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Le projet de recherche « Vers une alimentation 
territorialisée et durable : une recherche participative 
pour comprendre le système alimentaire de Québec » 
(REPSAQ) repose sur un partenariat entre une 
équipe interdisciplinaire de recherche de l’Université 
Laval  et quatorze organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux des régions de la Capitale-
Nationale (CN) et de la Chaudière-Appalaches (CA) . 
Le projet a bénéficié d’une subvention du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (2016-
2019). 

Réunies à l’occasion d’une journée de maillage et 
de concertation en septembre 2015, une vingtaine 
d’organisations régionales ont jeté les bases de ce 
partenariat. Les personnes présentes connaissaient 
bien, pour y être impliquées au quotidien, certaines 
composantes spécifiques du système alimentaire. 
Certaines d’entre elles ont toutefois constaté leur 
méconnaissance des autres maillons du système. 
Mieux connaître et mieux comprendre comment ces 
composantes sont structurées, dans une perspective 
territoriale, est alors apparu comme une étape 
préalable à la réflexion sur des actions concertées 
visant la durabilité environnementale, économique et 
sociale du système alimentaire.  

L’alimentation concerne l’ensemble de la population 
régionale, peu importe son âge. Manger est un acte 
que tout le monde pose (idéalement) plusieurs fois 
par jour, que ce soit au domicile, à l’école, sur son 
lieu de travail, au restaurant, à l’hôpital ou dans un 
centre d’hébergement. Cela est rendu possible grâce 
à un ensemble d’activités qui constituent des chaines 
d’approvisionnement. Il s’agit d’abord de produire 
de la nourriture, grâce à des activités agricoles ou 
de fabrication, d’en assurer la conservation (fumage, 
emballage, mise en boîte), de la transporter et de 
la distribuer de manière à ce qu’elle se rende aux 
mangeurs et mangeuses, peu importe où elle est 
consommée. Ces activités, liées les unes aux autres, 
forment différents maillons d’un système alimentaire. 
Les chaînes dont font partie les aliments consommés 
dans la région sont plus ou moins longues. De nos 
jours, certains proviennent de territoires situés à 
des milliers de kilomètres tandis que d’autres sont 
produits à proximité.

La notion de système alimentaire territorialisé et 
durable invite à la réflexion et à l’action. En effet, elle 
permet de mettre en exergue un ensemble d’enjeux 
de société liés les uns aux autres.  Si on veut résumer, 
on pourrait dire que ces enjeux relèvent de la santé 
publique, de l’économie, de l’environnement, des 
droits humains et de la culture. La production agricole 
soulève des questions qui concernent, notamment, la 
santé humaine (en lien par exemple avec les possibles 
effets des pesticides sur la santé mais aussi avec la 
détresse psychologique vécue chez les productrices 
et producteurs), l’environnement (en lien avec les 
impacts des méthodes culturales employées sur 
la santé des sols et des cours d’eau, par exemple) 
et la vitalité (l’occupation pérenne) des territoires 
ruraux. La production d’aliments transformés porte 
à l’attention des interrogations qui concernent la 
santé des mangeuses et mangeurs (prévalence de 
l’obésité, notamment) mais aussi les conditions 
de travail en usine. Les distances parcourues par 
les aliments suscitent des questions ayant trait 
aux effets du transport sur les émissions de gaz à 
effet de serre. L’environnement est affecté par la 
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surproduction générée par le gaspillage alimentaire. 
Par ailleurs, l’accessibilité pour toutes et tous à des 
aliments sains et nutritifs relève du droit à une saine 
alimentation, peu importe le milieu habité et le niveau 
de revenus. Enfin, la culture est concernée puisque les 
manières de produire ou de se procurer des aliments, 
notamment celles qui passent par l’autoproduction, 
incluant la chasse et la pêche, impliquent un 
ensemble de savoirs se transmettant au sein de 
territoires et de groupes spécifiques.

En somme, la question de la durabilité du système 
alimentaire renvoie au maintien, dans la longue 
durée, de la santé et de la sécurité alimentaire de la 
population, de la vitalité économique des territoires 
ruraux et urbains, des écosystèmes agricoles et 
naturels ainsi que des savoirs et pratiques ancrés 
dans des cultures et des terroirs spécifiques. 
Mettre en œuvre des actions contribuant au 
développement d’un système alimentaire territorialisé 
et durable permet d’apporter des réponses allant 
dans le sens du bien commun aux questions 
identifiées précédemment. Cela interpelle toutes 
les parties prenantes du système alimentaire (des 
producteurs aux consommateurs, en passant par les 
transformateurs et les distributeurs), mais aussi les 
gouvernements municipaux, provinciaux, et fédéral, 
les intervenants de la santé publique, les aménagistes, 
les organisations non gouvernementales et les 
établissements d’enseignement et de recherche.

Dans cette optique, depuis le printemps 2016, grâce 
à l’obtention d’une subvention du CRSH et du soutien 
de l’Université Laval, l’équipe du projet REPSAQ 
a mené, sous la responsabilité de la professeure 
Manon Boulianne, du département d’anthropologie, 
une recherche collaborative devant permettre 
d’appréhender le système alimentaire dans la 
grande région de Québec. La question de recherche 
principale a été formulée par les partenaires du 
milieu : comment le système alimentaire est-
il organisé dans et autour de la Communauté 
métropolitaine de Québec? Elle se décline en un 
ensemble de sous-questions qui renvoient aux 
cinq maillons du système alimentaire (production, 
transformation, distribution, consommation, gestion 
des matières résiduelles), à leur articulation et aux 
acteurs, processus et cadres réglementaires qui le 

constituent. Les partenaires ont également identifié 
les enjeux jugés les plus pertinents, selon eux, eu 
égard à la durabilité du système alimentaire.

Dans le cadre du projet REPSAQ, plusieurs mémoires 
et essais ont été réalisés par des étudiantes et 
étudiants de 2e et de 3e cycle de l’Université Laval, 
qui ont mobilisé des méthodes de cueillette et 
d’analyse de données propres à leur discipline pour 
aborder des problématiques spécifiques liées aux 
questions soulevées par les partenaires. Par ailleurs, 
des données inédites et de deuxième main ont 
été compilées de manière à dresser un portrait du 
système alimentaire régional. En outre, une dizaine 
d’initiatives issues du milieu communautaire ont 
fait l’objet d’une étude de cas. Tous ces résultats 
sont (ou seront éventuellement) accessibles en 
version PDF sur le site internet du projet (www.
systemealimentairequebec.info).

Le travail de recherche a ciblé un certain nombre 
d’aliments souvent consommés et produits dans la 
région ou ayant le potentiel de l’être. Un « panier 
REPSAQ » a ainsi été créé. Il se base, en plus des 
critères précités, sur le panier du dispensaire 
diététique de Montréal, qui propose une liste d’une 
soixantaine d’aliments abordables pouvant constituer 
la base d’un régime sain. Il inclut des aliments des 
cinq groupes identifiés par le guide alimentaire 
canadien (2011). Le panier REPSAQ inclut des fruits 
et légumes (bleuet, fraise, pomme, carotte, courge, 
maïs sucré, ail, pomme de terre, tomate, pousses 
et germinations), des produits céréaliers (farine de 
blé entier, gruau rapide, pain de blé entier, pâtes 
alimentaires) des produits laitiers (lait, cheddar, 
yogourt nature), des viandes et substituts (bœuf, porc, 
poulet, œufs de poulet, légumineuses ou soja), des 
matières grasses (beurre salé, huile de tournesol) et 
des sucres ajoutés (miel).

Les régions administratives de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches, considérées comme « bassin 
de production de proximité », constituent le territoire 
de référence dans le cas des maillons de la production 
et de la transformation. Pour les maillons de la 
distribution, de la consommation et de la gestion des 
matières résiduelles, le territoire de référence est la 
CMQ, considéré comme « bassin de consommation ».
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Le présent rapport, rédigé à plusieurs mains, 
est organisé autour des enjeux et des questions 
soulevées par les partenaires, au début de la 
recherche. Il s’adresse à un public pouvant être 
familier ou non avec les activités dont il est question. 
Il vise d’abord et avant tout à décrire comment le 
système alimentaire est structuré, dans la grande 
région de Québec, afin de contribuer à une meilleure 
compréhension des réalités des acteurs et des 
processus qui s’y inscrivent. Il cherche aussi à montrer 
en quoi chacun des maillons de ce système est lié 
aux autres, en vue de favoriser le dialogue et la 

mobilisation intersectorielle sur le territoire, dans 
l’optique de la transition vers un système alimentaire 
durable sur tous les plans (santé, sécurité alimentaire, 
économie, culture, environnement). Il mobilise les 
essais et les mémoires réalisés sous la supervision des 
professeures et professeurs chercheurs membres de 
l’équipe. On y trouve aussi des résumés d’études de 
cas d’initiatives qui contribuent à la reterritorialisation 
du système alimentaire dans la région, lesquelles ont 
été rédigées par des étudiantes et étudiants de 1er 
cycle en anthropologie.

______________________________________________

1 Manon Boulianne, directrice du projet (anthropologie), Carole Després (architecture), Patrick Mundler (agroéconomie), Geneviève 
Parent (droit) et Véronique Provencher (nutrition) étaient les professeurs-chercheurs impliqués dans ce projet. Une douzaine 
d’étudiantes et étudiants en anthropologie, agroéconomie, aménagement du territoire, nutrition et droit ont également contribué à la 
démarche.

2 Six des quatorze organismes partenaires du projet ont pris part au comité d’orientation qui réunissait partenaires-terrain et 
chercheurs : la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 
Québec (MAPAQ), la Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA), Vivre en Ville, les AmiEs de la Terre de Québec et le Marché 
de Proximité de Québec. Les autres organisations partenaires sont : le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ), les MRC de la Côte-de-Beaupré et de la Jacques-Cartier, la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles 
Capitale-Nationale Côte-Nord, la Coopérative pour l’agriculture écologique de proximité, le Conseil régional de l’environnement de 
Québec, Moisson Québec et la Caisse d’Économie solidaire de Québec.

LES  MAILLONS DU SYSTÈME AL IMENTAIRE  PRIS  EN COMPTE DANS LE  PROJET  REPSAQ
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P R O D U C T I O N  
A L I M E N T A I R E

La production alimentaire désigne les 
activités qui relèvent de l’agriculture, de la 
pêche, de la chasse ou de la cueillette. Ces 
activités sont réalisées dans un cadre non 
marchand ou marchand. On distingue ainsi 
les activités d’autoproduction des activités 
commerciales. 

L’autoproduction prend la forme, entre 
autres, d’activités agricoles : potagers, 
vergers, petits élevages domestiques (poules 
pondeuses, par exemple). Elle inclut aussi 
le jardinage communautaire, la cueillette de 
fruits et de champignons sauvages, la chasse 
et la pêche sportives. Les aliments issus de 
l’autoproduction sont consommés par les 
personnes qui les ont produits ou cueillis, leurs 
proches ou les usagers des organismes à qui ils 
en font don.

La production commerciale d’aliments est 
constituée elle aussi, principalement, d’activités 
agricoles. Les pêcheries sont aussi une source 
importante d’aliments, mais elles ne seront 
pas abordées dans le présent rapport, étant 
donnée la faible place qu’elles occupent 
dans les régions à l’étude. En agriculture 
commerciale, on distingue les productions 
végétales des productions animales. La pêche 
commerciale, de même que la cueillette de 
produits forestiers non ligneux voués à la 
vente sont d’autres exemples de productions 
alimentaires commerciales; elles sont destinées 
au marché local, national ou d’exportation. 

1 PRODUCTION ALIMENTAIRE

QU’ENTEND-ON PAR 
«  PRODUCTION AL IMENTAIRE  »  ?

ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS CE  VOLET  :

• Les activités d’autoproduction

• La production agricole commerciale

• Le territoire agricole  

• Les enjeux environnementaux associés 
  à la production agricole
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QUESTIONS DE  RECHERCHE
En lien avec les enjeux mentionnés précédemment, 
une série de questions se sont posées. Quels aliments 
produit-on dans le territoire d’étude, à la fois dans un 
contexte marchand et non-marchand? Dans chacune 
des deux régions composant le bassin de production, 
combien compte-t-on de fermes et quelles sont leurs 
caractéristiques? Quelles sont les productions les 
plus présentes, et, à l’inverse, celles qui font défaut? 
Serions-nous capables, à l’échelle régionale, de 
nous auto-suffire grâce à la production régionale? 
Actuellement, dans quelles proportions ce que nous 
produisons localement est-il consommé localement? 

Par ailleurs, eu égard aux conditions dans lesquelles 
s’effectue la production alimentaire, quelle est la 
quantité et la qualité des terres disponibles pour 
l’agriculture? Comment les personnes engagées 
dans la production d’aliments vivent-elles de cette 
activité? Quelles sont les conséquences des pratiques 
agricoles sur les écosystèmes et, en retour, comment 
les activités de production sont-elles impactées par 
des facteurs environnementaux? C’est à cet ensemble 
de questions que le portrait présenté ici souhaite 
apporter des éléments de réponse.

QUELQUES ENJEUX L IÉS  AU DÉVELOPPEMENT D ’UN SYSTÈME AL IMENTAIRE 
TERRITORIAL ISÉ  ET  DURABLE
Dans le cadre de cette recherche, les principaux 
enjeux identifiés par les partenaires, en lien avec la 
production alimentaire, concernent 1) la protection 
et la valorisation des terres agricoles, 2) le maintien 
des exploitations sur le territoire ainsi que 3) le 
développement de la production biologique.  

De manière transversale, ces enjeux concernent le 
potentiel productif du territoire, ce qu’on en fait, et 
comment. Ils renvoient aussi aux conditions de travail 
des personnes engagées dans la production et aux 
relations entre production agricole et écosystèmes 
(climat, sols, biodiversité, notamment).

P2
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Carte : Nicolas Delucinge (2017)

Bassin de production 
considéré dans le projet 

REPSAQ.

Dans le cadre du projet 
REPSAQ, les régions 
administratives de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-
Appalaches sont considérées 
comme constituant le bassin 
de production à considérer. 
Le portrait de la production 
alimentaire qui suit prend donc 
ce territoire pour objet.

TERRITOIRE  DE  RÉFÉRENCE

Dans les pages qui suivent, nous décrivons, pour 
commencer, les activités d’autoproduction réalisées 
par les habitantes et habitants des régions à l’étude. 
Par la suite, notre regard se centre sur l’agriculture 
commerciale. Nous traitons, tour à tour, des 
principales productions et du potentiel productif du 
territoire, des caractéristiques des fermes et de la main 
d’œuvre agricole, de la mise en valeur du territoire 
agricole et des enjeux environnementaux qui le 
concernent plus spécifiquement.

P3
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Il existe une multitude de pratiques, réalisées à 
petite échelle, par le biais desquelles les citoyennes 
et citoyens du territoire produisent une partie des 
aliments qu’elles et ils consomment. Compte tenu de 
leur nature essentiellement privée, il est difficile de 
caractériser avec exactitude l’ampleur de ces activités. 

Rapportées au panier d’aliments constitué 
dans le cadre du projet REPSAQ, les pratiques 
d’autoproduction concernent principalement les 
légumes et les fruits, mais aussi les œufs, le sirop 
d’érable et la viande. Elles comprennent le jardinage, 
réalisé à la maison ou ailleurs, l’élevage de petits 
animaux, la production domestique de sirop d’érable, 
la cueillette de fruits sauvage et de produits forestiers 
non ligneux1 et enfin, la chasse et la pêche sportives.

LE  JARDINAGE  D ’AUTOPRODUCTION

Le jardinage d’autoproduction se présente sous 
différentes modalités, sur le territoire à l’étude. 
On y trouve des potagers domestiques, aménagés sur 
des terrains privés appartenant à des particuliers. 
On y trouve aussi des jardins partagés. 
Ces derniers sont accessibles à un groupe spécifique 
de personnes : membres d’un jardin collectif ou 
communautaire, personnel d’une entreprise, usagers 
d’un établissement scolaire ou autre institution2. 
On peut considérer qu’ils constituent des espaces 
semi-privés, puisque l’accès à ces jardins partagés 
n’est pas universel. Les jardins d’autoproduction 
aménagés dans l’espace public et accessibles à tous 
constituent une autre possibilité. 

Un sondage réalisé en 2013 sur les habitudes de 
consommation de produits locaux des habitants 
de l’agglomération de Québec3 révélait que 25% des 
citoyens de l’agglomération cultivent un potager à 
domicile ou dans un jardin communautaire. Chez 
les personnes âgées de 55 à 64 ans, la proportion est 

légèrement plus élevée (32%). Ceux qui cultivent un 
potager le font surtout comme loisir (81%), mais aussi 
pour se procurer des fruits et légumes de qualité 
(79%). Finalement, la moitié des personnes qui n’ont 
pas de potager déclarent que c’est parce qu’elles ne 
disposent pas d’espace adéquat pour ce faire. 

Les jardins communautaires sont constitués d’un 
ensemble de parcelles individuelles de jardinage, 
habituellement utilisés par des personnes résidant 
à proximité du jardin. Les personnes cultivent 
chacun et chacune leur parcelle, des semences à la 
récolte. Ces espaces sont loués aux membres sur 
une base annuelle. Les jardins communautaires 
sont généralement encadrés par des programmes 
municipaux et gérés conjointement par des 
représentants locaux de la Ville, des organismes 
communautaires ou un comité de citoyens jardiniers4. 

Les jardins collectifs sont constitués d’une parcelle 
unique, sur laquelle un groupe de personnes 
s’organise collectivement afin d’y produire des 
aliments. Elles se partagent les tâches associées, puis 
les récoltes. Dans certains cas, les légumes, petits 
fruits ou herbes récoltés sont partagés entre les 
jardiniers et les jardinières. Dans d’autres cas, ceux-
ci sont remis, en tout en ou partie, à des organismes 
communautaires œuvrant en sécurité alimentaire. 
La taille des groupes fréquentant les jardins collectifs 
varie de quelques personnes à plusieurs dizaines5.

Les jardins pédagogiques sont installés dans des 
milieux scolaires et des garderies. Ils ont une vocation 
d’apprentissage et de familiarisation des enfants avec 
la culture de légumes, de fruits et de fines herbes. 
Les denrées qui y sont produites en surplus peuvent 
être vendues ou consommées sur place6.

LES  ACTIVITÉS  D ’AUTOPRODUCTION 

P4
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LA TOMATE JOYEUSE EN BREF

Situé dans l’arrondissement de Charlesbourg, la Tomate joyeuse est un organisme à but non lucratif 
qui anime deux jardins collectifs et s’implique de différentes façons dans sa communauté. Il intervient 
au niveau de la sécurité alimentaire et de l’inclusion sociale par le biais d’activités permettant aux 
gens de se rassembler et de s’éduquer sur des thématiques liées à l’alimentation, à l’agriculture et à 
l’environnement. Outre l’aménagement et l’entretien de jardins potagers collectifs, ces activités incluent 
la tenue d’ateliers éducatifs au jardin, dans des écoles ou dans le cadre de l’activité « Joyeux jardiniers » 
à la bibliothèque de Charlesbourg. Elles comprennent également l’accueil de groupes de jeunes, la 
présence de l’organisme à des événements comme la Fête de la famille de l’École de la Fourmilière et 
l’organisation de la fête annuelle des récoltes. Les aliments issus des jardins sont redistribués auprès des 
membres et de comptoirs alimentaires dans le cadre des « Moissons de Martine », ainsi nommées en 
l’honneur d’une organisatrice communautaire dévouée. S’activant dans la production et la distribution 
alimentaire, la Tomate joyeuse veut contribuer au changement social; son but ultime : instaurer un 
système alimentaire intégré et local. Ce projet s’inscrit donc parfaitement dans une visée d’alimentation 
durable et territorialisée. Dans les années à venir, l’organisme désire optimiser la production et la 
distribution et concrétiser un projet de transformation qui permettrait une distribution prolongée hors 
saison grâce à de la mise en pots. Pour atteindre ses objectifs, il peut compter sur l’appui des gens 
et d’autres organismes de la communauté dans laquelle il s’est enraciné ainsi que sur le réseau de 
réciprocité et d’échange tissé avec ses partenaires qui lui fournissent des services ainsi que du support 
financier et matériel.

Basé sur un entretien avec Sophie Simard, coordonnatrice du jardin collectif La Tomate joyeuse. 
Laurence Alain – département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon 
Boulianne, Août 2019, dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée et durable : une 
recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ).

Photo : Laurence Alain
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Les jardins d’organisations sont destinés aux 
personnes fréquentant une institution, un organisme 
ou une entreprise. On en retrouve ainsi dans des 
cours d’HLM ou de résidences pour personnes aînées, 
sur des terrains de centres de loisirs, ou encore sur 
les toits et terrasses d’entreprises. Deux institutions 
d’éducation post-secondaire de Québec, le Cégep 
Limoilou et l’Université Laval, disposent de jardins 
qu’elles mettent à disposition des personnes qui y 
sont étudiantes et employées. 

À l’échelle de la Communauté métropolitaine 
de Québec, en 2018, on comptait 36 jardins 
communautaires et neuf jardins collectifs7. On 
ignore toutefois quel est le nombre exact de 
jardins domestiques, partagés, pédagogiques et 
d’organisations sur le territoire à l’étude. Dans les 
années à venir, il devrait être de plus en plus facile de 
les repérer, à l’aide du portail de l’agriculture urbaine 
« Cultive ta ville8 ». 

Le tableau qui suit en identifie un certain nombre, 
pour les MRC situées en-dehors de la CMQ.

MRC TYPES ET  NOMBRE D ’ IN IT IAT IVES REPÉRÉES EN 2018

Portneuf
• Forêts nourricières (Saint-Ubalde, Saint-Raymond, Portneuf)9
• Serre Éducopousse (école primaire Saint-Charles, à Grondines)10

Côte-de-Beaupré
• Jardins communautaires (Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges et Sainte-Anne-de-
Beaupré)11.
• Jardins partagés « Semeurs d’espoirs » (Saint-Tite-des-Caps)

Charlevoix et 
Charlevoix-Est

• Un jardin communautaire à Saint-Siméon
• Un jardin collectif mis sur pied par Le Centre-Femmes aux plurielles (La Malbaie)
• « Les grands jardins d’Alexandre » à Baie-Saint-Paul12

L’Islet

• Cinq jardins communautaires
• Deux jardins pédagogiques, dans deux écoles différentes
• Initiative la « Récolte du partage » : les citoyens réservent un rang dans leur jardin 
pour faire un don au comptoir alimentaire (source : PDZA de L’Islet, 2015)

Montmagny
• Un jardin communautaire (Montmagny, Saint-Just-de-Bretenières)
• Un jardin-école (Cap-Saint-Ignace)13

Des Etchemins
• Plusieurs projets de jardins collectifs et communautaires 
(Saint-Zacharie, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Magloire)
• Jardin éducatif (école primaire à Lac-Etchemin)14

Nouvelle-Beauce

• Un jardin communautaire
• Un jardin collectif
• Petits potagers publics
• Projet de forêt nourricière (Sainte-Marie)15

Des Appalaches
• Jardins collectifs dans plusieurs municipalités (Thetford Mines, East Broughton, 
Saint-Pierre-de-Broughton, Disraeli, Adstock)16.

LE  JARDINAGE D ’AUTOPRODUCTION AYANT UNE DIMENSION COLLECTIVE 
DANS LES  MRC DU TERRITOIRE  À  L’ÉTUDE

PRODUCTION ALIMENTAIRE P6
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Dernier type de jardins identifiés précédemment, les 
jardins aménagés dans des espaces publics sont 
accessibles à tous et toutes. Ils prennent la forme 
d’aménagements comestibles sur rue, ruelle, ou dans 
des parcs. Ils sont souvent cultivés par des groupes 
citoyens ou des organismes à but non lucratif. Leur 
configuration permet au grand public, sauf indication 
contraire, de venir récolter des légumes, petits fruits 

et fines herbes, ce qui participe au mouvement des 
Incroyables Comestibles. 
Ce type de potagers semble gagner en popularité 
depuis quelques années, particulièrement au centre-
ville de Québec. Les potagers de Verdir Saint-Roch, 
ainsi que les jardins installés par les Urbainculteurs 
devant l’Assemblée nationale ou la place de l’Hôtel de 
ville en sont des exemples.

LES  INCROYABLES COMESTIBLES

Le mouvement des Incroyables Comestibles consiste à créer et multiplier des espaces comestibles 
accessibles à tout le monde. Des citoyens et citoyennes installent et cultivent des potagers devant chez 
eux, sur leur lieu de travail ou dans tout endroit public de leur communauté, pour ensuite en partager 
gratuitement les récoltes (« libre cueillette »). Il s’agit d’un mouvement mondial.

Les « forêts nourricières » aménagées à Saint-
Ubalde, Saint-Raymond  et Portneuf relèvent aussi 
de cette catégorie d’activité. Elles sont constituées de 
diverses espèces d’arbres et d’arbustes fruitiers et à 
noix, qui côtoient parfois des plantes potagères. Les 
fruits issus de ces vergers communautaires peuvent 

être cueillis librement par qui le souhaite. Des projets 
similaires sont portés par des citoyennes et citoyens 
dans l’arrondissement de Beauport  mais aussi en 
Beauce, dans les municipalités de Sainte-Marie et de 
Saint-Georges .

Photos : Laurence Alain
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LA FORÊT  NOURRICIÈRE  DE  SAINT-UBALDE EN BREF

Localisée dans le village du même nom, dans la MRC de Portneuf, la forêt nourricière de Saint-Ubalde 
est un projet agroforestier qui allie plantation d’arbres et de végétaux comestibles. Cette initiative 
agroenvironnementale a pour but de redynamiser la municipalité en consolidant les liens sociaux entre 
citoyens et citoyennes de différentes générations par le biais d’activités d’éducation, de production 
et potentiellement de transformation alimentaire. Dans sa première phase, elle vise à faire connaître 
différentes espèces végétales comestibles aux visiteurs et aux visiteuses de l’endroit; la deuxième phase 
mise sur la production d’aliments dont pourrait bénéficier la population locale. Ce projet va dans le sens 
d’une alimentation ancrée dans le territoire puisqu’il rapproche les consommateurs et consommatrices 
des processus de production et de transformation. Ainsi, il est susceptible de susciter une réflexion 
quant au parcours qu’empruntent les aliments consommés. De plus, se basant sur les principes de la 
permaculture, la forêt nourricière est un excellent exemple d’agriculture alternative. En somme, cette 
initiative, en plus de contribuer au renforcement du tissu social local, présente des idées permettant 
de sortir du système alimentaire conventionnel et peut servir de catalyseur vers un approvisionnement 
alimentaire plus conscient chez les utilisateurs et utilisatrices.

Voir l’étude de cas « La forêt nourricière de Saint-Ubalde : un milieu d’échanges » d’Augustine 
Charbonneau – département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon Boulianne 
et Pauline Bissardon, Mars 2019, produite dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée 
et durable : une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ), 
consultable sur le site web du projet REPSAQ.

PRODUCTION ALIMENTAIRE P8

Photo : Laurence Alain
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L’AGRICULTURE URBAINE  DANS LA  RÉGION DE  QUÉBEC

Au Québec, l’agriculture urbaine est une pratique d’origine citoyenne réalisée sur de petites surfaces ; Dans 
la région de Québec, elle relève surtout, pour le moment, de l’autoproduction. Les jardins d’établissement, 
en sol ou sur les toits, comme les jardins d’herbes et les ruchers de certains restaurants, se multiplient. On 
devrait aussi voir se développer, au cours des prochaines années, des jardins urbains à visée commerciale, 
aménagés au sol ou sur des toits. Il s’agit en effet d’un phénomène en pleine expansion, qui génère 
certaines questions étant donné les particularités du milieu urbain. Celui-ci est en effet généralement très 
dense, fortement peuplé et beaucoup d’usages concurrents s’y concentrent. L’encadrement juridique de 
cette pratique est encore peu développé au Québec.

LE  CADRE JURIDIQUE DE  L’AGRICULTURE URBAINE  DANS LA  CMQ
Dans le cadre du projet REPSAQ, Raphaëlle Bach a documenté et analysé l’encadrement juridique de 
l’agriculture urbaine dans la CMQ . Celui-ci est assez morcelé et plusieurs dispositifs, tant juridiques que 
stratégiques, entrent en ligne de compte. 

Les paliers fédéral et provincial réglementent notamment les aspects sanitaires ainsi que la sécurité et le 
bien-être animal. Leurs lois s’appliquent en principe sans distinction aux activités agricoles tant urbaines 
que rurales . Au palier provincial, la Stratégie de soutien à l’agriculture urbaine  coordonnée par le MAPAQ, 
vise à favoriser l’essor de cette activité. Cette Stratégie invite notamment les municipalités à développer des 
plans d’agriculture urbaine (en 2019, aucune municipalité de la CMQ n’en possède encore). 

Au niveau régional, les compétences réglementaires relatives à l’agriculture urbaine se rapportent à 
l’aménagement du territoire et aux règlements municipaux, de zonage et d’urbanisme. Ces derniers font 
parfois directement référence à l’agriculture urbaine, comme c’est le cas à Saint-Augustin-de-Desmaures 
et à Beaupré, ou indirectement, dans de nombreuses municipalités qui limitent le développement des 
activités agricoles dans le périmètre d’urbanisation . Compte tenu des contraintes de cohabitation propres 
au milieu urbain, les activités agricoles qui s’y déroulent doivent s’inscrire dans des pratiques de bon 
voisinage. À ce titre, les activités les plus souvent développées en matière d’agriculture urbaine, comme 
les potagers urbains et l’élevage de poules, sont généralement encadrées par les règlements municipaux. 
Toutefois, le contenu des réglementations varie d’une municipalité à l’autre.

En complément des règlements municipaux, certaines politiques et programmes d’aménagement et de 
développement font référence à l’agriculture urbaine, notamment ceux de la CMQ, de la MRC de la Côte-
de-Beaupré et de l’agglomération de Québec, mais ils sont peu nombreux et les dispositions concernant 
l’agriculture urbaine restent peu développées. On trouve aussi quelques références à l’agriculture urbaine 
dans les PDZA de la ville de Lévis  et de la ville de Québec.

Somme toute, l’agriculture urbaine ne dispose pas d’un cadre juridique articulé qui lui serait 
spécifiquement dédié.

Raphaëlle Bach, étudiante de 3e cycle en droit, Université Laval

Le jardinage d’autoproduction fait partie des activités auxquelles réfère l’expression « agriculture urbaine », qui 
se diffuse graduellement au Québec depuis le milieu des années 1990. 
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LE  PET IT  ÉLEVAGE  DOMEST IQUE

Moins courant que les activités de jardinage, le petit élevage 
d’animaux est une autre façon de produire soi-même ses 
aliments. On peut élever des poules pondeuses pour en 
consommer les œufs, des lapins ou des cochons pour leur 
viande, mais aussi des abeilles pour en récolter le miel. 

Il est très difficile de connaître l’ampleur de ces pratiques, 
étant donnée leur nature privée. À ce jour, aucune donnée ou 
étude ne permet de les quantifier à l’échelle du territoire. On 
peut simplement noter un regain d’intérêt pour l’apiculture 
domestique et le petit élevage de poules pondeuses auprès 
du grand public, comme en témoigne la multiplication des 
ateliers, formations et conférences sur ce sujet, notamment 
dans la CMQ, avec les organismes Craque-Bitume et Les 
Urbainculteurs, ainsi que les entreprises Néo-Terra et Alvéole. 

ACTIVITÉS  D ’ÉLEVAGE EN VILLE  :  QUE  DIT  LA  RÉGLEMENTATION?

Pratiquer des activités d’élevage en ville suppose de respecter certaines règlementations, qui s’inscrivent 
dans des pratiques de bon voisinage. 

Dans un rapport sur l’encadrement juridique de l’agriculture urbaine, Raphaëlle Bach indique que 
certaines activités d’élevage font l’objet de réglementations municipales. Par exemple, dans la CMQ, 
seules les villes de Beaupré et de Saint-Augustin-de-Desmaures autorisent explicitement la garde de 
poules en milieu urbain. Leurs règlementations autorisent la possession de quatre poules (pas de 
coq) et interdisent de revendre les œufs recueillis. La Ville de Québec tolère la présence des poules 
en milieu urbain aux mêmes conditions, mais en dehors de toute règlementation, puisque seule une 
note informative disponible sur le site internet de la Ville mentionne cette autorisation. En ce qui 
concerne l’élevage d’abeilles, seule la Ville de l’Ancienne-Lorette interdit expressément l’apiculture dans 
le périmètre d’urbanisation, tandis que les règlementations des autres municipalités de la CMQ sont 
muettes à ce sujet. 

Les activités d’élevage, qu’elles soient réalisées en milieu urbain ou rural, sont encadrées par des 
règlementations fédérales et provinciales, notamment en ce qui concerne les normes de salubrité et 
la santé des animaux. Les propriétaires de poules urbaines, par exemple, doivent donc veiller au bien-
être et à la sécurité de leurs volatiles, mais aussi à la propreté des enclos. Les apiculteurs urbains, quant 
à eux, doivent enregistrer leur ruche auprès du MAPAQ et veiller à ce que leur ruche soit située à un 
minimum de quinze mètres d’une habitation ou d’une voie publique.

Raphaëlle Bach, étudiante de 3e cycle en droit, Université Laval

PRODUCTION ALIMENTAIRE P10
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Les producteurs agricoles sont nombreux à déclarer au MAPAQ produire de la volaille ou des œufs en 
complément à leur production principale, bien qu’ils ne détiennent pas de quota. Depuis juillet 2019, la 
réglementation permet de détenir jusqu’à 99 poules pondeuses, 300 poulets de chair et 25 dindons sans devoir 
posséder un quota. Cette production marginale est souvent utilisée à des fins personnelles .

LA  PRODUCTION DE  S IROP D ’ÉRABLE 

À l’instar d’autres pratiques d’autoproduction, il est difficile de connaître 
le nombre exact de personnes qui produisent du sirop d’érable à des 
fins d’autoconsommation. De nombreuses cabanes à sucre familiales, 
comprenant un nombre d’entailles plus limité que des érablières 
commerciales, existent sur le territoire. À cela s’ajoutent les personnes 
qui entaillent les quelques érables situés sur leur terrain, en ville ou à la 
campagne. Le sirop ainsi produit sert à la consommation personnelle ou 
à celle de proches. Cette activité s’inscrit souvent dans un contexte de 
loisirs et de socialisation : les membres d’une famille, leurs amis, y voient 
une occasion de se rassembler et de perpétuer une tradition culturelle. 

LA  CUE ILLETTE  DE  VÉGÉTAUX SAUVAGES 

La cueillette de fruits sauvages et de produits forestiers 
non ligneux est une autre activité d’autoproduction 
alimentaire pratiquée par les habitantes et habitants 
du territoire à l’étude. Elle demeure marginale, mais 
certaines activités spécifiques, comme la cueillette de 
champignons, gagnent en popularité. En 2018 et en 
2019, le Cercle des mycologues amateurs de Québec 
a organisé une quinzaine d’excursions de récolte de 
champignons. Ces excursions ont lieu dans différents 
endroits sur les territoires de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches. 

LA  CHASSE  ET  LA  PÊCHE  

Les pratiques de chasse et de pêche peuvent 
constituer une source relativement importante 
d’approvisionnement alimentaire en viande et poisson. 
Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches comprennent plusieurs parcs, réserves 
fauniques, pourvoiries et ZEC (zones d’exploitation 
contrôlée) qui permettent la pratique de la chasse

et de la pêche sportives. Celles-ci peuvent aussi être 
pratiquées sur des terres privées. 

À titre indicatif, selon les données communiquées sur 
demande par la Direction régionale du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) :

• Depuis 2005, une moyenne de 75 000 permis de 
pêche et 39 600 permis de chasse sont vendus chaque 
année dans la région de la Capitale-Nationale;
• Dans la région de Chaudière-Appalaches, toujours 
depuis 2005, une moyenne de 38 500 permis de pêche 
et 46 000 permis de chasse sont vendus chaque année.

Les permis en question ne sont pas nécessairement 
utilisés pour réaliser des activités de chasse ou de 
pêche dans les régions où ils ont été achetés. Ces 
chiffres ne correspondent donc pas à un nombre précis 
de pratiquants de ces activités qui résideraient sur le 
territoire d’étude.

Pour de nombreuses familles de Wendake, la 
réserve de la Nation huronne-wendat, la chasse et la 
pêche représentent un mode d’approvisionnement 
significatif.
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LES  ACTIVITÉS  COUTUMIÈRES DE  SUBSISTANCE CHEZ  LES  HURON(NE)S-WENDAT

Il n’existe pas de statistiques sur le sujet ; il est important de mentionner que cet apport alimentaire 
est très variable chez les différentes familles huronnes-wendat. Cela étant dit, les deux activités les 
plus prisées des Huron(ne)s-Wendat sont la chasse à l’orignal et la pêche à la truite. Le piégeage 
est également une activité très répandue chez les Huron(ne)s-Wendat, elle n’offre toutefois pas un 
approvisionnement alimentaire aussi significatif que les deux activités susmentionnées.

Pour ce qui est de la chasse à l’orignal, le Conseil de la Nation huronne-wendat a enregistré, en 2018, 
132 groupes de chasse, pour un total d’environ 450 chasseurs et chasseuses. À titre indicatif, la 
population huronne-wendat totalise plus ou moins 4000 individus, incluant les Huron(ne)s-Wendat 
vivant hors-réserve et, bien sûr, hors-Québec (pour cette dernière catégorie, il est clair que les activités 
coutumières sur le Nionwentsïo, territoire ancestral et coutumier de la Nation huronne-wendat, sont 
beaucoup moins accessibles). Pour ces chasseurs et chasseuses, l’apport alimentaire en viande de bois 
(principalement en viande d’orignal) est variable d’année en année, mais certainement non-négligeable. 
Pour certains foyers hurons-wendat, la viande d’orignal remplace en quasi totalité la viande de bœuf. Il 
est essentiel de mentionner également qu’une chasse communautaire est organisée chaque année par 
le Conseil de la Nation huronne-wendat, lors de laquelle des chasseurs et chasseuses récoltent quelques 
bêtes dans le but d’offrir de la viande d’orignal lors de festins communautaires, ainsi qu’à des familles 
moins bien nanties et des aîné(e)s qui ne sont plus en mesure de prendre part aux activités coutumières 
sur le territoire.

Pour ce qui est de la pêche à la truite, il est impossible d’estimer le nombre de Huron(ne)s-Wendat 
s’adonnant à cette activité, mais il est possible de penser que ce nombre est encore plus élevé que pour 
la chasse à l’orignal. L’apport alimentaire des produits de la pêche est toutefois assurément moins élevé 
que peut l’être l’apport de la viande d’orignal dans l’alimentation huronne-wendat.

Charles-Antoine Lesage, chercheur au Bureau du Nionwentsïo, Wendake

PRODUCTION ALIMENTAIRE P12
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LA PRODUCTION AGRICOLE  COMMERCIALE
L’agriculture commerciale inclut des productions végétales (acériculture, céréales, plantes fourragères, fruits et 
légumes, entre autres) et des productions animales (dont la production laitière, l’aviculture, l’élevage d’animaux 
de boucherie, l’apiculture et l’aquaculture.
 
La production marchande d’aliments inclut par ailleurs la pêche commerciale de même que la cueillette de 
produits forestiers non ligneux voués à la vente , mais il n’en sera pas question ici. 

Photo : Josyanne Proteau
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LES  GRANDS JARDINS D ’ALEXANDRE

Situés à Baie-Saint-Paul, les Grands Jardins d’Alexandre consistent en un projet maraîcher 
communautaire qui a pour objectif de produire des fruits et des légumes de qualité afin de les 
vendre à prix raisonnable à la population charlevoisienne. Ce projet repose entièrement sur le travail 
de volontaires et tire son unique financement de la vente de sa production maraichère. La vente 
s’effectuant dans un kiosque, près des champs, les Grands Jardins permettent de rapprocher les 
consommateurs et consommatrices, non seulement des producteurs et productrices, mais aussi des 
lieux de production, dans une optique d’alimentation territorialisée. Cela favorise l’acquisition de 
connaissances liées au processus de production des aliments et à la réalité des gens qui contribuent à 
les produire. Les consommateurs et consommatrices obtiennent donc un accès direct et abordable à 
une grande variété de fruits et de légumes frais, locaux et de qualité, ce qui peut les inciter à en manger 
davantage, en plus de les exposer à des manières de faire alternatives au sein du système alimentaire. 
En somme, les Grands Jardins d’Alexandre se démarquent comme initiative visant l’alimentation durable 
et territorialisée par la création d’un espace liant consommateurs et consommatrices et producteurs et 
productrices, en plus de promouvoir le plaisir associé à la nourriture.

Voir l’étude de cas « Les Grands Jardins d’Alexandre : des légumes pour tous et toutes! » de Catherine 
Riel – département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon Boulianne et 
Pauline Bissardon, Février 2019, produite dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée 
et durable : une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ), 
consultable sur le site web du projet REPSAQ.

À mi-chemin entre l’agriculture maraichère d’autoproduction et commerciale, une initiative comme les Grands 
Jardins d’Alexandre vend des légumes frais sans pour autant constituer une entreprise à but lucratif. 

PRODUCTION ALIMENTAIRE P14
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En 2016, la région de la Chaudière-Appalaches comptait 5 916 exploitations agricoles, selon le recensement 
agricole de Statistique Canada, tandis que la région de la Capitale-Nationale en comptait cinq fois moins, soit 
1 087. Cela représente respectivement 20,5% et 3,7% de toutes les fermes de la province de Québec (28 919 
fermes en 2016)17.

Comme la carte permet de le constater, si, dans la 
région de Chaudière-Appalaches, les fermes sont 
réparties un peu partout sur le territoire, il n’en va pas 
de même dans la Capitale-Nationale : « l’écoumène 
agricole y est très condensé près du fleuve Saint-
Laurent, si bien que l’activité agricole au nord de la 
région est pratiquement absente »18. 

Dans la Communauté métropolitaine de Québec, le 
nombre de fermes s’est maintenu, depuis 2011, mais 
de manière inégale selon les territoires. Alors que, 
dans la MRC de la Jacques-Cartier, environ une ferme 
sur cinq a disparu, La Côte-de-Beaupré a vu leur 
nombre augmenter d’autant. 

RÉPARTIT ION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LES  RÉGIONS ÉTUDIÉES

Source : Compilation des données du MAPAQ17
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ZOOM SUR LA  CMQ

2001 2006 2011 2016 DIFFÉRENCE %

Agglomération de Québec 145 177 147 151 6 4,1%
Ville de Lévis 169 187 171 164 -5 3 ,0%
MRC La Jacques-Cartier 62 54 50 48 -14 -22 ,6%
MRC La Côte-de-Beaupré 78 84 96 99 21 26,9%
MRC L'Île-d'Orléans 187 179 185 163 -24 -12 ,8%
Communauté métropolitaine de Québec 641 681 649 625 -16 -2 ,5%
Source : Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), « Recensements de l’agriculture 2001, 2006, 2011 et 2016. 
Données sur les exploitations et les exploitants agricoles ». Compilation réalisée par la Communauté métropolitaine de 
Québec. Repéré à https://cmquebec.qc.ca/cartes-et-statistiques/tableaux-statistiques/, août 2019.

NOMBRE DE  FERMES DANS LA  COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  DE  QUÉBEC 
(2001 À  2016)

PRODUCTION ALIMENTAIRE P16
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LES  PRINCIPALES  PRODUCTIONS

LES  AL IMENTS PRODUITS  SUR LE  TERRITOIRE

Les productions animales sont importantes dans 
les deux régions à l’étude. Les fermes laitières et 
bovines existent en grand nombre sur le territoire. 
Sur la rive-sud, on trouve plusieurs entreprises por-
cines de grande taille. L’Île d’Orléans présente une 
forte concentration d’entreprises qui font la culture 
de fruits19.

