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NOTRE MISSION 

 

Renforcer et accroître le 
positionnement des aliments du 
Québec sur les marchés 
québécois, canadiens et 
internationaux afin de 
contribuer au développement 
économique du Québec.  



NOS MANDATS 

Les mandats de la DAM gravitent autour des domaines 
suivants: 

 

• Développement des marchés 

• Géographique 

• Réseaux (Détail, Hôtellerie, Restauration, Institutions) 

 

• Transformation alimentaire (région de Montréal) 

 



NOS CLIENTS 
Entreprises bioalimentaires québécoises 
ayant le potentiel ou l’intérêt de 
commercialiser sur les marchés du 
commerce de détail, du service alimentaire 
ou institutionnel au Québec, au Canada et à 
l’international. 

LE CLIENT TYPE 

Transformateur 

PME 

Chiffre d’affaires : max 25 M$ 

Exportateur sur les marchés canadien et américain   

Provenance Montréal – Montérégie - Capitale-Nationale  



Principaux intervenants en matière développement de marchés des 
entreprises bioalimentaires 

 

 

 MAPAQ 
-Direction de l’accès aux marchés 
-Direction du développement des entreprises et des produits 
-Directions régionales du ministère 
 
  

Information de marchés 
Accompagnement et conseils 
Formations 

Promotion 

Aide financière 

Occasions d’affaires 

 - Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
 

Salons et foires commerciales 

Formation et services techniques 

 

- Agriculture et agroalimentaire Canada 

Aide financière 

Information de marchés 

 

 

-Ministère de l’Économie,  et de l’Innovation 

Aide financière 

- MRIF et gouvernement fédéral: Attachés et délégués en territoire 
 

Connaissance des réseaux de 

distribution hors Québec 

Contact avec les acheteurs  

Aliments du Québec 



• Stratégie de positionnement des aliments 
québécois sur le marché institutionnel 

• Stratégie québécoise de l’exportation 
2016-2020 

• Politique bioalimentaire 2018-2025 

• Accord de libre-échange canadien (ALEC) 

• Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA/AEUMC ) 

• Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l'Union européenne 
(AECG) 

• Comités fédéral-provincial-territorial en 
lien avec le développement de marchés 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE  



Promotion de l’offre bioalimentaire 

Veille et information commerciales 

Renforcement de la fonction commercialisation 

Création d’occasions d’affaires 

Soutien financier aux entreprises et accompagnement 

MOYENS D’ACTIONS 



VEILLE ET INFORMATION COMMERCIALES 
– Études de marché 

– Publications et diffusions 

Guides  

Regards sur les marchés  

Vidéos 

Bulletin de veille  

Service d’intelligence d’affaires 

Activités organisées par laDAM 

– Services-conseils : dam@mapaq.gouv.qc.ca  

 

 

 



RENFORCEMENT DE LA FONCTION 

COMMERCIALISATION 
– Séminaires et formation 

– Accompagnement des entreprises 

– Missions exploratoires et missions de validation de produits 

 

 



CRÉATION D’OCCASIONS D’AFFAIRES 

– Accueil d’acheteurs  

– Missions commerciales 

– Rencontres d’affaires 

– Participation et réalisation de salons 

 

Exemples :  

SIAL Canada (Accueil d’acheteurs) 

Rendez-vous Gourmet Québec à Toronto  

        https://youtu.be/vkTjKmKCDB4  

 

 



PROMOTION DE L’OFFRE BIOALIMENTAIRE  

– Auprès d’acheteurs (Québec, hors-Québec) 

– Auprès d’influenceurs (journalistes et blogueurs) 

– Auprès des consommateurs (Québec, hors-Québec) 
 

Exemples : 

     Répertoire de l’offre bioalimentaire québécoise (Nouveau nom à venir) 

     https://www.alimentsduquebec.com/fr/les-aliments-d-ici-sont-remarquables/ 

 



SOUTIEN AUX EXPORTATIONS 
BIOALIMENTAIRES 

L’aide financière du Fonds à l’exportation pour le Soutien aux exportations 
bioalimentaires (SEB) des entreprises québécoises du secteur bioalimentaire 
succède au programme Exportateurs de classe mondiale. 

