiereagricole.qc.ca 
 

Tourisme Outaouais 
103, rue Laurier  
Gatineau (Québec) J8X 3V8  
Tél. : (819) 778-2530  
Sans frais : 1 800 265-7822  
Téléc. : (819) 778-7758  

Courriel :  info@tourisme-outaouais.ca 
Site Internet : www.tourisme-outaouais.org 
 

Financement agricole du Canada 
Secteur Outaouais 
85, rue Bellehumeur, suite 100,  
Gatineau, (Québec) J8T 8B7 
Téléphone : (819) 953-7226 
Télécopieur : (819) 953-6979 
Site internet : www.fcc-fac.ca 
 

Fédération des Agricotours du Québec 
4545, avenue Pierre-de Coubertin 
C.P.1000,Succursale M 
Montréal (Québec), H1V 3R2 
Téléphone : (514) 252-3138 
Télécopieur : (514) 252-3173 
Courriel : infor@agricotours.qc.ca 
Site internet : www.agricotours.qc.ca 
 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7  
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 1 800 361-2090 
(sans frais) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
Site internet : www.cptaq.gouv.qc.ca 
 

North American Farmer’s Direct marketing 
Association 
62 White Loaf Road  
Southampton, MA 01073  
PHONE: 413-529-0386  
TOLLFREE: 888-884-9270  
FAX: 413-529-2471 
Site internet : www.nafdma.com 
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                  COLLÈGE  
 MONTMORENCY MD CEBA DE LAVAL  

 
 

 
Le Centre d’expertise bioalimentaire du Collège Montmorency propose aux entreprises 
des services polyvalents et flexibles de formation sur mesure ainsi que des 
infrastructures pour la recherche et le développement de produits et le contrôle de la 
qualité des aliments. 

 
 
 

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES 
 
 Salle d’analyse sensorielle 
 Laboratoires équipés d’appareils de 

contrôle de la qualité 
 Salles de cours multimédia 

 Laboratoires informatiques à la fine 
pointe de la technologie 
 Amphithéâtre 
 Ressources documentaires 

FORMATIONS EXPERTISES AU SERVICE DES ENTREPRISES 
 
Formations sur mesure : 
 L’hygiène et la salubrité pour les 

manipulateurs et les gestionnaires 
d’entreprises agroalimentaires 
 Le rôle des gras en transformation 

alimentaire 
 L’étiquetage nutritionnel 
 Introduction à HACCP et ISO 22000 
 Initiation à l’utilisation des appareils de 

contrôle de la qualité 
 Les bases de la conservation des aliments 
 Le contrôle des allergènes en entreprise 
 Les tendances actuelles en nutrition 
 La fabrication des confitures et des 

marinades 

 
 La nutrition 
 La gestion des services alimentaires 
 La gestion de commerces 
 L’assurance et le contrôle de la qualité 
 La recherche et le développement de 

produits alimentaires 
 Les bonnes pratiques industrielles 
 Les lois et règlements concernant la 

production et la distribution des produits 
alimentaires  
 Les lois et règlements concernant la sécurité 

alimentaire dont le PASA/HACCP 
 La norme ISO 22000 
 Les bonnes pratiques dans le contrôle des 

allergènes 
 L’analyse sensorielle des aliments 

 

Visitez notre site web : www.cmontmorency.qc.ca (formation continue/bioalimentaire) ou 
www.cmontmorency.qc.ca/sdp/dietetique/ceba.htm 
 

 
FORMATIONS MULTIMÉDIA développées par le CEBA 
 
 Supervision en hygiène, salubrité, santé et sécurité en transformation alimentaire (gratuit) 
 Contrôle des points critiques dans un plan HACCP 

 
Pour se procurer les formations multimédia : www.csmota.qc.ca 

 
 

Possibilité de crédits d’impôt à l’embauche d’un élève en Techniques de diététique par le biais du 
programme Alternance travail-études.  

Contactez-nous : ceba@cmontmorency.qc.ca 
      Téléphone : 450-975-6424 
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Feuille d’évaluation 
 

4e Colloque sur les produits de créneau 
LA QUALITÉ, PLUS QU’UNE AFFAIRE DE GOÛT! 

Samedi 11 février 2006 
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous aimerions connaître votre opinion. 
 

its de créneau 
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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 

Les qualités nutritionnelles d’un produit, un facteur 
clé de succès 

    

Des tests simples pour mesurer la qualité d’un 
produit 

    

L’étiquetage nutritionnel, comment s’y conformer     
À la base de la qualité, l’hygiène et la salubrité     
Au-delà du produit, un emballage qui reflète la 
qualité 

    

Témoignage d’entreprise     
Gérer la qualité, une nécessité     

 
3- Votre profil 
 
Nouvel entrepreneur     Fournisseur d’intrants ou de services 
Propriétaire d’entreprise   Gouvernement  
Producteur agricole    Autres 
Restaurateur      
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4- Commentaires 
 
Quels sujets aimeriez-vous aborder lors d’un prochain colloque? 
 
 
 
 
 

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

 
Quels aspects de la journée avez-vous trouvés 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 WEB 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. 
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