Les graphiques qui suivent indiquent les principales 
productions par région, selon le nombre de fermes. 
Dans la Capitale-Nationale , la production des fruits 
et légumes et les cultures en serre sont les plus 
importantes (22% des fermes)20. Dans Chaudière-
Appalaches, une ferme sur cinq (19%) se dédie 
principalement à la production laitière21.

Source : Statistique Canada, 2016. Recensement de l’agriculture. Tableau: 32-10-0403-01
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CAPITALE-
NATIONALE % CHAUDIÈRE-

APPALACHES % BASSIN DE 
PRODUCTION %

Élevage de bovins 251 13.5 1 613 86,5 1864 100 

 Élevage de bovins de boucherie 90 15,3 498 84,7 588 100 

 Élevage de bovins laitiers 
 et production laitière

161 12,6 1 115 87,4 1276 100 

Élevage de porcs 28 5,6 471 94,4 499 100 

Élevage de volailles et production d'œufs 45 23,4 147 76,6 192 100 

Élevage de moutons et de chèvres 22 24,7 67 75,3 89 100 

Autres types d'élevage (chevaux, 
apiculture, lapins…)

105 27,8 273 72,2 378 100 

Culture d'oléagineux et de céréales 77 18,9 330 81,1 407 100

 Culture de soja 35 19,3 146 80,7 181 100

 Culture de plantes oléagineuses
 (sauf le soja)

0 - 2 100 2 100

 Culture de pois et de haricots secs 0 - 1 100 1 100

 Culture du blé 5 25 15 75 20 100

 Culture du maïs 12 17,9 55 82,1 67 100

 Autres cultures céréalières 25 18,4 111 81,6 136 100

Culture de légumes et de melons 75 59,5 51 40,5 126 100

 Culture de pommes de terre 28 66,7 14 33,3 42 100

 Autres cultures de légumes
 et de melons

47 56,0 37 44,0 84 100

Culture de fruits et de noix 94 42,9 125 57,1 219 100

Culture en serre et pépinière - incluant 
arboriculture

67 31,9 143 68,1 210 100

Autres cultures agricoles - incluant sirop 
d'érable, foin…

323 10,7 2 696 89,3 3019 100

Nombre total de fermes 1 087 15,5 5 916 84,5 7003 100 

*Note : les pourcentages indiqués font référence au nombre d’entreprises du secteur dans le bassin de production.

Source : Statistique Canada, 2016. Recensement de l’agriculture. Tableau: 32-10-0403-01

NOMBRE DE  FERMES PAR PRODUCTION PRINCIPALE  DANS LE  BASSIN DE  PRODUCTION
VALEURS ABSOLUES ET  POURCENTAGES*  (2016)

P18PRODUCTION ALIMENTAIRE
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Voici quelques faits saillants concernant les 
productions localisées dans le bassin de production. 

La région de Chaudière-Appalaches est celle qui 
compte le plus grand nombre de producteurs laitiers 
au Québec (soit plus du cinquième). Elle fournit 21,1% 
de la production laitière totale du Québec 
(6,5 millions d’hectolitres)22.  

Cette région compte aussi pour près de 35% de la 
production moyenne de sirop d’érable du Québec,  
avec 54,4 millions de livres produites en 201823. Plus 
de la moitié (50,6%) des entreprises acéricoles 
en production au Québec se trouve dans Chaudière-
Appalaches. 

CA 

CA 

Source : Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, édition 2017. 
Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2017.pdf, août 2019.
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Au niveau des productions végétales, la région de la Capitale-Nationale se démarque par rapport à sa voisine 
de la rive-sud :

PRODUCTIONS DE  DIVERS FRUITS  ET  LÉGUMES DANS LE  BASSIN DE  PRODUCTION 
EN K ILOGRAMMES (2016)

CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Patates 98 892 324 8 270 778

Pommes 4 403 000 3 859 100

Fraises 3 561 500 2 218 500

Maïs sucré 2 096 050 1 607 650

Concombres (champs) 893 200 246 400

Oignons 753 100 531 600

Courges et zucchinis 627 200 268 800

Tomates (champs) 3 070 2 460
Source: Compilation réalisée par Marilou Des Roberts à partir des données du 
recensement 2016 de Statistique Canada (nombre d’hectares cultivés par région, 
selon le type de produit) et du Profil sectoriel de l’industrie horticole de l’ISQ 2016 
(rendement moyen par hectare).

PRODUCTIONS ANIMALES DANS LE  BASSIN DE  PRODUCTION (2016)

Au niveau des productions animales, on constate que la région de Chaudière-Appalaches témoigne d’un volume 
d’activités beaucoup plus important que la Capitale-Nationale (exception faite du dindon, une spécificité de la 
MRC de la Jacques-Cartier) :

CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Œufs de consommation1 1 557 428 26 029 286

Poulets2 15 121 009 62 294 894

Dindons et dindes2 7 637 062 3 197 363

Porcs3 82 413 1 317 209

Bovins et veaux3 30 488 218 331

Moutons et agneaux3 6 744 16 939
1 Production annuelle, douzaines. 2  Production annuelle, kg. 3  Nombre le jour du recensement.

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 2016

PRODUCTION ALIMENTAIRE P20
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Selon Statistique Canada, le nombre de fermes offrant des produits biologiques certifiés a sensiblement 
augmenté, entre 2001 et 2016. Dans les deux régions à l’étude, ce sont 3,8% de toutes les exploitations 
agricoles qui détiennent une certification biologique, en 2016.

LES  PRODUCTIONS B IOLOGIQUES

NOMBRE DE  FERMES AYANT UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE CERTIF IÉE 
(2001-2016)

Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 2006,  Données sur les exploitations et les exploitants agricoles, 
no 95-629-XWF au catalogue; Recensement de l’agriculture 2016, Tableau 32-10-0414-01 Produits biologiques certifiés destinés 
à la vente.
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À l’échelle du Québec, la région de Chaudière-Appalaches est celle qui regroupe le plus grand nombre 
d’exploitations biologiques certifiées24. Dans le domaine acéricole, plus de deux millions d’entailles y sont 
certifiées biologiques, soit 13 % des entailles de la région25. 
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LE  POTENT IEL  DE  PRODUCTION CALORIQUE

L’ADÉQUATION ENTRE LE  POTENTIEL  PRODUCTIF  ET  LES  BESOINS RÉGIONAUX
Dans le cadre du projet REPSAQ, un exercice 
d’évaluation du potentiel de couverture des besoins 
alimentaires locaux par la production locale a été 
effectué par Marilou Des Roberts26, sous la direction 
de Patrick Mundler. Il s’agissait de voir si, advenant le 
cas où la production locale était entièrement vouée 

à la consommation locale, nous serions en mesure 
de combler nos besoins, de nous « autosuffire » d’un 
point de vue alimentaire. Le territoire de référence 
correspond ici aux régions de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches combinées. 

Dans un premier temps, Marilou Des Roberts a 
calculé le potentiel de production calorique des 
terres agricoles qui sont dédiées aux grandes 
cultures, pommes de terres, fruits et légumes. En le 
comparant aux besoins caloriques de la population 
du territoire d’étude27, elle indique que nous serions 
potentiellement en mesure de couvrir 155% de nos 
besoins caloriques à l’échelle régionale et 198% au 
niveau provincial, si toute cette production était 
dédiée à l’alimentation humaine. 

Ce ratio se base toutefois sur un régime qui serait en 
quelque sorte entièrement végétal, alors qu’en réalité, 
la majorité des terres en céréales et l’ensemble des 

terres en foin servent à nourrir les animaux d’élevage. 
Ainsi, sur le territoire de référence, Marilou Des 
Roberts estime que « six fois plus de calories sont 
utilisées pour nourrir les animaux que pour nourrir 
les humains »28. Cela s’explique notamment par la 
concentration importante de fermes en production 
animale. Pour comparaison, dans l’ensemble du 
Québec, le ratio est de trois. Toutes productions 
animales confondues, dans les régions à l’étude, 
Marilou Des Roberts estime que pour 100 calories 
d’alimentation données aux animaux, 10 calories de 
viande (ou d’autres sous-produits animaux, comme le 
lait) seraient produites pour l’alimentation humaine.

ADÉQUAT ION ENTRE  LA  PRODUCTION ET  LA  CONSOMMATION PAR AL IMENT

Dans un deuxième temps, Marilou Des Roberts 
a analysé l’adéquation entre la production et la 
consommation pour toute une série d’aliments 
couramment consommés et produits sur notre 
territoire. Il en ressort que la région est très déficitaire 
en productions horticoles et de céréales destinées à 
la consommation humaine, alors que les productions 
animales (veau, porc, volaille, lait et œufs) excèdent, 
parfois très largement, nos besoins alimentaires. 
En comparaison, à l’échelle provinciale, « il serait 
théoriquement possible de produire assez de fruits et 
de légumes pour alimenter la population entière »29.

PRODUCTION ALIMENTAIRE P22
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ALIMENT ADÉQUATION CN-CA ADÉQUATION QUÉBEC 

Grandes 
cultures

Blé alimentation humaine 26% 29%

Pommes de terre 209% 119%

Légumes

Asperges productives 11% 17%

Betteraves 32% 274%

Brocolis 2% 70%

Carottes 22% 147%

Céleris 4% 93%

Choux 23% 204%

Choux-fleurs et brocolis 3% 71%

Citrouilles, courges et zucchinis 91% 65%

Concombres 40% 107%

Oignons secs et échalottes 18% 150%

Épinards 1% 13%

Haricots (jaunes et verts) 66% 141%

Laitues 10% 85%

Maïs sucré 48% 134%

Piments et poivrons 6% 65%

Pois verts 1% 168%

Radis 6% 253%

Rutabagas, navets, radis 8% 207%

Tomates 11% 15%

Fruits

Fraises 125% 49%

Canneberges 73% 514%

Framboises 74% 46%

Bleuets 47% 159%

Pommes 66% 150%

Produits 
animaux

Bœufs 58% 34%

Veaux 421% 248%

Agneaux 27% 40%

Porcs 980% 358%

Poulets 137% 102%

Dindons et dindes 182% 107%

Lait 348% 205%

Œufs 119% 75%

Sucres
Miel 23% 27%

Érable 4164% 1415%

POURCENTAGE D ’ADÉQUATION ÉVALUÉ EN K ILOGRAMMES,  PAR AL IMENT

LÉGENDE
< 20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

100%-200%

201% +
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Plusieurs éléments peuvent expliquer, selon Marilou 
Des Roberts, pourquoi la production de légumes 
est loin de combler les besoins de la population du 
territoire à l’étude. « D’abord, la production légumière 
requiert des terres très fertiles et ce n’est pas le type 
de terres que l’on retrouve en majorité dans nos 
deux régions. D’autres facteurs comme un climat 
doux ou encore une grande disponibilité en eau pour 
l’irrigation favorisent ce type de production. Ce ne sont 
pas les régions de CN-CA qui satisfont ces critères, 
mais bien la Montérégie qui est située plus au Sud. 
À elle seule, la Montérégie produit 78% des légumes 
de transformation et 57% des 74 légumes frais du 
Québec... Ainsi, cette région contribue grandement 
à faire hausser l’adéquation des légumes au niveau 
provincial.

À l’échelle de la province, si l’adéquation est proche de 
100% ou supérieure pour presque tous les légumes, 
cela ne signifie pas pour autant que nous pourrions 
produire tous les légumes que nous consommons. Les 
légumes frais ont en effet une durée de conservation 
limitée et pour la plupart d’entre eux, une production 
saisonnière. Même si une partie de la récolte des 
légumes est destinée à la transformation, nous, 

consommateurs, mangeons des légumes frais toute 
l’année. Durant la saison estivale, on retrouve plus 
de légumes québécois en épicerie, alors qu’en hiver, 
une grande part des légumes sont importés. Pour les 
mêmes raisons, une partie des récoltes québécoises 
abondantes en été est exportée hors du Québec. De ce 
fait, bien que l’adéquation des légumes soit élevée pour 
le Québec, il serait erroné d’affirmer que nous sommes 
en mesure de produire tout ce que nous consommons 
à l’état frais durant l’année (...)

En ce qui concerne les fruits, (…) comme nous ne 
sommes pas en mesure de produire des fruits 
frais à l’année au Québec, il va de soi que même 
si l’adéquation est supérieure à 100%, notre 
consommation inclut beaucoup de produits importés. 
Règle générale, la majorité des petits fruits (fraises, 
framboises, bleuets) à l’état frais sont consommés à 
l’intérieur de la province en raison de leur durée de 
conservation très limitée. Dans le cas de la pomme, 
même si 50% de la consommation est constituée de 
produits importés, on trouve toute l’année des fruits 
québécois sur nos étals. Finalement, la canneberge, 
elle, est une filière tournée vers la transformation et 
l’exportation »30.

Pour connaître le potentiel calorique réel de 
couverture des besoins alimentaires via la 
production locale, il faut s’appuyer sur les données 
de consommation réelle: quels aliments les gens 
mangent et en quelles quantités. En effet, nous ne 
consommons pas plus qu’une certaine quantité 
d’un aliment, même si on en produit plus sur le 
territoire. Ce qui signifie que lorsque l’on regarde 
notre consommation actuelle réelle par aliment, 
l’adéquation est tout à fait différente de l’adéquation 
calorique potentielle. Dans son étude, Marilou Des 
Roberts calcule ainsi que la véritable adéquation entre 
ce que nous produisons et ce que nous consommons 
réellement est de 38%. Ce chiffre concerne le bassin 

de production à l’étude (régions CN-CA) mais aussi le 
Québec dans son ensemble. Autrement dit, nous 
produisons environ 38% des calories que nous 
consommons aujourd’hui, selon notre régime 
alimentaire actuel et les productions réalisées 
par les agriculteurs et agricultrices du bassin de 
production considéré ici31.

À noter, les pertes et le gaspillage alimentaire n’ont 
pas été pris en compte dans cette analyse. Or, une 
partie des aliments produits dans la région est 
susceptible d’être perdue et donc non consommée 
(cf. section 5 du présent rapport).

POTENT IEL  RÉEL  DE  COUVERTURE  DES  BESOINS  AL IMENTAIRES

PRODUCTION ALIMENTAIRE P24
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LE  NOMBRE  ET  LA  TA ILLE  DES  FERMES

À la grandeur du Québec, depuis plusieurs décennies, le nombre d’exploitations agricoles a tendance à 
diminuer en même temps que leur taille augmente. Le tableau qui suit l’illustre bien.

LES  CARACTÉRIST IQUES DES FERMES DU TERRITOIRE 

1961 2016 VARIATION (%)

Superficie totale des terres agricoles (milliers ha) 5 746 4 323 -25 %
Superficie en culture (milliers ha) 2 110 1 866 -12  %
Superficie moyenne / ferme (ha) 60 150 +  149 %
Nombre de fermes 95 777 28 919 -70  %
Superficie en culture / ferme (ha) 22 64 +  191  %
Capital agricole par entreprise ($ courants) 17 000 1 802 426 +  10 503 %
Recettes monétaires / ferme ($ courants) 4 359 349 696 +  7  922 %

Source: Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1961 et 2016.

ÉVOLUTION DE  LA  STRUCTURE DES FERMES QUÉBÉCOISES
(1961  ET  2016)

Ces tendances se vérifient dans le territoire à l’étude. Ainsi, dans les régions de la Capitale- Nationale et de 
Chaudière-Appalaches, depuis 1961, le nombre de fermes a diminué de moitié, alors que leur superficie 
moyenne a plus que doublé. On remarque également une croissance considérable du capital agricole détenu 
par les exploitations existantes.  

Photo : Jahoo Clouseau, via Pexels.com (CC0)
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1961 2016 VARIATION (%)

Superficie des terres agricoles (milliers ha) 894 893 0%
Superficie moyenne / ferme (ha) 114 257  +  125%
Nombre de fermes 16 046 7 003  -  56%
Capital agricole 
Tableau par entreprise ($ courants)

30 345 2 268 659 +  7  376%

Source: Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1961 et 2016

ÉVOLUTION DE  LA  STRUCTURE DES FERMES
 RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES COMBINÉES

(1961  ET  2016)

Plus précisément, dans les 
régions de la Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches 
combinées, on constate très 
nettement, durant la même 
période, une diminution du 
nombre de fermes de superficie 
moyenne, une très importante 
hausse du nombre de fermes 
dont la superficie dépasse 400 
acres, ainsi qu’une augmentation 
du nombre de fermes de petites 
superficies (moins de 10 acres). 

1961 2016 VARIATION (%)
Moins de 10 acres 204 446  +  119  %
10 à 69 acres 2 211 1596 -  28 %
70 à 129 acres 6 664 1343 -  80 %
130 à 179 acres 3 453 750 -78  %
180 à 239 acres 2 001 714 -  64  %
240 à 399 acres 1 239 1148 -7  %
400 à 559 acres 198 512 +  159 %
560 à 759 acres 46 248 +  439 %
760 à 1119 acres 19 137 +  621  %
1120 à 1599 acres 9 63 +  600 %
1600 à 2239 acres 1 27 +  2600 %
2240 acres et plus 1 19 +  1800 %
Total 16 046 7 003 -56 %
Note : 10 acres équivalent approximativement à 4 hectares, 400 acres à 162 
hectares et 2240 acres à 906 hectares.

Source: Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 1961 et 2016

VARIATION DU NOMBRE DE  FERMES SELON LEUR SUPERFICIE  AGRICOLE 
RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES COMBINÉES (1961  ET  2016)
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LE  MODE D ’EXPLOITATION DES TERRES
Une exploitation agricole peut à la fois être 
propriétaire de terres qu’elle occupe et exploite, tout 
en louant d’autres terres. De nombreux agriculteurs 
louent des terres à proximité des leurs pour 
augmenter leur surface d’exploitation32. Au Québec, 
pour la plupart des agriculteurs, la propriété constitue 
le régime d’exploitation idéal. Lors de l’installation, 
elle est préférée à tout autre mode d’accès, 
principalement parce qu’elle facilite l’accès aux 
prêts - les institutions financières étant globalement 
réticentes à prêter de l’argent à des non-propriétaires. 

C’est aussi un statut social valorisant et une garantie 
que le travail investi sur les terres ne risque pas d’être 
perdu33. 

Dans la région de la Capitale-Nationale, sur le millier 
de fermes que compte la région, 781 exploitations 
(environ 80%) sont propriétaires des terres qu’elles 
occupent. 565 exploitations occupent des terres 
louées, qu’elles en possèdent en propre ou non, 
par ailleurs34.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, la proportion de superficies 
exploitées qui sont louées est de 27%, tandis que la proportion de 

superficies exploitées qui sont la propriété des exploitants atteint 73%, 
une proportion plus élevée que dans la Capitale-Nationale.       

Dans la région de la Capitale-Nationale, la proportion de superficies 
cultivées qui sont la propriété des exploitants atteint 63%; les terres 
louées représentent 37% des superficies exploitées. 

Source: MAPAQ, Données issues des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles (2017)
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Dans Chaudière-Appalaches, on compte plus de 5300 
fermes et de ce nombre, 4719 exploitations (88%) sont 
propriétaires des terres qu’elles occupent. 
2465 exploitations agricoles occupent par ailleurs des 
terres qu’elles louent, même si une partie d’entre elles 
sont également propriétaires35. 

La location des terres est un phénomène plus 
important dans les zones situées à proximité des 
centres urbains. En 2010, le taux de location atteignait 
en effet 44% des superficies exploitées dans les 
agglomérations de Lévis et de Québec, alors qu’il était 
de 25% pour la région de Chaudière-Appalaches dans 
son ensemble36. Qu’est-ce qui pousse les propriétaires 
de terres à louer ces dernières? Le fait de se retirer 
du travail agricole, tout en souhaitant conserver 
leurs terres sans les morceler, est un élément qui 
entre en jeu. « L’augmentation des prix des terres et 
le vieillissement de la population des producteurs 
agricoles contribuent également à l’augmentation du 
taux de location »37.

La location des terres est un mode d’exploitation qui 
peut créer une certaine insécurité pour le locataire, 
n’a pas toujours la garantie de pouvoir louer la terre à 
long terme38. En effet, les dispositions règlementaires 
relatives à la location sont contenues dans le 
Code civil du Québec (RLRQ 1991 c CCQ-1991) et il 
n’existe aucun encadrement spécifique des baux 
agricoles. Ceux-ci sont donc soumis aux conditions 
générales encadrant la location. Ainsi, même si le 
Code civil prévoit que les baux peuvent être de durée 
déterminée ou indéterminée (article 1851 CCQ), 
rien n’impose de durée minimale ou de protection 
spécifique en cas de bail rural. Les conditions sont 
à déterminer par les parties au bail. Toutefois, les 
règles classiques relatives à la location prévoient la 
possibilité de reconduire les baux à plusieurs reprises 
(article 1878 et 1879 CCQ).

Certains agriculteurs et agricultrices travaillent 
uniquement sur des terres louées. C’est le cas par 
exemple de plusieurs néo-agriculteurs qui souhaitent 
commencer à travailler sur des terres de petites 
surfaces, mais qui ne trouvent pas de terres agricoles 
de petites surfaces en vente39. 
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À l’échelle québécoise, on constate, depuis 1981, une augmentation très importante du nombre d’entreprises 
qui enregistrent des revenus agricoles bruts de plus de 500 000$. Dans le même temps, le nombre 
d’entreprises enregistrant des revenus bruts compris entre 50 000$ et 250 000$ a été plus que divisé par 
deux40.  

LES  REVENUS ET  LE  CAPITAL  AGRICOLE  DES FERMES

RÉPARTIT ION DES FERMES SELON LES  REVENUS AGRICOLES BRUTS 
RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES COMBINÉES

(2015)

NOMBRE DE FERMES DANS CAPITALE-NATIONALE 
ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

Source : Statistique Canada, 2016. Tableau 32-10-0436-01, Fermes classées selon les revenus agricoles bruts totaux dans 
l’année précédant le recensement.

Dans la région de la Capitale-Nationale, les revenus agricoles bruts totaux représentaient plus de 319 millions 
de dollars en 2016; pour la région de Chaudière-Appalaches, ils s’élevaient à plus de 1,8 milliard de dollars41. 
Cela représente respectivement une moyenne de 293 620 $ par ferme dans CN et de 311 119 $ par ferme dans 
CA.
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Les revenus moyens des fermes diffèrent selon les 
MRC. Dans la région de la Capitale-Nationale, tandis 
que la MRC de La Jacques-Cartier (qui connait une 
spécialisation dans la production de dindons, sous 
quotas) enregistrait en 2010 un revenu moyen de ses 
entreprises agricoles de 661 543 $, ce revenu moyen 
était de 125 530 $ pour les fermes de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré, qui se spécialisent davantage dans 
la production maraîchère. Ces moyennes de revenus 
peuvent cacher d’importantes disparités à l’intérieur 
d’un même territoire : en effet, à l’échelle de la CMQ, 
il est estimé que 45% des exploitations sont des 
petites entreprises qui réalisent moins de 50 000$ de 
revenus annuels42.

Le capital agricole comprend la valeur des terres, des 
bâtiments, de la machinerie (tracteurs, camionnettes, 
moissonneuses-batteuses, matériel de travail du sol, 
matériel d’irrigation…) et des animaux. Nous l’avons 
vu, le capital agricole des fermes a connu une très 
forte augmentation depuis 1961.

La valeur totale du capital agricole détenu par les 
exploitations de la région de la Capitale-Nationale 
atteignait 1,3 milliard de dollars en 2016, tandis 
que les exploitations de la région de Chaudière-
Appalaches détenaient près de 6,2 milliards de 
dollars de capital agricole pour cette même année. 
Cela représente respectivement une moyenne de 
1,22 millions de dollars par ferme dans CN et de 1,05 
millions de dollars par ferme dans CA. Les terres et les 
bâtiments comptent, et de loin, pour la plus grande 
part de la valeur du capital agricole43.

L’augmentation de la surface exploitée et la 
diminution du nombre de fermes signifient que 
les investissements fonciers, matériels et de 
cheptel (incluant les quotas) sont de plus en plus 
importants44. Selon des calculs de l’UPA et de 
la FRAQ45, il faut en moyenne huit dollars d’actifs 
agricoles pour générer un dollar de revenu brut.  
Cette situation crée une pression importante 
sur les fermes, leur prospérité et leur pérennité.

LES  EXPLOITANTES  ET  LES  EXPLOITANTS  AGRICOLES  ET  LEUR CHARGE  DE  TRAVAIL

LES  PERSONNES ENGAGÉES DANS LA  PRODUCTION D ’AL IMENTS 

Selon le recensement agricole (2016) de Statistique 
Canada46, la région de la Chaudière-Appalaches 
comptait alors 8 465 exploitants et exploitantes 
agricoles (pour 5 916 exploitations agricoles), tandis 
que la région de la Capitale-Nationale en comptait 
1 560 (pour 1 087 exploitations). Le nombre total 
d’exploitants et d’exploitantes agricoles est en 
constante diminution dans le territoire à l’étude, 
comme le montre le tableau qui suit.
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2001 2006 2011 2016
Capitale-Nationale 1 675 1 705 1 650 1 560

Chaudière-Appalaches 8 770 8 535 8 520 8 465

Total 10 445 10 240 10 170 10 025
Source : Statistique Canada (compilation à partir du Tableau 32-10-0440-01 et des archives du 
Recensement de l’agriculture de 2006, no 95-629-XWF au catalogue)

NOMBRE TOTAL D’EXPLOITANTS ET EXPLOITANTES AGRICOLES DANS LE BASSIN DE PRODUCTION
(2001 À  2016)

À titre de comparaison, dans l’ensemble du Québec, 
on comptait 41 995 exploitants et exploitantes 
agricoles en 2016. Cela signifie que 20% des 
exploitants et exploitantes agricoles du Québec sont 
regroupés dans la région de la Chaudière-Appalaches, 
tandis que la région de la Capitale-Nationale compte 
4% du total des exploitants et exploitantes agricoles 
du Québec47.

Au Québec, de manière générale, la proportion 
de femmes en agriculture est plus faible que dans 
d’autres sphères de la société : elles y représentent 
entre 24% et 27% des effectifs (travailleurs comme 
exploitants)48 alors que dans l’ensemble des secteurs 
d’emploi, les femmes comptent pour environ 48% 
de la main d’œuvre49. En 2016, dans la Capitale-
Nationale, on comptait 1 165 exploitants hommes 
et 400 exploitantes femmes. Cela signifie qu’à peine 

26% des exploitants étaient des femmes. Dans 
Chaudière-Appalaches, cette proportion est de 24% 
(6 395 exploitants hommes et 2 065 exploitants 
femmes)50. Fait intéressant, en 2016, 85 (21%) des 
400 exploitantes agricoles de la région de la Capitale-
Nationale dirigent seules leur entreprise agricole. 
Dans la région de Chaudière-Appalaches, seulement 
15% (310) des 2 055 exploitantes dirigent seules leur 
entreprise agricole. Les exploitants sont, pour leur 
part, 43% à diriger seuls leur entreprise dans CN et 
49% dans CA.51  

À l’échelle du Québec, une proportion non négligeable 
d’exploitantes et exploitants agricoles exercent leur 
travail agricole à temps partiel (moins de 20 heures 
par semaine en moyenne, sur une année) : en 2016, 
cette proportion est de 32 % dans CN et de 34% dans 
CA52. 

Photo : Laurence Alain
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NOMBRE D ’EXPLOITANTS ET  EXPLOITANTES SELON LE  NOMBRE MOYEN D ’HEURES DE  TRAVAIL

RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES RÉUNIES
(2016)

3420

1320
1155

4130

Les exploitants et exploitantes qui consacrent plus de 
40 heures par semaine au travail à la ferme restent 
les plus nombreux : en 2016, c’est 43% de l’ensemble 
dans la Capitale-Nationale et 41% dans Chaudière-
Appalaches. 

Au Québec, en 2016, 36,2% des exploitants et 
exploitantes agricoles exerçaient aussi un travail non 
agricole rémunéré. Cette proportion a connu une 
augmentation presque continue depuis 1991, où elle 
était de 26%53. 

L’emploi extérieur peut être annuel ou saisonnier 
(exemple du déneigement). Près de 36% des 
exploitants de CN et 38% des exploitants de CA 
exerçaient un travail non-agricole rémunéré en 
201654. En 2001, cette proportion était d’environ 32%, 
dans chacune des deux régions55. Cela signifie que 
de plus en plus de producteurs agricoles exercent un 
travail non-agricole rémunéré. 

Source : Statistique Canada, Recensement agricole de 2016, tableau 32-10-0436-01.
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62%

5,6% 4,8%

14,9%
12,7%

NOMBRE D ’EXPLOITANTS ET  EXPLOITANTES SELON LE  TRAVAIL  NON-AGRICOLE  RÉMUNÉRÉ

RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES RÉUNIES
(2016)

Source : Statistique Canada, Recensement agricole de 2016, tableau 32-10-0436-01.

Certains considèrent qu’ils ne pourraient pas 
garder leur activité agricole s’ils n’exerçaient pas un 
autre métier à l’extérieur de la ferme, pour assurer 
un revenu complémentaire, voire principal56. 
Nombreux sont ceux et celles qui considèrent 
qu’il n’est pas possible de faire de l’agriculture 
uniquement l’été et d’en vivre toute l’année; l’emploi 
extérieur est parfois nécessaire toute la vie durant 
et non seulement le temps de s’installer57.

Photo : Josyanne Proteau
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À l’échelle du Québec, la moyenne d’âge des exploitants et des exploitantes agricoles est élevée : entre 1991 et 
2016, elle est passée de 44,3 à 52,9 ans58. En outre, le nombre de productrices et de producteurs approchant 
l’âge de la retraite augmente constamment. 

Suivant la tendance nationale, en 2016, la moyenne d’âge des exploitants agricoles était de 53 ans dans CN 
comme dans CA59, alors qu’en 2001, elle se situait à 47,9 ans dans CN et à 46,5 ans dans CA60. 
La moyenne d’âge augmente, les exploitantes et exploitants vieillissent.

LA RELÈVE  AGRICOLE

NOMBRE D ’EXPLOITANTS ET  EXPLOITANTES PAR TRANCHE D ’ÂGE

RÉGIONS CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES RÉUNIES
(2016)

Source : Statistique Canada, Recensement agricole de 2016, tableau 32-10-0436-01.
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Selon la Fédération de la relève agricole du Québec 
(FRAQ), chaque année au Québec, « environ 800 
propriétaires d’entreprises agricoles cessent leurs 
activités, tandis qu’un peu plus de 500 projets 
d’établissement se concrétisent »61. Or, une relève 
suffisante est essentielle pour assurer la pérennité 
des fermes et la continuité des activités de production 
alimentaire.

À l’échelle du Québec, en 201662, toutes productions 
confondues, la proportion d’entreprises ayant 
une relève établie est de 22%, selon le MAPAQ. La 
moyenne d’âge des jeunes de la relève se situe à 34,2 
ans. Toute une série de facteurs font qu’il est difficile 
de s’établir en agriculture. Plusieurs d’entre eux ont 
été évoqués dans le rapport de la Commission sur 
l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation, en 2008, 
et sont encore d’actualité : « (…) la valeur élevée des 
fermes potentiellement disponibles pour la relève; 
le prix des quotas dans les productions sous gestion 
de l’offre qui accroît substantiellement la valeur 
marchande des fermes et, par voie de conséquence, 
le montant du capital à investir, ce qui est prohibitif 
pour la plupart des aspirants agriculteurs; le difficile 
accès au financement pour la relève; la complexité 
des démarches administratives et les obstacles posés 
aux jeunes qui veulent démarrer une ferme de petite 
taille ou conjuguer l’exploitation d’une ferme et une 
autre activité professionnelle »63. Dans les régions, on 

constate aussi qu’il est « (…) de plus en plus difficile 
de démarrer une entreprise agricole en raison, 
notamment, des changements structurels survenus 
dans les modes de production et de l’augmentation 
continue des coûts de production »64. 
 
Pour la relève, l’entrée en agriculture peut se faire de 
différentes façons, mais deux modes d’établissement 
prédominent : l’acquisition d’une entreprise existante 
(transfert de ferme) et le démarrage d’une nouvelle 
entreprise. La relève dite « non apparentée » peine 
généralement davantage pour devenir propriétaire, 
bien que le transfert de ferme soit complexe dans 
tous les cas pour des raisons économiques ou 
relationnelles65.

Le service de maillage l’ARTERRE a été mis sur pied 
dans le but d’accompagner et contribuer à jumeler 
des aspirants agriculteurs et des propriétaires 
désireux de mettre leurs actifs en valeur ou de 
transférer leur exploitation. Au 28 février 2019, selon 
l’information disponible sur le site Web de l’initiative, 
toutes les MRC de Chaudière-Appalaches adhéraient à 
l’ARTERRE et des agentes de maillage local ont même 
été déployées. Dans la Capitale-Nationale, en février 
2019, seule la MRC de Charlevoix avait adhéré66. 
Notons que la MRC de la Côte-de-Beaupré a sa propre 
initiative de maillage depuis 201467.

Photos : Josyanne Proteau
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À l’échelle du Québec, en 2016, on comptait dans le secteur agricole 28 400 employés dits « locaux » (temps 
plein, temps partiel, saisonniers), ce qui représente à peu près le nombre de fermes que compte le territoire. 
S’y ajoutaient 10 400 travailleurs étrangers temporaires.  3 300 postes étaient vacants. Le secteur horticole 
employait à lui seul 8 000 des 10 400 travailleurs étrangers temporaires68.

LA MAIN D ’ŒUVRE AGRICOLE  ET  LA  QUESTION DU RECRUTEMENT

NOMBRE ET  RÉPARTIT ION DES EMPLOIS  EN AGRICULTURE AU QUÉBEC
(2016)

10 400

3 300

28 400

Source: Forest Lavoie Conseil (2017), Étude des impacts d’une hausse du salaire minimum pour le secteur agricole.

En 2016, dans la région de la Capitale-Nationale, on comptait 2 973 personnes agissant comme salariées 
agricoles; elles étaient réparties dans 404 fermes. De ce nombre, 1 984 étaient payées sur une base 
saisonnière ou temporaire, tandis que 989 étaient payées sur une base annuelle – dont 731 à temps plein69. 
À la même époque, dans la région de Chaudière-Appalaches, on comptait 7 763 personnes salariées agricoles, 
réparties dans 2 017 fermes. De ce nombre, 3 190 étaient payées sur une base saisonnière ou temporaire, 
tandis que 4 573 étaient payées sur une base annuelle – dont 3 240 à temps plein70. 
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La très grande majorité des entreprises agricoles 
emploient d’une à cinq personnes (main d’œuvre 
familiale et embauchée confondues), et ce dans 
les deux régions à l’étude. La différence entre les 
deux régions se situe au niveau de la proportion 
d’employés permanents, qui est beaucoup plus 
importante dans Chaudière-Appalaches (près de 59% 
contre 33% pour CN). Elle pourrait s’expliquer par le 
type de productions qui caractérisent chacune des 
régions : les productions fruitières et maraîchères 
sont proportionnellement plus présentes dans CN, 
or elles nécessitent beaucoup de main d’œuvre à des 
moments précis de l’année. Dans CA, en revanche, la 
très forte spécialisation dans les productions animales 
implique un besoin constant de main d’œuvre tout au 
long de l’année.

Selon Agricarrières71 le secteur des bovins laitiers 
et l’acériculture emploient plus de 50% de la main-
d’œuvre agricole dans la région de Chaudière-
Appalaches. Dans la Capitale-Nationale, les cinq 
secteurs de production qui emploient le plus grand 
nombre de travailleurs agricoles sont, dans l’ordre 
: l’horticulture (52% de la main d’œuvre agricole 
régionale), les bovins laitiers (17%), les bovins de 
boucherie, l’acériculture et les volailles. 

Dans la région de la Capitale-Nationale, en 2017, 
88% des exploitations agricoles emploient de la 
main d’œuvre familiale et 37% emploient de la main 
d’œuvre engagée72. La même année, dans la région 
de Chaudière-Appalaches, 92% des exploitations 
agricoles emploient de la main d’œuvre familiale 
et 25% emploient de la main d’œuvre engagée73. 
Au Québec, la tendance est à une hausse de 
la main-d’œuvre engagée, dont font partie les 
travailleurs étrangers temporaires (TET) : « Si la main-
d’œuvre familiale continue de prédominer, et ce, 
principalement au chapitre des productions animales, 
l’augmentation de la taille des fermes accroît la 
nécessité de recruter de plus en plus de main-d’œuvre 
expérimentée et non-expérimentée à l’extérieur de la 
ferme. La main-d’œuvre saisonnière est maintenant 

constituée d’une présence importance de TET en 
provenance du Mexique et du Guatemala. En 2015, 
on comptait 11 279 TET au Québec »74. 

Le recrutement de la main-d’œuvre est devenu 
un défi sur maintes fermes québécoises. Le 
vieillissement de la population (accéléré dans le cas de 
Chaudière-Appalaches), les départs des agriculteurs 
et agricultrices à la retraite, le peu de jeunes 
intéressés créent un problème de renouvellement 
et de recrutement de main d’œuvre75. Le secteur 
de l’horticulture, par son caractère saisonnier et 
physique, est relativement peu attrayant.

Il faut dire que les revenus des emplois reliés à la 
production agricole sont généralement inférieurs à 
ceux des autres secteurs : le revenu annuel moyen 
des ouvriers agricoles à temps plein était de 18 000$ 
en 2005 dans la région de la Capitale-Nationale et de 
22 000$ dans Chaudière-Appalaches76. Les revenus 
annuels moyens à temps plein des emplois reliés 
à la production agricole sont aussi généralement 
inférieurs à ceux versés dans d’autres métiers, à 
un niveau de compétence comparable : ainsi, dans 
Chaudière-Appalaches, un manutentionnaire gagnait 
en moyenne 33 000$ en 2005, un conducteur de 
camion 38 000$ et un mécanicien industriel 42 
000$77. Environ 60% des 38 800 employés agricoles 
du Québec (et la très grande majorité des travailleurs 
étrangers temporaires) gagnaient un salaire 
avoisinant le salaire minimum (entre 11,25 $ et 12 $ 
l’heure)78. 

Photo : Patrick Mundler
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RÉPARTIT ION DES EMPLOIS  AGRICOLES PAR TRANCHE DE  SALAIRE  HORAIRE  (2016) 
TRAVAILLEURS LOCAUX ET  TET

Source: Forest Lavoie Conseil (2017), Étude des impacts d’une hausse du salaire minimum pour le secteur agricole.

Le travail de fin de semaine s’avère particulièrement 
fréquent dans le secteur agricole, ce qui n’aide pas 
au recrutement. De façon générale, les activités 
de production et les périodes de pointe exigent 
une disponibilité de travailleurs tous les jours et 
l’aménagement du travail de fin de semaine reste un 
enjeu. La présence au travail une fin de semaine sur 
deux est la pratique la plus courante dans les secteurs 
laitier et porcin79. 

La rétention d’employés est aussi un enjeu important 
pour les producteurs. Selon une étude d’AGECO: 
« dans les deux dernières années, près de la moitié 
des producteurs de lait et de porcs qui embauchent 

de la main-d’œuvre à temps plein ont vu des 
employés quitter l’entreprise; dans les productions 
en serre, cette proportion atteint 80 %80.

On le voit bien, les entreprises agricoles qui engagent 
de la main d’œuvre font face à des difficultés de 
recrutement. Elles se tournent depuis plusieurs 
années vers des travailleurs étrangers temporaires 
(TET); ceux-ci représentent une part importante et 
croissante de la main d’œuvre. En 2016, le Guatemala 
et le Mexique étaient les deux principaux pays 
d’origine des travailleuses et travailleurs étrangers 
temporaires dans l’industrie bioalimentaire 
québécoise81.

47%

10%

16%

14%

13%
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En 2017, le Centre d’emploi agricole de la Fédération 
UPA Capitale-Nationale Côte-Nord rapportait82 avoir 
accompagné près de 100 entreprises agricoles de la 
région dans leurs demandes de travailleurs étrangers 
temporaires (pour 145 demandes distinctes au total), 
un chiffre en croissance. Elle observait aussi une 
diversité accrue dans le type de production visé, du 
maraîcher au laitier et à l’acériculture. En 2019, plus 
de 1 000 travailleurs étrangers temporaires ont été 
accueillis dans des fermes de la Capitale-Nationale 
; ce fut le cas de plus de 400 dans Chaudière-
Appalaches83.

Bref, comme les données précédentes permettent de 
le constater, le recrutement de la main-d’œuvre est 
une problématique très actuelle dans le secteur de la 
production agricole, dans la région à l’étude comme 
au Québec, de manière plus générale. Un portrait 
du système alimentaire régional ne pouvait passer 
cette question sous silence. Une autre problématique 
qui marque fortement le secteur agricole et illustre 
sa fragilité est celle de la santé mentale. La détresse 
psychologique, si elle demeure souvent cachée, est 
pourtant omniprésente dans ce milieu.
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Selon une étude de Ginette Lafleur et Marie-
Alexia Allard menée auprès de 1338 productrices 
et producteurs québécois au milieu des années 
2000, 51% d’entre eux présentaient une détresse 
psychologique élevée, alors que ce degré de détresse 
était alors le fait de 20 % de la population québécoise. 
Les femmes agricultrices étaient plus fortement 
touchées (59,2%) que les hommes (49,5%) par la 
détresse psychologique. Le niveau de détresse des 
personnes œuvrant en agriculture s’était déjà aggravé 
au cours des dix années précédentes. En effet, en 
1997, il était évalué à 17,5%84.

Selon ces mêmes auteures, « la diminution des 
revenus et l’augmentation des dépenses constituent 
les éléments les plus préoccupants pour les 
producteurs agricoles québécois ». S’y ajoutent : 
« obligations environnementales, instabilité des 
marchés, paperasse à remplir, maladies des animaux, 
charge de travail, coût et incertitude des quotas, 
concurrence mondiale, température incontrôlable, 
endettement très élevé, obligations de performance et 
ainsi de suite »85.

Par ailleurs, une étude réalisée à la fin des années 
2000 par une équipe de recherche de l’Université 
Laval86 démontre que l’isolement social est un 
phénomène qui touche un grand nombre de jeunes 
agriculteurs et agricultrices au Québec: 60% sont à 
risque et 15% vivent de l’isolement social. Elles et ils 

se retrouvent dans une situation où ils ont peu de 
personnes sur qui compter et de la difficulté à vivre 
avec ce petit nombre de contacts sociaux (sentiment 
de solitude). Plus de deux jeunes producteurs ou 
productrices sur cinq (42%) ressentent 
un sentiment de solitude modéré ou élevé. 

Pour faire face aux problèmes de santé mentale qui 
afflige le secteur agricole, l’organisme « Au cœur des 
familles agricoles » a mis en place différents services 
s’adressant aux agricultrices et agriculteurs, dont 
des maisons de répit. En outre, depuis 200987, année 
du lancement d’un projet pilote, des travailleuses 
et travailleurs de rang sillonnent les chemins de 
campagne pour offrir leurs services aux agricultrices 
et agriculteurs : elles et ils sont diplômés en travail 
social, mais proviennent du milieu agricole. Leur 
nombre demeure restreint; on en compte à peine une 
dizaine, en 201988.

Dans le cadre d’une enquête réalisée auprès des 
producteurs à l’occasion de l’élaboration du PDZA 
de Charlevoix-Est (2011), on a noté une certaine 
morosité; plusieurs portent un regard pessimiste 
sur l’avenir de l’agriculture dans la région. Plusieurs 
facteurs contributoires ont été nommés, notamment 
le contexte économique défavorable et la difficulté 
de recruter et retenir la main d’œuvre. Dans la filière 
porcine, en particulier, on déplore l’absence de 
contrôle sur le prix des intrants et des produits.