 

Le SEB vise à accélérer les projets de développement de marchés hors 
Québec des entreprises bioalimentaires québécoises. Il s’adresse aux 
entreprises qui souhaitent : 

– Mieux se préparer à exporter et renforcer leur capacité à exporter; 

– Diversifier leurs marchés hors Québec. 

 

Maximum de 100 000 $ par an. 

Mise en œuvre dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

 



SERVICES DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC  

À L’ÉTRANGER 



SERVICES DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC  

À L’ÉTRANGER 

La délégation générale  
La délégation générale est le plus important des postes du Québec à l’étranger. Elle est dirigée par un 
délégué nommé par le gouvernement. Elle offre des services dans les secteurs de l’économie, de 
l’éducation, de la culture, de l’immigration (pour certaines délégations générales seulement) et des 
affaires publiques. Elle emploie des conseillers, c’est-à-dire des employés qui sont affectés pour 
exercer des fonctions ainsi que des attachés et du personnel de soutien recrutés sur place.  
 
La délégation  
La délégation est dirigée par un délégué nommé par le gouvernement. Elle offre des services dans les 
secteurs de l’économie, de l’éducation, de la culture et des affaires publiques. Elle emploie des 
conseillers, c’est-à-dire des employés détachés d’un ministère québécois pour la durée de leur séjour 
et des attachés et du personnel de soutien recrutés sur place.  
 
Le bureau  
Le bureau est dirigé par un directeur nommé par la ministre ou le sous-ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie. Il offre des services dans un nombre limité de secteurs. Il 
emploie des attachés et du personnel de soutien recrutés sur place.  

 
 



SERVICES DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC  

À L’ÉTRANGER 

Direction de l’accès aux marchés 

Canada Asie/Inde 
États-Unis/ 

Mexique  Europe 

Toronto 

Moncton 

Shanghai (Chine) 

Beijing (Chine) 

Séoul (Corée) 

Mumbai (Inde) 

 New York 

 Boston 

Mexico 

Chicago 

Atlanta 

Houston 

 Munich (Allemagne) 

 Bruxelles (Belgique) 

Barcelone (Espagne) 

Paris (France) 

Rome (Italie) 

Londres ( Royaume-Uni) 



SERVICES DES REPRÉSENTATIONS DU QUÉBEC  

À L’ÉTRANGER 

Direction de l’accès aux marchés 

Chicago 

• Informations sur le marché (stratégique) 
• Soutien financier 
• Recherche d’entreprises pour le client 

potentiel 
• Organisation d’événements 

 

• Identifier et introduire des 
partenaires d’affaires potentiels – 
acheteurs, distributeurs, ou brokers 
qualifiés pour des entreprises 
québécoises prêtes à l’exportation 

• Coordonner les  missions 
commerciales individuelles ou en 
lien avec les salons commerciaux 

• Organiser les accueils d’acheteurs- 
amener des acheteurs du Midwest à 
des activités organisées par le 
MAPAQ en marge de salons (ex 
SIAL) 

• Fournir des conseils sur les 
tendances, l’intelligence de 
marchés, les meilleures pratiques en 
ventes et distribution dans le 
Midwest 

• Référer les entreprises québécoises 
à des consultants (avec des bonnes 
références) pour obtenir un avis plus 
stratégique sur les mesures légales, 
l’étiquetage, la stratégie de marque 
et la logistique.  

 

Atlanta 

Houston 



NOUS CONTACTER 

Direction de l’accès aux marchés  
 
201 Crémazie Est Montréal, 
Québec H2M 1L4  
 
(514) 873-4147 
 
dam@mapaq.gouv.qc.ca 



VOS QUESTIONS  

 

 

• Merci ! 

 