LA DÉTRESSE  PSYCHOLOGIQUE DANS LE  MIL IEU AGRICOLE
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LA  PROTECT ION DU TERRITOIRE  AGRICOLE 

LE  TERRITOIRE  AGRICOLE

Au Québec, la zone agricole protégée s’étend sur 
63 000 km2. Elle couvre 4% du territoire, mais 
seulement 2% de ce dernier est propice à l’agriculture. 
Ainsi, malgré l’immensité du territoire québécois, les 
terres agricoles constituent un bien rare, protégé 
par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles89 depuis 1978. Cette loi permet notamment 
de limiter la spéculation foncière et la pression des 
développements industriels et résidentiels sur les 
terres cultivables – surtout à proximité des villes, dans 
les zones périurbaines. Cette loi a en effet permis que 
les terres agricoles ne puissent en principe servir à 
autre chose qu’à l’agriculture. Depuis 1978, les zones 
verte et blanche délimitent les portions de territoire 
où l’agriculture a préséance et celles où l’urbanisation 
a priorité. La LPTAA est une loi de zonage mais aussi 
une loi d’intérêt public qui, à ce titre, a préséance sur 
les droits fonciers et privés des propriétaires terriens 
et c’est à ce titre qu’elle permet de protéger les terres 
agricoles, en faisant de leur protection un intérêt 
public plus fort que la somme des intérêts privés. 
Ainsi, exception faite de certains droits acquis, la loi 
a eu pour effet de « figer » le territoire québécois afin 
de préserver le territoire agricole. Des demandes 
d’inclusion ou d’exclusion de la zone agricole sont 
toutefois possibles mais à des conditions strictes 
et doivent être autorisées par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

Dans le rapport Pronovost faisant suite à la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois, deux attentes 
complémentaires ont été exprimées au regard de 
la protection du territoire agricole90. D’une part, un 
renforcement de l’application de la loi a été jugé 
nécessaire afin de lutter plus efficacement contre la 
perte des terres arables en zone périurbaine.  

D’autre part, la nécessité d’une application plus 
souple et différenciée de cette loi a aussi été pointée 
du doigt, afin de préserver le patrimoine agricole 
des régions éloignées des grands centres urbains 
et d’y faciliter « l’implantation de fermes de taille 
variable et l’exercice d’activités complémentaires à 
l’agriculture, dans une dynamique de revitalisation 
des communautés rurales91 ».

Pour plusieurs petits producteurs et productrices, 
installés ou aspirants, la loi rend presque impossible 
de devenir propriétaires de petites surfaces, car elle 
ne permet pas la division des lots92. De nombreux 
acteurs en appellent à une application plus flexible de 
la LPTAA pour permettre de faciliter le démarrage de 
petites fermes, sans contraindre la relève à acheter 
des surfaces plus importantes que nécessaire ou à 
louer les terres à cultiver. En effet, la LPTAA interdit 
en principe le morcellement de propriétés agricoles 
en dessous de 100 hectares; des dérogations 
sont possibles mais elles doivent passer par une 
autorisation de la CPTAQ93 et les projets soumis 
doivent notamment démontrer que la superficie 
qui résultera du morcellement, s’il est autorisé, 
est suffisante pour y pratiquer l’agriculture94 et ce 
notamment afin de maintenir « le potentiel agricole 
du lot et des lots avoisinants95 ».

En contrepartie, l’application de la loi ne permet pas 
toujours de protéger efficacement les terres agricoles 
en zone périurbaine puisque la superficie de celles-ci 
continue de diminuer au fil des ans. Pour la période 
2017-2018, 96 hectares ont été exclus de la zone 
agricole de la CMQ96 pour un total de 142 hectares 
depuis la révision de la zone agricole entre 1987 et 
199297. De manière similaire, la région de Chaudière-
Appalaches a perdu 4307 hectares depuis cette 
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période dont 1013 hectares pour la ville de Lévis98. 
De manière générale, depuis 1990, la superficie des 
terres agricoles a été amputée de 5340 hectares 
dans la région de la Capitale-Nationale et de 16 100 
hectares dans Chaudière-Appalaches. Dans l’ensemble 
du Québec, on évalue à 13 500 hectares la perte de 
superficie de terres dédiées à l’agriculture en raison 
de l’urbanisation, et à 140 100 hectares l’afforestation 
(enfrichement) subi par des terres agricoles, entre 
les décennies 1990 et 2000. L’expansion des villes 
représente un facteur majeur dans la perte des terres 
agricoles et la pression de l’urbanisation ne cesse 
de croitre. En effet, « l’expansion sans cesse plus 
grande des villes est un phénomène généralisé. Au 
Québec, la propension à s’établir en périphérie des 
villes a donné lieu à un très haut niveau d’étalement 
urbain99 ». À titre d’exemple, les terres des Sœurs 
de la Charité, dans la ville de Québec, représentent 
une enclave agricole actuellement menacée par 
un projet de développement immobilier. Cette 
enclave de 200 hectares est actuellement zonée 
agricole, mais son dézonage est envisagé par la ville 
de Québec. Cependant, le gouvernement a estimé 
que le dézonage des terres n’était pas conforme 
aux orientations gouvernementales en matière de 
protection du territoire agricole mettant ainsi en 
pause leur éventuelle conversion100.

En dernier lieu, la question de la protection du 
territoire agricole implique aussi le phénomène 
d’accaparement et de financiarisation des terres, 
soit leur acquisition par des non-producteurs, 
principalement des investisseurs privés. Au Québec, 
la Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-
résidents101 interdit l’acquisition de terres agricoles 
par des non-résidents du Québec102 or, la plupart 
des fonds d’investissement qui capitalisent les terres 
agricoles au Québec sont des fonds nationaux, qui 
ne sont donc pas visés par la LATANR103. Le modèle 
de financiarisation des terres que développent ces 
fonds va à l’encontre du modèle des fermes de 
moyenne taille qui contribuent à la « diversification 
de la production, l’occupation du territoire, la 
création d’emplois et la vitalité du territoire104 » et qui 
représentent l’établissement type en agriculture105. 
En effet, selon l’UPA, « il ne faudrait que 700 
investisseurs possédant chacun 4000 hectares pour 
remplacer les 28 000 fermes du Québec106 ». La 
financiarisation a des impacts sur le milieu agricole; 
elle conduit notamment à une dévitalisation et à une 
restructuration de celui-ci, entravant l’accès à la terre.

En 2016, la superficie de territoire zoné agricole était 
de 225 617 hectares dans Capitale-Nationale et de 
1 023 954 hectares dans Chaudière-Appalaches. 
Environ le quart de ces terres agricoles étaient 
cultivées, soit 60 301 hectares dans CN (26,7%) et 248 
142 hectares dans CA (24,2%)107. Les terres agricoles 
non cultivées sont boisées, utilisées pour le pâturage 
ou laissées en jachère. 

LA SUPERFICIE  DU TERRITOIRE  AGRICOLE
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ZOOM SUR LA  CMQ

Dans la CMQ, la zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) représente 28 % du territoire de la Communauté, soit un peu moins de 94 000 hectares108. Des 
changements apportés à la LPTAA ainsi que des demandes d’exclusion et d’inclusion de certaines terres, 
effectuées par différents promoteurs, au fil des ans, ont contribué à ce que la superficie de la zone agricole 
localisée dans la CMQ ait diminué d’environ 3500 hectares entre 1980 et 2006109. Actuellement, moins du tiers 
de cette superficie est utilisé pour des fins agricoles, le reste étant composé de forêts et de boisés. 

Carte: Centre GéoStat, Bibliothèque de l’Université Laval
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Carte: Centre GéoStat, Bibliothèque de l’Université Laval

Selon la CMQ, plus de 8 000 hectares de terres 
agricoles sont actuellement en friche sur le territoire 
de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis110. 
De ce nombre, environ 2 800 hectares seraient 
propices à une réutilisation agricole future. La CMQ 
poursuit des projets pour inventorier et évaluer 
ces terres, puis souhaite réaliser des activités de 
démarchage auprès de leurs propriétaires afin de les 
remettre en production111.

Par ailleurs, dans le territoire d’étude, toutes les 
terres agricoles ne sont pas équivalentes en termes 

de potentiel productif. Celui-ci peut varier largement 
d’une MRC à l’autre, et à l’intérieur d’une même 
MRC. Les terres à très bons potentiels agronomiques 
sont plus limitées dans la MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est que dans la MRC de l’île d’Orléans, 
par exemple. Ce faisant, les deux premières ont 
une spécialisation importante dans les productions 
animales, tandis que les exploitations agricoles de 
la dernière sont majoritairement en productions 
fruitières ou maraîchères. Dans la CMQ, on trouve 
aussi des terres de différentes qualité.

PRODUCTION ALIMENTAIRE P44
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Selon la Financière agricole du Québec, en 2017, la 
valeur moyenne d’un hectare de terre agricole112  
atteignait 6 517$ dans la région Capitale-Nationale 
et 8 954$ dans la région Chaudière-Appalaches113. À 
titre de comparaison, en 2017, la valeur moyenne à 
l’échelle du Québec, pour un hectare de terre agricole, 
était de 14 825$ : cela s’explique par le coût beaucoup 
plus élevé des terres agricoles dans les régions de 
la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides et du 
Centre-du-Québec. 

Bien que peu de données régionalisées soient 
disponibles sur l’évolution de la valeur des terres, 
on sait qu’en 2003, la valeur moyenne d’un hectare 
de terre agricole était de 3 451$ dans la région de 
la Capitale-Nationale et de 4 912$ dans Chaudière-
Appalaches. Cela représente donc une augmentation 
respective de 89% et 82% entre 2003 et 2017. Sur 
la même période, l’augmentation était de 196% 
à l’échelle du Québec114. On constate donc une 
augmentation importante à l’échelle régionale, mais 
qui reste moindre que celle qui est constatée à 
l’échelle provinciale.

LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES 

Photo : Nicolas Delucinge
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Dans cette section du rapport, nous abordons brièvement ’enjeux environnementaux associé à la production 
agricole : la santé des sols et les changements climatiques. 

QUELQUES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS  À  LA  PRODUCTION AGRICOLE

Les terres agricoles représentent une ressource 
limitée. L’intensification de certaines pratiques 
agricoles affecte les écosystèmes et peut avoir 
des répercussions importantes sur la biodiversité 
et la qualité du sol. Le recours à des pesticides 
constitue l’une de ces pratiques. Selon le Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC)115, des concentrations de pesticides sont 
décelées chaque année dans tous les cours d’eau 
échantillonnés en milieu agricole au Québec. Dans 
48% des cours d’eau, de 20 à 33 pesticides différents 
sont détectés. Certains pesticides très utilisés, 
comme les néonicotinoïdes, sont toxiques pour les 
abeilles et les autres pollinisateurs. Or, ces espèces 
jouent un rôle fondamental dans la reproduction 
de nombreuses plantes cultivées et donc dans la 
production agricole.

Selon Statistique Canada (2016), à l’échelle du Québec 
le nombre d’hectares traités avec des intrants 

chimiques ne cessent de croître116. Si le nombre 
d’hectares traités aux engrais chimiques est resté à 
peu près stable (autour d’un million) entre 1981 et 
2016, le nombre d’hectares traités aux herbicides a 
quant à lui considérablement augmenté sur cette 
même période : de 400 831 hectares traités en 1981, 
nous sommes passé à 1 032 222 hectares traités en 
2016. L’utilisation d’insecticides et de fongicides a 
aussi connu une forte augmentation : sur la période 
comprise entre 1996 et 2016, le nombre d’hectares 
traités a augmenté respectivement de 38% et de 133 
% pour chacun de ces deux types de produits.

Au niveau régional, c’est l’utilisation des herbicides 
et des fongicides qui semble avoir connu la plus 
forte hausse depuis l’an 2000, alors que celle des 
insecticides s’est maintenue. Le nombre d’hectares 
traité a en effet respectivement augmenté de 55,2% et 
165% entre 2000 et 2016, comme le montre le tableau 
suivant.

LA  POLLUT ION ET  LA  DÉGRADAT ION DES  SOLS
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NOMBRE D ’HECTARES TRAITÉS  (CN ET  CA)
2000 2005 2011 2016

Herbicides 72 158 82 859 99 357 111989

Insecticides 10 063 10 343 10 889 9690

Fongicides 7 718 9 476 9 907 20452

Engrais chimiques 97 093 96 933 88 756 101002
Source : Compilation à partir de Statistique Canada (Tableau 32-10-0409-01 
et archives du recensement de 2006, no 95-629-XWF au catalogue)

NOMBRE D ’HECTARES TRAITÉS  DANS LES  RÉGIONS DE  LA  CAPITALE-NATIONALE 
ET  DE  LA  CHAUDIÈRE-APPALACHES (2000 À  2016)

En plus de la contamination chimique de 
l’environnement, la dégradation des sols (érosion, 
perte de matière organique, compactage) est un autre 
problème qui fait peser une menace sur le potentiel 
productif du territoire. Dès 1990, l’Institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement117, 
identifiait « la concentration des productions 
porcines et avicole, l’usage accru des fertilisants, 
l’utilisation d’une machinerie de plus en plus lourde, 
l’intensification des cultures industrielles et de la 

monoculture de plantes annuelles » comme autant 
d’éléments menaçant la qualité des sols agricoles. 
Ils peuvent en effet entraîner diverses formes de 
dégradation, comme le compactage, la détérioration 
de la structure, la diminution de la matière 
organique, l’acidification, l’érosion ou la pollution. Ces 
phénomènes, en retour, engendrent des pertes de 
nutriments, une diminution de l’activité biologique des 
sols et des baisses de rendement.

Photo : Milesl, via Pixabay.com (CC0)
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Les changements climatiques sont susceptibles 
d’impacter les écosystèmes agricoles et la productivité 
des fermes. À l’horizon 2050, les principales 
tendances, pour les régions de Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches, sont les suivantes118 : 
augmentation des températures ; allongement de la 
saison de croissance des végétaux ; augmentation 
de la fréquence des extrêmes chauds (jours et nuits) 
et de la durée des vagues de chaleur ; hausse des 
précipitations totales annuelles ; réduction de la 
durée et de l’épaisseur de la couverture neigeuse ; 
augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
événements de pluies extrêmes. Ainsi, les scénarios 
envisagés d’ici 2050 comprennent une augmentation 
de la température annuelle moyenne de 2,8°C 
pour chacune des deux régions et une hausse des 
précipitations de 86mm et de 75mm respectivement 
pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.
Si la hausse anticipée des températures tend à 
augmenter la période de croissance des végétaux 
(dernier gel printanier plus précoce et premier 
gel automnal plus tardif), et donc potentiellement 
à améliorer les rendements, les changements 
climatiques constituent tout de même une menace 
importante pour la production agricole.  

En effet, les événements climatiques extrêmes 
(sécheresses, inondations) seront appelés à se 
multiplier, ce qui pourrait avoir des conséquences 
néfastes sur les récoltes et la productivité. Par ailleurs, 
il est déjà prouvé que les changements climatiques 
tendent à favoriser l’arrivée et le développement 
d’espèces envahissantes, dont des ravageurs nuisibles 
pour les cultures119. D’autres menaces sont identifiées 
par le consortium Ouranos dans les régions de 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches : 
l’augmentation de la pression des maladies dans les 
productions végétales ; les risques d’érosion des sols 
lors des épisodes de pluie intense ; un déficit hydrique 
estival plus important ; un risque de stress thermique 
plus fréquent pour les animaux et un risque pour 
la survie des plantes fourragères et des céréales 
d’automne du fait des redoux hivernaux120.

En somme, qu’elles proviennent de l’extérieur ou de 
l’intérieur du secteur agricole, plusieurs menaces liées 
aux écosystèmes pèsent sur les activités agricoles. 
Penser un système alimentaire territorialisé et durable 
implique de les considérer.

LES  CHANGEMENTS  CL IMAT IQUES

P48
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La production constitue le premier maillon du 
système alimentaire, celui sur lequel repose tout 
le reste. À son tour, la production agricole est 
intimement liée aux écosystèmes, dans lesquels le sol 
et la biodiversité constituent des pièces maîtresse. 
C’est pourquoi le portrait qui en a été dressé, pour les 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, aborde aussi bien des questions qui 
ont trait au territoire et aux terres agricoles, qu’aux 
menaces (changements climatiques, dégradation, 
empiètement des usages urbains) qui pèsent sur 
eux, en passant par des enjeux ayant trait à la main 
d’œuvre et à la relève agricole. 

L’autoproduction alimentaire, pendant non marchand 
de la production agricole, prend des formes diverses 
(jardinage, pêche, chasse, cueillette) et touche, d’une 
manière ou d’une autre, une proportion relativement 
importante des citoyennes et des citoyens du 
territoire à l’étude. Nous y avons consacré plusieurs 
pages, car si elle ne couvre en général qu’une part 
résiduelle des aliments consommés par les ménages, 
elle contribue sans aucun doute à sensibiliser petits et 
grands sur certaines réalités de la production végétale 
ou animale.  

Par ailleurs, plusieurs éléments de réponse ont été 
apportés aux questions soulevées au départ, qui 
concernaient, avant tout, la production commerciale. 
Nous avons vu que dans les régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, les 
exploitantes et exploitants de centaines de fermes 
de taille diverse produisent, avec l’aide d’une 
main d’œuvre familiale ou salariée, une grande 
diversité d’aliments d’origine végétale et animale, 
dans des quantités qui vont bien au-delà de ce 
qui est nécessaire pour alimenter la population 
correspondante, pour certaines productions, dont le 

sirop d’érable, le porc, le veau et le lait. Dans d’autres 
filières agricoles, les fruits et légumes et les céréales 
destinées à la consommation humaine, notamment, 
la production régionale demeure bien en deçà de ce 
qui serait requis pour assurer l’approvisionnement 
des ménages, s’ils continuent à consommer ces 
aliments dans des proportions semblables à celles 
qui ont cours. La production biologique, bien qu’elle 
augmente au fil des années, n’est encore le fait que de 
3,8% des fermes du territoire. 

Nous avons constaté, par ailleurs, une diminution 
continue du nombre de fermes sur lesquelles 
repose la production alimentaire, de même que 
l’accroissement de la taille de celles qui restent. 
Cela se traduit, comme on l’a documenté, par des 
investissements chaque fois plus importants à 
réaliser pour acquérir ou maintenir une ferme en 
opération. Le stress engendré par l’endettement, 
la lourdeur des tâches à réaliser, la difficulté de 
recruter la main d’œuvre nécessaire et autres aléas 
associés à l’agriculture génèrent leur lot de défis 
pour les exploitantes et les exploitants : la détresse 
psychologique est bien présente dans le milieu 
agricole, à des taux nettement supérieurs à ceux 
qui affligent la population québécoise en général, et 
encore plus fortement chez les femmes agricultrices.

En somme, le bassin de production considéré dans 
cette étude recèle un bon potentiel foncier, en partie 
sous-utilisé, mais aussi menacé par l’urbanisation. 
On y observe une diminution des fermes moyennes, 
une concentration dans les grandes fermes et un 
accroissement des toutes petites fermes. Enfin, la 
production biologique est encore marginale sur le 
territoire.

RETOUR SUR LES  ENJEUX ET  LES  QUESTIONS DE  DÉPART 
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V O L E T  2

T R A N S F O R M AT I O N  
A L I M E N T A I R E

La transformation alimentaire regroupe des 
activités de deux types 1) la préparation 
(conditionnement et conservation) et 2) la 
fabrication d’aliments. 

La préparation concerne les opérations qui ne 
modifient pas la forme de la matière première, 
soit le conditionnement et la conservation. 
Le conditionnement consiste à trier, laver 
ou emballer les aliments bruts issus de la 
production (telle que définie précédemment). 
La conservation renvoie à différents procédés 
dont le but est de maintenir la comestibilité 
des aliments. Il peut s’agir de les fumer, de les 
congeler ou de les mettre en conserve, par 
exemple. 

Tout comme la production, les activités de 
préparation sont réalisées dans un cadre 
non marchand ou marchand. L’ensachage de 
pommes de terre d’un potager domestique, 
en vue de leur entreposage dans une chambre 
froide, est un exemple de préparation 
alimentaire qui relève d’un cadre non 
marchand, puisque le but de l’activité n’est pas 
de produire un bien destiné à la vente. Les 
légumes surgelés que l’on trouve en épicerie 
sont issus, eux, de procédés de conservation 
réalisés dans un cadre marchand par des 
entreprises dédiées à cette activité. 

La fabrication consiste à créer de nouveaux 
aliments en soumettant la matière première 
à des procédés qui en modifient les 
caractéristiques physiques1. L’élaboration de 
fromage (à partir de lait) ou de pain (à partir 
de farine) sont deux exemples d’activités 
de fabrication alimentaire. Tout comme la 
préparation, la fabrication alimentaire peut 
avoir lieu dans un cadre marchand ou non 
marchand. Elle est réalisée selon des procédés 
artisanaux (essentiellement manuels) ou 
industriels (mécanisés ou plutôt mécanisés), à 
petite ou à grande échelle.  

T1 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

QU’ENTEND-ON PAR   
«  TRANSFORMATION AL IMENTAIRE  »  ? 

ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS CE  VOLET  :
• La transformation réalisée à la maison et les cuisines 
  collectives

• La transformation à la ferme (agro-transformation)

• La transformation hors ferme

• Les conditions de travail dans le secteur 
  de la transformation alimentaire
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De manière générale, la transformation 
alimentaire peut être conçue comme une 
chaîne regroupant simultanément (ou non) des 
étapes de préparation et de fabrication. Ainsi, 
la première transformation se caractériserait 
par la transformation d’un aliment brut en 
un aliment modifié. Cet aliment modifié peut 
à son tour devenir une « matière première » 
pour une modification supplémentaire. C’est 
ce que l’on entend par première, deuxième 
et troisième transformation2. Par exemple, 
« l’industrie de la transformation de la viande 
couvre les activités d’abattage, d’éviscération 
et de découpe (première transformation), de 
désossage (deuxième transformation) et de 
fabrication de produits à plus forte valeur 
ajoutée tels (...) les charcuteries, les aliments 
prêts-à-servir (troisième transformation) »3.  

La transformation alimentaire peut avoir lieu 
directement sur la ferme où sont produits 
les aliments bruts : on parle alors d’agro-
transformation. Ainsi, selon l’article 1.0.1 
de la Loi sur la Protection du Territoire et des 
Activités Agricoles, la transformation de produits 
agricoles est considérée comme une activité 
agricole dans la mesure où elle est faite par 
un producteur agricole et qu’elle respecte les 
exigences suivantes: l’emplacement appartient 
à la même personne ou à la même entité 
juridique; le site de transformation est aussi 
un lieu de production des produits à l’origine 
de la transformation ou de la vente; l’activité 
principale doit toujours demeurer la pratique 
de l’agriculture; les produits transformés 
proviennent principalement de leur exploitation 
agricole ou, accessoirement, de celle d’autres 
producteurs4.
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Les deux principaux enjeux identifiés dans 
le cadre de cette recherche, en lien avec la 
transformation alimentaire, concernent 1) la présence 
d’infrastructures régionales pour le conditionnement 
et la transformation de la production locale, de 
même que 2) la proportion des matières premières 
régionales utilisées dans les installations existantes.  

Les conditions de travail dans les entreprises de 
transformation représentent aussi un enjeu à 
considérer, quand on s’intéresse aux systèmes 
alimentaires dans une perspective de durabilité;
la santé et la sécurité de la main-d’œuvre en 
constituent des éléments essentiels. Nous les 
abordons très brièvement dans ce rapport.

QUELQUES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME ALIMENTAIRE TERRITORIALISÉ 
ET DURABLE

Les deux premiers enjeux mentionnés renvoient aux 
caractéristiques des entreprises qui conditionnent, 
conservent ou fabriquent des aliments; à leur nombre, 
à leur localisation et à la provenance des aliments 
qu’elles transforment. Combien en trouve-t-on, dans 
chacune des régions formant le bassin de production? 
Quelles filières alimentaires comptent sur des 
installations vouées à la transformation alimentaire, 
dans la région ? Lesquelles en sont absentes? Dans 
quelle mesure les entreprises préparent-elles des 
produits de la région, ou recourent-elles à des 
aliments issus de la région, dans leurs processus 
de production? Où sont écoulés les produits qui 
en sont issus? À proximité des établissements de 

transformation? Au Québec? Ailleurs? Le portrait de la 
transformation alimentaire présenté dans la section 
qui suit vise à répondre à ces questions. 

Si l’image de l’usine est celle qui vient en premier 
à l’esprit, quand il est question de transformation 
alimentaire, il ne faut pas oublier que la préparation 
et la fabrication d’aliments ne se fait pas que dans 
des entreprises et des circuits commerciaux; les 
activités relevant de la transformation alimentaire se 
présentent sous des modalités marchandes et non 
marchandes. 

QUESTIONS DE  RECHERCHE

Ce sont les deux régions administratives de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches qui sont 
examinées dans cette section du rapport. 

LE  TERRITOIRE  À  L’ÉTUDE

Photo : Manon Boulianne
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LA  TRANSFORMATION RÉAL ISÉE  DANS L’ ESPACE  DOMEST IQUE

LES  MODALITÉS  NON MARCHANDES DE  TRANSFORMATION AL IMENTAIRE

Dans toutes les maisonnées, des habitantes et 
habitants de la région réalisent, chaque jour, des 
activités relevant de la transformation alimentaire. 
L’élaboration des repas pris à la maison, par 
exemple, implique plusieurs opérations comme 
laver, peler, couper, mélanger et cuire, qui relèvent 
de la fabrication. La confection de confitures maison 
à partir d’aliments achetés et/ou autoproduits (des 
fraises par exemple), destinées à être mangées 
par des membres de la famille, relève aussi de la 
fabrication (non marchande) d’aliments. Nous n’avons 
pas réalisé d’enquête spécifique sur le sujet, dans 
le cadre du projet REPSAQ. Gardons en tête que 

la transformation non marchande d’aliments est 
omniprésente dans l’espace domestique. Gardons 
aussi en tête que moins on accorde de l’importance 
à cette modalité de transformation alimentaire, plus 
on a recours à des aliments déjà transformés et, dans 
certains cas, hautement transformés, qui apportent 
souvent un excès de sel, de gras ou de sucre dans 
l’alimentation. Si acquérir et manger des aliments qui 
sont le moins transformés possible est devenu l’un 
des principes de base du nouveau Guide alimentaire 
canadien, on constate aisément que dans les 
commerces de détail alimentaire, une grande partie 
des produits offerts sont transformés. 

« La cuisine collective est un petit groupe de 
personnes qui mettent en commun leur temps, 
argent et compétences pour confectionner, en quatre 
étapes (planification, achats, cuisson, évaluation) des 
plats économiques, sains et appétissants qu’elles 
rapportent chez elles5. » Certaines cuisines collectives 
constituent des OBNL autonomes. D’autres sont le 
fait d’organismes communautaires qui organisent et 
animent des groupes de personnes se rencontrant 
régulièrement pour préparer des repas. On utilise les 
locaux de l’organisme, s’ils comptent des installations 

adéquates. Dans le cas contraire, les locaux où l’on 
cuisine sont prêtés. Les organismes qui animent 
des cuisines collectives s’adressent à des groupes 
d’usagers et d’usagères diversifiés : personnes 
âgées, jeunes familles à faibles revenus, immigrants 
récents, etc. Les cuisines collectives animées par un 
seul organisme peuvent desservir des dizaines, voire 
des centaines de personnes. Par exemple, Le Filon 
de Lévis rapporte qu’en 2017-2018, via son volet La 
Chaudronnée, 27 groupes de cuisine ont fonctionné, 
comptant au total 218 participants qui ont pris part 

LA TRANSFORMATION RÉALISÉE  AU SEIN D ’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE :  LES CUISINES COLLECTIVES

Photo : Laurence Alain Photo : Augustine Charbonneau
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à 268 rencontres de cuisine, pour un grand total 
de 1 329 participations (dont 971 participations 
d’hommes, et 358 de femmes). 1 027 recettes ont été 
confectionnées, fournissant 33 614 portions à un coût 
moyen de 1,02 $ par portion6.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, on trouve dix 
organismes qui organisent des groupes de cuisine 
collective, dont quatre dans la Ville de Québec (un 
dans Saint-Roch, un à Limoilou, un à Beauport et un 
à Sainte-Foy). Les autres sont distribués dans les MRC 
voisines. Chaque MRC (Charlevoix, Charlevoix est, 
Portneuf, Côte-de-Beaupré et Ile d’Orléans) au moins 
une cuisine collective. 

Dans Chaudière-Appalaches, treize organismes 
animent des cuisines collectives. On en trouve au 
moins un par MRC (dix MRC dans la région). La MRC 
de l’Islet se distingue : on y compte trois initiatives 
différentes qui offrent la possibilité de préparer des 
repas en groupe. 

Même si les cuisines collectives ne s’adressent pas 
seulement à des gens en situation de pauvreté, 
beaucoup d’entre elles regroupent des personnes 
appartenant à des ménages à faibles revenus. Ainsi, 
contribuer à réduire l’insécurité alimentaire constitue 
un objectif partagé. Pour maintenir au plus bas le coût 
des repas nutritifs et équilibrés préparés en groupe, 
la plupart des cuisines collectives s’approvisionnent, 
en partie, auprès de Moisson Québec, la banque 
alimentaire régionale (présentée dans la section 
« Distribution » du rapport). Chaque organisme qui 
souhaite obtenir des denrées de la part de Moisson 
Québec doit se déplacer vers un entrepôt de la 
banque alimentaire pour les récupérer sur place. On y 
trouve des fruits, des légumes, des aliments congelés 
et des aliments non périssables (en boîte ou en 
conserve)7. 

Certains producteurs, distributeurs ou 
transformateurs alimentaires donnent directement 
des denrées à des organismes locaux qui organisent 
des cuisines collectives, au lieu de les offrir à Moisson 
Québec. Pour la banque alimentaire, cela est d’ailleurs 
préférable quand il s’agit de petites quantités (ex : 
les pains baguettes invendus d’une boulangerie de 
quartier), car la gestion des dons exige des systèmes 
de ramassage et d’entreposage complexes8. 

Les cuisines collectives ne misent pas, en priorité, 
sur des aliments issus de la région, mais plutôt sur 
le faible coût de revient et la qualité nutritive de 
chacune des portions préparées. La provenance 
des aliments qui y sont cuisinés ne constitue pas 
une préoccupation pour la majeure partie des 
participantes et des participants, dans la plupart 
des cas. Néanmoins, comme l’atteinte d’une 
plus grande autonomie alimentaire fait souvent 
partie des objectifs visés, il n’est pas rare que 
des organismes offrant des activités de cuisines 
collectives aménagent un jardin communautaire ou 
un jardin collectif. De cette manière, leurs usagers 
et usagères sont en mesure de produire une partie 
des aliments qui seront incorporés, plus tard, dans 
les plats cuisinés sur place ou à la maison9. Il existe 
aussi des expériences de ramassage de légumes 
restés au champ, après la récolte, qui permettent 
d’approvisionner des cuisines collectives en aliments 
issus de fermes localisées à proximité. 

La prochaine section du rapport aborde les activités 
de transformation alimentaire qui ont lieu dans un 
cadre marchand. La transformation à la ferme y est 
distinguée de la transformation hors-ferme.

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE



T6

Rappelons que la transformation, à la ferme, de produits provenant principalement de l’exploitation agricole 
ou, accessoirement, de celle d’autres producteurs, est considérée comme une activité agricole. Au MAPAQ, on 
la qualifie d’agro-transformation.

LA TRANSFORMATION MARCHANDE

Selon des données du MAPAQ10, en 2017, on trouvait 6335 exploitations agricoles dans les deux régions à 
l’étude. Parmi celles-ci, 447 (7%) faisaient de la transformation à la ferme.

LA  TRANSFORMATION À  LA  FERME (AGRO-TRANSFORMATION)

15% (151 / 973) des 
entreprises agricoles 
enregistrées auprès 
du MAPAQ font de la 
transformation à la ferme. 

15%

Dans l’ensemble, elles 
tirent 53% de leurs revenus 
agricoles bruts11 de la 
transformation.

53%

CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES

5,5% (296 / 5362) des 
entreprises agricoles 
enregistrées auprès 
du MAPAQ font de la 
transformation à la ferme.

5 ,5%

Dans l’ensemble, 36% des 
revenus agricoles bruts de 
ces fermes proviennent 
de leurs activités de 
transformation.

36%

Source : MAPAQ, 2017, Données issues des fiches d’enregistrement des exploitants agricoles 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
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TRANSFORMENT DES 
FRUITS ET LÉGUMES (EN 
JUS OU EN CONSERVES) 

29 
FERMES

21 
FERMES

FABRIQUENT DES 
BOISSONS ALCOOLISÉES

1 7 
FERMES

DÉCOUPENT ET 
TRANSFORMENT 

VIANDES, VOLAILLES 
ET POISSONS (PÂTÉ, 
CHARCUTERIE, ETC.) 

7 
FERMES

FABRIQUENT DES 
PRODUITS DE 

BOULANGERIE ET 
PÂTISSERIE 

3 
FERMES

FABRIQUENT DES 
PRODUITS LAITIERS 

(VACHES, CHÈVRES OU 
BREBIS)

Une diversité de produits sont fabriqués sur les fermes qui font de l’agro-transformation.

CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES

79 
FERMES

FABRIQUENT DES 
PRODUITS DE L’ÉRABLE 
(AUTRES QUE LE SIROP)

TRANSFORMENT DES 
FRUITS ET LÉGUMES (EN 
JUS OU EN CONSERVES) 

39 
FERMES

21 
FERMES

FABRIQUENT DES 
BOISSONS ALCOOLISÉES

19 
FERMES

DÉCOUPENT ET 
TRANSFORMENT 

VIANDES, VOLAILLES 
ET POISSONS (PÂTÉ, 
CHARCUTERIE, ETC.) 

9 
FERMES

FABRIQUENT DES 
PRODUITS DE 

BOULANGERIE ET 
PÂTISSERIE 

4 
FERMES

LA FABRICATION DE 
PRODUITS LAITIERS 

(VACHES, CHÈVRES OU 
BREBIS)

200 
FERMES

FABRIQUENT DES 
PRODUITS DE L’ÉRABLE 
(AUTRES QUE LE SIROP)

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
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On peut constater qu’une minorité des fermes 
du territoire à l’étude font de la transformation; 
leur proportion est néanmoins plus élevée que 
la moyenne québécoise qui est de 4,5% selon le 
recensement agricole de 2016. Pour celles qui s’y 
adonnent, cette activité représente une portion non 
négligeable (42,7%) de leurs revenus agricoles bruts12. 
On peut s’imaginer qu’une part des aliments produits 

sur place sont aussi vendus sur place. Cela suggère 
qu’en visitant des fermes de la région, on peut se 
procurer des produits frais et non transformés, mais 
aussi d’autres aliments qui ont exigé une fabrication, 
comme des tartes, fromages, jus et charcuteries.  

Qu’en est-il, maintenant, des entreprises de 
transformation hors ferme?

Le territoire à l’étude compte un nombre important 
d’entreprises de transformation alimentaire. En 
effet, un établissement de transformation québécois 
sur cinq, tous types de production confondus13, se 
trouve dans le bassin de production. Les régions 
qui en comptent le plus sont: Montérégie (22%), 
Montréal (17%), Chaudière-Appalaches (10%) et 
Capitale-Nationale (9%)14. Ainsi, les régions de C.A 
et de la C.N arrivent au 3e et 4e rang à l’échelle 

québécoise, en termes du nombre d’établissements 
de transformation que l’on y trouve. En 2017, on 
dénombrait 354 entreprises de transformation dans le 
territoire à l’étude : 182 dans C.A, 172 dans C.N15. 
Ces chiffres incluent toutes les catégories 
d’entreprises de transformation; on y retrouve 
aussi bien des brasseries et des distilleries que des 
fabricants d’aliments pour animaux. 

LA  TRANSFORMATION HORS-FERME

NOMBRE D ’EMPLOIS  ASSOCIÉS  (2017 )  : 

3700 EMPLOIS 
EN TRANSFORMATION

 
Représente 9,7% des 37 800 emplois du secteur 
bioalimentaire régional qui représente 9% des 
emplois dans la région), tous secteurs d’activité 

confondus. 15

CAPITALE-NATIONALE

7100 EMPLOIS 
EN TRANSFORMATION

 
Soit 20% des 35 000 emplois du secteur 

bioalimentaire régional qui représente 16% 
des emplois dans la région, tous secteurs 

d’activité confondus)15 

CHAUDIÈRE-APPALACHES

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Source : MAPAQ, 2017, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec. Estimations pour 2017.  En ligne, https://www.mapaq.
gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdfConsulté le 27.02.2019
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REVENUS DÉCOULANT DES PRODUITS  TRANSFORMÉS (2017)  : 

1  830 
MILL IONS $

CAPITALE-NATIONALE

3  460 
MILL IONS $

CHAUDIÈRE-APPALACHES

29 200 
MILL IONS $

QUÉBEC (TOTAL) 16

Afin de brosser un portrait plus précis de la 
transformation alimentaire régionale, incluant 
notamment le nombre et la localisation des 
établissements qui fabriquent les aliments présentant 
le plus grand intérêt dans le cadre de cette recherche, 
les pages suivantes traiteront des catégories 
d’entreprises qui conditionnent ou qui fabriquent des 
aliments inclus dans le « panier REPSAQ ».

Elles sont dénombrées dans le tableau qui suit. Les 
données sont issues d’un répertoire élaboré pour 
les fins de cette recherche, à partir notamment de 
données issues du Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ) et en tenant compte des listes de 
détenteurs de permis d’abattage du MAPAQ (datant 
de février 2019). 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Source : MAPAQ, 2017, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec. Estimations pour 2017.

Photo : Josyanne Proteau

Photo : PollyDot, via Pixabay.com (CC0)
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NOMBRE D ’ENTREPRISES DE  TRANSFORMATION AL IMENTAIRE  DANS LE  BASSIN DE  PRODUCTION
(ALIMENTS DU PANIER REPSAQ)  (2018)

BASSIN DE  PRODUCTION
CAPITALE- 
NATIONALE

CHAUDIÈRE- 
APPALACHES

Fruits et 
légumes

Épluchage, mise en conserve, 
marinage et séchage

18 13 5

Produits 
céréaliers 

Farines (minoteries, moulins) 4 0 4

Pains

Boulangeries 
de détail

35 24 11

Boulangeries 
commerciales17 

63 42 21

Aliments 
protéinés 

(p.ex. viandes, 
volaille et 
produits 
laitiers)

Lait de consommation 3 1 2

Fromageries 19 8 11

Abattoirs sous inspection, 
viande rouge   

4 0 4

Abattoirs sous inspection, volaille 5 1 4

Abattoirs de proximité 7 3 4

Sucres18 Miel 6 2 4

Total 164 94 70

Source: Entreprises de transformation et de distribution alimentaire des régions de CN et CA (2018), 
Banque de données élaborée dans le cadre du projet REPSAQ.

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Photo : Laurence Alain
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En général, au Québec, les établissements de transformation alimentaire « sont surtout établis près des 
grands centres urbains19 ». C’est assurément le cas dans la région à l’étude, pour les catégories d’entreprises 
considérées ici. En effet, un peu plus de la moitié (n=90/165; 55%) des entreprises du bassin de production sont 
localisées dans la CMQ. Elles se retrouvent, pour la plupart, sur le territoire de l’Agglomération de Québec ou 
celui de la Ville de Lévis.

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Carte: Centre GéoStat, Bibliothèque de l’Université Laval



T12

LOCALISATION DES ENTREPRISES DE  TRANSFORMATION DANS LES  DIFFÉRENTES MRC DE  LA  CMQ
(SOUS-SECTEURS CONTENANT DES AL IMENTS DU PANIER)  (2018)

TERRITOIRE NOMBRE D ’ENTREPRISES
Agglomération de Québec 63

Lévis 18

MRC de la Côte de Beaupré  2

MRC de la Jacques Cartier  2

MRC de l’Ile d’Orléans  5

Total CMQ 90

Source: Entreprises de transformation et de distribution 
alimentaire des régions de CN et CA (2018), Banque de données 
élaborée dans le cadre du projet REPSAQ.

En-dehors de la CMQ, on remarque qu’il y a plus 
de transformateurs dans la région de Chaudière-
Appalaches (N=41) que dans la région de la Capitale-
Nationale (N=19). 

La banque de données constituée dans le cadre du 
projet révèle aussi que dans la région de la Capitale-
Nationale, il y a une très forte concentration des 
entreprises de transformation sur le territoire de 
l’Agglomération de Québec, puisque les deux tiers 
(63/94) des entreprises de transformation recensées 
s’y retrouvent. Les autres MRC ne comptent chacune 
que quelques transformateurs dont les activités 
relèvent de certains secteurs précis, comme la 
fabrication de fromages. 

Dans la région de Chaudière-Appalaches, la 
concentration des entreprises de transformation est 
nettement moins importante; elles sont davantage 
réparties sur le territoire, bien que le quart d’entre 
elles environ se situent à Lévis.

Comme chaque filière alimentaire a ses particularités, 
le portrait des entreprises de transformation présenté 
dans les pages qui suivent est organisé par secteur 
de production et type d’aliment. Dans un premier 
temps, il est question des fruits et légumes. La section 
suivante aborde la boulangerie. On poursuit avec le 
lait et les fromages, pour finir avec les viandes (bœuf, 
porc, poulet). Pour chaque filière de production, une 
brève description des activités de transformation 
en question est fournie. On aborde ensuite les 
pratiques usuelles d’approvisionnement en matières 
premières, puis on identifie les facteurs qui limitent 
l’approvisionnement local et ceux qui pourraient le 
faciliter. Enfin, on examine brièvement ce qui limite et 
facilite la mise en marché régionale des produits issus 
de la transformation. La plupart des informations 
présentées au sujet des manières de faire des 
acteurs de la transformation qui suivent sont issues 
d’entretiens réalisés auprès de personnes ressources 
oeuvrant au sein des filières concernées.  

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
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Selon la base de données élaborée dans le cadre de 
cette recherche, en 2018, on compte dans le bassin 
de production dix-sept entreprises faisant la mise en 
conserve, le marinage ou le séchage de fruits et de 

légumes. Douze établissements sont localisés dans la 
région de la Capitale-Nationale (dont cinq dans une 
zone ou un parc industriel de la Ville de Québec) et 
cinq dans Chaudière-Appalaches. 

LES  FRUITS  ET  LÉGUMES 

La transformation des fruits et légumes se présente 
sous différentes modalités. Dans certaines entreprises 
de transformation, les fruits et légumes sont tout 
simplement débarrassés de leur pelure, puis lavés, 
pour ensuite être revendus sous forme fraiche 
à d’autres usines de transformation ou à des 
distributeurs. Une autre étape de transformation 
s’y ajoute, dans d’autres entreprises : la découpe 

en moitiés, en tranches, en juliennes. Ces fruits et 
légumes découpés  sont vendus à des restaurants, des 
distributeurs ou directement à certaines institutions, 
qui les utilisent dans la préparation de repas. Par 
exemple, un établissement de la région se spécialise 
dans la découpe des pommes de terre destinées à 
leur transformation en frites, dans la restauration 
rapide. La congélation, le séchage, le marinage sont 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Carte: Centre GéoStat, Bibliothèque de l’Université Laval
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d’autres modalités de transformation en usine, qui 
visent la conservation des produits. Enfin, certaines 
usines élaborent des coulis, tartinades, confitures, etc. 
à partir de fruits et légumes frais. 

En ce qui a trait plus spécifiquement aux fruits, la 
transformation correspond, en grande partie, à leur 
conditionnement (nettoyage, conservation, emballage, 
le cas échéant). Les fruits cultivés dans le bassin de 
production à l’étude sont destinés, principalement, 
à être vendus sous forme fraiche. Les exigences de 
l’industrie en ce qui a trait à leur taille, leur couleur 
et leur apparence contribuent cependant à ce 
qu’une part des produits frais soit détournée vers la 
transformation. C’est le cas de la pomme, détaillé plus 
loin.

Dans le secteur des légumes, il faut d’abord distinguer 
les légumes de transformation à proprement parler 
comme les pois, les haricots, le maïs sucré et les 
concombres, et les légumes pouvant être transformés 
(potentiellement tous les autres légumes). Les 
légumes dits de transformation sont principalement 
produits dans la région de la Montérégie, en-dehors 
du territoire à l’étude. Soulignons que les usines de 
transformation (celles de Bonduelle, par exemple) 
sont situées à proximité des lieux de production 
car une fois récoltés, les légumes doivent être 
congelés ou mis en conserve le plus rapidement 
possible afin d’en préserver la qualité. Mis à part les 
exploitations dédiées à la production de légumes 
de transformation, les productions maraîchères se 
situent un peu partout au Québec.

Eu égard aux pratiques d’approvisionement des 
transformateurs de fruits et légumes, on peut dire 
qu’ils achètent leur matière première en partie au 
Québec (si l’on y produit ce qu’ils transforment), en 
partie à l’extérieur du Québec. Si l’on se fie aux propos 
recueillis auprès de différents acteurs, en cours de 
recherche, la saisonnalité est une contrainte majeure 
à l’approvisionnement régional, voire national (au 

Québec). Le climat, en soi, pose aussi des défis, 
même en saison : une température trop sèche ou 
trop humide, trop froide ou trop chaude influence 
directement la production dont dépendent les 
transformateurs. En outre, les volumes disponibles 
sont parfois insuffisants, même en saison, pour 
répondre à la demande des transformateurs. Les 
prix auxquels ils peuvent se procurer leur matière 
première influencent également les pratiques 
d’approvisionnement des transformateurs. 

Enfin, en ce qui concerne l’achat direct aux 
producteurs, les normes en vigueur20 peuvent les 
freiner puisque les aliments reçus doivent déjà 
être réfrigérés et que la chaîne de froid ne peut 
être brisée. Les transformateurs ne feront affaire 
directement avec un producteur que si ce dernier 
possède un camion réfrigéré ou recourt aux services 
d’un transporteur spécialisé.

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
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Le panier d’aliments REPSAQ contient les produits 
céréaliers suivants : de la farine de blé entier, du 
gruau rapide, du pain de blé entier et des pâtes 
alimentaires. Si on trouve, sur le territoire à l’étude, 
quantité de boulangeries, il n’en va pas de même 
pour les autres produits de cette catégorie. Aucune 
entreprise ne fabriquant des céréales à déjeuner 
n’a été identifiée sur le territoire à l’étude. En ce 
qui concerne les pâtes alimentaires, la recherche 
effectuée dans la base de données du CRIQ n’a mené 
qu’à des entreprises fabriquant des pâtes à tarte et à 
pizza dans les régions à l’étude. 

En Chaudière-Appalaches, plusieurs minoteries 
fabriquent des farines destinées à la consommation 
animale. Deux minoteries et deux moulins artisanaux 
en fabriquent pour la consommation humaine. 
Farine grillée Blouin (Lévis) vend ses produits dans 
tout le Québec et se spécialise dans la farine grillée, 
ingrédient incontournable du ragoût de boulettes, une 
recette québécoise « traditionnelle »21, mais qui peut 
être utilisée dans bien d’autres mets, dont le sellou, 
une gourmandise sucrée marocaine. L’autre fabricant 
(Aliments Trigone, Montmagny) offre exclusivement 

des produits biologiques : farine de chanvre, de 
sarrasin, de riz brun, de pois chiches et autres22. 
Ses produits sont distribués non seulement au 
Québec mais aussi ailleurs au Canada. La Seigneurie 
des Aulnaies offre des farines de blé, d’épeautre, de 
sarrasin et de seigle moulues sur pierre et le moulin 
de la Lorraine (Lac Etchemin) une farine de blé 
biologique.

Les boulangeries commerciales et de détail 
représentent les entreprises de transformation 
alimentaire les plus nombreuses dans le bassin 
de production. Rappelons la différence entre les 
deux types d’établissements : les boulangeries 
de détail vendent des pains sur place, tandis que 
les boulangeries commerciales l’écoulent en gros. 
Ces dernières produisent aussi des pâtes ou des 
aliments prêts à manger, mais congelés. En 2018, 
35 boulangeries de détail et 63 boulangeries 
commerciales ont été recensées sur le territoire à 
l’étude. Dans chacun des cas, elles sont deux fois plus 
nombreuses dans la région de la Capitale-Nationale 
que dans la région de Chaudière-Appalaches. 

LES  PRODUITS  CÉRÉAL IERS
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Il existe une multitude de produits de boulangerie. 
On les classe souvent en trois grandes catégories : 
les pains croûtés, les petits pains et les pains sans 
levure et sans croûte23. Malgré cette diversité, les 
étapes de fabrication du pain sont similaires. Les 
boulangeries reçoivent des matières premières de 
leurs fournisseurs pour fabriquer de la pâte (chaque 
recette de pain requiert évidemment des ingrédients 
spécifiques). Cette pâte peut ensuite être congelée 
avant d’être expédiée à d’autres boulangeries ou à des 
clients institutionnels qui en assumeront la cuisson; 
elle peut aussi être livrée sous forme fraîche, ou cuite 

sur place, dans des fours de taille variable, selon 
des méthodes plus industrielles ou plus artisanales 
(fours à bois). La cuisson terminée, le pain est refroidi 
puis emballé pour être expédié ou mis en vente au 
comptoir. Il peut également être congelé sur place 
pour être envoyé sur une plus grande distance, afin 
qu’il se conserve plus longtemps. 

Les boulangeries recourent à différentes matières 
premières mais la plus importante, évidemment, est la 
farine, issue du blé panifiable. Dans la région à l’étude 
comme au Québec, l’adéquation entre la production 
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et la consommation de blé destiné à la consommation 
humaine est inférieure à 30%, selon l’estimation 
de Marilou Des Roberts (voir le volet Production 
de ce rapport). Le volume produit au Québec étant 
insuffisant pour fournir toutes les boulangeries24, 
la plupart d’entre elles s’approvisionnent auprès de 
grossistes en farine ou de grandes minoteries. Les 
minoteries se trouvant sur le territoire québécois 
transforment des grains venant du Canada et des 
États-Unis. Elles sont situées dans la région de 
Montréal, principalement. Les plus petites entreprises 
peuvent s’approvisionner auprès de grossistes 
québécois vendant des produits exclusivement 
canadiens ou québécois ou encore, auprès de plus 
petits moulins qui transforment des grains produits 
au Québec. 

En ce qui concerne la mise en marché, certaines 
boulangeries livrent leurs produits sur un territoire 
restreint, que ce soit à des détaillants, des 
restaurateurs ou des institutions. Pour ce faire, elles 

ont recours aux services de transporteurs ou utilisent 
leurs propres camions. D’autres boulangeries, qui 
produisent en très grands volumes,  ont un territoire 
de livraison parfois gigantesque - dans certains cas, 
d’un océan à l’autre pour une seule et même usine. 

Le modèle de livraison des boulangeries 
commerciales est distinctif. Contrairement aux 
transformateurs d’autres secteurs, qui fabriquent 
des produits alimentaires et doivent ensuite leur 
trouver des acheteurs, les boulangeries fonctionnent 
de manière à remplir les commandes de leurs clients. 
Elles ne produisent du pain pour une livraison qu’une 
fois que la commande du client est passée. Ainsi, les 
détaillants alimentaires, même s’ils sont associés aux 
grandes bannières, passent leurs commandes à leurs 
fournisseurs de produits de boulangerie et se font 
livrer directement le produit, sans nécessairement 
passer par leurs distributeurs.

Sur le marché, les produits laitiers comprennent le lait 
de consommation, la crème, le yogourt, le fromage, le 
beurre, le lait condensé et la poudre de lait. 

Au Québec, en 2017, les produits laitiers ont accaparé 
des volumes différents de la production de lait. La 
part du lion est allée au fromage. Il faut savoir que 
produire un kilo de fromage requiert environ dix 
litres de lait. Ainsi, 46% des volumes produits ont été 
utilisés pour la fabrication de fromages; 26% pour la 
production de beurre et de poudre de lait; 19% pour 
en faire du lait de consommation et de la crème et 9%, 
du yogourt25.

Le lait de consommation, le cheddar et le yogourt 
nature font partie des aliments qui composent le 
panier REPSAQ. Dans les pages qui suivent, nous 

abordons le cas du lait de consommation et celui 
du fromage, car ces deux produits sont ceux qui se 
démarquent dans la région à l’étude. 

LES  PRODUITS  LA IT IERS
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Le marché québécois de la transformation du lait 
de vache est constitué d’usines et de fabriques 
artisanales. Ces dernières correspondent, 
essentiellement, à des fromageries. Le volume de lait 
qu’elles transforment reste marginal. Globalement, 
le secteur de la transformation du lait est, de fait, 
dominé par trois principaux acteurs : Agropur, Saputo 
et Parmalat, qui transforment 82% du lait produit au 
Québec, selon les PLQ (2019). 

Les plus grandes installations assurant la 
transformation du lait se situent dans la région de 
Montréal. Dans la région à l’étude, on trouve trois 
usines de fabrication de lait de consommation. L’une 
d’entre elles est localisée à Québec (usine de la 
coopérative Agropur, localisée sur la 1ere avenue, à 
Limoilou). Les deux autres (la laiterie Royala, à St-
Joseph de Beauce et Distribution Denis Breton Inc, à 
St-Georges) sont situées dans Chaudière-Appalaches 
et sont de très petite taille, comparativement à 
Agropur.

Agropur est un joueur majeur dans le secteur, 
avec ses 3 290 membres / producteurs laitiers au 
Canada26, un chiffre d’affaires de 6,7 milliards de 
dollars, 6,2 milliards de litres de lait transformés par 
année et 8 800 employés au Québec27. Les marques 

de lait et autres produits laitiers Québon et Natrel 
appartiennent à Agropur, de même que les fromages 
Oka et ceux qui portent le sceau Agropur Signature, 
ainsi que les yogourts iÖGO28.

Quant aux fromageries, on en trouve une vingtaine 
dans le bassin de production. Il y en a huit dans 
la région de la Capitale-Nationale. Chacune des 
MRC suivantes en comptent deux : Charlevoix 
(Laiterie Charlevoix, Maison d’Affinage Maurice 
Dufour), Charlevoix-Est (F. St-Fidèle, La Chèvrerie de 
Charlevoix), Portneuf (F. des Grondines, Alexis de 
Portneuf-Saputo). On en compte une autre à Québec 
(F. des Rivières) et une sur l’île d’Orléans (Fromages de 
l’Isle d’Orléans) 

Dans Chaudières-Appalaches, on recense onze usines 
de fabrication de fromage : deux dans la MRC Robert-
Cliche (F. de Beauceville-Agropur, F. Gilbert à St-
Joseph de Beauce), trois dans Bellechasse (Terroir de 
Bellechasse, chèvrerie de Buckland, Cassis et Mélisse), 
deux dans Lotbinière (F. Bergeron, Jac le chevrier), et 
une dans les MRC de l’Islet (F. Port-Joli), Montmagny (F. 
de l’Isle), Beauce-Sartigan (La Pépite d’or, St-Georges) 
et les Appalaches (La Bourgade, à Thetford Mines), 
respectivement.
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Il n’y a pas que le lait de vache qui est transformé 
dans les fromageries du bassin de production. Par 
exemple, quatre fromageries artisanales présentes 
sur le territoire transforment du lait de chèvre élevées 
sur place, à la ferme, ou sur celle d’un éleveur voisin. 

La vente de lait cru étant interdite au Canada 
et au Québec, le lait utilisé pour faire du lait de 
consommation (ou de la crème) doit impérativement 
être conditionné par un transformateur. Ce dernier 
est en charge de l’homogénéisation et de la 
pasteurisation et pourra acheminer le lait à d’autres 
transformateurs ou à des grossistes, qui en feront la 
distribution.

Pour s’approvisionner en lait brut (aussi dit lait cru), 
tous les transformateurs, peu importe la taille de 
leur usine, doivent passer par Les producteurs de 
lait du Québec (PLQ)29. La mise en marché du lait de 
vache est régie par un plan conjoint30. L’organisation 
joue aussi le rôle de régisseur logistique, c’est-à-
dire qu’elle assume tout le transport de lait frais au 
Québec. Lorsqu’un transformateur a besoin de lait, 
il demande aux PLQ de lui faire livrer la quantité 
requise. L’organisation assure le transport de la ferme 
jusqu’à l’usine de transformation. Du fait de la gestion 
de l’offre, chaque producteur de lait doit être titulaire 
d’un quota de production. Les producteurs de lait 
touchent un prix  fixé par les Conseil Canadien du Lait 
et les Producteurs de lait. Ce prix, calculé sur la base 
des coûts de production, garantit un revenu minimum 
aux producteurs, mais leur impose de ne pas produire 
au-delà de leur quota. 

Le lait recueilli sur une ferme laitière, au moment 
de la traite, est entreposé sur place dans un bassin 
réfrigéré31. Aux deux jours, un camion-citerne 
vient le recueillir. Ces citernes appartiennent à des 
compagnies de transport spécialisées dans le lait mais 
ce sont les PLQ qui déterminent les routes de collecte 
et de distribution.

Sur une base bihebdomadaire (aux deux semaines), 
les transformateurs de toute la province font 
une demande de réquisition, c’est-à-dire qu’ils 
commandent aux PLQ le lait dont ils auront besoin 
pour les deux prochaines semaines. En fonction des 
demandes, les PLQ coordonnent le transport du lait 
des fermes vers les usines de transformation. De 
manière générale, ce sont les producteurs localisés 
à proximité des usines requérantes qui sont leurs 
fournisseurs, mais ce sont les PLQ qui se chargent 
des transactions. Comme les grosses usines de 
transformation demandent plus de lait qu’il n’en 
est produit à proximité, elles reçoivent aussi du lait 
venant d’autres régions. Par ailleurs, étant donné que 
les volumes de lait produits sont plus importants dans 
les régions situées dans l’est du Québec, mais que 
les usines les plus grandes sont localisées dans les 
régions les plus à l’ouest, puisque le Québec fournit 
une partie du lait consommé en Ontario, il se produit 
un phénomène de ‘cascade’ : le lait produit dans l’est 
du Québec est distribué en partie à Québec et le lait 
produit dans la région de Québec est distribué en 
partie en Montérégie ou dans Lanaudière, etc.32  

Le transport du lait entre la ferme et l’usine est assuré 
par quatre grands groupes de transport : Agropur, 
Nutrinor, Pro-Lait Transport et l’Association des 
transporteurs de lait du Québec. Pro-Lait Transport 
est une coopérative de producteurs de la région de 
Québec qui possède une flotte de camions pour livrer 
du lait. L’Association des transporteurs de lait du 
Québec, quant à elle, est constituée d’une multitude 
de petits transporteurs situés un peu partout sur le 
territoire. Il est important de noter que ces groupes 
ne livrent pas exclusivement à leurs usines. Ainsi, un 
camion d’Agropur peut très bien aller livrer du lait à 
une usine de Saputo. Pro-Lait Transport va souvent 
livrer dans la région de Montréal, même si c’est une 
coopérative de producteurs de Québec33.
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Une fois les produits transformés, les grands 
transformateurs font affaire directement avec 
les centrales d’achat des grandes bannières de 
détaillants ainsi qu’avec différents grossistes pour 
fournir les secteurs hôtelier, de la restauration et 
institutionnel (HRI). Les plus petits transformateurs, 
notamment les fromageries, passent principalement 
par des grossistes pour distribuer leurs produits. 
Dans le cas du lait de consommation et de la crème, 
les transformateurs peuvent faire affaire avec des 
laiteries, des fromageries, des crèmeries ou des 
distributeurs afin que ces derniers le revendent. 

Certains transformateurs sont également des 
distributeurs. Ils possèdent leur propre flotte de 
camions et assurent eux-mêmes la distribution aux 
détaillants ou au secteur HRI.  

Du fait de certaines ententes entre détaillants et 
grands transformateurs, il peut être difficile pour 
les petits joueurs de rentrer dans le réseau des 
détaillants. Certains supermarchés ont des ententes 
d’exclusivité qui garantissent que le détaillant 

s’approvisionne auprès d’un seul transformateur. 
Dans d’autres cas, même s’il n’y a pas d’entente 
d’exclusivité, il peut y avoir en magasin des espaces 
réservés aux grandes marques comme Natrel, 
Québon, Parmalat ou autre, qui occupent une place 
importante dans les comptoirs. Les plus petits 
transformateurs disposent alors d’un espace restreint 
qui ne leur permet pas tout le temps d’exposer tous 
leurs produits. 

En somme, la région de Chaudière-Appalaches est 
une source importante de lait cru, à l’échelle du 
Québec. On compte, dans le bassin de production, 
une usine de grande taille, appartenant à Agropur, qui 
est située à Québec. On trouve aussi une vingtaine 
de fromageries sur le territoire, des fromageries de 
petite taille, pour certaines, mais aussi de grandes 
usines.  Dans le secteur du lait de consommation, les 
PLQ sont engagés dans la mise en marché collective 
et répondent aux demandes d’approvisionnement des 
transformateurs. 
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La production animale est importante dans les 
régions qui forment le territoire considéré dans cette 
étude. Marilou Des Roberts34 estime que l’adéquation 
entre production et consommation dépasse 100% 
pour les productions animales suivantes : le porc 
(980%), le veau (421%), le lait (348%), la dinde et le 
dindon (182%), le poulet (137%) et les œufs (119%). 
Par contre, la production est déficitaire, si on la 
compare aux volumes consommés sur le territoire à 
l’étude, dans le cas de l’agneau (27% d’adéquation) et 
du bœuf (58%). 

Qu’en est-il, à présent, de la transformation? 
Les productions animales régionales sont-elles 
transformées dans la région? Dans le cas de la viande, 
les bêtes sont-elles abattues et découpées à proximité 
des lieux d’élevage? Quel(s) chemin(s) prennent-elles 
par la suite? Voyons ce qu’il en est pour les aliments 
suivants, inclus dans le panier « REPSAQ »: bœuf, 
porc, poulet. Dans les pages qui suivent, il est d’abord 
question de l’abattage. Par la suite, les autres activités 
de transformation des viandes sont considérées.

LA  TRANSFORMATION DE  LA  V IANDE

Qui dit viande dit abattage. Un abattoir abat et 
découpe en quartier les animaux destinés à la 
consommation humaine. Il existe au Québec trois 
catégories d’abattoirs : les abattoirs sous inspection 
provinciale, les abattoirs sous inspection fédérale et 
les abattoirs de proximité.  Dans les deux premiers 
cas, une ou un inspecteur est présent en tout temps 
dans les installations, lors des opérations d’abattage; 
on dit qu’ils sont « sous inspection permanente ». 
Dans les abattoirs de proximité, c’est différent. Des 
inspections ont lieu régulièrement et des personnes 
en charge de l’inspection peuvent se présenter à 
l’abattoir sans préavis, mais il n’y a pas de ressource 
dédiée à l’inspection se trouvant sur place en tout 
temps. 

Les permis d’abattage, essentiels pour se livrer à 
cette activité, sont délivrés par le MAPAQ ou par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, selon le cas. 
Les abattoirs soumis à une inspection permanente 
et détenant un permis du MAPAQ peuvent utiliser 
l’estampille « Approuvé Québec » et sont tenus de 
vendre leurs produits uniquement au Québec. Le faire 
dans d’autres provinces canadiennes ou ailleurs dans 
le monde exige de détenir un permis délivré par le 
fédéral. 

Les abattoirs sous inspection permanente sont 
autorisés à revendre les carcasses des animaux 
abattus à d’autres transformateurs ou à des grossistes 
ou des distributeurs qui approvisionneront le 
commerce de détail ou le secteur HRI. Ils peuvent 
aussi les transformer sur place en une variété de 
produits allant du steak à la saucisse, en passant par la 
poitrine désossée ou le jambon fumé. 

Au fédéral, on distingue l’abattage de la viande rouge 
(porc et bœuf) de l’abattage de la volaille.  

LES  ABATTOIRS
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Pour les abattoirs sous inspection provinciale, il existe 
cinq catégories de permis d’abattoirs, qui concernent 
chacun un ensemble d’espèces animales spécifiques35.

Les abattoirs de proximité peuvent, quant à eux, 
traiter différentes espèces d’animaux : porc, bœuf, 
veau, volaille, lapin, porc, agneau, cheval, cerf, émeu, 
sanglier et gibier d’élevage36. Les produits de ces 
abattoirs ne peuvent obtenir le sceau « Approuvé 
Québec ». Ils offrent principalement des services 
d’abattage et de découpe à forfait. Cela signifie 
qu’ils ne peuvent remettre eux-mêmes la viande en 
circulation, par la suite, sauf s’ils l’acquièrent des 
éleveurs, au préalable, et la revendent sur place. 
Autrement, des éleveurs viennent y faire abattre leurs 
bêtes puis récupèrent les carcasses ou les pièces 

découpées. Les chasseurs ont aussi recours aux 
abattoirs de proximité pour dépecer les animaux tués. 

Les abattoirs de proximité sont plus petits, en termes 
de superficie occupée par leurs installations et de 
volumes traités, que les abattoirs sous inspection 
permanente. Les fermes qui y font abattre leurs 
animaux sont situées, en général, dans un rayon 
d’environ 150 kilomètres. 

Selon les données disponibles en février 2019, voici 
le nombre d’abattoirs recensés sur le territoire à 
l’étude, pour les différentes catégories mentionnées 
précédemment.

NOMBRE D ’ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT UN PERMIS D ’ABATTAGE ,  PAR RÉGION (2019)

TYPE  D ’ABATTOIR C.N C .A .
Abattoir de proximité37 3 4

Abattoir sous inspection provinciale38 1 (volailles)
3 (porc, bœuf, et autres)

3 (volailles)

Abattoir sous inspection fédérale39 0
1 (porc)

1 (poulet)

Nombre total d’abattoirs 4 12
Source: compilation réalisée à partir de données du MAPAQ (liste d’établissements sous permis) 
et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

PERMIS D ’ABATTOIR DÉCERNÉS PAR LE  MAPAQ 
CAPITALE-NATIONALE  (2019)

CATÉGORIE  DE  PERMIS ENTREPRISE MUNICIPALITÉ MRC
A-3 (lapins et volailles) Ferme Orléans Saint-Laurent Ile d’Orléans

Proximité (viande rouge)
Amexco 

Ferme Blondelle
Saint-Joachim Cote de Beaupré

Proximité (viande rouge) Philippe Dufour La Malbaie Charlevoix est

Proximité (viande rouge) Épicerie LM Tremblay Saint-Hilarion Charlevoix
Source: MAPAQ, Liste d’établissements sous permis consultée en ligne le 02.02.2019.
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PERMIS D ’ABATTOIR DÉCERNÉS PAR LE  MAPAQ 
CHAUDIÈRE-APPALACHES (2019)

CATÉGORIE  DE  PERMIS ENTREPRISE MUNICIPALITÉ MRC
A-1 (espèces bovine, 

chevaline, porcine, caprine, 
ovine et cervidés)

Abattoir Cliche East Broughton Les Appalaches

A-1 Abattoir Bolduc
Notre-Dame Auxiliatrice de 

Buckland
Bellechasse

A-1
Marché d’alimentation 

Vallée Inc.
Saint-Elzéar Nouvelle-Beauce

A-3 (lapins et volailles) Le Canard Goulu Dosquet Lotbinière

A-4 (faisans, pintades, 
perdrix et cailles) Ferme Kego-Cailles Cap St-Ignace Montmagny

A-4 Ferme Ron-Pré Saint-Michel-de-Bellechasse Bellechasse

Proximité (poulet) Ferme F.J.M. Tring-Jonction

Proximité 
(viande rouge et blanche)

Abattoir Ste-Méthode Adstock Appalaches

Proximité 
(viande rouge et blanche)

Boucherie R. Morin St-F de la rivière du Sud Montmagny

Proximité (viande rouge)
Abattoir boucherie 

Jacques Marquis
Saint-Gervais Bellechasse

En 2017, on comptait au Québec douze abattoirs 
de porcs sous inspection fédérale. Les quatre plus 
grands se chargeaient à eux seuls de 93% des bêtes 
abattues par année.40 L’un d’entre eux se situe dans la 
région de Chaudière-Appalaches : celui de l’entreprise 
Olymel, une filiale de la Coop Fédérée; il est localisé à 
Vallée Jonction. 

Toujours en 2017, on comptait cinq abattoirs de bœuf 
sous inspection fédérale, au Québec; aucun n’était 
situé dans la région d’étude41. Au Canada, les quatre 
abattoirs les plus importants, localisés en Alberta 
et en Ontario, contribuaient alors à 96% du total de 
l’abattage de bœufs42. C’est dire que cette activité est 

très concentrée, à l’échelle du Canada. De fait, selon 
une étude menée en 2012, 85% de la viande de boeuf 
consommée au Québec était issue du commerce 
interprovincial et 43% des bovins québécois étaient 
abattus en Ontario43.  

On ne trouve pas non plus d’abattoir de bœuf 
détenant un permis provincial dans la Capitale-
Nationale, alors que trois entreprises de ce type sont 
situées dans Chaudière-Appalaches.

En ce qui concerne la volaille, les entreprises 
québécoises détenant un permis fédéral sont au 
nombre de douze, en 2017 : neuf abattent du poulet 
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et trois de la dinde ou du dindon44. Bien qu’on 
trouve plusieurs abattoirs de volaille, dans la région, 
le marché du poulet est dominé par une grande 
entreprise : Exceldor. 

Exceldor possède quatre usines de transformation de 
poulets au Québec, dont une est située à St-Anselme 
(MRC de Bellechasse)45. La localisation des usines 
d’abattage et de transformation de la coopérative est 
en partie déterminée par la proximité des éleveurs. 
Ainsi, l’usine de St-Damase, en Montérégie, est 
principalement approvisionnée par des producteurs 
des alentours. Toutefois, ce qui détermine qu’un 
poulet va à telle ou telle usine est le processus de 
refroidissement. L’usine de St-Anselme refroidit les 
poulets à l’air, tandis que celle de St-Damase refroidit 
les poulets à l’eau. Contrairement au refroidissement 
à l’eau, le poulet refroidi à l’air ne gagne pas en 
volume (et donc n’en perd pas à la cuisson) et sa 
chair est plus goûteuse. Toutefois, le temps de 
refroidissement est plus long, ce qui augmente les 
coûts. Ce type de poulet est surtout vendu entier dans 
les commerces de détail. Le poulet refroidi à l’eau sera 
appelé à une autre transformation, principalement 
en produits issus de poulet déjà cuit comme le poulet 
pané, les croquettes de poulet, etc. Ce type de poulet 
est davantage demandé par les grandes chaînes de 
restauration à gros volume. L’usine de St-Anselme 
reçoit des poulets de partout au Québec et de l’est de 
l’Ontario46. 

L’usine de St-Anselme abat près d’un million de 
poulets par semaine. En plus de faire l’abattage, le 
poulet entier ou découpé y est emballé sur place. 
Il peut aussi être séparé et cuit afin de faire des 
produits carnés comme les croquettes de poulet et 
autres. Les prix sont déterminés en fonction du coût 
de l’alimentation et négociés avec les producteurs. 
En général, il s’agit des contrats de huit semaines.
Exceldor est une coopérative fondée en 1945, qui 
regroupe environ 260 membres-propriétaires. Ces 
membres sont des éleveurs de poulets ou de dindons. 
Ce sont les membres-éleveurs qui fournissent 

les volailles aux usines de la coopérative. Ce 
fonctionnement permet un approvisionnement stable 
pour le transformateur et une garantie de pouvoir 
écouler sa production pour le propriétaire. Chaque 
année, en fonction des bénéfices de l’entreprise, une 
ristourne est envoyée aux membres-producteurs47.

La coopérative distribue ses produits partout au 
Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. 
Elle fournit tous les secteurs de distribution à 
gros volume : chaînes de détaillants, chaînes de 
restauration, grands distributeurs. Ces clients passent 
leurs commandes et l’usine les contacte lorsque 
c’est prêt. Les clients viennent s’approvisionner 
directement à l’usine ou font appel aux services d’un 
transporteur48.

Mis à part ce géant du secteur, on trouve dans la 
région d’étude quatre entreprises spécialisées dans 
l’élevage et la transformation de la volaille détenant 
des abattoirs sous inspection provinciale. Dans la 
Capitale-Nationale, la ferme Orléans, située sur l’île du 
même nom, est le seul abattoir de volaille sur la rive 
nord du fleuve. Dans Chaudière-Appalaches, on trouve 
le Canard Goulu, une entreprise spécialisée dans 
l’élevage, le gavage et la transformation des produits 
du canard. Elle possède trois fermes, un abattoir (à 
Dosquet, Lotbinière), une usine de transformation, 
trois boutiques et un site agrotouristique49. À Cap-St-
Ignace et St-Michel-de-Bellechasse, respectivement, 
les fermes Kego-Cailles et Ron-Pré font de l’élevage et 
détiennent un permis d’abattage de cailles, faisans, 
perdrix et pintades.

Dans le secteur avicole, ce sont les abattoirs sous 
inspection permanente qui planifient le nombre de 
poulets dont ils auront besoin pour fournir l’abattoir. 
Ils « commandent » donc un certain nombre de 
poussins qui seront transférés aux éleveurs. Les 
éleveurs sont responsables d’acheter des poussins, 
de les nourrir et de les entretenir. Après une trentaine 
de jours, lorsque les volailles atteignent le poids idéal, 
elles sont acheminées à l’usine par des transporteurs 
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spécialisés. Les poulets sont transportés par camion, 
dans des cages, jusqu’à l’usine. Une fois les poulets 
abattus, d’autres distributeurs viennent les chercher 
à l’usine. Le transformateur ne possède aucun 
camion en tant que tel. Il fait affaire avec différents 
distributeurs ou transporteurs lorsque cela est 
nécessaire.
Les abattoirs sous inspection permanente emploient 
des transporteurs spécialisés dans le transport 
d’animaux pour aller chercher les bêtes chez les 
éleveurs. Les transporteurs possèdent des flottes 
de camions spécialement conçus à cette fin. Les 

abattoirs planifient longtemps à l’avance l’arrivée 
des animaux, afin d’optimiser leur production.  
Dans le cas des abattoirs de proximité, ce sont les 
éleveurs qui doivent assumer le transport, à l’aller 
comme au retour. Certains éleveurs font appel à des 
transporteurs spécialisés pour amener les animaux 
à l’abattoir et les ramener en camion réfrigéré. 
Ces camions peuvent appartenir à l’éleveur, à un 
grossiste, un autre transformateur ou un transporteur 
spécialisé. Ce sont avec ces derniers que les éleveurs 
font affaire, généralement.50

Outre les abattoirs, le secteur de la transformation de 
la viande inclut aussi des entreprises qui élaborent 
des mets incluant de la viande rouge ou blanche 
(dits « produits carnés ») en vue de leur revente à 
des grossistes-distributeurs, des détaillants ou des 
restaurants. Pour opérer, elles doivent détenir le 
permis correspondant auprès du MAPAQ. Il peut 
s’agir d’un établissement où l’on élabore des pizzas 
congelées, des pâtes farcies à la viande, des cretons, 
ou tout autre produit de viande vendu en gros. 

Dans le cas de ces transformateurs qui ne font pas 
d’abattage, les produits viennent principalement de 
grossistes spécialisés dans la viande. Ces grossistes 
se fournissent auprès des abattoirs (sauf les 
abattoirs de proximité) puis envoient les carcasses 
directement chez leurs clients ou les gardent dans 
leurs entrepôts avant de les redistribuer. Certains 
transformateurs possèdent également leur propre 
service de distribution et se fournissent directement 
auprès d’un abattoir. Une fois transformés, les produits 
peuvent repasser par des grossistes ou être distribués 
directement par le transformateur.51

AUTRES  ENTREPRISES  DE  FABRICAT ION 
DE  PRODUITS  CARNÉS
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LA COOPÉRATIVE  DE  SOLIDARITÉ  DE  TRANSFORMATION DES VIANDES DE  PORTNEUF EN BREF

Située à Deschambault-Grondines, la Coopérative de solidarité de transformation des viandes de 
Portneuf est un service de débitage et d’autres transformations de viandes d’animaux issus d’élevage ou 
de chasse. Elle a pour objectif de contribuer à la mise en valeur des produits locaux afin de favoriser leur 
émergence sur différents marchés. Il s’agit d’un projet créé par des éleveurs et éleveuses, s’adressant 
à eux ainsi qu’à la communauté de Portneuf; c’est pourquoi il a pris la forme d’une coopérative de 
transformation de proximité qui assure la qualité à prix décent et qui s’ajuste à la réalité des éleveurs 
et éleveuses locaux. Ayant pour vocation de contribuer à l’économie locale portneuvoise, la Coop des 
viandes mise sur le circuit-court en transformant des animaux élevés ou chassés dans la région en 
produits qui seront également distribués dans celle-ci. De plus, elle fait en sorte que les producteurs et 
productrices soient actifs dans plusieurs maillons du système alimentaire en fournissant les bêtes, en 
faisant partie de la coopérative qui les transforme et en se chargeant, la plupart du temps, de la mise en 
marché des produits transformés. Cette coopérative est donc un bon exemple d’initiative collective et 
locale contribuant à une transition dans le système alimentaire puisque, en plus d’aller dans le sens de 
sa territorialisation, elle propose un modèle alternatif entremêlant les maillons de la production, de la 
transformation et de la distribution.

Voir l’étude de cas « La Coopérative de solidarité de transformation des viandes de Portneuf: une 
infrastructure solidaire » de Maxime Beaudoin – département d’anthropologie, Université Laval, sous 
la direction de Manon Boulianne et Pauline Bissardon, Février 2019, produite dans le cadre du projet 
Vers une alimentation territorialisée et durable : une recherche participative pour comprendre le système 
alimentaire de Québec (REPSAQ), consultable sur le site web du projet REPSAQ.
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Lors de l’élaboration de la base de données sur les 
transformateurs et distributeurs, six entreprises de 
fabrication de miel out été identifiées. Deux d’entre 
elles se situent dans la Capitale-Nationale (une 
entreprise dans la ville de Québec et une entreprise 
sur la Côte-de-Beaupré) et les quatre autres, 

dans Chaudière-Appalaches (une entreprise dans 
Montmagny, L’Islet, Bellechasse et Beauce-Sartigan 
respectivement). Les ruches urbaines se multiplient 
depuis quelques années, mais elles ne constituent pas 
nécessairement des entreprises commerciales comme 
telles.

LE  MIEL

On constate que les emplois dans le secteur de la 
transformation alimentaire sont parmi les moins 
bien rémunérés au Québec. Ainsi, les boulangers-
pâtissiers, les cuisiniers, les bouchers, coupeurs de 
viande et poissonniers dans le commerce de gros 
et de détail ainsi que les superviseurs des services 
alimentaires comptent parmi les dix professions pour 
lesquelles le salaire horaire moyen est le plus bas 
au Québec (entreprises de cinq employés et plus, 
emplois de formation postsecondaire). Les salaires 

horaires moyens pour ces professions oscillent entre 
13,26$/h et 13,77$/h.52  

Parmi les employés, on retrouve un certain nombre 
de travailleurs étrangers temporaires. Même si, dans 
le système alimentaire, le plus grand nombre est 
employé dans l’agriculture, la transformation est un 
secteur où leur nombre est aussi grandissant. De 2004 
à 2014, il est passé de 80 à 460; les trois quarts de ces 
travailleurs étaient employés comme manœuvres53.

LES  CONDIT IONS DE  TRAVAIL  DANS LE  SECTEUR MARCHAND DE  LA  TRANSFORMATION AL IMENTAIRE 
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Dans sa version non marchande, la transformation 
alimentaire renvoie à des tâches réalisées tous les 
jours par les habitantes et habitants du Québec : 
la préparation des repas. Si, en général, celle-ci a 
lieu dans l’espace domestique, il existe une formule 
qui consiste à cuisiner en groupe, dans le cadre de 
cuisines collectives. Cette manière de faire, si elle 
demeure marginale, facilite néanmoins la vie de 
centaines de ménages à faibles revenus, dans le 
territoire à l’étude.

Dans sa version marchande, les activités relevant de 
la transformation alimentaire vont du nettoyage et de 
l’emballage de fruits et légumes frais à la préparation 
de plats prêts-à-manger. Dans ce rapport, nous avons 
abordé la transformation à la ferme et hors ferme. 
Nous avons vu que dans le bassin de production, 
l’agrotransformation est le fait d’une minorité 
(environ 6%) de fermes; pour les exploitantes et 
exploitants qui s’y adonnent, cependant, cette activité 
peut représenter une part non négligeable (42,7% 
en moyenne) de leurs revenus. La transformation 
hors ferme constitue un maillon important du 
système alimentaire (nombre d’emplois et valeur 
de la production) dans le territoire à l’étude. Les 
régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale arrivent au 3e et 4e rang à l’échelle 
québécoise, respectivement, en termes du nombre 
d’établissements de transformation que l’on y trouve.

Les aliments d’origine végétale que les ménages 
acquièrent sous forme fraiche nécessitent quand 
même, pour plusieurs, une certaine transformation 
avant même leur mise en marché. Pour les fruits 
et légumes, il s’agira de nettoyage et, parfois, 
d’emballage. Quand la mise en marché n’est pas 
immédiate (elle l’est dans le cas des fraises, mais 
pas nécessairement dans celui des pommes ou des 
carottes, par exemple), il faut assurer la conservation 
de ces aliments pendant une certaine période. 

Dans ce secteur, les informations présentées 
précédemment permettent de constater que dans 
certaines filières, la production et la transformation 
relèvent des mêmes entreprises. On remarque aussi 
que dans certains secteurs, les grandes usines de 
transformation sont implantées à proximité des 
fournisseurs de matières premières. En-dehors 
de la région à l’étude, c’est le cas des usines de 
transformation de légumes, localisées au centre du 
Québec. Les légumes québécois ne suffisent toutefois 
pas à ces usines pour qu’elles tournent à longueur 
d’année, aussi font-elles affaire également avec des 
fournisseurs situés hors Québec. 

Dans le même sens, nous avons vu que dans le 
bassin de production, il existe une certaine proximité 
entre l’usine d’Exceldor et les fournisseurs de poulet 
de Chaudière-Appalaches, qui sont des membres 
producteurs de la coopérative. Il en va ainsi, 
également, pour l’usine d’Olymel et les producteurs 
de porc de la région. Dans le cas du poulet, on est 
en présence d’un secteur qui est sous gestion de 
l’offre, ce qui fait que l’ensemble des poulets qui sont 
abattus et transformés dans les usines québécoises 
sont d’origine québécoise, mais pas nécessairement 
régionale. Il en va d’ailleurs de même pour le lait de 
consommation, aussi sous gestion de l’offre : si le 
système de transport des fermes vers les usines, géré 
par les Producteurs de lait du Québec, est organisé de 
manière à minimiser les déplacements des camions 
réfrigérés utilisés pour l’assumer, le lait issu des 
fermes d’une région donnée n’est pas nécessairement 
transformé dans cette même région.

Pour revenir aux autres filières de la viande, nous 
avons vu que dans le cas du porc, les abattoirs 
présents dans le bassin de consommation sont en 
nombre relativement restreint. La filière du porc est 
fortement intégrée (verticalement), ce qui fait que les 
éleveurs ont un débouché déterminé à l’avance; les 

RETOUR SUR LES  ENJEUX ET  QUESTIONS DE  DÉPART
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usines, pour leur part, ont aussi des liens établis sur le 
long terme avec leurs fournisseurs et dans ce cas, on 
parle d’un nombre restreint d’usines de grande taille. 
En ce qui concerne la viande bovine54, ce secteur n’est 
pas organisé comme le sont les filières du poulet et du 
porc, et il n’existe pas de gestion de l’offre. Là aussi, 
le nombre d’abattoirs est restreint. Bien qu’il existe 
des plans conjoints dans la filière « bœuf » et dans la 
filière « veau », au final, la majorité des bêtes ne sont 
pas abattues dans la région où elles sont élevées, ni 
même au Québec – mais plutôt en Ontario, à Guelph 
notamment, où se trouve une usine de grande taille 
appartenant à la compagnie Cargill55. Il ne faut pas 
oublier, cependant, que certains éleveurs tiennent 
à réaliser eux-mêmes la mise en marché de leur 
production. Dans ce cas, ils doivent être en mesure 
de faire abattre leurs bêtes dans des installations 
situées à une distance raisonnable de leur élevage et 
détenant un permis provincial ou fédéral. 

Deux grandes entreprises de transformation 
présentes dans le bassin de production, Agropur 
(lait) et Exceldor (poulet), sont des coopératives alors 
qu’une troisième, Olymel (porc) est une société en 
commandite, filiale de la Coop fédérée. On remarque 
l’importance relative de l’économie sociale au Québec, 
même dans des secteurs où l’intégration verticale est 
la norme, ici ou à l’étranger. 

En ce qui concerne les produits céréaliers, la 
problématique, du point de vue de la transformation 

alimentaire, concerne d’abord et avant tout les 
volumes de matière première disponibles. Le Québec 
n’est pas un grand producteur de blé, et le bassin de 
production à l’étude ne fait pas exception. Rappelons 
qu’à l’échelle de la région à l’étude, l’adéquation entre 
la production de blé et sa consommation est de 26% 
et qu’elle n’est que de 29% à l’échelle du Québec56. 
Bref, les nombreuses boulangeries présentes sur le 
territoire à l’étude ne peuvent que marginalement 
s’approvisionner en blé régional et même en blé 
québécois. 

Enfin, eu égard au miel, mentionnons que les 
apiculteurs régionaux ne fournissent aujourd’hui que 
23% du miel consommé dans le territoire d’étude, 
selon le mémoire de M. Des Roberts.

Au final, la région à l’étude compte des entreprises 
de transformation commerciales en nombre 
relativement important et dans plusieurs filières 
animales et végétales desquelles relèvent les aliments 
du panier REPSAQ. Selon le MAPAQ, près de 70 % de 
la production agricole québécoise est transformée 
au Québec57. Dans notre recherche, nous n’avons 
pas estimé quelle est la proportion de la production 
régionale transformée dans la région. Les données 
fournies montrent, néanmoins, que les grands 
transformateurs opèrent à l’échelle du Québec, et non 
pas dans une optique régionale. 
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Photo : Pixabay, via Pexels.com (CC0)



T30TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE T30TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

1. Thésaurus du gouvernement du Québec (2017), « Fiche du terme - Transformation des aliments ». Repéré à 
http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=12676, septembre 2017.

2. M. Bourlakis et P.W.H. Weightman (2004), Food supply chain management. Oxford, Blackwell.

3. Thésaurus (2017)

4. Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) (2000), « Transformation et mise 
en marché des produits de la ferme ». Repéré à http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/
publications/TRANSFOR.pdf, septembre 2017

5. Regroupement des cuisines collectives du Québec (2018), « Qu’est-ce qu’une cuisine collective? ». Repéré à  
http://www.rccq.org/fr/a-propos/quest-ce-quune-cuisine-collective/, novembre 2018.

6. Le Filon (2018), Rapport annuel 2017-2018. Repéré à https://filon.ca/wp-content/uploads/2018/06/rapport-
annuel-2017-2018.pdf, novembre 2018.

7. Information fournie par une personne ressource de Moisson Québec, avril 2018.

8. Moisson Québec, avril 2018.

9. Moisson Québec, avril 2018.

10. MAPAQ. Données tirées des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles (2017)

11. Le MAPAQ définit comme suit les revenus agricoles bruts. Revenus agricoles bruts = recette agricole 
+ indemnité d’assurance récolte et stabilisation et autres programmes de soutien du revenu du MAPAQ + 
recette générée par les activités d’agrotourisme préalablement autorisées par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Source : Formulaire d’enregistrement d’une exploitation agricole au 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (2017) aux fins de la fiche d’enregistrement prévue 
à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14).

12.  MAPAQ. Données tirées des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles (2017)

13. Dans le document du MAPAQ duquel ces chiffres sont tirés, le secteur de la transformation alimentaire est 
défini comme celui qui vise les activités manufacturières des grands groupes industriels des aliments (code 
SCIAN 311), des boissons (code SCIAN 3121) et du tabac (code SCIAN 3122).

14. Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) (2016), L’analyse des conventions 
collectives de l’industrie alimentaire au Québec. Portrait 2016. Québec, CSMOTA. Repéré à https://www.csmota.
qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/Analyse-des-conventions-collectives-de-lindustrie-alimentaire-au-
Qu%c3%a9bec-20161.pdf, août 2019.

15. MAPAQ (2017), Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec. Repéré à https://www.mapaq.gouv.

L ISTE  DES RÉFÉRENCES CITÉES



T31 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

16. MAPAQ (2017)

17. Les boulangeries commerciales ne vendent au détail que de manière sporadique. Certaines fabriquent des 
produits congelés.

18. Les apiculteurs-producteurs de miel sont mentionnés ici mais également dans le volet production; la 
fabrication de miel ne fait pas partie des codes SCIAN de transformation.

19. CSMOTA (2016), p. 23

20. Dans la transformation des fruits et légumes, la norme de qualité la plus courante est celle du système 
HACCP, qui est une norme de salubrité canadienne. Certains transformateurs sont également certifiés GFSI, 
norme internationale encore plus élevée eu égard à la salubrité.

21. La Farine Grillée Blouin (2019), « Bienvenue sur notre site ». Repéré à http://www.alimentsblouin.com/fr/, 
avril 2019.

22. Aliments Trigone (2019), « Les Aliments Trigone ». Repéré à https://alimentstrigone.com/, avril 2019.

23. Les pains « croûtés » peuvent se décliner sous un nombre presque infini de formes, de poids et 
d’ingrédients: pain blanc, pain brun, miche, baguettes, campagnards, bucherons, etc. Ils sont vendus entiers ou 
tranchés. Les pains à hot-dog et les pains à hamburger font partie de la catégorie des « petits pains ». Enfin, la 
troisième grande catégorie regroupe les tortillas et autres pains sans levure et sans croûte.

24. Selon un reportage diffusé à la Semaine verte, « Dans les années 80, les producteurs québécois 
fournissaient 25% du blé panifiable aux minoteries du Québec. Aujourd’hui ils ne fournissent plus que 5% ».  
Repéré à https://ici.radiocanada.ca/actualite/semaineverte/010923/blepanifiable.html, juin 2019.

25. Les Producteurs de lait du Québec (2019), Rapport annuel 2017. Repéré à  http://lait.org/fichiers/
RapportAnnuel/FPLQ-2017/RapportAnnuel2017.pdf, mars 2019.

26. Agropur (2018), « Nos membres ». Repéré à  https://www.agropur.com/fr/notre-cooperative/nos-membres, 
décembre 2018.

27. Agropur Coopérative (2018), Rapport annuel 2017. Repéré à https://www.agropur.com/sites/default/
files/2018-02/D109152A_Rapport_Annuel_2017_FR_150dpi_singlepage-compressed.pdf, décembre 2018.

28. Agropur Coopérative (2019), Rapport annuel 2018. Repéré à https://www.agropur.com/sites/default/
files/2019-02/D109444A_Rapport_Annuel_2018_Singlepages_FR_0.pdf, mai 2019.

29. L’organisation, créée en 1983, a porté jusqu’en 2014 le nom de « Fédération des producteurs de lait du 
Québec ». 

30. « Producteurs de lait du Québec a la responsabilité de négocier en leur nom l’ensemble des conditions de 
vente avec les représentants des transformateurs. Les producteurs et les transformateurs négocient les prix 
de la matière première et se concertent par l’intermédiaire des conventions de mise en marché et de divers 
comités qui en découlent sur les questions de l’approvisionnement des usines et des règles de qualité du lait. 
Ces derniers sont négociés sur la base d’un prix cible établi au niveau canadien en tenant compte des coûts 



T32TRANSFORMATION ALIMENTAIRE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

de production des producteurs les plus efficace et de l’indice des prix à la consommation. » (PLQ, 2019, « La 
gestion de l’offre et la mise en marché collective », tiré de http://lait.org/leconomie-du-lait/la-gestion-de-loffre-
et-la-mise-en-marche-collective/, consulté le 27.03.2019.

31. Au Québec, une vache laitière donne environ 30 litres de lait par jour et en moyenne, les fermes laitières 
possèdent environ 70 vaches.

32. Information fournie par une personne-ressource du secteur, en juin 2018.

33. Information fournie par une personne-ressource du secteur, en juin 2018.

34. M. Des Roberts (2018), Produit ici, consommé ici. Évaluation du potentiel productif et de l’adéquation entre 
production et consommation alimentaire pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. (Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Québec). 

35. MAPAQ (2019), « Permis d’abattoir et permis d’abattoir de proximité ». Repéré à http://www4.gouv.qc.ca/FR/
Portail/Citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=1324, mars 2019.

36. Ces catégories sont mentionnées sur les demandes de permis d’abattoir de proximité. Repéré è https://
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Form_permis_Abattoir_proxi.pdf, mars 2019

37. MAPAQ, Données tirées des listes d’établissements sous permis, en février 2019.

38. MAPAQ, Données tirées des listes d’établissements sous permis, en février 2019.

39. Agriculture et Agroalimentaire Canada, données tirées de leur site web, février 2019.

40. Agriculture et agroalimentaire Canada (2019a), « Distribution des activités d’abattage ». Repéré à 
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-secteurs-canadiens-de-
lagroalimentaire/viande-rouge-et-betail/information-sur-le-marche-des-viandes-rouges/abattages/distribution-
des-activites-d-abattage/?id=1415860000049, mars 2019.

41. Agriculture et agroalimentaire Canada (2019b), « Abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral- bovins 
et porcs ». Repéré à http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-
secteurs-canadiens-de-lagroalimentaire/viande-rouge-et-betail/information-sur-le-marche-des-viandes-rouges/
abattages/abattoirs-inspectes-par-le-gouvernement-federal-bovins-et-porcs/?id=1415860000050, mars 2019.

42. Agriculture et agralimentaire Canada (2019b)

43. H. Herry (2014), « Abattage et commercialisation du boeuf au Québec ». Présentation Powerpoint. MAPAQ, 
Direction du Développement des secteurs agroalimentaires. Récupéré à https://docplayer.fr/4783098-Abattage-
et-commercialisation-du-boeuf-au-quebec-direction-developpement-des-secteurs-agroalimentaires-par-herve-
herry-date-le-5-mars-2014.html, mai 2019.

44. Agriculture et agroalimentaire Canada (2019c), « Données provinciales sur le secteur de la volaille ». Repéré 
à http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-secteurs-canadiens-de-
lagroalimentaire/volaille-et-ufs/information-sur-le-marche-de-la-volaille-et-des-oeufs-industrie-canadienne/
portrait-de-l-industrie/donnees-provinciales-sur-le-secteur-de-la-volaille/?id=1416334346829, mars 2019.



T33 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

45. Dans Chaudière-Appalaches, on trouve aussi une usine qui en est une filiale, l’abattoir Agri-bio, à Saint-
Agapit.

46. Information recueillie auprès d’une personne ressource du secteur, en juillet 2017.

47. Exceldor (2019), « Depuis 1945 ». Repéré à https://www.exceldor.ca/fr/cooperative, avril 2019.

48. Exceldor (2019).

49. Le Canard Goulu, « À propos ». Repéré à https://canardgoulu.com/a-propos, avril 2019.

50. Information recueillie auprès d’une personne ressource du secteur, en juillet 2017.

51. Information recueillie auprès d’une personne ressource du secteur, en juillet 2017.

52. V. Racila (2017), « Les emplois nécessitant une formation postsecondaire dans les entreprises québécoises 
de 200 employés et plus : regard sur les mieux et les moins rémunérés ». Flash-Info, Institut de la Statistique 
du Québec (ISQ), 18 (1). Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/flash-
info-201703.pdf, août 2019.

53. Désaulniers, P-L. (2016), « Les travailleurs étrangers temporaires : une présence importante dans le secteur 
bioalimentaire du Québec », Bioclips Actualité alimentaire. Québec, MAPAQ, 24 (14). Repéré à https://www.
mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips2016/Volume_24_no14.pdf, juin 2019.

54. En fait, le secteur de la viande bovine se divise en deux filières : la filière bœuf et la filière veau. La filière 
bœuf produit des bouvillons d’abattage (des bœufs destinés à la boucherie); la filière veau produit des veaux de 
lait et des veaux de grain. Les bouvillons sont issus de vaches de boucherie, les veaux de vaches laitières (Site 
internet des Producteurs de bovins du Québec, Repéré à http://bovin.qc.ca/la-production/portrait-global/coup-
doeil/, mais 2019). 

55. On abat 1500 têtes de bétail par jour, à l’usine de Guelph, alors que l’usine de High River, en Alberta, 
transforme 4500 bovins par jour.  Repéré à  https://www.cargill.ca/fr_CA/transformation-de-la-viande, mai 2019.

56. M. Des Roberts (2018), p. 70.

57. S. Lacharité (2017), « Transformation bioalimentaire : regard sur les établissements qui façonnent l’industrie 
québécoise ». Bioclips Actualité bioalimentaire. Québec. MAPAQ, 25 (7). Repéré à https://www.mapaq.gouv.qc.ca/
SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips2017/Volume_25_no7.pdf, avril 2019.



TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

1 MAPAQ, Guide de l’agriculteur urbain, 2018 [consulté en ligne le 22 juin 2018] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocu-
ments/Agricultureurbaine/Agricultureurbaine_Jardiner_ville.pdf
2 Idem. 
3 Manger Local Québec, https://www.mangerlocalquebec.info/recherche/sur-la-carte [consulté le 3 mars 2018]

T34TRANSFORMATION ALIMENTAIRE



DISTRIBUTION ALIMENTAIREDII

La  d is t r ibut ion  a l imenta i re

VERS  UNE 
AL IMENTAT ION 

TERRITORIAL ISÉE 
 ET  DURABLE



DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  DI

TABLE  DES MATIÈRES

D1 •  QU’ENTEND-ON PAR «   D ISTRIBUT ION AL IMENTAIRE  »?

D2 •  QUELQUES  ENJEUX  L IÉS  AU DÉVELOPPEMENT  D ’UN SYSTÈME  AL IMENTAIRE 
        TERRITORIAL ISÉ  ET  DURABLE 

D2 •  QUEST IONS DE  RECHERCHE

D2 •  LE  TERRITOIRE  À  L’ ÉTUDE 

D3 •  LA DISTRIBUTION AL IMENTAIRE  NON-MARCHANDE

D8 •  LA DISTRIBUTION AL IMENTAIRE  MARCHANDE
D8 •  LA  D ISTRIBUT ION DE  GROS

D9 •  LA  D ISTRIBUT ION AU DÉTA IL 

D12 •  LA  MISE  EN  MARCHÉ  DE  PROXIMITÉ 

D16 •  AUTRES  C IRCUITS  COURTS  DE  COMMERCIAL ISAT ION 

D17 •  LES  PARCOURS DES  AL IMENTS  VENDUS DANS LES  COMMERCES  DE  DÉTA IL  DE  LA  CMQ

D25 •  LES  SERVICES  AL IMENTAIRES 

D25 •  L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION :  ÉTAT  DES  L IEUX 

D29 •  LES  CONTRAINTES  À  L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION 

D29 •  LES  POSSIB IL ITÉS  À  EXPLOITER  POUR DÉVELOPPER L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA 
RESTAURAT ION 

D29 •  L’ IDENT IF ICAT ION DE  L’ORIG INE  OU DE  CERTAINES  QUAL ITÉS  DES  AL IMENTS  :  LABELS  ET  
          APPELLAT IONS

D32 •  RETOUR SUR LES  ENJEUX  ET  QUEST IONS DE  DÉPART 



D2D1

V O L E T  3

D I S T R I B U T I O N  
A L I M E N T A I R E

La distribution alimentaire renvoie aux activités 
qui concourent à ce que les aliments, frais 
ou transformés, parviennent aux lieux où les 
mangeuses et les mangeurs les acquièrent pour 
les rapporter à la maison ou les consommer sur 
place. 

Comme les autres maillons du système 
alimentaire, la distribution a lieu dans un cadre 
non marchand ou marchand.

Dans sa version non marchande, elle 
correspond essentiellement à des dons entre 
proches ou entre étrangers (ceux que l’on fait à 
une banque alimentaire, par exemple).

Quand elle s’inscrit, en tout ou en partie, 
dans une relation marchande, on distingue la 
distribution de gros, la distribution de détail 
et les services alimentaires1. Ces différentes 
modalités de distribution sont assumées par 
des entreprises ayant des missions diversifiées, 
qui vont de la ferme au restaurant, en passant 
par les grossistes et détaillants de toutes 
sortes. 

QU’ENTEND-ON PAR 
«  DISTRIBUTION AL IMENTAIRE  »  ?

ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS CE  VOLET  :

• Les réseaux d’aide alimentaire

• La distribution de gros et détail

• La mise en marché de proximité 

• Quelques parcours d’aliments

• La place des aliments locaux dans la restauration 

• Les labels et appellations référant à la provenance

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
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QUESTIONS DE  RECHERCHE
Plus largement, ce volet offre des éléments de réponse aux questions suivantes : Comment la distribution est-
elle organisée?  Quelle distance les aliments parcourent-ils?  Quelle part des aliments produits dans la région 
est distribuée dans la région? 

Les trois principaux enjeux identifiés au début 
de cette recherche, en lien avec la distribution 
alimentaire, concernent 1) la répartition des 
lieux d’approvisionnement dans le bassin de 
consommation ; 2) la part de produits locaux, 
de produits sains et de produits bio qui se retrouvent 
dans les circuits de distribution (courts et longs) ; 
3) la traçabilité des aliments, avec un étiquetage 
conséquent. 

Dans ce volet du rapport, il est question, en lien 
avec le premier enjeu, des types, du nombre et de la 
localisation des lieux d’approvisionnement alimentaire 
sur le territoire. Le deuxième enjeu concerne l’offre 
alimentaire. Nous l’abordons de deux manières 
complémentaires. La première consiste à décrire 

les pratiques d’approvisionnement de différents 
types de détaillants alimentaires, en examinant, plus 
spécifiquement, les parcours de cinq aliments compris 
dans le panier constitué au début de cette recherche. 
Les aliments en question sont produits dans la région 
à l’étude. La deuxième manière d’aborder la place 
des produits locaux, sains ou biologiques dans les 
circuits de distribution est d’identifier les dispositifs 
de mise en marché de proximité que l’on retrouve 
sur le territoire à l’étude. Il n’est donc pas question 
d’évaluer comme telles les quantités relatives de 
produits locaux, sains ou bio offerts dans la région.  
Enfin, en ce qui a trait à la question de la traçabilité 
et de l’étiquetage des aliments, nous décrivons des 
initiatives existantes.

QUELQUES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME ALIMENTAIRE TERRITORIALISÉ ET DURABLE

LE  TERRITOIRE  À  L’ÉTUDE
Pour réaliser le portrait de la distribution alimentaire, deux territoires différents servent de points de repère. 
De manière générale, les données fournies concernent les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Pour certains éléments en particulier, c’est plutôt le territoire de la CMQ qui est concerné.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
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Dans les pages qui suivent, nous présentons d’abord 
les organismes et initiatives qui relèvent de la 
distribution alimentaire non marchande. Il s’agit 
essentiellement, dans ce cas, de venir en aide aux 
personnes en situation d’insécurité alimentaire, 
tout en évitant, parfois, le gaspillage alimentaire. 

Par la suite, on aborde le secteur marchand de la 
distribution alimentaire. On dresse un portrait de la 
distribution de gros, de la distribution de détail et 
des services alimentaires existants dans le bassin de 
production à l’étude.

Un étudiant vivant en résidence universitaire, 
la semaine, repart de la maison familiale, le dimanche 
soir, avec un pot de sauce à spaghetti cuisiné par sa 
mère. Voilà un exemple de don de nourriture entre 
proches. Les dons entre proches d’aliments frais 
ou transformés n’ont pas été documentés comme 
tels dans le cadre de cette recherche. Gardons en 
tête, néanmoins, qu’ils sont courants et font partie 
intégrante du système alimentaire. 

Les dons entre étrangers sont pour leur part plus 
visibles et documentés, car ils relèvent d’un réseau 
d’aide alimentaire, constitué d’une constellation 
d’organismes et d’initiatives, dont il sera question ici. 
Au sein de ce réseau, les banques alimentaires jouent 
un rôle central dans la redistribution des denrées 
données par des entreprises agroalimentaires et des 
particuliers. Nous en traiterons également. 

LA DISTRIBUTION AL IMENTAIRE  NON-MARCHANDE

FRIGOS PLE INS EN BREF

Situé à Saint-Lazare-de-Bellechasse, Frigos Pleins est un organisme communautaire de bienfaisance qui 
a pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire des résidentes et résidents de Bellechasse. L’organisme 
permet d’offrir une aide alimentaire pour les familles et personnes à faible revenu par le biais de 
différents services. Ceux-ci incluent le dépannage alimentaire aux membres, des cuisines collectives, 
des paniers de Noël ainsi que « Le petit magasin » qui offre une sélection d’aliments à prix modiques, 
achetables à l’unité. Les services de Frigos Pleins dépendent du réseau de solidarité de la communauté 
ainsi que des denrées alimentaires amassées grâce à celui-ci. Les denrées sont issues de dons ponctuels, 
de Moisson Beauce ainsi que des surplus des producteurs et productrices agricoles du coin, qui désirent 
éviter le gaspillage. D’ailleurs, une partie des produits reçus sont transformés sur place par l’organisme 
pour ensuite être distribués. Au bout du compte, les activités de Frigos Pleins permettent de remettre 
en question certains caractéristiques du système alimentaire conventionnel. Effectivement, l’initiative 
offre un modèle alternatif ancré à l’échelle locale et basé sur la coopération et la solidarité des acteurs 
et actrices des différents maillons du système alimentaire. Enfin, par son offre de services alimentaires, 
Frigos Pleins permet également de réinsérer des valeurs humanistes au sein du régime de valeurs dans 
lequel notre système alimentaire est ancré.  

Voir l’étude de cas « Frigos Pleins : la coopération au cœur de l’alimentation » de Augustine 
Charbonneau – département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon Boulianne 
et Pauline Bissardon, Février 2019, produite dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée 
et durable : une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ), 
consultable sur le site web du projet REPSAQ.
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1 MAPAQ, Guide de l’agriculteur urbain, 2018 [consulté en ligne le 22 juin 2018] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocu-
ments/Agricultureurbaine/Agricultureurbaine_Jardiner_ville.pdf
2 Idem. 
3 Manger Local Québec, https://www.mangerlocalquebec.info/recherche/sur-la-carte [consulté le 3 mars 2018]
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Dans le secteur de la santé publique, on distingue 
les services d’aide alimentaire dits « traditionnels » 
des « alternatifs ». « Les services d’aide alimentaire 
traditionnels se caractérisent généralement par le don 
ou la vente à prix modique d’aliments (transformés 
ou non). Les dons peuvent également être en argent 
ou en bons d’achat destinés à l’achat d’aliments. Lieux 
d’aide de première ligne, (…) la notion d’urgence est 
souvent associée à ce type d’aide alimentaire2. » 
La plupart des interventions en sécurité alimentaire 
se situent dans cette catégorie, qui inclut des activités 
de dépannage alimentaire, la distribution de paniers 
de Noël, l’organisation de repas communautaires, des 
services de popote roulante, des soupes populaires, 
l’offre de collations à divers publics cibles et des 
déjeuners en milieu scolaire. 

Par ailleurs, les services d’aide alimentaire dits 
alternatifs désignent « (…) des pratiques sociales 
de soutien alimentaire visant le développement 
du potentiel des personnes et des collectivités 
à s’approvisionner de façon adéquate. Ce type 
d’intervention peut consister en une activité de 
production, de distribution et de préparation de 
denrées alimentaires pour fournir de la nourriture 
selon un mode non marchand tout en développant 
des savoirs ou des savoir-faire qui rendent les 
personnes, les groupes, et les collectivités plus 
autonomes »2. Les cuisines collectives (des 
données les concernant sont présentées dans la 

section « transformation » de ce rapport), les groupes 
d’achats, les jardins collectifs (abordés dans la section 
« production » du rapport) ainsi que les initiatives 
de glanage (abordées dans la section « gestion des 
résidus ») font partie de cette catégorie, de même que 
le partage de récoltes issues de potagers privés. 

Le territoire à l’étude compte un grand nombre 
d’organismes communautaires qui ont pour mission 
de lutter contre l’insécurité alimentaire4. Des dizaines 
d’organismes s’activent, dans chaque région, pour 
offrir de l’aide et du dépannage mais aussi pour 
mettre sur pieds des initiatives qui contribuent 
à une plus grande autonomie alimentaire, pour 
les personnes plus vulnérables. 

Un portrait du réseau d’aide alimentaire de la région 
de la Capitale-Nationale dressé en 2009-20105  
montrait qu’à l’époque, on comptait 217 organismes 
communautaires offrant de l’aide alimentaire, sous 
une forme ou une autre. Ils rejoignaient 29 000 
personnes par mois6. Il existe aujourd’hui environ 225 
organismes communautaires et caritatifs, auxquels 
s’ajoutent 55 établissements d’enseignement ou 
faisant partie du réseau de la santé et des services 
sociaux7, qui aident 36 000 personnes par mois. Cela 
indique que l’insécurité alimentaire est un problème 
qui, loin de disparaître, prend de l’ampleur.  

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
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D’autres formules de don, issues d’initiatives 
citoyennes, ont aussi vu le jour au cours des dernières 
années, un peu partout au Québec et dans la région 
à l’étude, en milieu urbain : c’est le cas des « frigos 
communautaires » (pour plus de détails, consulter 
la section « gestion des résidus alimentaires » de 
ce rapport). Ici, pas besoin de s’inscrire à une liste 
de bénéficiaires ou de se rendre à un point de 
distribution à un moment précis, dans un organisme 
d’aide alimentaire. Par contre, le contenu des frigos 
communautaires est aléatoire et les quantités, 
limitées.
 
Pour les organismes œuvrant en sécurité alimentaire, 
s’approvisionner en aliments récupérés auprès 

d’entreprises de l’agroalimentaire est exigeant en 
énergie et en temps. Pour faciliter leur travail, des 
banques alimentaires, connues aujourd’hui sous le 
nom de « Moissons », sont apparues au Québec dans 
les années 1980. L’existence de ces organismes à but 
non lucratif ne devait être que temporaire, mais les 
banques alimentaires ont pris de l’expansion et se 
sont multipliées avec le temps, puisque l’insécurité 
alimentaire s’est aggravée. 

Trois banques alimentaires contribuent à la 
redistribution de nourriture dans les MRC du territoire 
d’étude: Moisson Québec, Moisson Beauce et Moisson 
Kamouraska. 

UN EXEMPLE  D ’ IN IT IAT IVE  NOVATRICE  DANS LA  MRC DE  L’ ISLET  :  LA  RÉCOLTE  DU PARTAGE

La récolte du partage « consiste à ce que les citoyens réservent dans leur jardin un rang pour en faire don 
au comptoir alimentaire destiné aux personnes vivant en situation précaire8. » En 2014, 1 400 livres de 
fruits et de légumes ont ainsi pu être redistribuées à 98 personnes dans le besoin sur le territoire de la 
MRC de L’Islet.  En 2015, ce sont 1 605 livres de fruits et légumes qui ont été livrés aux points de chute de 
Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

Photo : Laurence Alain
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L’ESSENTIEL  DES ETCHEMINS

L’Essentiel des Etchemins est un organisme qui regroupe différents services d’aide et d’entraide aux 
habitantes et habitants de la MRC du même nom. Ils incluent du dépannage alimentaire pour ceux 
et celles qui le nécessitent, l’animation de cuisines collectives et une offre de vêtements et objets à 
prix modiques à la ressourcerie le Grenier des trouvailles. Les services alimentaires de distribution 
(comptoir alimentaire) et de transformation (cuisines collectives) permettent de favoriser l’autonomie, 
la sécurité alimentaire et l’inclusion sociale des utilisateurs et utilisatrices par la création d’un lieu 
d’approvisionnement et d’un espace pour socialiser. L’initiative a émergé de la communauté, en 
réponse aux problèmes sociaux associés, notamment, au système alimentaire. Elle cherche donc à 
aider les consommateurs et consommatrices plus aux marges du système conventionnel pour des 
raisons géographiques ou économiques, par le biais de mécanismes de distribution alternatifs. Cela est 
possible grâce aux dons de la communauté et de certaines entreprises agroalimentaires locales qui lui 
permettent de sortir du circuit marchand régulier. L’Essentiel œuvre ainsi dans le sens d’une alimentation 
plus territorialisée, de l’autonomie et de la sécurité alimentaire locale.

Voir l’étude de cas « L’Essentiel des Etchemins : aide et entraide alimentaire » de Maxime Beaudoin 
– département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon Boulianne et Pauline 
Bissardon, Mars 2019, produite dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée et durable : 
une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ), consultable sur le 
site web du projet REPSAQ.

Moisson Québec a été fondée en 1987. En 2018,
123 organismes accrédités (maisons d’hébergement, 
cuisines collectives, organismes d’aide et d’urgence 
alimentaire, jardins collectifs et groupes d’achat) 
s’approvisionnaient auprès de Moisson Québec. Cette 
banque alimentaire faisait affaire avec 150 entreprises 
donatrices et a redistribué 2 996 470 kg de nourriture, 
aidant 36 252 personnes par mois.9 Son territoire 
d’action correspond à la grande région de Québec : de 
Portneuf à Sainte-Anne-de-Beaupré, de Lévis à 
Lotbinière. Il est à cheval sur la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches mais ne couvre entièrement 
aucune de ces deux régions administratives.

Moisson Beauce, fondée en 1994, redistribue pour sa 
part des aliments à des organismes offrant de l’aide 

alimentaire dans les régions de Chaudière-Appalaches 
et du Granit10, plus précisément dans neuf MRC soit 
l’Islet, Montmagny, Bellechasse, Les Etchemins, La 
Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce Sartigan, Les 
Appalaches, du Granit. Parmi celles-ci, seule la MRC 
du Granit ne fait pas partie du territoire à l’étude. 
En 2018, Moisson Beauce faisait affaire avec 64 
organismes accrédités et 78 entreprises donatrices 
(producteurs agricoles, transformateurs, grossistes-
distributeurs, détaillants, restaurateurs). 
En 2018, l’organisme a aidé 15 690 personnes par 
mois (une augmentation de plus de 500 % depuis 
2006) et distribué plus de 600 000 kg de nourriture.11 
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Enfin, Moisson Kamouraska, créée en 1992, couvre 
six MRC (Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-
du-Loup, Témiscouata et les Basques). Les deux 
premières sont situées dans la région de Chaudière-
Appalaches et sont également approvisionnées, à 
l’occasion, par Moisson Beauce. Moisson Kamouraska 
fait affaire avec 26 organismes accrédités12.  
Sur le territoire de Montmagny et de l’Islet, ce sont 
près de 30 000 kg de denrées par année qui sont 
distribués par Moisson Kamouraska13. 

Ces banques alimentaires font partie d’un 
regroupement québécois, Banques alimentaires 
du Québec (BAQ). Le réseau regroupe 19 membres 
Moisson, qui gèrent le volet de la récupération des 
denrées et jouent le rôle de centres de tri. Par la 
suite, les Moissons procèdent à l’approvisionnement 
de près de 1200 organismes locaux qui s’occupent 
de la distribution locale des aliments. À son tour, 
BAQ est affilié à Banques alimentaires Canada 
(BAC), qui contribue à répartir certaines denrées à 
l’échelle canadienne. Les « Moissons » régionales 
s’approvisionnent à la fois de manière centralisée (via 
BAC et BAQ, à Montréal) et à la fois de manière plus 
locale, via leurs donateurs.  

Plusieurs initiatives spécifiques ont été mises en place 
par les Banques alimentaires du Québec, au fil des 
ans, dont les programmes « Récolte communautaire 
Québec », « chasseur généreux14», « Récolte-don15» 
et, plus récemment, le programme de récupération 
en supermarchés. 

Le programme Récolte communautaire Québec 
a pour objectif de « fournir des produits maraîchers 
frais aux organismes d’aide alimentaire tout au 
long de l’année, et ce, par le biais d’un partenariat 
entre des producteurs agricoles du Québec, dont les 
Moissonneurs solidaires et le réseau des Banques 
alimentaires du Québec ».16 Les Moissonneurs 
Solidaires, c’est une ferme maraichère, localisée 
dans Lotbinière, qui vise à répondre aux besoins des 
banques alimentaires du Québec tout en impliquant 
et en valorisant les résidents du Centre Défi-Jeunesse. 
Ce dernier accueille de jeunes hommes qui ont vécu 
des difficultés personnelles et souhaitent se réinsérer 
sur le plan social et professionnel17. Les superficies 
cultivées à la ferme sont passées de 5,8 hectares, 
en 2007, à 23 hectares, en 2015. Depuis 2007, les 
récoltes des Moissonneurs solidaires sont offertes au 
réseau des banques alimentaires de la province de 
Québec, dont Moisson Québec (entre 15 et 35 % de la 

Photo : Laurence Alain
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production, depuis 2013) et Moisson Beauce (entre 1 
et 6% des récoltes depuis 2013). La première année, 
près de 107 000 kilos de légumes ont été produits; 
en 2016, ce nombre était cinq fois plus élevé (547 000 
kilos)18. 

Le programme de récupération en supermarchés 
(PRS) est le dernier né des programmes mis en place 
par BAQ. Il est décrit dans la section du rapport qui 
concerne la gestion des résidus alimentaires. 

La prochaine section concerne le secteur marchand 
de la distribution alimentaire. Dans ce cas, il est 
question de vente en gros et au détail ainsi que de 
restauration. Le secteur compte une grande variété 
d’acteurs, dont la majorité sont des entreprises à but 
lucratif. Néanmoins, les organismes à but non lucratif 
y ont également leur place, particulièrement dans la 
mise en marché de proximité.

La distribution alimentaire marchande représente 
une part importante de l’industrie agroalimentaire 
du Québec. En 2013, on évaluait à 26,3 milliards 
de dollars les ventes d’aliments et boissons non 
alcoolisées réalisées au Québec19, ce qui correspond à 
6,9% de son PIB. 

 

Comme il a été mentionné précédemment, on 
distingue généralement la distribution et les services 
alimentaires. La première rassemble la distribution 
de gros, pour les entreprises et les institutions, 
et la distribution au détail, qui vise davantage les 
individus. Les services alimentaires incluent les 
restaurants et les institutions proposant des services 
de restauration. 

LA DISTRIBUTION AL IMENTAIRE  MARCHANDE

La distribution de gros implique l’achat et la revente 
de marchandises alimentaires à des entreprises 
ou des institutions (et non pas à des individus). 
On évaluait en 2016 à 26 481 le nombre d’emplois 
associés au commerce de gros en alimentation, au 
Québec20. Le commerce alimentaire de gros englobe 
les distributeurs-détaillants, les distributeurs-
grossistes et les courtiers en alimentation.

Les distributeurs-détaillants sont des entreprises qui 
prennent en charge à la fois la distribution de gros 
et la vente au détail. Au Québec, les trois plus grands 
distributeurs-détaillants sont Loblaw, Sobeys et Métro. 

Les distributeurs-grossistes spécialisés 
approvisionnent des détaillants et des fournisseurs de 

services alimentaires (restaurants, écoles, hôpitaux… 
nous y revenons plus loin). Au Québec, les plus 
importants sont Colabor, Sysco et Service alimentaire 
Gordon, présents dans la région à l’étude. Il existe 
aussi une multitude de grossistes de plus petite taille. 
Chacun de ces acteurs gère un réseau d’entrepôts à 
partir desquels il approvisionne sa clientèle21. 

Quant aux courtiers, ils ont « comme principale 
fonction de réunir les vendeurs et les acheteurs et 
de les aider dans leurs négociations, moyennant 
le versement d’honoraires ou d’une commission ». 
Le courtier « ne devient pas propriétaire des 
marchandises, ne fait pas de stockage ni de 
financement »22.

LA  D ISTRIBUT ION DE  GROS
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Le travail de recensement des distributeurs 
alimentaires réalisé par Mikael Scattolin dans le cadre 
de ce projet a permis de constater que les entreprises 
qui figurent comme « grossistes-marchands de 
produits alimentaires » au registre québécois des 
entreprises (code SCIAN 4131) sont constituées aussi 
bien de fermes et de transformateurs (boucheries, 
boulangeries, poissonneries, fabricants de pâtes, etc.) 
que de distributeurs proprement dits. La catégorie 
des grossistes est donc difficile à saisir et à décrire 
comme telle, car toute vente d’aliments d’une 
entreprise à une autre, et non pas au consommateur 
final, représente une activité de commerce de gros. Au 
final, chaque entreprise qui y participe constitue un 
intermédiaire entre la production, ou la fabrication, et 
la consommation. Dans le territoire à l’étude, en 2018, 
on a recensé 
287 grossistes-marchands, dont 168 dans la Capitale-
Nationale et 119 dans Chaudière-Appalaches. 

Le transport d’aliments se fait essentiellement 
par camions, réfrigérés ou pas, selon les produits 
acheminés. Le transport est assumé par une flotte 

appartenant aux entreprises de distribution ou par 
des véhicules appartenant à d’autres compagnies 
privées. Les itinéraires sont calculés afin d’être 
optimaux : le moins de déplacements avec le plus de 
marchandise possible23. Ces pratiques de transport 
s’appliquent aussi à la distribution de détail.

La distribution au détail fait référence à l’achat (auprès 
de grossistes ou de producteurs) et la revente à des 
acheteuses et acheteurs. Elle inclut aussi la vente 
directe, de producteurs à consommateurs.

Il existe une grande diversité de tailles et de types 
d’entreprises impliquées dans la vente au détail ; 
elles vont de la ferme qui offre de l’autocueillette ou 
des paniers distribués dans des points de chute à la 
fruiterie urbaine, en passant par les marchés publics 
et les épiceries de grande surface. 

Parmi les détaillants ayant pignon sur rue, on retrouve 
des magasins d’alimentation dits « traditionnels », 

dont la mission première est d’offrir des aliments et 
des boissons, et des magasins « hors-secteur », dont 
la mission première n’est pas d’offrir des aliments ou 
des boissons24. 

Dans la catégorie des magasins d’alimentation 
« traditionnels », on retrouve les supermarchés, les 
épiceries de proximité, les magasins spécialisés et 
certains dépanneurs. Les détaillants « hors secteur » 
incluent pour leur part les clubs-entrepôts, des 
pharmacies, des grands magasins de marchandises 
diverses (Wal-Mart, Canadian Tire, Dollarama par 
exemple) et des dépanneurs qui vendent de l’essence. 

LA  D ISTRIBUT ION AU DÉTA IL

Photo : rauschenberger, via Pixabay.com (CC0)
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• Les supermarchés sont de vastes magasins qui 
comptent habituellement au moins cinq rayons de 
base, soit l’épicerie, la viande, les fruits et légumes, 
les produits laitiers et les produits non alimentaires25. 
On y retrouve une gamme complète d’aliments. 
Les supermarchés ont des surfaces allant de 10 000 
à 45 000 pieds carrés26. 

• Les épiceries de proximité sont de taille moins 
imposante : elles ont quelques milliers de pieds carrés 
de surface de plancher, tout en offrant également 
une large gamme de produits. Elles sont destinées 
principalement à satisfaire les besoins courants d’une 
clientèle de voisinage. 

• Les magasins spécialisés ont souvent des 
appellations qui leur sont propres : fromageries, 
boucheries, boulangeries, fruiteries. Ils incluent aussi 
les boutiques d’aliments santé, les épiceries fines et 
les épiceries internationales. Ils sont rarement affiliés 
à des chaines d’alimentation. 

• Les dépanneurs vendent des aliments et une gamme 
restreinte d’articles de consommation courante. Leurs 
heures d’ouverture normales sont plus étendues que 
celles des autres établissements.

• Les clubs-entrepôts occupent de très grandes 
surfaces (environ 100 000 pieds carrés). On y offre 
une gamme de produits restreinte, en grande 
quantité et à prix attrayant. Il faut posséder une carte 
de membre pour y avoir accès.

• Les magasins à escompte incluent des détaillants 
comme Super C et Maxi, des enseignes appartenant 
aux grandes chaines. La surface occupée par ces 
magasins est variable; il peut s’agir de grandes 
surfaces comme de locaux plus exigus. La gamme 
de produits alimentaires offerte est restreinte, par 
rapport aux supermarchés.  

 

Au-delà de ces catégories, il est important de signaler 
qu’au Québec, la majorité (64%) des magasins 
de détail alimentaire sont « indépendants ». Ils 
se distinguent des magasins dits corporatifs ou 
d’entreprise, qui appartiennent à une chaine 
d’alimentation. Dans ces derniers, « (…) les politiques 
d’approvisionnement et les directives concernant 
la gestion, le marketing et la financent proviennent 
du bureau chef de la compagnie »27. Les exploitants 
indépendants, même s’ils détiennent souvent une 
franchise28, ou sont propriétaires de leur magasin. 
S’ils sont majoritaires, au Québec, ce n’est pas le 
cas dans le reste du Canada, où seulement 40% 
des détaillants sont indépendants29. Les détaillants 
indépendants, même lorsqu’ils sont affiliés à une 
chaine d’alimentation, ont davantage de marge de 
manœuvre que les magasins corporatifs de la chaine 
quant à la part de leur approvisionnement qui peut 
être réalisée ailleurs que chez le distributeur assigné.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
les trois plus grandes chaines (ou groupes de 
distributeurs-détaillants) présentes au Québec sont 
les suivantes : Loblaw, Sobeys et Métro.

Loblaw possède les enseignes Loblaws, Provigo,  
Provigo Le Marché, Maxi, Maxi & Cie, Club 
Entrepôt, Presto, Axep et Intermarché30. Il s’agit 
de supermarchés, de magasins à escompte et 
d’épiceries de proximité. Depuis 2013, Loblaw est 
aussi propriétaire des pharmacies Pharmaprix, un 
commerce « hors secteur » qui offre de plus en plus 
de produits alimentaires. 

Pour desservir ses points de vente au Québec, Loblaw 
compte sur trois centres de distribution : un situé à 
Laval (sur l’autoroute 440), un autre à Boucherville 
et le dernier dans l’arrondissement Saint-Laurent, 
à Montréal31. Comme on le voit, ces trois entrepôts 
sont localisés dans la région montréalaise. Ils 
desservent l’ensemble du territoire québécois, en 
approvisionnant les magasins de ses différentes 
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enseignes . II y a déjà eu un centre de distribution de 
Loblaw, à Québec; il a fermé ses portes en 2010.

Sobeys détient pour sa part les enseignes Sobeys, IGA 
extra, IGA, IGA express, Marché Bonichoix, Marché 
Tradition, Rachelle Béry, IGA mini, dépanneurs 
Bonisoir, Extra, Dépanneurs Voisin (station-service 
Shell)32 et Le Dépanneur33. Ici aussi, il s’agit de 
différents types de magasins. Au Québec, Sobeys 
possède six centres de distribution à partir desquels 
s’approvisionnent les magasins qui font affaire 
avec la chaine. On en trouve trois dans la grande 
région montréalaise : ils sont situés à Terrebonne, 
Boucherville et Montréal. Deux autres centres de 
distribution sont localisés à Trois-Rivières et Rouyn-
Noranda, respectivement. On trouve aussi un 
entrepôt de Sobeys à Québec, sur l’avenue Galilée, 
près de l’intersection entre l’autoroute Robert-
Bourassa et le boulevard Hamel, dans le parc 
industriel Frontenac. 

Métro possède les enseignes Métro, Métro Plus, 
Super C, Adonis, Première Moisson, Marché Richelieu, 
Marché AMI, Marché Extra34, Les 5 saisons (une 
épicerie fine) ainsi que les Dépanneurs Service, Servi-
express et GEM35, 36. Métro possède également des 
pharmacies : Jean Coutu et Brunet.  

L’entreprise dispose de plusieurs centres de 
distribution, dont un localisé à Québec, sur l’avenue 
Newton, à proximité de celui appartenant à IGA, dans 
le parc industriel Frontenac. 

Au début des années 2000, les trois grandes 
entreprises de distribution alimentaire du Québec 
accaparaient 72% des ventes d’aliments et de 
boissons non alcoolisées37. Aujourd’hui, cette 
proportion est passée à environ 64%38, les grands 
magasins de marchandises diverses (Costco, Wal-
Mart, Dollarama) occupant une part toujours plus 
importante du marché. 
 
On trouve environ 1200 détaillants offrant des 
produits alimentaires dans la région de la Capitale-
Nationale, et 725 dans la région de Chaudière-
Appalaches (données de 2014)39. 
Ces commerces ne sont pas répartis de manière 
uniforme sur le territoire. On sait que certains 
quartiers sont bien desservis par une variété de 
commerces de détail, tandis que d’autres sont 
qualifiés de déserts ou de marais alimentaires (voir 
le volet consommation pour plus de détails). Les 
dépanneurs occupent une place importante dans 
l’ensemble : ils représentent environ la moitié de ces 
magasins.

Photo : Manon Boulianne Photo : tokaijiru, via Pixabay.com (CC0)
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La distribution de détail se fait également par 
le biais de dispositifs de mise en marché de 
proximité. S’inscrivant dans des circuits courts de 
commercialisation40, ils ont pour vocation d’instaurer 
une proximité relationnelle entre producteurs et 
consommateurs. Une proximité géographique entre 
lieux de production et de mise en marché est aussi 
visée par ce type de dispositif. 

On peut trouver dans les supermarchés, épiceries 
de proximité et autres types de commerces de détail 
certains aliments ayant circulé en circuit court, surtout 
en saison. Ils ne représentent toutefois qu’un faible 
pourcentage de l’ensemble des aliments qui y sont 
offerts; en outre, ces commerces n’ont pas pour 
vocation première la mise en marché de proximité, 
comme c’est le cas des dispositifs dont il est question 
ici. Parmi les dispositifs de mise en marché de 
proximité, on peut distinguer :

La vente directe à la ferme : elle se fait par le biais de 
l’autocueillette, la vente/achat directe en kiosque ou 
à la boutique de la ferme ou encore, la commande 
en ligne. En 2017, dans la Capitale-Nationale, un tiers 
(335) des fermes du territoire (324 / 971) vendaient 
directement sur place une partie de leur production. 
Dans la région de Chaudière-Appalaches, le MAPAQ 
recensait 955 exploitations agricoles (sur les 5355 de 
la région, soit 18% d’entre elles) qui vendaient des 
produits directement à la ferme41.

Les marchés en ligne (aussi appelés marchés virtuels) : 
les consommateurs commandent via un site internet 
des produits alimentaires parmi ceux offerts par 
différentes entreprises. Les aliments sont ensuite 
acheminés vers un point de livraison désigné, où les 
membres du marché iront les recueillir à un moment 
prédéterminé. Dans le territoire à l’étude, on ne 
trouve que deux marchés de ce type : le Marché 
de proximité de Québec et le marché en ligne de 

la coopérative la Mauve, qui offrent des produits 
biologiques pour la plupart.
 
Les marchés publics : dans un lieu qui compte 
plusieurs étals, différentes entreprises offrent leurs 
produits frais ou transformés. Certains marchés, 
ouverts en permanence, sont aménagés dans 
des bâtiments couverts. Les marchés à vocation 
saisonnière ou épisodiques ont des structures 
démontables. En 2018, on dénombrait seize marchés 
publics dans la région de la Capitale-Nationale. 
Environ 9% de l’ensemble des exploitations 
agricoles du territoire (N=86) y participaient. Dans 
Chaudière-Appalaches, on comptait dix marchés 
publics en 2018.42 Selon les données du MAPAQ, 134 
exploitations localisées dans cette région (3% du total) 
distribuaient leurs produits dans des marchés publics.

LA  MISE  EN  MARCHÉ  DE  PROXIMITÉ

Photos : Laurence Alain
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LE  MARCHÉ SAINT-SAUVEUR EN BREF

Prenant place au parc Durocher dans le quartier Saint-Sauveur de la ville de Québec, le Marché se 
tient douze samedis par été grâce à l’implication de la communauté. On y trouve des produits frais et 
transformés issus de la région, dans une ambiance animée et rassembleuse permettant aux personnes 
présentes de s’approvisionner en aliments locaux et de passer un bon moment. D’abord créé dans 
l’optique d’une offre alimentaire de proximité, le marché contribue aussi à la vitalité du quartier. De fait, 
l’initiative crée un espace de rencontre convivial favorisant les liens entre les habitants et habitantes 
qui le fréquentent pour se procurer des produits locaux ou pour se divertir. En plus, le Marché Saint-
Sauveur leur offre un accès à des façons alternatives de s’approvisionner et de consommer. Il contribue, 
entre autres, à la transformation de leurs habitudes d’achat vers le circuit court et permet de mieux les 
outiller pour la compréhension des implications et des impacts de leurs pratiques de consommation 
grâce à l’échange direct avec des producteurs et productrices. De plus, vu l’absence d’intermédiaire 
lors de la distribution, le marché offre un débouché à des petits producteurs et transformateurs qui ne 
peuvent pas accéder au système conventionnel à cause de ses exigences. Enfin, grâce à ses implications, 
ce marché se démarque comme initiative stimulant la transition vers un système alimentaire plus 
territorialisé.

Voir l’étude de cas «Le Marché Saint-Sauveur : une initiative rassembleuse» de Josyanne Proteau – 
département d’anthropologie, Université Laval, Juillet 2018, produite dans le cadre du projet Vers une 
alimentation territorialisée et durable : une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de 
Québec (REPSAQ), consultable sur le site web du projet REPSAQ.

Photo : Josyanne Proteau



D14DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Les paniers d’aliments : dans cette formule, les 
produits d’une ou plusieurs fermes sont livrés, sur 
une base hebdomadaire, dans différents points 
de chute et selon des horaires prédéterminés. Il 
s’agit en majeure partie de légumes, de fruits et 
de fines herbes, mais on peut aussi se procurer, 
dans certains points de chute, des  viandes et des 
produits transformés à la ferme. Dans la formule de 
l’agriculture soutenue par la communauté (ASC), les 
consommateurs deviennent partenaires d’une ferme 
maraîchère et paient à l’avance, au printemps, une 
partie des aliments qu’ils recevront pendant la saison. 
En ASC, les paniers sont souvent composés d’aliments 
biologiques. D’autres formules n’exigent pas de 
prépaiement.

Bon nombre des paniers d’aliments livrés au Québec 
sont le fait de fermes membres du Réseau des 
fermiers de famille, créé par l’organisme Équiterre en 
1996. Cette innovation a largement contribué à l’essor 
de la formule. Depuis 2019, c’est la CAPÉ (Coopérative 
pour une agriculture de proximité écologique) qui 
gère le réseau. À l’échelle du Québec, Equiterre 
recensait un total de 115 fermes membres, en 201843. 
Selon des données tirées du dernier recensement 
agricole (StatCan) et compilées par le MAPAQ, dix-
huit fermes localisées dans la région de la Capitale-
Nationale prenaient part, en 2016, au réseau des 
fermiers de famille44. Dans Chaudière-Appalaches, 
selon les mêmes sources, 39 fermes distribuaient 
leurs produits en paniers via le réseau des Fermiers 
de famille45. 

Les exploitantes et exploitants recourent 
généralement à plus d’un canal de mise en marché 
pour écouler leur production. Selon les données 
issues des fiches d’enregistrement du MAPAQ47 (pour 
2017), dans le bassin de production46, la vente à la 
ferme (incluant l’autocueillette) était la modalité de 
vente directe la plus courante, suivie par les marchés 
publics, puis l’ASC.
 

Le recensement agricole de 2016 offre une image 
semblable : dans Chaudière-Appalaches, 955 fermes 
utilisaient les ventes à la ferme, kiosques (stands), 
autocueillette; 134 fermes les marchés publics et 
39, l’ASC48. Dans la Capitale-Nationale, 324 fermes 
utilisaient les ventes à la ferme, kiosques (stands), 
autocueillette; 86 les marchés et publics et 18, l’ASC49.

À partir de données du MAPAQ, le graphique qui 
suit permet de jauger de l’importance relative, pour 
les fermes de la région à l’étude, des différentes 
modalités de mise en marché relevant de la vente 
directe aux consommateurs, à la ferme ou hors ferme. 

Photo : Laurence Alain
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RÉPARTIT ION DES DIFFÉRENTES MODALITÉS  DE  VENTE  DIRECTE  ADOPTÉES PAR LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES DE  LA  CAPITALE-NATIONALE  ET  DE  CHAUDIÈRE-APPALACHES 

(2017)

Dans le cadre du projet de recherche « Manger local » 
réalisé à l’Université Laval50, la géolocalisation des 
250 dispositifs marchands d’approvisionnement de 
proximité51 situés dans la CMQ en 2014 a permis 
de constater qu’ils n’étaient pas répartis de manière 
uniforme sur le territoire. Certains secteurs (les 
quartiers centraux de Québec) étaient relativement 
bien dotés, alors que d’autres, pas du tout. 
Leur répartition variait aussi selon le type de dispositif 
en question.

Ainsi, les magasins alimentaires spécialisés vendant 
en circuit court, alors au nombre d’environ 75, sont 
localisés pour la plupart dans des zones commerciales 
spécifiques : Vieux-Limoilou, St-Jean-Baptiste, St-
Roch, Montcalm, Vieux-Lévis. Une analyse réalisée 
par Marie-Joëlle Tétreault à partir des données 
de l’enquête Demain Québec52 montre que les 

commerces de spécialité sont situés trois fois sur 
quatre dans des environnements urbains à forte 
densité de population. 

Par ailleurs, on trouve en 2014 quelque 70 points de 
chute de paniers d’aliments bio sur le territoire de la 
CMQ. Tout comme les commerces de proximité, ils 
sont localisés surtout dans les quartiers centraux; on 
les trouve aussi sur l’axe est-ouest de la ville, dans 
St-Sacrement, à Sainte-Foy et sur la Rive-Sud du 
fleuve, près des bretelles d’autoroute. Certains sont 
encore plus excentrés. 

Les marchés publics, alors au nombre de sept, sont 
dispersés : ils sont localisés au centre-ville mais aussi 
dans des quartiers de banlieue ou dans des petites 
localités péri-urbaines ayant un caractère plus rural. 

Source: MAPAQ. Données agrégées tirées des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles (2017).
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En 2014, 80 fermes localisées dans la CMQ offrent des produits sur place, dans un kiosque, une boutique, ou 
par le biais de l’autocueillette. La moitié de ces fermes sont situées à l’Île d’Orléans, mais on en trouve aussi 
plusieurs sur la Rive-Sud, à quelques minutes des ponts, dont une douzaine à St-Nicolas. Dans cinq cas sur six, 
les points de vente à la ferme sont excentrés et situés dans des environnements à faible densité de population 
et à faible potentiel piétonnier et cyclable.

En-dehors des dispositifs de mise en marché 
de proximité, il existe d’autres modalités de 
commercialisation de produits alimentaires en circuit 
court. Comme nous l’avons vu précédemment, 
certaines épiceries, supermarchés et même des 
clubs-entrepôts s’approvisionnent directement, 
pour une part des produits offerts en magasin, chez 
des producteurs agricoles ou des transformateurs. 
Les volumes exigés ne permettent cependant pas 
aux petits producteurs et productrices d’accéder 
facilement, sur une base individuelle, aux détaillants.

Des données issues des fiches d’enregistrement du 
MAPAQ53 montrent que dans la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches, 28% et 9% des exploitations 
agricoles, respectivement, vendent tout ou partie de 
leur production à un seul intermédiaire avant que 
les produits ne soient vendus aux consommateurs. 
Dans ces cas, on peut encore parler de circuits courts. 
Ces intermédiaires sont, en ordre d’importance, 
des détaillants alimentaires, des transformateurs 
ou des emballeurs qui vendent directement aux 
consommateurs, mais aussi des restaurants, des 
marchés virtuels et des institutions telles que des 
hôpitaux, des centres de la petite enfance ou des 
écoles.

AUTRES CIRCUITS  COURTS DE  COMMERCIAL ISATION

Photos : Josyanne Proteau
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Dans un essai en design urbain réalisé dans le cadre 
du projet REPSAQ54, Nicolas Delucinge a réalisé une 
enquête qualitative visant à retracer les parcours 
empruntés par cinq aliments du panier REPSAQ, 
depuis les commerces de détail, pour remonter vers 
les lieux de production agricole d’où ils sont issus. 
Les aliments pistés sont la tomate, la fraise, le maïs 
en épi, les pommes et les pommes de terre. Quinze 
magasins de détail alimentaire y ont été considérés, 
représentant la diversité des types de magasins 
présents dans la région et localisés dans la CMQ. 

Les commerces à partir desquels l’enquête a été 
réalisée sont de différents types : il s’est agi de cinq 
supermarchés (affiliés à différentes bannières), de 
quatre magasins spécialisés, de deux magasins 
à escompte55, d’une épicerie de proximité, d’un 
magasin-entrepôt, d’un marché public et d’un marché 
en ligne. Les dépanneurs n’ont pas été considérés 
dans l’étude. Les commerces retenus sont situés, pour 
une part, dans les quartiers centraux de la Ville de 
Québec, et pour une autre part, dans des quartiers de 
banlieue. 

LES  PARCOURS DES AL IMENTS VENDUS DANS LES  COMMERCES DE  DÉTAIL  DE  LA  CMQ

Source : Delucinge, Nicolas, 2018, Les parcours d’aliments de base d’un panier d’épicerie su sein du système alimentaire de la région 
de Québec. Narrations cartographiées de l’approvisionnement alimentaire de 15 détaillants d’alimentation de la région. Essai de design 
urbain. École d’architecture de l’Université Laval.
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Un extrait de son essai (p. 42) permet de saisir la 
réalité de ces commerces en ce qui concerne la 
gestion de l’espace disponible en magasin. « Le 
ratio entre surface de vente et surface de stockage/
manutention est révélateur des réalités logistiques 
de ces commerces. Tout d’abord, l’ensemble des 
commerces utilise un approvisionnement avec des 
livraisons très fréquentes (Just in time delivery). En 
fonction de la saison et de l’aliment, le nombre de 
livraisons peut varier de quelques fois par mois 
(produits non périssables) à plusieurs fois par jours 
(fraises, en saison). Cela permet de maximiser la 
fraicheur des produits et de diminuer les couts et 
temps de stockage. On constate que les plus gros 
commerces ont très peu d’espace de stockage 
(entre 5 et 25 % de leur espace). 

Les petits commerces indépendants disposent 
quant à eux d’un espace de stockage/manutention 
important (au moins autant que leur surface de 
vente) qui leur permet de conserver des produits 
non périssables. Comme ils ne bénéficient pas de 
rabais offerts par des distributeurs-détaillants, ils ont 
besoin d’acheter ces produits en grosses quantités 
pour obtenir des prix compétitifs. Ils stockent ainsi 
les marchandises nécessaires pour plusieurs mois, 
directement sur place. »

Nicolas Delucinge a cherché à savoir si les détaillants 
avaient une politique établie eu égard à la provenance 
des aliments, pour voir dans quelle mesure on 
souhaite y favoriser les aliments locaux ou régionaux. 
Il a constaté que peu de commerces ont une telle 
politique; en général, les critères de provenance 
reviennent aux critères de choix des fournisseurs. 
Ces critères divergent généralement en fonction 
du type de commerce. Plusieurs magasins, parmi 
les plus gros, évoquent la question de la quantité 
comme critère central. Autrement, la qualité,  le prix,  
la disponibilité ou la provenance « locale » (ce qui 
signifie généralement « québécoise »), constituent 
des critères utilisés par plusieurs.  Le Marché de 

proximité  fait affaire avec des producteurs et 
productrices dont il partage les valeurs et dont les 
pratiques s’accordent avec les priorités du marché et 
de sa clientèle. « Cela inclut notamment les pratiques 
culturales du producteur, dans le but de favoriser 
des communautés et écosystèmes vivants. Ils ont 
choisi également de ne pas faire affaire avec des 
distributeurs (donc de s’approvisionner uniquement 
auprès de producteurs sans intermédiaires). » (p.53)

Les commerces corporatifs et les magasins 
indépendants affiliés font tous face à des obligations 
de s’approvisionner en très grande partie chez les 
fournisseurs associés à la chaine d’alimentation à 
laquelle ils sont liés. Selon une étude réalisée dans 
la région de la Chaudière-Appalaches au début des 
années 2000 auprès de 23 magasins indépendants 
affiliés et corporatifs, la marge de manœuvre dont ils 
disposent pour l’approvisionnement direct auprès de 
producteurs ou de transformateurs varie selon les 
bannières. Dans l’ensemble, elle atteint un maximum 
de 15% des commandes. L’approvisionnement 
direct ne signifie pas, cependant, que les produits en 
question soient des produits « locaux » ou régionaux. 
Les détaillants qui ne respectent pas les pourcentages 
d’approvisionnement chez les distributeurs de la 
chaine s’exposent à des pénalités, au sens où le 
prix préférentiel destiné aux affiliés ne leur sera pas 
accordé sur d’autres produits56.  

En sus des contrats les liant aux distributeurs, il existe 
un autre facteur limitant l’approvisionnement local 
chez les détaillants alimentaires : les marges de profit 
sont faibles, ce qui ne favorise pas le développement 
de liens avec des fournisseurs qui, chacun, n’assurent 
la livraison que de petits volumes. Comme le 
mentionnent Labrecque et al, « Les faibles marges 
incitent à une plus grande concentration du secteur 
(consolidation) et à la recherche d’efficacité logistique 
qui ne sont pas nécessairement favorables à la 
diversité des sources de produits alimentaires et, par 
le fait même, au fournisseur de plus petite taille. »57
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L’étude réalisée par Nicolas Delucinge montre 
que les magasins spécialisés, de même que les 
marchés publics et en ligne ont tout le loisir de 
s’approvisionner auprès des fournisseurs de leur 
choix, n’étant liés par aucun contrat avec une grande 
chaine d’alimentation. Toutefois, dans le cas des 
magasins spécialisés, l’absence de contraintes quant 
aux fournisseurs ne signifie pas qu’on y privilégie 
toujours les aliments produits dans la région ou au 
Québec. 

Bref, au-delà des règles imposées par les grandes 
chaines d’alimentation aux commerces qui leur sont 
affiliés, l’étude révèle que la disponibilité suffisante 
des produits, leur prix et les aléas climatiques (en 
pensant aux produits québécois) sont les trois 
principales contraintes à l’approvisionnement en 
produits de proximité identifiées par les détaillants 
ayant pris part à l’enquête de Nicolas Delucinge. 

Nicolas Delucinge a examiné le parcours de cinq 
aliments produits dans le territoire à l’étude et que 
l’on retrouve dans les commerces de son échantillon, 
pour vérifier dans quelle mesure les détaillants en 

question favorisent ou non l’achat de proximité. Il 
s’est penché sur le cas des fraises, des tomates, du 
maïs en épi, des pommes et des pommes de terre. 
Trois grandes tendances se dégagent:  
1) celle qui consiste à s’approvisionner principalement 
auprès de grossistes localisés hors région tout au 
long de l’année, ce qui n’empêche pas qu’une partie 
de l’approvisionnement puisse se faire directement 
auprès de producteurs (tendance dite centralisée); 
2) celle qui consiste à s’approvisionner en partie 
directement auprès de producteurs régionaux, en 
saison (tendance dite mixte); 3) celle qui consiste à 
s’approvisionner directement auprès de fournisseurs 
de proximité à l’année longue, quitte à ne pas offrir 
certains aliments à certaines périodes de l’année 
(tendance directe). Selon l’aliment considéré, la part 
relative des détaillants qui agissent selon chacune 
des tendances est différente. Par exemple, dans le 
cas des fraises, seuls quatre commerces (sur quinze) 
s’approvisionnent à l’année longue via un grossiste 
localisé hors région, alors que c’est la majorité d’entre 
eux (9/15) qui agit de la sorte dans le cas des pommes 
de terre.

Photo : Laurie Morin
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PRATIQUES D ’APPROVISIONNEMENT DE  QUINZE  DÉTAILLANTS AL IMENTAIRES DE  LA  CMQ

Source: Delucinge, N. (2018), Les parcours d’aliments de base d’un panier d’épicerie su sein du système alimentaire de la région de Québec. 
Narrations cartographiées de l’approvisionnement alimentaire de 15 détaillants d’alimentation de la région (Essai de design urbain, École 
d’architecture de l’Université Laval, Québec).

Photo : MarkoPaak, via Pixabay.com (CC0)
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La fraise est un produit hautement périssable. 
Plusieurs fermes de la région situées à l’Ile d’Orléans 
et dans le secteur de Lévis se spécialisent dans 
leur production. Huit commerces (sur les quinze 
étudiés) dont, sans surprise, le marché public 
et le marché en ligne, mais aussi trois magasins 
spécialisés, une épicerie de proximité et deux 
supermarchés s’approvisionnent principalement 
auprès de producteurs régionaux (voir la figure 
qui précède). En saison, sauf exception, l’entièreté 

des fraises qu’ils mettent en marché sont achetées 
directement auprès de producteurs de proximité. 
Les fraises sont alors livrées plusieurs fois par jour, 
ce qui implique beaucoup de déplacements routiers. 
Les producteurs utilisent des fourgonnettes ou des 
camions cubes de 15 pieds de capacité. La tendance 
« mixte » est adoptée par trois supermarchés, qui 
s’approvisionnent directement chez des producteurs 
régionaux, en saison, et via le distributeur de la chaine 
à laquelle ils sont affiliés, le reste de l’année.  

L’APPROVISIONNEMENT DES FRAISES

Cartes 4.c : Tendances 
d’approvisionnement 
direct et provenances 
des fraises

Volumes annuels 
déclarés

Part de surface 
relevée en rayon

Ampleur des flux

Chaine d’approvisionnement

Chaines de proximité (Direct)

Marché

Producteur

Chaines centralisées

Provenances Distributeur

Grossiste

*Caisses : De 
12 barquettes de 
1.5 L.

Source : N. Delucinge, 2018.
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Les fraises sont alors de provenance canadienne, 
états-unienne (Floride, Californie) ou mexicaine. 
Alors que les fraises de la région ne parcourent que 
quelques dizaines de kilomètres, tout au plus, avant 
de se retrouver sur les étals des magasins, pour celles 
qui proviennent de l’étranger, cette distance peut être 
supérieure à 4 000 kilomètres.

Le maïs en épi (blé d’inde) est un autre produit 
cultivé dans la région. Le maïs sucré de Neuville 
bénéficie d’une indication géographique protégée 
depuis 2017. Le maïs est consommé surtout en 
août et septembre, à l’occasion notamment des 
traditionnelles « épluchettes de blé d’inde » qui 
marquent la fin de l’été. En-dehors de cette période, 
il y a peu de demande pour cet aliment. Aussi, hors 
saison, la plupart des commerces enquêtés (10/15) 
en offrent des volumes réduits ou n’en offrent pas 
du tout. Le cas du maïs ressemble à celui de la fraise. 
En effet, en saison, huit commerces sur quinze 
s’approvisionnent entièrement ou en très grande 
partie directement auprès de producteurs localisés, 
pour plusieurs, dans le bassin de production et, pour 
le reste, dans d’autres régions du Québec. Parmi ceux-
ci, dans cinq cas sur huit, on cesse de s’approvisionner 
en épis de maïs, hors saison. Cinq autres commerces 
maintiennent pour leur part une offre à l’année 
longue. Ils ont un approvisionnement centralisé, qui 
passe par le réseau du distributeur-détaillant auquel 
ils sont affiliés, ou par des grossistes localisés dans 
la région de Montréal. Ces derniers font affaire avec 
des producteurs du Canada (à l’extérieur du Québec) 
ou des États-Unis (Maine). Deux supermarchés 
s’inscrivent dans la tendance « mixte », qui consiste à 
s’approvisionner directement auprès de producteurs, 
en saison, et chez un distributeur le reste du temps.

Chez les commerces qui s’approvisionnent au moins 
en partie dans la région à l’étude, les distances 
parcourues par le maïs entre le champ et le magasin 
varient entre 9 et 77 kilomètres. À l’autre bout du 
spectre, des distances moyennes de près de 2 000 

kilomètres séparent les lieux de production des lieux 
de vente. 

En ce qui concerne les tomates, leur 
approvisionnement est, pour la moitié des commerces 
enquêtés (7/15), centralisé dans la région de Montréal 
à l’année longue. Leur provenance est québécoise 
(grandes entreprises qui produisent sous serre), 
canadienne (Ontario), états-unienne (Californie), 
mexicaine ou, dans certains cas, péruvienne. Une part 
des tomates produites au Québec et qui passent par 
ce circuit provient du bassin de production à l’étude. 

Se situant dans la deuxième tendance, cinq autres 
commerces s’approvisionnement directement 
auprès de producteurs, pour au moins la moitié des 
volumes commandés, hors saison, et davantage 
(voire entièrement) en saison. « Ces cinq commerces 
choisissent de compléter leur approvisionnement 
avec un grossiste ou leur entrepôt de distributeur-
détaillant (…) pour garantir un approvisionnement 
constant et à prix compétitif58. » Les trois autres 
commerces s’approvisionnent directement auprès de 
fournisseurs de la région ou du Québec, en saison. 
Hors saison, le marché public et le marché en ligne 
n’offrent pas de tomates : le premier est fermé, et 
elles sont indisponibles chez les fournisseurs du 
second. 

Photo : Josyanne Proteau
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Dans le cas de la pomme, la tendance la plus 
marquée est celle de l’approvisionnement centralisé, 
chez un distributeur ou un grossiste (8/15).  
Les provenances sont diversifiées et certaines 
parcourent de grandes distances depuis le verger 
où elles sont cultivées, comme l’illustre la figure 
qui précède. Les fournisseurs sont majoritairement 
québécois. Les pommes qui passent par les entrepôts 
des grossistes et des distributeurs de la région de 
Montréal proviennent aussi des États-Unis, du Chili, 
de l’Argentine, de l’Afrique du Sud ou de la Nouvelle-

Zélande59. 

Six commerces de petite taille se procurent 
directement des producteurs de la région ou du 
Québec au moins les trois quarts des volumes de 
pommes qu’ils mettent en vente, même hors saison. 
Les distances parcourues par les pommes varient 
entre une cinquantaine de kilomètres (pour celles 
vendues via le marché en ligne) et près de 15 000  
kilomètres, quand elles proviennent de Nouvelle-
Zélande. 

L’APPROVISIONNEMENT DES POMMES

Cartes 6.a : Tendances 
d’approvisionnement 
centralisé et 
provenances des 
pommes

Volumes annuels 
déclarés

Part de surface 
relevée en rayon

Ampleur des flux

Chaine d’approvisionnement

Chaines de proximité (Direct)

Marché

Producteur

Chaines centralisées

Provenances Distributeur

Grossiste

Source : N. Delucinge, 2018.
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Enfin, en ce qui concerne les pommes de terre, neuf 
commerces sur quinze (9 / 15) s’approvisionnent 
auprès de distributeurs ou de grossistes localisés à 
Montréal, alors que quatre autres le font directement 
auprès de fermes de la région ou, moins souvent, 
d’ailleurs au Québec, hors saison comme en saison. 
Les pommes de terre qui circulent via des grossistes 
proviennent du Québec, dans une bonne proportion, 
mais aussi d’ailleurs (Ontario, Alberta et États-Unis).  
À partir de la mesure des surfaces occupées par les 
pommes de terre de différentes provenances sur les 
rayons des commerces à l’étude, Nicolas Delucinge a 
calculé que la part des volumes issus de producteurs 
du bassin de production représente environ le quart 
de l’ensemble de l’offre, en saison. 

En somme, l’étude menée par Nicolas Delucinge 
montre qu’un approvisionnement centralisé passant 
par un distributeur localisé à Montréal n’implique pas 
nécessairement une provenance étrangère. Ainsi, les 
aliments produits dans la région passent parfois par 
Montréal avant de se retrouver dans les commerces 

de la CMQ. Si la fraise est livrée directement chez 
le détaillant, étant donnée son extrême fragilité, la 
pomme, elle, est entreposée puis mise en sac par des 
emballeurs localisés hors région. 

Retenons aussi que, malgré les contraintes auxquelles 
font face les détaillants eu égard aux pourcentages 
élevés de leur inventaire qui doit être commandé via 
leur distributeur assigné, plusieurs commerces, même 
parmi ceux affiliés à des chaines, s’approvisionnent 
directement auprès de producteurs québécois ou 
régionaux, surtout en saison. Par exemple, trois 
des commerces à l’étude (deux supermarchés et un 
magasin à escompte) assument entre un et deux 
tiers de leur approvisionnement en direct, malgré 
les contraintes qu’imposent le contrat les liant à leur 
distributeur-détaillant et leur taille importante. 
Ces exemples sont plutôt encourageants, car ils 
montrent que la production régionale pourrait 
occuper plus de place chez les détaillants 
alimentaires, peu importe la taille du magasin.

Photo : Josyanne Proteau
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Le troisième type d’activité relevant de la distribution est la restauration. Dans ce sous-secteur, les aliments 
sont disponibles dans des contextes de consommation immédiate. Ils ont déjà été préparés et sont prêts 
à être ingérés. Les acteurs de ce sous-secteur sont souvent désignés par le sigle HRI, qui désigne l’hôtellerie, 
la restauration commerciale et les marchés institutionnels privé et public60. On peut les classer en deux grands 
sous-ensembles : les services alimentaires commerciaux et les services alimentaires non commerciaux.

LES  SERVICES AL IMENTAIRES

Les services de restauration commerciale sont offerts 
par des établissements privés dont l’activité principale 
consiste à fournir des mets préparés à des clients qui 
sont servis sur place, repartent avec une commande 
ou la font livrer, ou encore par des traiteurs ou 
autres fournisseurs qui établissent des contrats avec 
des particuliers ou des établissements scolaires ou 
hospitaliers, par exemple61. 
 
 

Les services de restauration non-commerciale sont 
offerts dans des établissements dont la mission 
principale n’est pas la préparation et le service 
d’aliments et de boissons. Il s’agit, notamment, des 
cafétérias aménagées sur des lieux de travail62. 
Il s’agit aussi des services de restauration que l’on 
trouve dans des institutions comme des hôpitaux, des 
prisons, des écoles et des services de garde et dont la 
gestion est assurée par l’établissement lui-même et 
non pas sous-traitée auprès d’acteurs privés63.

L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION :  ÉTAT  DES  L IEUX 

L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION COMMERCIALE 

Dans le réseau des HRI, c’est la restauration 
commerciale qui est la plus représentée, avec 80% des 
parts de marché64, dont 50 % pour les restaurants 
avec service complet, ceux où les clients mangent sur 
place et paient l’addition à la fin du repas65. En 2014, 
le secteur de la restauration commerciale a généré un 
chiffre d’affaires de 10,7 milliards de dollars66 (environ 
3% du PIB du Québec) et, en 2017, les établissements 
de restauration et les débits de boissons du 
Québec employaient 44% de la main d’œuvre en 
agroalimentaire, soit 224 844 personnes67.

Photo : Josyanne Proteau
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TYPE  DE  RESTAURANTS CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Service complet 847 326

Service restreint 847 418

Traiteurs 70 66

Bars-salons, tavernes et brasseries 69 1 317 209

Total 1833 1 318 019

Source : MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation 2015.

ÉTABLISSEMENTS DE  RESTAURATION COMMERCIALE 
RÉGIONS DE  LA  CAPITALE-NATIONALE  ET  DE  CHAUDIÈRE-APPALACHES 

(2015)

Dans l’ensemble, l’approvisionnement du secteur de 
la restauration commerciale transige essentiellement 
par des grossistes, dont les fournisseurs se trouvent 
au Québec et à l’étranger68. Dans certains cas, des 
restaurateurs se regroupent et font affaire avec le 
même grossiste afin d’obtenir de meilleurs prix. C’est 
le cas de l’Association des restaurateurs du Québec.

L’achat direct à des fermes productrices est une 
autre pratique d’approvisionnement du secteur, qui 
concerne notamment les produits de niche.  Il s’agit 
de produits dont la production est généralement 

faite à petite échelle et qui s’adresse à un segment de 
marché spécifique69. 

Par ailleurs, les restaurateurs parviennent à se fournir 
chez les grossistes en légumes racines provenant 
du Québec durant une bonne partie de l’année. Lors 
des entrevues réalisées dans le cadre de ce projet, 
certains restaurateurs estimaient qu’ils étaient 
capables de se fournir en produits locaux à raison de 
50 % durant l’été contre 10 à 15 % en hiver (légumes 
racines, mais aussi légumes de serres).

Photo : Free-Photos, via Pixabay.com (CC0)
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La restauration non commerciale comprend de 
nombreux acteurs. Dans un premier temps, on 
retrouve ceux qui font partie du marché institutionnel 
public, soit tous les ministères et organismes publics, 
incluant le réseau de la santé et des services sociaux, 
le réseau de l’éducation, les municipalités, mais aussi 
les sociétés d’État (SAQ, Hydro-Québec, Loto-Québec, 
etc…)70. Dans un deuxième temps, on retrouve des 
acteurs faisant partie du marché institutionnel privé, 
soit les entreprises et établissements privés qui 
offrent des services alimentaires, mais qui ne font 
partie ni du réseau de la restauration, ni de celui de 
l’hôtellerie. Cela comprend les services de garde, les 

établissements d’enseignement privés, les centres 
d’hébergement privés pour aînés, les entreprises de 
transport offrant à bord des repas aux passagers, 
telles que les compagnies aériennes, maritimes ou 
ferroviaires, mais aussi les usines71.  

Les fournisseurs du marché institutionnel sont eux 
aussi diversifiés ; on retrouve tout d’abord les acteurs 
de l’offre alimentaire comprenant les entreprises 
bioalimentaires, mais aussi leurs regroupements. Les 
intermédiaires, comme les distributeurs et les courtiers 
alimentaires approvisionnent aussi ce marché72.

L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION NON COMMERCIALE

TYPE  DE  RESTAURANTS CAPITALE-NATIONALE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Hôpitaux, centres d’accueil et garderies 486 343

Établissements d’enseignement, 
milieux de travail et centres de détention

239 119

Total 725 462

Source : MAPAQ, Bottin statistique 2015 , p. 54

L ISTE  DES ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DE  LA  RESTAURATION NON-COMMERCIALE 
RÉGIONS DE  LA  CAPITALE-NATIONALE  ET  CHAUDIÈRE-APPALACHES (2014)

Photos : Laurence Alain
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En 2014, les ventes dans les services alimentaires 
non commerciaux étaient estimées à 2,7 milliards 
de dollars, soit environ 20 % des ventes totales du 
réseau HRI. Les services alimentaires institutionnels 
y ont contribué pour 55 %73. Pour la seule région de 
Chaudière-Appalaches, l’ensemble des établissements 
de santé, soit 29 CHSLD, cinq CHSLD privés sous 
convention et huit hôpitaux74 servent par an en 
moyenne 3,4 millions de repas, en incluant les repas 
fournis aux employés et aux visiteurs. Cela représente 
des dépenses pour les achats alimentaires de 22 
millions de dollars75. 
Le CHUQ à lui seul sert en moyenne 3,3 millions de 
repas, alors que la région de la Capitale-Nationale 
comprend elle aussi 29 CHSLD et six hôpitaux, incluant 
le CHUQ76. Il est estimé que les aliments locaux (selon 
les critères Aliments du Québec, c’est à dire des 
aliments produits ou préparés au Québec) composent 
environ 50% de ses achats alimentaires77.

Au Québec, la gestion de la restauration institutionnelle 
n’est habituellement pas la mission principale des 
organismes du secteur public, mais ils sont toutefois 
dans l’obligation de fournir ce service78. Cette gestion 
peut être divisée en deux grandes catégories : 
l’autogestion et la gestion contractuelle. Lorsque les 
établissements décident de prendre en charge eux-
mêmes les processus liés à la fourniture de services 
alimentaires, on parle alors d’autogestion. En revanche, 
lorsqu’ils accordent cette gestion à une entreprise 
privée, on parle alors de gestion contractuelle79. 
Pour cela, ils attribuent des contrats publics 
notamment à l’aide d’appels d’offres publics80. 
Finalement, il existe un mode de gestion mixte lorsque 
certains établissements autogèrent une partie des 
processus liés aux services alimentaires, mais en 
délèguent une autre partie à des entreprises privées. 
Dans ce cas, se met alors en place un « mode de 
gestion public-privé qui consiste à joindre la gestion 
contractuelle des services alimentaires et le maintien 
des ressources humaines à la charge de l’État81 ».

Il existe différents critères d’achats qui guident les 
choix des établissements en matière alimentaire, à 
commencer par le prix des produits puisque leurs 
coûts doivent correspondre au contexte budgétaire 
de l’établissement. La qualité des produits et les 
préférences des clientèles importent aussi. Les 
volumes et la disponibilité des produits influent 
également sur les achats alimentaires. Exception 
faite de certains produits saisonniers, lorsque les 
denrées sont disponibles tout au long de l’année et 
en quantité suffisante et constante, il s’agit aussi d’un 
critère important. Finalement, le format d’un produit 
ou son emballage peuvent aussi constituer des critères 
d’achat82.

Les stratégies d’approvisionnement des établissements 
de santé83 s’inscrivent dans ce contexte. Les 
établissements gèrent leurs services alimentaires et la 
nourriture est préparée sur place. Chaque hôpital et 
CHSLD a ses propres cuisines et  chaque responsable 
de cuisine commande les aliments requis pour son 
centre, sur la base de menus et de recettes fournis 
par le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de sa région. Les menus sont élaborés en 
fonction de la politique alimentaire en vigueur dans 
le secteur de la santé. Dans les hôpitaux, ce sont les 
techniciennes en diététique qui préparent les menus et 
ces derniers sont adaptés aux besoins de la clientèle. 
Pour s’approvisionner il faut passer, en règle générale, 
par le Groupe d’achat en commun de l’est du Québec 
(GACEQ). Toutefois, les établissements de santé 
peuvent placer des appels d’offres sur des produits 
spécifiques, à condition que les montants alloués ne 
dépassent pas ce qui est prescrit par la loi. De cette 
manière, pour les fruits et légumes, ils sont en mesure 
de faire affaire directement avec des distributeurs 
locaux. De plus, le GACEQ favorise la mobilisation de 
critères d’achat associés au développement durable. 
Une marge préférentielle de 10% est permise pour 
l’acquisition d’aliments locaux est possible, ce qui 
permet aux établissements de payer jusqu’à 10% plus 
cher pour se procurer des aliments locaux. 
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L’approvisionnement en produits locaux, bien que 
souvent souhaité par les établissements offrant des 
services de restauration, n’est pas toujours facile à 
établir puisque cette volonté se heurte à l’organisation 
interne des différents organismes et entreprises 
impliqués84.

Aux dires de certains restaurateurs, la difficulté de 
se procurer certains produits dans les circuits locaux 
représente ainsi une contrainte85. En ce qui concerne 
les viandes, cela peut se révéler compliqué à cause, 
notamment, du manque d’abattoirs à proximité. 
Ce dernier point se révèle être un obstacle autant 
pour les producteurs que pour les restaurateurs. 
Par ailleurs, certains établissements doivent 
s’approvisionner plusieurs fois par semaine et ne 
trouvent pas les volumes nécessaires directement 
auprès des producteurs. Sans compter que plusieurs 
aliments ne sont tous simplement pas produits au 
Québec, ou ne le sont que durant de courtes périodes.

Les budgets alloués aux achats alimentaires ne sont 
pas toujours flexibles et bien que l’écart entre le prix 
des produits locaux et celui des produits provenant 

de l’extérieur du Québec tende à diminuer, cette 
différence ne peut pas toujours être assumée par 
les restaurateurs. Au surplus, outre la rigidité de 
certains budgets, d’autres restaurateurs recherchent 
systématiquement les prix les moins élevés, ce qui 
peut avoir un impact sur l’approvisionnement en 
produits locaux, particulièrement hors-saison.

Les normes de gestion représentent aussi un frein 
à l’approvisionnement en produits locaux, dans 
la restauration institutionnelle. La rigueur des 
processus d’appel d’offres, les impératifs budgétaires 
et certaines contraintes légales86 influent « sur les 
possibilités de favoriser un produit du Québec87 ». 
De plus, certaines institutions concentrent leurs 
groupements d’achats88. Il en résulte des appels 
d’offres de plus grande envergure auxquels moins 
de producteurs peuvent répondre. De manière 
générale, les petits producteurs locaux ne sont pas 
nécessairement « équipés » pour répondre aux 
besoins du réseau institutionnel89, notamment en ce 
qui a trait aux exigences et spécifications techniques 
propres à ce marché90.

LES  CONTRAINTES  À  L’APPROVIS IONNEMENT  LOCAL  DANS LA  RESTAURAT ION

Les mangeuses et les mangeurs doivent se fier aux 
différents logos et labels accolés aux emballages 
ou aux présentoirs, dans les lieux de vente, pour 
en retracer la source.  Dans le cas des aliments qui 
circulent en circuit court, des informations sont 
fournies directement aux consommateurs par les 
producteurs ou productrices, ou indirectement par 
les organismes qui prennent en charge la mise en 
marché. Par exemple, lorsqu’un ménage s’abonne à 
un service de livraison de paniers, selon la formule 
de l’Agriculture soutenue par la communauté, des 

renseignements sur les méthodes de production 
utilisées à la ferme, les impacts d’événements 
climatiques sur la croissance des plants ou encore les 
périodes de récolte usuelles des légumes offerts par 
la ferme en question sont fournis via des bulletins 
d’information distribués en version électronique, 
des courriels expédiés aux abonnés ou de vive voix, 
lors des périodes de livraison aux points de chute 
désignés. Dans le cas des membres d’un marché en 
ligne comme le Marché de proximité de Québec, le 
site web fournit des informations sur chacune et 

L’ IDENT IF ICAT ION DE  L’ORIG INE  OU DE  CERTAINES  QUAL ITÉS  DES  AL IMENTS  :  LABELS  ET  APPELLAT IONS
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chacun des producteurs membres et les membres 
consommateurs sont régulièrement invités à 
communiquer avec les producteurs pour leur adresser 
leurs questions sur leur entreprise ou les aliments qui 
en sont issus. 

Les labels constituent une garantie qu’une 
certification a été accordée aux produits qui les 
portent par une organisation qu’une autorité 
compétente a désignée pour ce faire. Au Québec, 
depuis 2006, le CARTV (Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants) est l’organisme 
chargé de « développer et maintenir des systèmes 
de reconnaissance, de certification, de surveillance 
et d’information permettant d’une part à des 
regroupements d’entreprises agroalimentaires 
d’utiliser une appellation pour des produits se 
distinguant par leur origine ou leur qualité, et 
d’autre part d’assurer l’intégrité desdits produits en 
vue de gagner la confiance de ceux et celles qui les 
consomment »91. Le CARTV a été institué dans le 
cadre de la nouvelle Loi sur les appellations réservées et 
les termes valorisants adoptée en 2006, qui remplace la 
Loi sur les appellations réservées datant de 1996. 
 
 

La Loi de 2006 précise que « Les appellations réservées 
appartiennent à l’une des trois catégories suivantes:
• celles relatives au mode de production, telles que le 
mode biologique;
• celles relatives au lien avec un terroir, telles que 
l’appellation d’origine ou l’indication géographique 
protégée;
• celles relatives à une spécificité.92 »   

L’appellation biologique a été créée en l’an 2000. 
Dans la région à l’étude, il existe des dizaines 
d’entreprises produisant et distribuant des aliments 
certifiés biologiques. On peut les identifier à l’aide 
d’un répertoire en ligne qui permet d’effectuer 
des recherches par région, par municipalité et par 
produit93. 

Les appellations de la deuxième catégorie sont 
les indications géographiques protégées (IGP). Au 
moment d’écrire ce rapport, il en existe cinq (voir 
le tableau qui suit), dont deux qui concernent des 
aliments produits dans la Capitale-Nationale : le maïs 
sucré de Neuville et l’agneau de Charlevoix. En juillet 
2019, dix entreprises agricoles détiennent la première 
appellation et trois entreprises, la seconde94. 

APPELLATION RÉSERVÉE DATE  DE  RECONNAISSANCE
Relative au lien avec un terroir : « Vin du Québec » 17 novembre 2018

Relative au lien avec un terroir : « Maїs sucré de Neuville » 14 juin 2017

Relative au lien avec un terroir : « Cidre de glace du Québec » 30 décembre 2014

Relative au lien avec un terroir : « Vin de glace du Québec » 30 décembre 2014

Relative au lien avec un terroir : « Agneau de Charlevoix » 21 mars 2009
Source: CARTV, « Registre des appellations réservées et reconnues au Québec ». 
Repéré à https://cartv.gouv.qc.ca/registre-appellations-reservees-reconnues-au-quebec, mai 2019.

L ISTE  DES APPELLATIONS DE  TYPE  INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE  ( IGP) 
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Dans la catégorie des appellations relatives à une 
spécificité, il n’existe pour le moment que l’appellation 
« Fromage de vache de race Canadienne », reconnue 
depuis 2016. Deux fromageries localisées dans la 
Capitale-Nationale la détiennent en 2019.

Dans le cas de l’appellation «  biologique », plusieurs 
organismes de contrôle peuvent vérifier que 
les producteurs désireux de voir leurs produits 
certifiés respectent le cahier des charges associé à 
l’appellation, dont Ecocert Canada et l’Organisme 
de certification Québec-Vrai sont les plus connus 
au Québec. Dans le cas des IGP et des appellations 
relatives à une spécificité, l’unique organisme de 
contrôle désigné est Ecocert Canada103. Mentionnons 
au passage qu’Ecocert Canada possède des bureaux 
dans la Ville de Lévis.

Certaines sous-régions du Québec ont créé leur 
propre certification d’origine, dont elles se servent 
pour faire la promotion de produits qui lui sont 
associés. C’est le cas de Charlevoix, dont la Table 
agrotouristique a créé le label « Certifié terroir 
Charlevoix ».  Le contrôle du respect du cahier 
des charges associé à cette certification est réalisé 
par CONCERT (une division d’Ecocert Canada). 
« Le programme de certification est destiné aux 
intervenants participant à la culture, à l’élevage, à la 
transformation et à la vente des produits agricoles, 
agroalimentaires, de santé et cosmétiques »95. 
Les circuits de découverte de produits locaux et 
régionaux constituent une autre manière de donner 
à voir la provenance de certains produits. À ce titre, 
mentionnons l’existence, dans la région de la Capitale-
Nationale, du site « Québec, région gourmande » et de 
la « Route des Saveurs de Charlevoix ». Dans la région 
de Chaudière-Appalaches, « Goûtez Lotbinière », « Les 
ARRÊTS gourmands de la Chaudière-Appalaches » 
et « Le goût de chez nous – Produit des Appalaches 
(région de Thetford Mines) remplissent cette même 
fonction.  

Enfin, à l’échelle du Québec, les marques « Aliments 
du Québec » et « Aliments préparés au Québec » sont 
utilisées pour faciliter l’identification de la provenance 
des produits alimentaires offerts dans le commerce 
de détail et la restauration commerciale.  Pour être 
identifié comme « Aliment du Québec », un produit 
doit être « entièrement québécois ou […] composé 
d’un minimum de 85% d’ingrédients d’origines 
québécoise, et ce, à condition que tous les ingrédients 
principaux proviennent du Québec. De plus, toutes 
les activités de transformation et d’emballage doivent 
être réalisées au Québec. » Un « Aliment préparé au 
Québec » doit être « (…) entièrement transformé et 
emballé au Québec. De plus, lorsque les ingrédients 
principaux sont disponibles au Québec en quantité 
suffisante, ils doivent être utilisés96. » Ces deux 
marques ont aussi des déclinaisons biologiques.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, 92 entreprises 
de production agricole et de transformation disposent 
de cette certification (en date du 27 mai 2019)97.  Dans 
la région de la Chaudière-Appalaches, à la même date, 
il s’agit de 71 entreprises98. À l’échelle du Québec, 
on trouve 1200 entreprises participantes, qui ont fait 
certifier environ 22 000 produits99. 

Dans le secteur de la restauration, « Aliments du 
Québec » se décline en « Aliments du Québec au 
menu ». Ces labels sont accordés à des restaurants 
commerciaux, pour une part, mais aussi à des 
institutions; dans ce cas, il s’agit d’écoles et 
d’hôpitaux aussi bien que d’entreprises privées. Pour 
être reconnus par le programme, les restaurants 
commerciaux doivent s’engager à offrir un menu 
majoritairement québécois, composé d’un minimum 
de 60% de contenu québécois tout au long de 
l’année.100   

En mai 2019, on trouve dix-neuf restaurants 
commerciaux certifiés, dans la Capitale-Nationale, 
et sept dans Chaudière-Appalaches101. Pour ce qui 
est des institutions, deux options de reconnaissance 
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sont possibles. L’option « Plats reconnus Aliments 
du Québec » implique que l’institution doit offrir à 
sa clientèle au moins cinq plats composés « d’un 
minimum de 50% d’ingrédients de provenance 
québécoise ».  L’autre option est basée sur 
l’approvisionnement annuel : « les achats totaux des 
aliments commandés annuellement par le service 

alimentaire sont évalués et un pourcentage minimum 
d’aliments provenant du Québec est exigé102. » En mai 
2019, deux institutions sont certifiées dans la Capitale-
Nationale (la Commission Scolaire de la Capitale, 
l’École des Ursulines de Québec) et une seule dans 
Chaudière-Appalaches (le siège social de Desjardins, 
situé à Lévis)103. 

Les trois principales questions à traiter, dans le cadre 
de ce volet, étaient : Comment la distribution est-elle 
organisée?  Quelle distance les aliments parcourent-
ils?  Quelle part des aliments produits dans la région 
est distribuée dans la région? Les enjeux identifiés au 
début de cette recherche, en lien avec la distribution 
alimentaire, concernaient : 1) la répartition des 
lieux d’approvisionnement dans le bassin de 
consommation ; 2) la part de produits locaux, de 
produits sains et de produits bio qui se retrouvent 
dans les circuits de distribution (courts et longs) ; 
3) la traçabilité des aliments, avec un étiquetage 
conséquent. 

Ce volet du rapport s’est arrêté, dans un premier 
temps, sur des modalités non-marchandes de 
distribution alimentaire. Il existe sur le territoire 
à l’étude un réseau d’aide alimentaire structuré 
qui vient en aide aux personnes et aux familles 
vulnérables. Avec l’aide de banques alimentaires 
régionales (Moisson Québec, Beauce et Kamouraska) 
ou nationales (Banques alimentaires du Québec 
et Banques alimentaires Canada), des dizaines 
d’organismes communautaires ancrés dans les 
communautés locales redistribuent des denrées 
recueillies auprès d’entreprises de production, 
transformation, distribution, vente au détail 
et restauration. Certaines initiatives, dont les 

RETOUR SUR LES  ENJEUX ET  QUESTIONS DE  DÉPART

Photo : Josyanne Proteau
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Moissonneurs solidaires, une ferme maraichère à 
vocation sociale située dans Lotbinière, contribuent 
à la production de denrées fraiches destinées aux 
banques ou autres organismes d’aide alimentaire. 
Parmi les initiatives citoyennes les plus récentes, on 
compte les « frigos communautaires » qui, à petite 
échelle, permettent de déposer et de récupérer des 
denrées sans l’intervention d’intermédiaires. Malgré 
le faible taux de chômage qui caractérise la région, en 
2019, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont 
recours, chaque mois, aux services d’organismes du 
réseau d’aide alimentaire. Ces derniers sont présents 
dans différentes municipalités de la CMQ, de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mais 
les territoires ruraux sont moins bien desservis. En-
dehors des centres urbains, pour les personnes dans 
le besoin, qui n’ont pas nécessairement accès à une 
voiture, les distances à parcourir pour se rendre aux 
points de distribution peuvent devenir prohibitives. 

Il a ensuite été question des modalités marchandes 
de la distribution alimentaire. Nous avons abordé tour 
à tour la distribution de gros, la distribution au détail 
et les services alimentaires.

La distribution de gros implique l’achat et la revente 
de marchandises alimentaires à des entreprises 
ou des institutions. Elle englobe les distributeurs-
détaillants, les distributeurs grossistes et les courtiers 
en alimentation. 

Les distributeurs-détaillants prennent en charge à la 
fois la distribution de gros et la vente au détail. Au 
Québec, les trois plus importants sont Loblaw, Sobeys 
et Métro, qui regroupent chacun plusieurs enseignes 
correspondant à des magasins de taille et à vocations 
différentes : supermarchés, épiceries de proximité, 
magasins à escompte et pharmacies. Chacun possède 
aussi des centres de distribution à partir desquels 
s’approvisionnent les magasins qui font affaire avec la 
chaine. Sobeys et Métro possèdent un entrepôt de ce 
genre dans un parc industriel de Québec, alors que les 

trois centres de distribution de Loblaw, au Québec, se 
situent dans la grande région de Montréal. 

Colabor, Sysco et Service alimentaire Gordon, 
présents dans la région à l’étude, sont pour leur 
part les plus importants distributeurs grossistes au 
Québec. Il existe aussi une multitude de grossistes 
de plus petite taille, constitués aussi bien de fermes 
et de transformateurs (boucheries, boulangeries, 
poissonneries, fabricants de pâtes, etc.) que de 
distributeurs proprement dits. Toutes ces entreprises 
recourent au transport par camions. Ils sillonnent le 
territoire pour approvisionner détaillants, restaurants, 
établissements scolaires, hôpitaux et autres services 
alimentaires. 

L’examen de la distribution au détail nous permet 
de dresser un portrait des dispositifs accessibles 
aux citoyennes et citoyens pour se procurer des 
aliments à rapporter à la maison. Elle inclut des 
modalités de vente/achat direct entre producteurs et 
consommateurs, mais aussi des modalités incluant 
un ou plusieurs intermédiaires. Il existe une grande 
diversité de taille et de type d’entreprises impliquées 
dans la vente au détail ; elles vont de la ferme qui 
offre de l’autocueillette ou des paniers distribués dans 
des points de chute à la fruiterie urbaine, en passant 
par les marchés publics, les épiceries de grande 
surface et les magasins-entrepôts.

La mise en marché de proximité a fait l’objet d’une 
section spécifique de ce rapport. Il est question, 
dans ce cas, de circuits courts de distribution (un 
intermédiaire tout au plus) qui visent à réduire les 
distances entre lieux de production et de vente 
et à instaurer une proximité relationnelle entre 
producteurs (et productrices) et consommateurs (et 
consommatrices). Un répertoire élaboré en 2014 
a permis d’identifier et de cartographier plus de 
250 dispositifs de distribution/approvisionnement 
de proximité dans la CMQ : 80 fermes faisant de la 
vente directe, 75 magasins spécialisés vendant en 
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circuit court, 70 points de chute de paniers d’aliments 
(légumes et fruits bio pour la plupart) sept marchés 
publics et un marché en ligne. On a constaté qu’ils 
ne sont pas répartis de manière uniforme sur le 
territoire : si les quartiers centraux de Québec sont 
relativement bien dotés en commerces de proximité 
et points de chute pour les paniers, d’autres secteurs 
sont peu ou pas desservis. Les fermes qui offrent des 
produits sur place sont situées, pour la plupart, sur 
l’Île d’Orléans et le territoire de Lévis.

Si cet exposé n’a pas permis d’évaluer de manière 
précise la part de produits locaux, de produits 
sains et de produits bio qui se retrouvent dans 
les circuits de distribution de la région, il a 
néanmoins débouché sur des constats saillants à 
ce sujet. Le premier est que certains dispositifs de 
distribution/ approvisionnement ont été créés dans 
le but spécifique de contribuer à faire augmenter 
l’accessibilité de produits locaux, sains et biologiques. 
C’est le cas de la formule des paniers, bien implantée 
dans la région, du Marché de proximité de Québec 
et des marchés publics, dont le nombre a augmenté 
ces dernières années, avec notamment de nouvelles 
formules qui se sont déployées dans les quartiers 
centraux. Le second constat est que les commerces 
« conventionnels » n’ayant pas comme mission 
première la distribution de produits locaux ou 
biologiques contribuent également à leur offre. 

Cela a été documenté de manière détaillée pour cinq 
aliments différents produits dans la région (fraises, 
maïs en épi, tomate, pommes, pommes de terre), 
grâce à l’étude réalisée par Nicolas Delucinge dans 
le cadre d’un essai en design urbain. Se basant sur 
des entretiens réalisés auprès de responsables de 
l’approvisionnement et des observations réalisées 
sur place dans quinze commerces de types différents 
(supermarchés, épiceries de proximité, magasins-
entrepôts, magasins de spécialité, marché public et 
marché en ligne), il a identifié trois tendances : 
1) celle qui consiste à s’approvisionner principalement 

auprès de grossistes localisés hors région tout au 
long de l’année, ce qui n’empêche pas qu’une partie 
de l’approvisionnement puisse se faire directement 
auprès de producteurs; 2) celle qui consiste à 
s’approvisionner en partie directement auprès de 
producteurs régionaux, en saison (tendance dite 
mixte); 3) celle qui consiste à s’approvisionner 
directement auprès de fournisseurs de proximité 
à l’année longue, quitte à ne pas offrir certains 
aliments à certaines périodes de l’année. Selon 
l’aliment considéré, la part relative des détaillants qui 
agissent selon chacune des tendances est différente. 
Par exemple, dans le cas des fraises, seuls quatre 
commerces sur les quinze étudiés s’approvisionnent 
à l’année longue via un grossiste localisé hors région, 
alors que c’est la majorité d’entre eux (9/15) qui agit 
de la sorte dans le cas des pommes de terre.  

On constate donc que malgré l’obligation de 
s’approvisionner en très grande partie chez les 
fournisseurs associés à la chaine d’alimentation 
à laquelle ils sont liés, même les commerces qui 
appartiennent aux grands grossistes distributeurs 
(Loblaw, Sobeys, Métro) et les magasins indépendants 
affiliés arrivent à s’approvisionner en partie auprès 
de producteurs québécois ou régionaux, surtout en 
saison. 

L’étude menée par Nicolas Delucinge montre aussi 
qu’un approvisionnement centralisé passant par 
un distributeur localisé à Montréal n’implique pas 
nécessairement une provenance étrangère. Ainsi, les 
aliments produits dans la région la Capitale-Nationale 
ou de la Chaudière-Appalaches passent parfois par 
Montréal avant de se retrouver dans les commerces 
de la CMQ.

La dernière composante de la distribution de détail 
sont les services alimentaires, qui englobent la 
restauration commerciale et non commerciale. Sans 
en dresser un portrait exhaustif, le rapport a mis en 
relief certaines des contraintes auxquelles ils font 
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face quand il est question d’approvisionnement de 
proximité. 

Dans l’ensemble, l’approvisionnement du secteur de 
la restauration commerciale (plus de 1500 restaurants 
dans la Capitale-Nationale, et environ 730 dans 
Chaudière-Appalaches) transige essentiellement par 
des grossistes, bien que certains restaurants fassent 
affaire directement, pour certains produits, auprès 
d’entreprises agricoles de proximité. Ils font face 
à des contraintes d’approvisionnement ayant trait 
aux budgets et aux volumes disponibles ainsi qu’à 
la saisonnalité de certaines productions locales ou 
régionales. 

La restauration non commerciale concerne plus de 
800 hôpitaux, centres d’accueil et garderies, de même 
que 350 établissements d’enseignements, milieux 
de travail et centres de détention dans les régions 
de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 
Dans le secteur hospitalier, qui sert des millions de 
repas par année, les achats se font généralement 
par le biais du Groupe d’achat en commun de l’est 
du Québec (GACEQ), mais les établissements de 
santé peuvent placer des appels d’offres sur des 
produits spécifiques. De cette manière, pour les 
fruits et légumes, ils sont en mesure de faire affaire 
directement avec des distributeurs locaux. Comme 
le GACEQ a établi des critères d’achat associés au 
développement durable, une marge préférentielle 
de 10% est permise pour l’acquisition d’aliments 
locaux. La contrainte budgétaire est donc en partie 
contournée. Il reste que de manière générale, les 
petits producteurs locaux ne sont pas nécessairement 
« équipés » pour répondre aux besoins du réseau 
institutionnel , notamment en ce qui a trait aux 
exigences et spécifications techniques propres à ce 
marché.

Le rapport se termine sur l’examen de certains labels 
et appellations qui facilitent l’identification de l’origine 
ou de certaines qualités des aliments, dont ceux 

produits dans la région à l’étude.  

La marque « Aliments du Québec » et ses différentes 
déclinaisons, un label certifiant l’origine des aliments 
frais ou transformés, est utilisée dans les magasins 
d’alimentation. L’équivalent existe pour le secteur 
de la restauration. Une centaine d’entreprises 
de production et de transformation localisées 
dans la région de la Capitale-Nationale disposent 
de cette certification; c’est le cas d’environ 70 
entreprises de Chaudière-Appalaches. On peut les 
identifier en consultant le site Internet d’Aliments 
du Québec. Par ailleurs, dix-neuf restaurants 
commerciaux de la Capitale-Nationale possèdent la 
certification « Aliments du Québec au menu » ; ils 
sont au nombre de sept dans Chaudière-Appalaches.  
Enfin, dans le secteur non commercial de la 
restauration, trois institutions du territoire à l’étude 
peuvent afficher le label « Plats reconnus Aliments du 
Québec ». 

Dans le cas des dispositifs de mise en marché de 
proximité (marchés publics, marchés en ligne, 
formules de paniers et vente/achat direct à la ferme 
ou en kiosque), les labels sont parfois superflus 
puisque la provenance (lieu et ferme productrice) des 
aliments offerts est clairement établie. On y obtient 
facilement, de surcroit, des renseignements sur les 
méthodes culturales utilisées. Par exemple, les fermes 
membres du réseau des Fermiers de famille sont 
certifiées bio ou en cours de certification, et celles 
auprès desquelles s’approvisionne le Marché de 
proximité de Québec offrent ces informations en ligne 
par le biais du site Internet du Marché.

L’acquisition de la certification bio implique 
nécessairement l’intervention d’un organisme de 
certification reconnu (Ecocert Canada, Québec-
Vrai). Dans la région à l’étude, il existe des dizaines 
d’entreprises produisant et distribuant des aliments 
certifiés biologiques. On peut les identifier à l’aide 
d’un répertoire en ligne qui permet d’effectuer des 
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recherches par région, par municipalité et par produit.
Deux productions régionales bénéficient d’une 
appellation réservée : l’agneau de Charlevoix et le 
maïs sucré de Neuville. 

Certaines sous-régions du Québec ont créé leur 
propre certification d’origine, dont elles se servent 
pour faire la promotion de produits qui leur sont 
associés. D’autres ont mis en place des circuits de 
découverte visant à mettre en valeur les petites 
productions régionales. On trouve plusieurs initiatives 
du genre dans la région à l’étude. 

En somme, le secteur de la distribution alimentaire 
compte, dans la région, une grande diversité 
d’entreprises de gros et de détail. À l’autre bout de la 
chaine, de jeunes entreprises en production végétale 
et animale s’investissent, par choix ou par obligation, 
dans la mise en marché de proximité, en mode direct 
ou par le biais d’organismes à but non lucratif qui 
agissent comme intermédiaires. Plusieurs initiatives 
de mise en marché de proximité coexistent donc avec 
les acteurs de la distribution.

Photo : Carolane Renaud

Photo : Sarah Pezet
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Au sens strict, la consommation alimentaire 
renvoie à l’action d’ingérer de la nourriture , 
peu importe l’endroit: à la maison, dans un 
restaurant, un service de garde ou un hôpital, 
par exemple. Dans le cadre de ce rapport, 
nous définissons la consommation de manière 
plus large que sur la seule base des prises 
alimentaires, en y incluant l’approvisionnement 
alimentaire, c’est-à-dire les activités requises 
de la part des individus et des ménages pour 
acquérir des aliments.

Il existe différents modes d’approvisionnement 
alimentaire, dont l’autoproduction, l’achat 
au détail et la restauration. Ils impliquent 
nécessairement des choix de la part des 
individus, mais ces choix ne sont pas « libres » : 
ils sont influencés, voire contraints par la 
capacité d’accéder à des ressources (pour 
l’autoproduction :  de l’espace où cultiver, 
des outils, des connaissances), la capacité de 
payer, des convictions ayant trait à la santé ou 
au bien-être animal, des normes religieuses, 
entre autres. Les « choix alimentaires » sont 
aussi tributaires de conditions extérieures, 
indépendantes des situations des individus 
et des ménages (les commerces de détail 
ayant pignon sur rue dans leur municipalité, 
par exemple), que l’on peut qualifier 
d’ « environnement alimentaire ».

Autrement dit, les choix et les comportements 
alimentaires sont influencés par la manière 
dont est structuré le système alimentaire.  
Ainsi, les enjeux clés identifiés à la 
consommation sont étroitement liés à ceux qui 
concernent la distribution alimentaire.

C1 CONSOMMATION ALIMENTAIRE

QU’ENTEND-ON PAR 
«  CONSOMMATION AL IMENTAIRE  »  ?

ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS CE  VOLET  :

• Les pratiques d’approvisionnement

• Zoom sur la sécurité alimentaire

• La consommation d’aliments locaux

• La place des aliments biologiques

C O N S O M M AT I O N  
A L I M E N T A I R E

Ph
ot

o 
: P

ub
lic

 D
om

ai
n 

Pi
ct

ur
es

, v
ia

 P
ex

el
s.

co
m

 (C
C0

)
Pe

xe
ls

.c
om

 (C
C0

)



C2CONSOMMATION ALIMENTAIRECONSOMMATION ALIMENTAIRE

QUESTIONS DE  RECHERCHE
Plusieurs questions découlent des enjeux mentionnés 
précédemment. Comment et où les habitantes et 
habitants de la région à l’étude s’approvisionnent-
ils ? Que mangent-ils, et en quelle quantité? Quels 
sont les facteurs et les valeurs qui influencent leurs 
choix en matière d’alimentation ? Ont-ils un accès 
suffisant à des produits sains et en consomment-

ils suffisamment? Consomment-ils des produits 
locaux ? Si oui, à quelle fréquence ? Quelle importance 
représentent-ils dans leurs achats ? Où se les 
procurent-ils ? Mais aussi, quelle perception ont-ils 
des produits locaux ? Enfin, quelle place occupent 
les produits biologiques dans leurs pratiques 
alimentaires ? 

Dans le cadre du projet REPSAQ, deux enjeux principaux ont été identifiés avec les partenaires, en matière de 
consommation et d’approvisionnement: 1) l'accès physique et économique, pour toutes et tous, à des aliments 
sains, des aliments locaux, des aliments biologiques ; 2) la part des aliments sains, locaux et biologiques qui se 
retrouvent effectivement dans le panier des ménages. 

QUELQUES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME ALIMENTAIRE TERRITORIALISÉ ET DURABLE

Photos : Josyanne Proteau



1 MAPAQ, Guide de l’agriculteur urbain, 2018 [consulté en ligne le 22 juin 2018] https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocu-
ments/Agricultureurbaine/Agricultureurbaine_Jardiner_ville.pdf
2 Idem. 
3 Manger Local Québec, https://www.mangerlocalquebec.info/recherche/sur-la-carte [consulté le 3 mars 2018]
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TERRITOIRE  À  L’ÉTUDE

CARTE  DE  LA  COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  DE  QUÉBEC

Source : CMQ (2019) « Territoire métropolitain », Repéré à https://cmquebec.qc.ca/territoire-metropolitain/, mai 2019

Le bassin de consommation identifié pour le projet correspond au territoire de la Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ). Avec près de 800 000 habitants, la CMQ représente le deuxième plus grand bassin de 
population du Québec après la Communauté métropolitaine de Montréal.

CONSOMMATION ALIMENTAIRE
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Si certaines données présentées dans les pages 
qui suivent concernent l’ensemble de ce territoire, 
d’autres sont plus spécifiques à certains secteurs. Eu 
égard à certains des aspects abordés, les données ne 
sont disponibles qu’à l’échelle du Québec.  Enfin, les 
informations concernant l’approvisionnement non-
marchand sont éparses et difficiles à obtenir. Dans 
ce cas, des données provinciales ou, à l’inverse, très 
localisées ont été mobilisées. 

Dans ce document, nous nous intéressons, dans 
un premier temps, aux manières (lieux, fréquence) 
dont les résidentes et résidents de la CMQ se 
procurent des aliments, c’est-à-dire à leurs pratiques 
d’approvisionnement. Nous passerons en revue les 
différentes manières d’acquérir des aliments qui 
s’offrent à eux, hors marché et sur le marché. 

La section suivante concerne la consommation 
d’aliments sains, d’aliments locaux et d’aliments 

biologiques au sein de la population régionale. Au 
sujet des aliments sains, on aborde la question de leur 
accessibilité, et donc de la sécurité alimentaire. Nous 
verrons que la CMQ n’est pas exempte de « déserts » 
et de « marais » alimentaires, notions qui seront 
définies au moment opportun. Sur le même sujet, des 
données à l’échelle du Québec permettent de cerner 
certaines tendances populationnelles plus générales. 

En lien avec les aliments locaux (leur place dans la 
consommation des ménages, leur perception, les 
facteurs qui influencent les comportements des 
consommateurs à leur égard), nous nous attardons 
notamment aux résultats du travail de recherche 
mené par Julie Fortier, membre de l’équipe de 
recherche REPSAQ, dans le cadre de sa maitrise en 
nutrition (sous la direction de Véronique Provencher). 

La dernière section aborde de façon plus spécifique la 
consommation d’aliments biologiques.

L’APPROVIS IONNEMENT  NON-MARCHAND

Les activités qui relèvent de l’approvisionnement 
non-marchand sont décrites dans d’autres volets 
de ce rapport. Les pratiques d’autoproduction sont 
abordées dans le volet « Production », tandis que 
celles  qui reposent sur le  don (entre proches ou via 
le  milieu  communautaire) sont décrites dans le volet 
« Distribution ».

L’APPROVIS IONNEMENT  MARCHAND

Nous abordons ici des modalités d’approvisionnement 
relevant de l’économie marchande.  Il sera 
question, essentiellement, de l’achat réalisé dans 
des commerces de détail1. Des données recueillies 
à l’occasion d’une large enquête menée auprès 

des habitantes et habitants de la CMQ, en 2011, 
permettront de décrire certaines de leurs habitudes 
d’approvisionnement alimentaire. 

Avant de nous lancer dans le vif du sujet, voyons 
quelle est la place des dépenses alimentaires des 
ménages québécois dans leur budget. Au Québec, 
en 2017, ceux-ci ont consacré en moyenne 14,4 % de 
leurs dépenses courantes à l’alimentation;  c’est moins 
que pour le logement, qui arrive en première place 
(26,9% des dépenses courantes des ménages) ainsi 
que du transport, qui occupe la 2e place (19,0%)2. La 
même année, environ les trois quarts des dépenses 
alimentaires des ménages se sont effectuées dans des 
magasins d’alimentation (74,3%) ; le reste est attribué 
à la restauration (25,7%)3. Les Québécoises et les 
Québécois sont ceux qui accordent la part 

LES  PRATIQUES D ’APPROVISIONNEMENT

CONSOMMATION ALIMENTAIRE CONSOMMATION ALIMENTAIRE
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la plus importante de leur budget à l’alimentation, 
parmi les habitantes et habitants du Canada4. En 
outre, ils dépensent moins dans la restauration5. À 
l’échelle du Québec, les ménages ont ainsi consacré 
en moyenne, en 2017, 7 788$ à l’alimentation, dont 
5792$ aux achats en magasin et 1996$ aux aliments 
achetés au restaurant6. 

Historiquement, les dépenses en alimentation ont 
longtemps représenté le poste  principal dans le 
budget des ménages, au Québec.  

En 1900, la nourriture faisait l’objet de plus de 50% 
des dépenses familiales.7 En 1960, l’alimentation 
représente toujours le premier poste des dépenses 
des ménages (36%), devant le logement (19%), en 
milieu rural comme en milieu urbain.8 En 1985, elle 
passe au 2e rang9 puis, en 2012, au 3e rang (11,9%), 
après le logement (19,4%) et les transports (14,6%).  
C’est dire qu’en trois générations, la part des revenus 
des ménages dédiée à l’alimentation a largement 
diminué.

Les magasins d’alimentation les plus fréquentés 
par les Québécoises et les Québécois sont les 
supermarchés, qui offrent une gamme élargie de 
produits alimentaires10. On peut comprendre que sur 
le plan pratique, réaliser tous ses achats au même 
endroit permet de limiter ses déplacements et le 
temps consacré à cette activité. 

L’enquête Demain Québec, réalisée auprès de 
la population de la Communauté métropolitaine 
de Québec en 2011, permet de décrire ses 
comportements d’achat.11 Elle révèle que les 
habitantes et habitants de la CMQ fréquentent 
régulièrement plusieurs lieux de vente au détail 
différents pour réaliser leurs achats alimentaires12. 
En effet, elles et ils visitent, en moyenne, 3,7 lieux 
d’achat différents par semaine pour faire leurs 
emplettes. Cela est vrai pour les hommes comme 
pour les femmes. Toutefois, le nombre de commerces 
fréquentés est légèrement plus faible pour les moins 
de 30 ans (3,4 en moyenne) et les plus de 70 ans (3,6 
en moyenne). Il en va de même pour les répondantes 
et répondants dont les revenus annuels sont 
inférieurs à 10 000$ par an (moyenne de 3,1), pour 
celles et ceux qui n’ont pas de diplôme professionnel 
ou d’études collégiales (moyenne allant de 2,2 à 3,2, 
selon le niveau de scolarité) et pour les ménages qui 

ne disposent d’aucun véhicule motorisé (moyenne 
de 3,5). Les ménages qui ne sont pas motorisés sont 
presque deux fois plus nombreux que les ménages 
qui ont accès à un ou deux véhicules à ne visiter que 
deux lieux d’achat différents par semaine (21% versus 
12,5%). 

Les épiceries constituent, sans conteste, le type de 
commerce alimentaire le plus fréquenté dans la CMQ. 
Neuf personnes sur dix (89%) les visitent au moins 
une fois par semaine, et une sur deux (51%) plusieurs 
fois par semaine. 

OÙ LES  HABITANTES ET  HABITANTS DE  LA  CMQ S ’APPROVISIONNENT- ILS  ? 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Photo : Sarah Pezet
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FRÉQUENCE DES VIS ITES JAMAIS QUELQUES FOIS 
PAR AN

UNE FOIS 
PAR MOIS

QUELQUES FOIS 
PAR MOIS

UNE FOIS 
PAR SEMAINE

QUELQUES FOIS 
PAR SEMAINE

TOUS LES 
JOURS TOTAL

Épiceries 0% 1% 1% 9% 35% 51% 3% 100%

Dépanneurs 21% 24% 8% 21% 10% 14% 1% 100%

Marchés publics 30% 43% 5% 14% 6% 2% 0% 100%

Magasins-entrepôts 31% 29% 12% 20% 6% 1% 0% 100%

Halles alimentaires 46% 30% 5% 12% 4% 3% 0% 100%

Commerces alternatifs 82% 10% 1% 3% 3% 0% 0% 100%

Source : Données redressées de l’enquête Demain Québec (GIRBA, Université Laval, 2011)

FRÉQUENCE D ’UTIL ISATION DE  DIFFÉRENTS TYPES DE  COMMERCES AL IMENTAIRES
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  DE  LA  POPULATION DE  LA  CMQ (2011)

À l’inverse, plus des trois quarts (82%) des habitantes 
et habitants de la CMQ n’achètent jamais d’aliments 
dans un commerce « alternatif » (coopératives 
alimentaires, banques alimentaires, distribution de 
paniers bios, point de vente chez l’agriculteur). Leur 
fréquentation demeure donc marginale. Quant aux 
dépanneurs, c’est 54% de la population qui dit les 
fréquenter au moins une fois par mois. Dans ce cas, 
on observe une différence de pratique selon le genre : 
alors que 25% des femmes n’y vont jamais, ce n’est le 
cas que de 16% des hommes. Les magasins entrepôts 
(de type Costco) sont, pour leur part, visités au moins 
une fois par mois par 39% de la population de la CMQ. 
La fréquence d’utilisation est un peu plus faible dans 
le cas des halles alimentaires : près de la moitié de 
la population de la CMQ (46%) affirme d’ailleurs ne 
jamais s’y rendre.

Alors que les marchés publics sont visités au moins 
« quelques fois par an » par près des trois quarts 
(70%) de l’échantillon, la proportion n’est plus que 
de 27% quand on considère celles et ceux qui s’y 
rendent au moins une fois par mois. Les hommes et 
les femmes se comportent différemment à leur égard: 
si 36% des hommes disent ne jamais fréquenter de 
marché public, cette proportion tombe à 25% dans 

le cas des femmes. En outre, c’est une femme sur 
deux (48%) mais seulement un homme sur trois 
(36%) qui visite un marché public « quelques fois par 
an ». La fréquentation d’un marché public augmente 
également avec l’âge, comme l’illustre la figure qui 
suit.

Photo : Josyanne Proteau
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Le niveau de revenus a également une incidence sur la fréquentation des marchés publics : alors que la moitié 
(51%) des personnes ayant un revenu annuel de moins de 10 000$ affirment ne jamais y faire d’emplettes, cette 
proportion diminue de moitié et passe à 24% dans le cas de celles qui ont un revenu de 75 000$ par an ou plus.

FRÉQUENCE DE  V IS ITE  AU 
MARCHÉ PUBLIC JAMAIS QUELQUES FOIS 

PAR AN
UNE FOIS  PAR 

MOIS
QUELQUES FOIS 

PAR MOIS
UNE FOIS  PAR 

SEMAINE
QUELQUES FOIS 

PAR SEMAINE
TOUS LES 

JOURS TOTAL

18 à 29 ans 46% 33% 5% 11% 3% 1% 1% 100%

30 à 39 ans 31% 46% 5% 12% 5% 1% 0% 100%

40 à 49 ans 28% 47% 6% 13% 5% 1% 0% 100%

50 à 59 ans 24% 46% 4% 14% 10% 3% 0% 100%

60 à 69 ans 19% 42% 7% 21% 8% 2% 0% 100%

70 ans + 20% 52% 0% 11% 15% 3% 0% 100%

Échantillon 31% 43% 5% 14% 6% 1% 0% 100%

Source : Données redressées de l’enquête Demain Québec (GIRBA, Université Laval, 2011)

FRÉQUENCE D ’UTIL ISATION DES MARCHÉS PUBLICS SELON L’ÂGE 
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  DE  LA  CMQ (2011)

FRÉQUENCE DE  V IS ITE  AU 
MARCHÉ PUBLIC JAMAIS QUELQUES FOIS 

PAR AN
UNE FOIS  PAR 

MOIS
QUELQUES FOIS 

PAR MOIS
UNE FOIS  PAR 

SEMAINE
QUELQUES FOIS 

PAR SEMAINE
TOUS LES 

JOURS TOTAL

Moins de 10 000$ 51% 32% 2% 8% 2% 4% 2% 100%

10 000$ à 15 000$ 42% 33% 7% 14% 2% 2% 0% 100%

15 000$ à 20 000$ 29% 42% 13% 10% 6% 0% 0% 100%

20 000 à 30 000$ 32% 48% 1% 10% 8% 1% 0% 100%

30 000 à 50 000$ 31% 43% 5% 14% 6% 1% 0% 100%

50 000$ à 75 000$ 27% 43% 6% 17% 6% 2% 0% 100%

75 000$ à 100 000$ 24% 50% 6% 11% 8% 0% 0% 100%

100 000$ + 26% 31% 7% 19% 12% 3% 1% 100%

Échantillon 31% 43% 5% 14% 6% 1% 0% 100%

Source : Données redressées de l’enquête Demain Québec (GIRBA, Université Laval, 2011)

FRÉQUENCE D ’UTIL ISATION DES MARCHÉS PUBLICS SELON LES  REVENUS 
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  DE  LA  POPULATION DE  LA  CMQ (2011)
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À l’occasion de l’enquête Demain Québec, on a 
aussi recueilli des données concernant les périodes 
de fréquentation des lieux de vente dont il était 
question. Sans surprise, dans le cas des dépanneurs, 
c’est « selon les besoins » qui représente la catégorie 
la plus souvent citée (environ 40% des réponses). 
Cela contraste avec les épiceries, visitées en égales 
proportions « la semaine avant le souper » (25%), 
la fin de semaine (23%) et « selon les besoins » 
(25%). C’est plus largement la fin de semaine que 
les marchés publics sont courus (cette catégorie 
correspondant à 57% des réponses), devant « selon 
les besoins » (à 24%). Ces deux moments sont aussi 
ceux les plus souvent mentionnés dans le cas des 
halles alimentaires (35% pour la fin de semaine, 29% 
« selon les besoins »), des magasins-entrepôts (37% 
et 35%) et des commerces alternatifs (26% et 33%). 
Une autre part importante (26%) des plages horaires 
utilisées, dans le cas des commerces alternatifs, échoit 

à la période qui précède le souper, en semaine. 
Plus généralement, les achats de semaine se font 
surtout « avant le souper » (rarement le matin ou le 
midi), surtout en épicerie (25% des achats en épicerie) 
et dans le commerce alternatif (26% des achats du 
genre). La fin de semaine représente nettement le 
moment de plus grand achalandage pour les marchés 
publics (57%), les magasins-entrepôt (37%) et les 
halles alimentaires (35%), bien qu’elle représente 
aussi un moment d’affluence pour les épiceries (23%). 

Les personnes enquêtées ont aussi indiqué ce 
qu’elles appréciaient le plus des commerces 
qu’elles fréquentent régulièrement, par catégorie 
de commerce. La figure qui suit identifie les 
caractéristiques qui se démarquent du fait qu’elles 
ont été jugées appréciables par au moins 10% des 
répondantes et répondants.  

Photos : Pexels.com (CC0)
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PRÈS DE  CHEZ  MOI 

28%

Accès facile de chez moi : 19%
Prix concurrentiels : 17% 
Qualité ou fraicheur des produits : 13% 
Variété des produits : 13%

CARACTÉRIST IQUES LES  PLUS APPRÉCIÉES  PAR LES  GENS QUI  LES  FRÉQUENTENT , 
PAR CATÉGORIE  DE  COMMERCE

ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  DE  LA  POPULATION DE  LA  CMQ (2011)

ÉP ICERIE

PRÈS DE  CHEZ  MOI 

53%
Accès facile de chez moi : 23%

24H

DÉPANNEUR

Variété des produits : 14%

PRIX CONCURRENTIELS 

66%MAGASIN- 
ENTREPÔT
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QUALITÉ  OU FRAICHEUR 
DES PRODUITS 

38%
Variété des produits : 25%HALLE 

AL IMENTAIRE

QUALITÉ  OU FRAICHEUR 
DES PRODUITS 

43%
Produits locaux : 34%

Produits locaux : 32%

QUALITÉ  OU FRAICHEUR 
DES PRODUITS 

42%

Source : Données redressées de l’enquête Demain Québec (GIRBA, Université Laval, 2011)

MARCHÉ 
PUBLIC

COMMERCE 
ALTERNATIF
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Prix élevés : 31% 
Peu de variété : 17%

Si l’épicerie est le type de commerce le plus souvent 
fréquenté par les résidentes et résidents de la CMQ, 
comme on l’a vu précédemment, c’est aussi celui 
auquel on attribue le plus de qualités différentes, dont 
la principale est la proximité du lieu de résidence. La 
qualité, la fraicheur et la variété des produits offerts 
sont également mis en exergue, et les prix jugés 
relativement concurrentiels.

On apprécie les marchés publics et les commerces 
alternatifs, essentiellement, pour la qualité ou la 
fraicheur des produits qu’on y trouve, et le fait qu’il 
s’agit de produits locaux. Le contraste est fort avec 

les magasins-entrepôts : dans ce cas, ce sont très 
majoritairement les prix concurrentiels qui attirent. 
Sans surprise, leurs utilisateurs apprécient que les 
dépanneurs soient localisés à proximité de leur 
lieu de résidence. Cet élément n’entre pas en ligne 
de compte dans le cas des halles alimentaires : la 
qualité, la fraicheur ou la variété des aliments offerts 
constituent leur principal attrait. 

L’enquête Demain Québec s’est aussi penchée sur les 
caractéristiques les moins appréciées des commerces 
fréquentés. La figure qui suit présente les réponses 
fournies par au moins 10% de l’échantillon redressé. 

Prix élevés : 15%  
Peu de variété : 10%ÉPICERIE

CARACTÉRIST IQUES LES  MOINS APPRÉCIÉES  PAR LES  GENS QUI  LES  FRÉQUENTENT , 
PAR CATÉGORIE  DE  COMMERCE

ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  DE  LA  POPULATION DE  LA  CMQ (2011)

24H

DÉPANNEUR
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Prix élevés : 15% 
Trop loin de chez moi : 14%

Ouverture saisonnière : 14% 
Trop loin de chez moi : 12%
Prix élevés : 11%

Ouverture saisonnière : 22% 
Difficulté de stationner : 15%
Trop loin de chez moi : 14%

Trop de monde : 23%
Incitatif à la consommation : 19%

HALLE 
AL IMENTAIRE

MARCHÉ 
PUBLIC

Source : Données redressées de l’enquête Demain Québec (GIRBA, Université Laval, 2011)

COMMERCE 
ALTERNATIF

MAGASIN- 
ENTREPÔT
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Cette fois, les résultats ne sont pas aussi tranchés 
que lorsqu’il s’agissait d’identifier ce qu’on apprécie 
le plus des commerces fréquentés. L’option « aucune 
de ces réponses » ressort fortement, ce qui indique 
que les désavantages perçus sont moindres que 
les avantages associés aux différents lieux de vente 
de produits alimentaires.  La caractéristique qui 
revient le plus souvent, peu importe le type de 
commerce en question, concerne les prix, considérés 
« élevés » par au moins 10% des usagers et usagères 
des dépanneurs, halles alimentaires, épiceries et 
commerces alternatifs; cette proportion est de 9% 
dans le cas des marchés publics. À ce titre, il n’y a 
que les magasins-entrepôts qui trouvent grâce aux 
yeux des acheteurs et acheteuses : seulement 1% 
considèrent que les prix y sont élevés. Par contre, 
on juge qu’il y a « trop de monde » dans ces magasins 
et qu’ils représentent un incitatif à la consommation. 

On reproche par ailleurs aux marchés publics 
fréquentés d’être plus ou moins accessibles, de par 
leur localisation, ou parce qu’on dit s’y stationner 
difficilement, mais surtout en raison de leur 
saisonnalité; dans tous les cas, ce n’est jamais plus 
qu’une personne sur cinq qui partage le même avis. 

Notons aussi que les commerces alternatifs, bien 
qu’ils soient fréquentés par une part marginale de 
la population, semblent satisfaire largement les 
personnes qui y recourent. Leur ouverture saisonnière 
et leur distance du domicile se démarquent comme 
caractéristiques les moins appréciées de leurs 
utilisateurs et utilisatrices, sans pour autant recueillir 
de forts pourcentages d’adhésion. Par ailleurs, 41% 
n’ont rien trouvé à redire à leur sujet.

ZOOM SUR LA  SÉCURITÉ  AL IMENTAIRE

LA PLACE DES AL IMENTS SAINS ,  LOCAUX ET  BIO  SUR LA  TABLE  DES HABITANTES 
ET  HABITANTS DE  LA  CMQ

Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la sécurité 
alimentaire existe « lorsque tous les êtres 
humains ont, à tout moment, un accès physique et 
économique à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active13 ». Pendant de cette 
notion, l’insécurité alimentaire (des ménages) est 
considérée comme leur « incapacité à se procurer des 
aliments de qualité, en quantité suffisante et de façon 
socialement acceptable, ou l’incertitude d’être en 
mesure de le faire14 ».

Dans le contexte québécois, l’accessibilité physique à 
des aliments de qualité peut être compromise à cause 
d’une offre alimentaire inadéquate dans les milieux 
de vie ou d’un état de santé qui limite les possibilités 
de déplacement des personnes. L’accès économique à 
une nourriture de qualité, pour sa part, est en grande 
partie redevable aux revenus dont disposent les 
ménages.

En 2014, on estimait que 7,3% de la population 
québécoise souffrait d’insécurité alimentaire modérée 
ou grave, et un autre 4,2% d’insécurité alimentaire 
marginale. Ce sont ainsi 379 300 ménages qui vivaient 
de l’insécurité alimentaire, à un degré ou à un autre. 
L’insécurité alimentaire grave signifie « [des] repas 
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sautés, [une] consommation réduite d’aliments et, 
à l’extrême, [la] privation de repas pendant une 
journée complète ou plus ». En situation d’’insécurité 
alimentaire modérée, « La qualité et/ou la quantité 
de nourriture sont compromises à cause du manque 
d’argent ». L’insécurité alimentaire marginale renvoie 
à «  La crainte de manquer de nourriture et/ou [à une] 
limitation de la sélection de nourriture à cause du 
manque d’argent. »15 

Dans la région de la Capitale-Nationale, on sait qu’en 
2011-2012, 8,4% de la population âgée de plus de 12 

ans souffrait d’insécurité alimentaire. 
En 2017, on estimait que chaque mois, 36 500 
personnes vivant sur le territoire de la Capitale-
Nationale faisaient appel à l’aide alimentaire ou 
participaient à des activités donnant accès à de 
la nourriture à moindre coût, telles que les cuisines 
collectives16.  Par ailleurs, en  2009-2010,  « 3,2%  de  
la population de Chaudière-Appalaches  vivait  en  
situation  d’insécurité  alimentaire  modérée 
ou grave, représentant 15 300 personnes17 ».

67 % des Québécoises et des Québécois considèrent 
que l’accès à des aliments frais et nutritifs à proximité 
de leur lieu de résidence représente un enjeu en 
matière alimentaire18. Les notions de désert et 
de marais alimentaire sont souvent utilisées pour 
mesurer le niveau d’accessibilité physique à des 
aliments sains (et nutritifs) dans un environnement 
alimentaire donné, aussi est-il utile de s’y arrêter.

L’ACCESSIBIL ITÉ  PHYSIQUE À  DES AL IMENTS SAINS

Photo : Josyanne Proteau

Photo : Engin_Akyurt, via Pixabay.com (CC0)



C15 CONSOMMATION ALIMENTAIRE

L’ACCESSIB IL ITÉ  PHYSIQUE  À  DES  AL IMENTS  SA INS

DÉFAVORISATION 
MATÉRIELLE  EN 
ZONE URBAINE

DÉF INIT ION D ’UN DÉSERT AL IMENTAIRE

DISTANCE 
DE  MARCHE 

INACCEPTABLE

>  1  KM

VERS UN 
SUPERMARCHÉ OU 

UNE FRUITERIE
DÉSERT 

AL IMENTAIRE+ + =
Source :  Direction régionale de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux  de la Capitale-Nationale, 2014, Iniquités 
d’accès géographique aux aliments sains et nutritifs dans les zones urbaines de défavorisation de la région de la capitale-nationale : le 
point sur les déserts alimentaires. Direction régionale de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale, 2014.

Pour l’INSPQ : « Un désert alimentaire est un territoire 
dans lequel les résidences sont jugées trop éloignées 
des points de vente offrant des aliments sains et 
nutritifs, et dans lequel une grande proportion de 
citoyens vit en situation de défavorisation matérielle19.

Selon une méthodologie quelle a développée à cet 
égard, l’ Agence de la santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale (ASSS-CN) a recensé neuf déserts 
alimentaires dans la Capitale-Nationale, en 201420. 
Y résidaient 17 450 personnes.

Photo : Laurence Alain Photo : Manon Boulianne
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DÉSERTS DE  LA  ZONE URBAINE
NOMBRE DE  PERSONNES 

TOUCHÉES PAR LES  DÉSERTS 
AL IMENTAIRES

MOBIL ITÉ  DES PERSONNES

Quartiers centraux

Lairet 450

34 % et 35 % des 
ménages de Lairet 
et Maizerets n’ont 

pas de voiture.

L’accès au transport 
en commun y est 

généralement 
très bon.

Maizerets 1400

Banlieues

Saint-Émile 1500

Grandes disparités 
sur le plan de 

la mobilité quant 
aux taux de non-
motorisation (3 % 
à 25 %) et à l’accès 

au transport en 
commun (3 % à 37 %)

Lac-Saint-Charles 2400

Giffard 1300

Charlesbourg-Sud 
(Saint-Rodrigue)

1200

Val-Bélair 3700

Montmorency 2800

Beauport-Nord 2700

Total 9 17 450

Source : Iniquités d’accès géographique aux aliments sains et nutritifs dans les zones urbaines de défavorisation de la région 
de la Capitale-Nationale : le point sur les déserts alimentaires. Direction régionale de santé publique, Agence de la santé et 
des services sociaux de la Capitale-Nationale, septembre 2014.

LOCALISATION DES DÉSERTS AL IMENTAIRES DANS LA  ZONE URBAINE  DE  LA  RÉGION DE  LA 
CAPITALE-NATIONALE  SELON LE  NOMBRE DE  PERSONNES TOUCHÉES ET  LEUR MOBIL ITÉ

(2014)



C17 CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Par ailleurs, une étude réalisée dans Chaudière-
Appalaches s’est donné pour objectif de vérifier 
si la région comptait des déserts alimentaires, 
en développant une méthodologie inédite. 
On y a calculé, dans les MRC de Robert-Cliche, 
Beauce-Sartigan, les Appalaches et les Etchemins, 
« la distance entre chacune des résidences par 
rapport au point de vente le plus proche qui offre 
une alimentation répondant à quatre critères 
(fraîcheur, prix, diversité, abondance). » 
La défavorisation matérielle des communautés 

a aussi été prise en compte, en accord avec la 
définition de désert alimentaire mentionnée 
précédemment. L’étude a permis d’identifier des 
déserts alimentaires potentiels dans chacune de 
ces MRC. En plus de devoir parcourir 16 kilomètres 
ou plus pour s’alimenter sainement et à un prix 
abordable, plusieurs résidents de ces MRC sont dans 
une situation de défavorisation matérielle. Ainsi, une 
proportion importante des résidents de la région de 
la Chaudière-Appalaches est exposée à une situation 
préoccupante du point de vue de la santé publique.21

Si les déserts alimentaires sont peu nombreux, 
somme toute, dans les villes canadiennes et 
québécoises (comparativement aux villes des États-
Unis), à l’inverse, les marais alimentaires y seraient 
communs22. Les marais alimentaires « sont des 
régions défavorisées où l’accès aux dépanneurs, 
restaurants-minute et autres sources d’aliments 
mauvais pour la santé est démesurément facile23 ». 
Il s’agit donc de territoires où il existe effectivement 
un accès physique à des aliments, mais ceux-ci ne 
sont généralement ni sains, ni nutritifs.  

À titre d’exemple, on compte au Québec, en 2013, 
8000 établissements de restauration rapide ; 55% 
de la population réside à moins d’un kilomètre d’un 
fast-food et 60% des écoles sont situées à moins 
de 750 mètres d’un tel établissement24. Les marais 
alimentaires jouent donc un rôle important dans 
l’insécurité alimentaire, car ils facilitent l’accès à 
des aliments de piètre qualité. Ces deux réalités - 
existence de déserts alimentaires et présence de 
marais alimentaires – sont parfaitement compatibles 
et fréquemment cumulables.

LES  MARAIS  AL IMENTAIRES

Photo : Eisenmenger, via Pixabay.com (CC0)

Photo : Free-Photos, via Pixabay.com (CC0)
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Lorsqu’on s’intéresse à l’accessibilité économique aux 
aliments sains, on s’aperçoit rapidement qu’il s’agit 
d’une problématique qui peut toucher beaucoup 
de ménages. Ceux qui sont composés de femmes 
monoparentales sont les plus susceptibles de souffrir 
d’insécurité alimentaire25. Cependant, peu importe 
la composition du ménage, « la probabilité d’insécurité 
alimentaire augmente avec la diminution du 
revenu »26. 

À cet égard, si les personnes bénéficiant de l’aide 
sociale sont particulièrement vulnérables, celles qui 
occupent un emploi ne sont pas pour autant à l’abri 
de l’insécurité alimentaire. En effet, une enquête 
menée à l’échelle canadienne, en 2014, révélait 
que : « 60,9 % des ménages dont la principale source 
de revenus était l’aide sociale souffraient d’insécurité 
alimentaire. Par contre, la majorité des ménages 
souffrant d’insécurité alimentaire (62,2 %) dépendait 
de traitements et de salaires procurés par des activités 
rémunérées. »27

Le Dispensaire diététique de Montréal a évalué le coût 
du panier alimentaire moyen pour une famille à faible 
revenu28 et donc à risque d’insécurité alimentaire 
dans la région de la Capitale-Nationale. Ce panier type 
comprend les aliments nutritifs de base nécessaires 
pour deux adultes et deux adolescents. Pour 2011, 
le prix moyen du panier alimentaire hebdomadaire, 
dans la région de Capitale-Nationale, atteignait près 
de 184$ (183,96$)29. Or, cette dépense représente, 
pour une famille à faible revenu, 45% de son revenu 
moyen après impôt30, alors que le Dispensaire 
recommande que les dépenses alimentaires ne 
dépassent pas, au plus, le tiers des dépenses de 
consommation courante (environ 30%)31. Ainsi, il est 
« pratiquement impossible pour les familles à faible 
revenu de se procurer une alimentation de base 
permettant de satisfaire les besoins nutritionnels32 ». 
Associées à une offre alimentaire restreinte dans leur 
milieu de vie, les disparités de revenus peuvent avoir 
un effet dramatique sur la diète des ménages33.

L’ACCÈS ÉCONOMIQUE À  DES AL IMENTS SAINS

Même lorsque les conditions matérielles d’accès une 
saine alimentation sont réunies, les mangeuses et les 
mangeurs n’ont pas systématiquement le réflexe de 
consommer des aliments sains dans des proportions 
que la santé publique considère adéquates. Si le désir 
de manger sainement, chez les Québécoises et les 
Québécois, semble avéré, les aspects pratiques et 
logistiques l’emportent souvent sur les dimensions 
nutritives de l’alimentation. En outre, les tendances 
alimentaires évoluent en même temps que les 
tendances sociétales, dont l’alimentation saine et les 
aliments nouveaux font partie, tout comme les plats 
préparés ou ne nécessitant que peu de préparation34. 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) établit 
un lien entre la consommation d’aliments sains et 
nutritifs, comme les fruits et les légumes, et la santé, 
notamment en ce qui a trait à la prévention des 
maladies cardiovasculaires et de certains cancers35. 
Ce lien est aussi soulevé par le Dispensaire diététique 
de Montréal, qui relève l’influence directe de la 
consommation de fruits et de légumes sur l’état de 
santé général et sur la prise de poids36. Pourtant, les 
Québécoises et les Québécois sont encore nombreux 
à ne pas en consommer suffisamment37. L’étude 
PREDISE, réalisée entre 2015 et 2017 à partir d’un 
échantilllon représentatif à l’échelle du Québec, révèle 
que seulement 24% de la population consomme

LES  HABITANTS DE  LA  CMQ CONSOMMENT- ILS  SUFF ISAMMENT D ’AL IMENTS SAINS ? 
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17 ,3%

FRUITS ET LÉGUMES

12 ,2%

PRODUITS CÉRÉALIERS

14 ,9%

VIANDES

12 ,4%

PRODUITS LAITIERS

le nombre de portions de fruits et de légumes 
recommandé par le Guide alimentaire canadien38. 
Cela est tout aussi vrai pour les élèves du secondaire : 
la proportion de ceux qui consomment le nombre 
suggéré de portions quotidiennes de fruits et légumes 
est passée de 33% à 26% en 2016-201739. 

Pourtant, entre 2006 et 2010, les fruits et les 
légumes représentaient la plus grosse part des 

achats alimentaires des ménages québécois (18,8% 
des sommes dépensées, en moyenne), suivis par 
les viandes et leurs substituts (17,2%) puis par les 
produits laitiers et leurs substituts (15,4%) et enfin les 
produits céréaliers (13,3%)41. En 2015, les chiffres sont 
sensiblement les mêmes pour les fruits et légumes 
(17,3%) et les produits céréaliers (12,2%) tandis qu’on 
observe une légère baisse pour les viandes (14,9%) 
et les produits laitiers (12,4%)42. 

En parallèle, la part des boissons sucrées et des 
grignotines a reculé, passant de 8,8% du budget entre 
2006 et 201043 à 6,1%44 en 201545. Pendant ce temps, 
la consommation de mets préparés a enregistré une 
hausse considérable46, ne représentant toutefois que 
4% du budget alimentaire des ménages47. En 2015, 
cette part du budget a légèrement diminué, passant 
à 3,1%48. La consommation de pain a peu changé, 
et les pains blancs sont toujours plus populaires 
que les pains de grains entiers.49 La part du budget 
alimentaire allouée au tofu et aux légumineuses a 
pratiquement doublé50, bien que ces aliments ne 
contribuent encore que faiblement à la composition 
du panier alimentaire51. 

PRINCIPAUX ACHATS AL IMENTAIRES DES MÉNAGES QUÉBÉCOIS  (2015)

Source : Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Agroalimentaire du Québec (MAPAQ), Le Bottin consommation et distribution 
alimentaires en chiffres : édition 2017.

Photo : stevepb, via Pixabay.com (CC0)
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En 2004, 47% des calories quotidiennes ingérées 
provenaient d’aliments dit ultra-transformés et 38%, 
d’aliments frais ou peu transformés.52 De manière 
générale, depuis plusieurs  décennies, la proportion 
d’aliments transformés est de plus en plus présente 
dans l’assiette des Québécoises et des Québécois53. 

Les études en santé établissent un lien entre les 
habitudes alimentaires et la prévalence du diabète, 
de l’embonpoint et de l’obésité. Une « ligne du 
temps » publiée par l’INSPQ révèle qu’en 1978, 
seulement 14% de la population québécoise adulte 
présentait des problèmes d’obésité, contre 24,4% en 
2019. Des cas de diabète de type 2 ont été recensés 
auprès des enfants au Canada pour la première fois 
en 1998. En 1960, 50 % des emplois requéraient un 
niveau d’activité modéré tandis que ce pourcentage 
est descendu à 20% en 2011. Finalement, en 2015, 
au Québec, un quart des adultes est considéré 
obèse et plus de 600 000 personnes sont atteintes 
de diabète, soit environ 8 % de la population. 
Concernant la région d’étude, selon des données 

de l’Enquête  sur la santé dans les collectivités 
canadiennes54, la prévalence du diabète concerne 
9,1% de la population de Chaudière-Appalaches, 
contre 5,9% pour la Capitale-Nationale, en 2015. On 
enregistre en revanche une légère baisse, depuis 
2008, de la prévalence de l’obésité chez les adultes, à 
respectivement 21,9 % pour la Capitale-Nationale et 
22,8 % pour Chaudière-Appalaches. 

QU’EST-CE  QU ’UN AL IMENT  LOCAL  ? 

LA CONSOMMATION D ’AL IMENTS LOCAUX

La définition de ce qui constitue un aliment local ne 
fait pas consensus : distance parcourue entre lieux 
de production et de consommation, provenance 
régionale ou nationale, circuits courts de mise en 
marché sont évoqués tour à tour pour qualifier 
certains produits de « locaux ». Par exemple, un 
sondage effectué en 201355 sur les habitudes de 
consommation des habitantes et habitants de 
l’agglomération de Québec considérait « local » un 
aliment produit ou transformé à moins de 80 km du 
lieu d’achat56. 

Les consommateurs ont leur propre perception et 
interprétation de ce qu’est un produit local57, et 

cette perception varie selon le milieu de résidence. 
Par exemple, Marie-Ève Dumas a relevé, dans son 
mémoire en anthropologie, que pour certains 
habitants d’une petite municipalité localisée en 
milieu rural, dans la MRC de Bellechasse, le fait de 
s’approvisionner à l’épicerie du village constitue 
une manière d’acheter « local » puisqu’il s’agit d’un 
commerce de proximité,  tenu par une personne du 
village58. Dans ce cas, le soutien à la communauté 
locale prend le pas sur l’origine du produit pour 
identifier l’aliment « local ». Au final, pour les 
consommateurs comme pour la communauté 
scientifique, la notion de produit « local » reste floue.

Photo : TesaPhotography, via Pixabay.com (CC0)
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Selon les résultats d’un sondage réalisé par la firme 
Léger en 2013 auprès de 1019 citoyennes et citoyens 
de l’agglomération de Québec59 (villes de Québec, 
Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures), 
75% des personnes y résidant se procurent des 
produits locaux (définis comme des aliments produits 
ou transformés à moins de 80 km du lieu d’achat) au 
moins une fois par mois. Parmi elles, 27% disaient se 
procurer des produits locaux une fois par semaine et 
plus, 27% deux à trois fois par mois et 21% environ 
une fois par mois60. 

Selon le même sondage, l’achat local se concentre sur 
certains produits, tels que les légumes (mentionnés 
par 84% des répondants) et les fruits (67%), et 
près de la moitié des achats locaux se fait en 
période estivale (47%). De plus, certains groupes de 
consommateurs y sont plus enclins que d’autres. 
Ainsi, les personnes qui ont entre 55 et 64 ans 
(35%) et les diplômés universitaires (31%) sont plus 
nombreux que la moyenne (27%) à se procurer des 
produits alimentaires locaux au moins une fois par 
semaine. Le sondage montre aussi que la majorité 
(56%) des citoyens disent souhaiter augmenter leur 
consommation de produits locaux, principalement 
pour ce qui est des fruits et des légumes produits ici61.

Enfin, dans la majorité des cas, les consommateurs 
achètent leurs produits locaux dans les supermarchés 
et les marchés publics ;  moins souvent, ils le font 
dans des magasins spécialisés ou, encore plus 
rarement, directement à la ferme62.  

Dans son mémoire de maîtrise63 réalisé dans le cadre 
du projet REPSAQ, Julie Fortier a, elle aussi, abordé 
les habitudes de consommation des habitantes 
et habitants de la CMQ. Elle s’est intéressée, tout 
particulièrement, à la place occupée par les produits 
locaux dans leur panier d’épicerie, de même qu’à 

leurs perceptions et attitudes à l’égard de ceux-
ci. Dans l’étude qu’elle a menée, en 2017-2018, les 
produits « locaux » ont été définis, au départ, comme 
ayant été produits ou transformés dans la grande 
région de Québec (Capitale-Nationale ou Chaudière-
Appalaches). 

L’étude de Julie Fortier comporte un volet quantitatif 
(trois questionnaires64) et un volet qualitatif (groupes 
de discussion focalisés65). Au total, 299 personnes ont 
pris part au volet quantitatif, et 31 personnes au volet 
qualitatif. 

Le volet quantifatif a permis d’explorer les habitudes 
d’achat pour onze aliments clés du  « panier 
REPSAQ » (décrit dans l’introduction de ce rapport) : 
une majorité de fruits et de légumes, des œufs, de 
la viande de porc, du pain et du miel, la totalité de 
ces aliments ayant la particularité de disposer d’un 
potentiel de production locale.

QUELLES SONT LES  HABITUDES DE  LA  POPULATION DU TERRITOIRE  EN MATIÈRE  D ’AL IMENTATION LOCALE  ?

Photo : Laurence Alain
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Mobilisant ces données, la chercheure a développé 
un score « locavore » qui caractérise les habitudes 
d’approvisionnement des habitants de la CMQ 
ayant participé à l’enquête. Ce score mesure deux 
composantes: 

• La fréquence d’utilisation de circuits courts 
d’approvisionnement alimentaire ;
• La distance géographique (du lieu de production des 
aliments) par rapport au lieu d’achat (un aliment local 
est produit à 80km ou moins du lieu d’achat).

Dans l’échantillon des 299 personnes qui ont pris 
part à l’étude66, les scores locavores se sont avérés 
être faibles ou très faibles. Pourtant, la vaste majorité 
(71%)  des personnes participantes a déclaré acheter 
des produits locaux au moins une fois par mois (une 
proportion semblable à celle qu’indiquait le sondage 
Léger de 2013). Deux explications ont été avancées. 
Tout d’abord, le score locavore est basé sur le recours 
à des dispositifs d’approvisionnement en circuit court 
et à la provenance des aliments pour chacun des 
aliments du panier, alors que les consommateurs 
peuvent recourir à des critères autres pour définir ce 
qu’est un aliment « local ». Ensuite, il peut y avoir un 
fossé entre la motivation affichée de consommer local 
et la traduction de cette motivation en comportement 
d’achat. En effet, la disponibilité, la facilité d’accès, 
la saisonnalité et le coût de ces produits font 
partie des facteurs contextuels qui influencent les 
comportements de consommation67. Au final, on voit 
bien que l’expression “aliment local” reste sujette à 
interprétation.

En outre, alors que les produits locaux sont 
généralement bien perçus, il existe un écart entre 
cette perception positive et les comportements 
d’achat. S’intéresser aux avantages, désavantages, 
barrières et facilitants identifiés par des 
consommateurs permet d’explorer et de mieux 
comprendre pourquoi les intentions diffèrent des 
comportements réels en ce qui a trait à l’achat de 
produits « locaux ».
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Les discussions en groupe menées dans le cadre de 
l’étude de J. Fortier ont contribué, pour leur part, 
à identifier des avantages et inconvénients ainsi que 
des facilitants et des barrières à l’achat d’aliments 
locaux. Cela permet de mieux comprendre comment 
les perceptions et les attitudes à l’égard de ces 
derniers influencent les pratiques et les habitudes 
de consommation alimentaire rapportées. 

Les principaux avantages associés par les personnes 
participantes à la consommation d’aliments 
locaux sont leur fraicheur et leur goût, leur impact 
environnemental plus faible et certains bénéfices 
économiques (pour les producteurs et la région)68.  
Le sondage Léger mené dans l’agglomération 
de Québec en 2013 signalait pour sa part que 
l’appellation « produit local » est, pour les citoyennes 
et citoyens de l’Agglomération de Québec, synonyme 
de fraîcheur (96 %) et de bon goût (92 %)69. De plus, 
ils étaient  84% à penser que les produits locaux 
respectent plus l’environnement et 76% à avancer 
qu’ils sont meilleurs pour la santé70.  La croyance que 
les produits locaux sont plus frais et de meilleur goût 
est davantage partagée, dans l’étude de Fortier, par 
les personnes ayant obtenu un score « locavore » 
plus faible alors que celles ayant obtenu un score plus 
élevé ont davantage tendance à pointer les autres 
qualités des produits locaux, comme leur contribution 
à la protection de l’environnement, le renforcement 
de la relation producteur-consommateur et les 
bénéfices socio-politiques locaux qui en résultent, tels 
que le soutien à l’économie et au commerce locaux71. 

Une étude menée par le Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
a démontré qu’au Québec, en général, plus le lieu 
de provenance du produit est proche du lieu de sa 
consommation, plus le degré de confiance qui lui est 
accordé est important. Ainsi, un aliment provenant du 

Québec bénéficie naturellement d’un certain degré de 
confiance, mais ce degré augmente considérablement 
lorsqu’il provient, par exemple, du territoire de la 
municipalité de résidence de la personne qui le 
consomme72. 

Julie Fortier s’est aussi intéressée, dans son mémoire, 
aux désavantages associés à l’achat de produits 
locaux73. Les personnes qui ont pris part aux groupes 
de discussion ont indiqué, à cet égard, les défis 
logistiques et les efforts requis pour acheter « local ». 
Ce ne sont pas les aliments eux-mêmes qui 
sont en cause, mais plutôt le fait que se les 
procurer implique des efforts supplémentaires 
à ceux habituellement consentis lors des achats 
alimentaires. Les dispositifs d’approvisionnement 
de proximité, qui offrent des produits régionaux, 
présentent certaines contraintes en termes 
d’horaires ou de déplacements à effectuer. En effet, 
contrairement aux supermarchés et autres grands 
magasins, ils ne sont pas accessibles sept jours sur 
sept et sur de longues périodes quotidiennes. Nous y 
reviendrons plus loin. Ce type de défis logistiques ont 
été rapportés dans d’autres études menées avec des 
groupes de discussion focalisés.74  

QUELLES  PERCEPT IONS SONT  ASSOCIÉES  AUX AL IMENTS  LOCAUX ? 
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Malgré l’engouement actuel pour les produits locaux, 
on relève certaines barrières à leur achat. Dans l’étude 
réalisée par Julie Fortier, les obstacles mentionnés 
par les personnes ayant pris part aux groupes 
de discussion sont, du plus important au moins 
important : 
• une offre insuffisante 
• des prix prohibitifs 
• des habitudes d’achat non compatibles 
• une promotion insuffisante de ces produits 
• les caractéristiques et habiletés individuelles 
  des consommateurs 
• une insuffisance des appuis politiques ou de leur 
  accessibilité physique. 

Comme on peut le constater, certains des obstacles 
identifiés sont liés aux consommateurs et aux 
consommatrices ; d’autres relèvent davantage du 
système alimentaire. En d’autres termes, des facteurs 
liés à la demande, ainsi qu’à l’offre, entrent en ligne 
de compte. Arrêtons-nous sur certains d’entre eux.

Les personnes qui ont participé aux groupes de 
discussion considèrent que les produits locaux sont 
plus chers que les autres produits équivalents. Cela 
est souvent considéré comme un frein à l’achat local, 
autant par celles qui sont de grandes consommatrices 
de produits locaux que par celles qui en achètent 
moins fréquemment75. Le sondage Léger réalisé 
dans l’Agglomération de Québec en 2013 arrivait à 
un résultat comparable, à cet égard : les produits 
locaux étaient perçus comme plus chers que les 
autres par 74 % des consommateurs76. Un sondage 
commandé par le MAPAQ en 2016 conclut pour sa 
part que 63% des Québécoises et des Québécois 
jugent que les aliments produits au Québec sont plus 
chers que les produits importés77. Cette perception 
que les prix des produits régionaux ou québécois sont 
systématiquement plus élevés est tenace, alors que 
cela n’est pas avéré78.

Par ailleurs, parmi les personnes ayant pris part 
à l’étude de J. Fortier, certaines estiment que les 
produits locaux s’inscrivent difficilement dans leur 
routine alimentaire puisque, dans certains cas, il 
faut se les procurer ailleurs qu’au supermarché, ce 
qui les rend moins accessibles. À cela s’ajoute leur 
distribution souvent peu centralisée, qui implique 
de nombreux déplacements perçus par certains 
comme un désavantage du point de vue du bilan 
environnemental des produits locaux (notamment 
en ce qui concerne les émissions de GES). Il en va de 
même pour les paniers de légumes qui doivent être 
récupérés à un horaire fixe; cette contrainte peut en 
décourager plusieurs de s’approvisionner par le biais 
de cette formule79. La diversité des aliments contenus 
dans les paniers de légumes, une fois la saison bien 
entamée, constitue un avantage pour certains mais 
devient un obstacle quand elle «oblige» à cuisiner des 
aliments qui ne font pas partie de la diète habituelle 
ou qui demandent plus de préparation que ce à quoi 
les gens sont habitués80.

QUELLES  SONT  LES  BARRIÈRES  QUI  CONDIT IONNENT  L’ACHAT  D ’AL IMENTS  LOCAUX?
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Les participantes et participants à l’étude de Julie 
Fortier ont identifié neuf facilitants potentiels. En 
ordre décroissant du nombre de mentions, les plus 
importants sont :
• une meilleure  promotion des produits locaux 
• une croissance de l’offre 
• la confiance accordée aux produits locaux 
• l’amélioration de l’accès physique et 
économiques à ces derniers.

Comme on le constate, ils correspondent en quelque 
sorte à ce qui freine l’achat local, selon les mêmes 
personnes. 

Dans les cinq groupes de discussion, une croissance de 
l’offre et des efforts de  promotion des produits locaux 
dans les commerces alimentaires traditionnels ont été 
mentionnés. Pour rappel, les supermarchés avaient 
été identifiés par les participantes et participants à la 
phase 1 de l’étude comme le lieu d’achat le plus souvent 
fréquenté pour se procurer des produits locaux. 
Sachant que d’autres études ont révélé l’importance 
accordée par les consommatrices et consommateurs 
au fait de pouvoir faire tous leurs achats alimentaires 
à un même endroit81, ces résultats sur l’offre sont 
d’autant plus significatifs. Concernant l’identification 
et la promotion des produits locaux, le sondage Léger 
de 2013 révélait que pour près de trois résidents 
de l’Agglomération de Québec sur quatre (74%), la 
facilité d’identification en magasin serait la meilleure 
option pour inciter davantage les gens à acheter des 
produits locaux82. À cet égard, on sait que les marques 
de certification « Aliments du Québec » et « Aliments 
préparés au Québec » ont une incidence sur les achats 
effectués en magasin83.  En effet, une enquête réalisée 
à l’échelle du Québec (1032 répondants, 2018) indique 
que 68% des gens changeraient ou ont déjà changé 
leur comportement d’achat, et que 48% seraient prêts 
à payer plus cher pour des produits affichant le logo 
« Aliments du Québec »84, ce qui suggère qu’une origine 

« locale » attestée pourrait potentiellement influencer 
positivement les comportements d’achat. 

La question du prix des produits locaux ressortait 
aussi du sondage Léger de 2013. Une part importante 
des répondantes et répondants (61 %) affirmaient que 
des prix moins élevés faciliterait leur acquisition. 

Julie Fortier identifie trois éléments qui permettent de 
mieux distinguer les grands et petits consommateurs 
d’aliments dits locaux : la force et l’impact de 
l’engagement, l’importance de la commodité et du 
sens pratique, l’expérience.

En ce qui concerne l’engagement, les participantes 
et participants de l’étude, notamment celles et ceux 
ayant un score Locavore plus élevé, paraissaient, 
pour plusieurs, engagés dans la « cause » de la 
consommation locale. « Les grands consommateurs 
ayant (…) mentionné tout autant de barrières à 
la consommation d’aliments locaux que les petits 
consommateurs, il apparaît donc que certains 
éléments, tels que la force de l’engagement et 
l’attitude en découlant, pourraient surpasser les 
obstacles perçus par les participants et entraîner 
malgré tout le comportement85. »

En ce qui a trait à la commodité, il semble que les 
participants ayant obtenu de faibles scores locavores 
y accordent plus d’importance que d’autres attributs 
comme la provenance géographique des aliments. 
« De ce fait, la recherche du prix le plus bas et 
l’économie de temps réalisée grâce à la possibilité 
de ne faire qu’un seul « arrêt » pour se procurer tous 
les produits alimentaires nécessaires surpasseraient 
les attitudes à l’égard des aliments locaux, même si 
celles-ci s’avèrent très positives...86 » 

 
 

QUELS  FACIL ITANTS  POURRAIENT  FAVORISER  L’ACHAT  D ’AL IMENTS  LOCAUX ?
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Finalement, en ce qui concerne l’expérience, l’étude 
a montré que « les personnes présentant un score 
Locavore élevé partageaient des anecdotes liées à 
leur "quête" d’aliments locaux comme les moments 
passés à trouver des recettes », tandis que ce genre 
de propos a été beaucoup moins observé chez les 
participants de faible score, ce qu’elle a attribué à 
« un faible niveau d’accomplissement du 
comportement à l’étude86 ». 

Au final, « bien que les attitudes des consommateurs 
soient très positives à l’égard des aliments locaux, 

il semble que plusieurs barrières liées à l’offre et 
au prix nuisent au comportement. Par ailleurs, les 
grands consommateurs d’aliments locaux paraissent 
plus informés sur le système alimentaire en général 
et engagés dans la "cause" de l’alimentation locale 
alors que les petits consommateurs recherchent 
plutôt la commodité dans leurs choix alimentaires. 
Une meilleure promotion, une stratégie d’éducation 
et de sensibilisation des consommateurs ainsi 
qu’une modification des stratégies de distribution 
comptent parmi les pistes identifiées pour favoriser la 
consommation d’aliments locaux87. »

Sur cette question, aucune donnée n’est disponible en 
ce qui concerne spécifiquement la CMQ. 

Selon un sondage commandé par le MAPAQ et 
réalisé à l’échelle du Québec, 23 % des Québécoises 
et Québécois déclarent acheter fréquemment des 
aliments biologiques, soit au moins une fois aux deux 
semaines88. Parmi les aliments en question, plusieurs 
sont des produits d’importation (café, huile d’olive, 
bananes, notamment).

Les achats de produits biologiques se font à différents 
endroits, majoritairement dans les supermarchés 
(55 %), mais aussi dans les magasins de produits 
d’alimentation et de santé « naturelle » (19%). 
Certains individus se les procurent directement chez 
le producteur (13%). Ils achètent aussi ces produits 
à proportion égale dans les grandes surfaces (10%) 
et les pharmacies (10%). Ils sont finalement peu 
nombreux à les acheter ailleurs (5 %) ou en ligne, 
directement chez le détaillant (2%).89

L’augmentation de la consommation d’aliments 
biologiques faisait partie des enjeux soulevés 
par les partenaires du projet. Or, il semble qu’ils 
ne bénéficient pas, contrairement aux aliments 

locaux, d’une perception très positive qui pourrait 
influencer de façon significative leur consommation. 
Pratiquement la moitié (47%) des personnes 
interrogées lors d’une enquête québécoise90  disent 
ne pas être prêtes à changer leurs habitudes pour 
des aliments certifiés biologiques et un peu plus 
de la moitié (58 %) ne sont pas prêtes à débourser 
davantage pour ces produits. Selon la même étude, 
les individus disposant d’un plus haut niveau 
d’éducation sont davantage disposés à payer plus 
cher pour des aliments certifiés biologiques et, ce, 
peu importe le revenu familial. 

Par ailleurs, seulement 11% des Québécoises 
et Québécois sont rassurés par la certification 
biologique et une minorité (35 %) lui accordent de 
l’importance. Comme la certification biologique 
présente néanmoins une importance moyenne à 
forte pour 35% des citoyennes et citoyens du Québec, 
comme on vient de le mentionner, et que la part 
de marché actuellement occupée par les produits 
biologiques n’est que de 5 %, il y aurait un bon 
potentiel de croissance pour ce secteur91. La Politique 
bioalimentaire québécoise 2018-2025 prévoit 
d’ailleurs des budgets visant à soutenir sa croissance.  

LA CONSOMMATION D ’AL IMENTS BIOLOGIQUES 
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Plusieurs questions de départ ont orienté les travaux 
de l’équipe de recherche eu égard aux pratiques 
de consommation alimentaire des habitantes et 
habitants de la CMQ. À certaines d’entre elles, nous 
avons pu apporter des réponses issues de recherches 
empiriques originales menées par des membres de 
l’équipe de recherche. Pour d’autres, des données 
déjà existantes ont été mobilisées, dont certaines 
concernent le Québec plutôt que la seule région à 
l’étude.

Nous avons souligné, d’entrée de jeu, que certaines 
pratiques d’approvisionnement ont lieu dans un 
cadre non-marchand. Les activités d’autoproduction 
(jardinage, cueillette, chasse et pêche, notamment), 
réalisées pour la plupart de manière saisonnière,  sont 
décrites dans le volet « Production » de ce rapport de 
recherche. L’approvisionnement qui repose sur le don 
(entre proches ou via le milieu  communautaire) est 
abordé dans le volet « Distribution ». 

En ce qui a trait aux modalités marchandes par le biais 
desquelles les ménages de la CMQ s’approvisionnent 
en aliments à consommer à la maison, des analyses 
menées à partir de données issues de l’enquête 
Demain Québec92 nous permettent de tirer plusieurs 
constats inédits. Ceux-ci convergent avec les résultats 
d’enquêtes québécoises, tout en fournissant des 
observations ciblées sur la CMQ. Il en ressort que la 
grande majorité des ménages ont l’habitude de faire 
leurs courses dans différents commerces offrant des 
produits alimentaires. De fait, rares (3%) sont ceux 
qui ne fréquentent, sur une base régulière, qu’un seul 
commerce. En outre, différents types de commerce 
sont utilisés par les membres d’un même ménage. 
Il se dégage aussi de l’analyse que les personnes à 
faible revenu, sans diplôme professionnel ou collégial, 
ou appartenant à un ménage ne disposant pas d’un 
véhicule motorisé visitent sur une base régulière un 
nombre inférieur de commerces alimentaires que ne 

le fait la population dans son ensemble.  

Les épiceries sont les lieux de vente les plus courus 
pour réaliser ses achats alimentaires, dans la CMQ: 
neuf personnes sur dix les visitent au moins une fois 
par semaine, et une sur deux, plus d’une fois par 
semaine. Ce type de commerce est apprécié pour 
plusieurs raisons par les habitantes et habitants 
de la CMQ, dont les principales sont leur proximité 
du lieu de résidence, la qualité ou la fraicheur des 
produits offerts, leur variété ainsi que des prix jugés 
relativement concurrentiels. 

Quant aux marchés publics, une formule en circuit 
court, les analyses effectuées ont révélé des 
constats fort intéressants en ce qui concerne leur 
fréquentation et ce qu’en pensent les personnes 
concernées. Les visites effectuées au marché public 
ne font partie de la routine que de 8% des habitantes 
et habitants de la CMQ, qui disent les fréquenter au 
moins une fois par semaine. Les femmes sont des 
usagères plus assidues des marchés publics que les 
hommes. De manière générale, le nombre de fois par 
année, mois ou semaine auquel on visite un marché 
public augmente avec l’âge et le niveau de revenus. 
Ils sont jugés par une minorité de leurs utilisateurs 
comme étant plus ou moins accessibles, dû à leur 
distance du domicile, à un stationnement laborieux 
ou, principalement, en raison de leur saisonnalité.  

De manière générale, on constate que différentes 
caractéristiques, propres aux différents types de 
commerce que fréquentent les habitantes et habitants 
de la CMQ pour se procurer des aliments, les y 
attire, ce qui pourrait expliquer que leurs activités 
d’approvisionnement se déploient dans plusieurs 
commerces et types de commerces. Il s’agit parfois 
de leur accessibilité physique, comme dans le cas des 
épiceries et dépanneurs. Ces types de commerces 
sont  ceux que l’on retrouve en plus grand nombre 

RETOUR SUR LES  ENJEUX ET  QUESTIONS DE  DÉPART
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sur le territoire. Dans le cas des magasins-entrepôts, 
qui existent en nombre réduit, c’est clairement les prix 
concurrentiels des produits qui y attirent la clientèle, 
disposée dans ce cas à parcourir de plus grandes 
distances à partir de son domicile pour aller y faire 
des achats. La qualité, fraicheur et provenance locale 
des aliments offerts jouent pour leur part un rôle clé 
dans le cas des marchés publics et des commerces 
alternatifs. Ils ne sont pas nécessairement localisés 
à proximité du domicile des personnes qui les 
fréquentent, et certains trouvent les prix relativement 
élevés, dans le cas des formules alternatives, mais 
ces atouts l’emportent, occasionnellement ou plus 
fréquemment, pour leurs usagers et usagères. Le cas 
des halles alimentaires est semblable sauf qu’ici, la 
variété des produits offerts est jugée supérieure, ce 
qui en fait une option d’intérêt pour plusieurs.

Le reste du rapport abordait de front les enjeux 
identifiés en début de recherche, en lien avec la 
consommation. Ils concernaient l’accès physique et 
économique, pour toutes et tous, à des aliments sains, 
des aliments locaux, des aliments biologiques, ainsi 
que la part des aliments sains, locaux et biologiques, 
respectivement, qui se retrouvent dans le panier des 
ménages. 

Ainsi, une des thématiques abordées dans ce rapport 
est celle de la sécurité alimentaire. Les données 
présentées démontrent que plusieurs dizaines de 
milliers de personnes habitant les régions de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 
vivent en situation d’insécurité alimentaire, laquelle 
dépend de l’accessibilité physique et économique à 
des aliments sains et nutritifs. L’insécurité alimentaire 
n’existe pas que dans les pays du Sud ; il s’agit d’un 
problème bien présent sur le territoire couvert par 
le projet REPSAQ. D’ailleurs, dans l’Agglomération 
de Québec, les travaux menés par une équipe de 
recherche en santé publique, en 2014, ont permis 
d’identifier neufs secteurs urbain, abritant environ 
17 500 personnes, pouvant être qualifiés de déserts 

alimentaires. Cela signifie que dans ces quartiers, 
caractérisés par une certaine défavorisation 
matérielle, on ne trouve pas de commerces offrant 
des aliments sains et nutritifs à une distance 
marchable des lieux de résidence. Une autre 
étude, menée en Chaudière-Appalaches, a conclu 
à la présence de déserts alimentaires (avérés ou 
potentiels) dans quatre MRC de cette région. En milieu 
rural, c’est la distance à parcourir en autombile qui 
compte dans l’identification de déserts alimentaires. 

On a également fait mention des marais alimentaires. 
Ils réfèrent, eux aussi, à des zones de défavorisation 
matérielle. À la différence des déserts alimentaires, 
on y trouve un accès très facile à des aliments, 
malsains et peu nutritifs cette fois, par le biais 
notamment de restaurants-minutes et de dépanneurs. 
Bref, on y accède aisément à de la nourriture, mais 
la qualité de cette dernière contribue à l’insécurité 
alimentaire des habitantes et habitants des quartiers 
concernés. Déserts et marais alimentaires peuvent 
coexister. Il n’a pas été possible d’identifier d’étude 
menée à ce sujet sur le territoire de la CMQ, ni dans 
les régions considérées dans ce projet. 

Eu égard à l’accessibilité économique à des aliments 
sains et nutritifs, elle diminue évidemment avec le 
revenu des ménages. Les personnes qui occupent un 
emploi ou qui font partie d’un ménage dépendant de 
revenus d’emplois ne sont pas à l’abri de l’insécurité 
alimentaire. Ces derniers constituaient d’ailleurs 
les deux tiers de ceux qui souffraient d’insécurité 
alimentaire, au Canada, en 2014. En 2011, le 
Dispensaire diététique de Montréal évaluait que le 
prix moyen d’un panier alimentaire type (aliments 
nutritifs de base nécessaires pour deux adultes et 
deux enfants) composé de produits acquis dans des  
commerces de la Capitale-Nationale représentait 45% 
du revenu moyen d’une famille à faible revenu.  

En-dehors des enjeux d’accessibilité physique 
et économique, il a ensuite été question de la 
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consommation réelle d’aliments sains dans la région 
à l’étude. La plupart des sources utiles à cet égard 
concernent le Québec dans son ensemble et révèlent 
que les habitudes alimentaires se transforment 
graduellement, pas toujours pour le mieux. Si la 
viande semble prendre aujourd’hui moins de place 
dans l’assiette des Québécoises et des Québécois 
qu’il y a quelques décennies, la proportion d’aliments 
transformés y est de plus en plus importante. Les 
études en santé les associent au diabète et à l’obésité. 
Le premier  touche environ une personne sur dix 
dans la région de Chaudière-Appalaches et 6% de la 
population de la Capitale-Nationale et, dans chacune 
de ces régions, la prévalence de l’obésité concerne 
plus d’une personne adulte sur cinq. 

La section suivante du rapport concernait la 
consommation d’aliments « locaux », un terme 
auquel tout le monde n’attribue pas le même sens. 
Savoir si un aliment offert dans un supermarché est 
« local » n’est pas toujours chose facile ; les pratiques 
usuelles d’étiquetage permettent parfois d’identifier 
les aliments provenant du Québec, mais au-delà de ce 
repère géographique, la source (ferme, entreprise de 
fabrication) et les méthodes de production employées 
sont rarement identifiées. Dans les marchés publics, 
les marchés en ligne, les formules de paniers et l’achat 
direct à la ferme, il en va autrement.

Dans le cadre du projet REPSAQ, une étude menée 
par Julie Fortier (maîtrise en nutrition) s’est penchée 
sur les pratiques d’achat d’aliments locaux dans 
la CMQ, sur les avantages et inconvénients qu’on 
leur attribue et sur les barrières et facilitants à leur 
acquisition. Elle a développé un « score locavore » 
basé sur la fréquence d’utilisation de circuits courts 
d’approvisionnement et la distance parcourue par les 
aliments entre leurs lieux de production et d’achat, 
à partir d’un échantillon de 299 personnes qui ont 
fourni, entre autres, des données sur leurs achats 
récents. Les résultats de ce volet de la recherche 
montrent que la place prise par les produits locaux 

dans le panier des ménages de la région est moins 
importante que ce pourraient laisser croire les 
enquêtes qui s’en tiennent à des déclarations basées 
sur les définitions personnelles des répondantes et 
répondants. 

Quant aux perceptions associées aux aliments 
locaux, elle les a explorées par le biais de discussions 
focalisées en groupe qui ont impliqué 31 participantes 
et participants. Pour elles et pour eux, les aliments 
locaux sont d’abord signe de fraicheur et de bon goût, 
ce qui converge avec les résultats du sondage Léger 
mené dans l’Agglomération de Québec en 2013. Cette 
affirmation est en outre renforcée du fait que les 
marchés publics et commerces alternatifs, lieux de 
prédilection pour obtenir des aliments locaux, sont 
appréciés de ce fait et pour la qualité et la fraicheur 
des produits qu’on y trouve par les personnes qui 
les fréquentent, comme mentionné précédemment 
(enquête Demain Québec). Les autres avantages 
perçus les plus saillants, identifiés dans l’étude de 
Julie Fortier, sont un impact environnemental jugé 
plus faible et des bénéfices économiques pour les 
producteurs et productrices régionaux. Quant aux 
désavantages de l’achat de produits locaux, les 
propos recueillis lors de la même recherche indiquent 
qu’il implique des efforts supplémentaires à ceux 
habituellement consentis lors des achats alimentaires, 
car les lieux de vente offrant spécifiquement des 
produits régionaux présentent certains contraintes, 
comme  des plages horaires réduites ou une variété 
limitée d’aliments (des fruits et légumes uniquement, 
par exemple), ce qui oblige à compléter ses courses 
ailleurs.

Dans l’étude réalisée par Julie Fortier, les principaux 
obstacles perçus à l’achat de produits locaux sont 
une offre insuffisante, des prix prohibitifs, des 
habitudes d’achat non compatibles et une promotion 
insuffisante de ces produits. Certains de ces obstacles 
sont liés aux consommateurs, mais d’autres relèvent 
davantage de l’organisation du système alimentaire. 
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Quant aux facilitants perçus, les plus importants sont : 
une meilleure  promotion des produits locaux, une 
croissance de l’offre, la confiance existante envers les 
produits locaux et l’amélioration de l’accès physique 
et économiques à ces derniers. 

Finalement, l’étude a révélé des différences entre 
les perceptions des personnes qui se procurent plus 
régulièrement des produits locaux et celles qui le 
font moins souvent. Par exemple, les « habitués » 
ne s’arrêtent pas qu’à la qualité des produits locaux, 
en parlant de leurs avantages; ils mentionnent aussi 
leur contribution à la protection de l’environnement. 
D’autre part, les personnes ayant obtenu un faible 
score locavore accordent plus d’importance à la 
commodité (recherche du plus bas prix, économie de 
temps réalisée en se procurant tous leurs aliments 
en un seul endroit) dans leur propos sur les freins à 
l’achat de produits locaux. 

La dernière section du rapport est plus courte et 
concerne la consommation d’aliments biologiques ; 
impossible de cibler la CMQ, ni même les régions de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 
dans ce cas. Des données issues du MAPAQ et 
d’une étude québécoise récente réalisée par une 
équipe de recherche du CIRANO indiquent un 
intérêt un peu mitigé de la population envers l’achat 
de produits biologiques, notamment en raison de 
leur prix, qui constitue un frein important à cet 
égard. En 2017, la part de marché occupée par les 
produits biologiques était de 5 %, au Québec. L’achat 
d’aliments biologiques se fait majoritairement dans 
les supermarchés, bien qu’il existe des formules, 
comme celle des « paniers bio » (réseau des fermiers 
de famille), qui vise précisément une mise en marché 
de proximité par le biais de partenariats entre celles 
et ceux qui mangent et celles et ceux qui produisent 
ces aliments.

Photo : elizadean, via Pixabay.com (CC0)
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V O L E T  5

G E S T I O N 
D E S  R É S I D U S 

A L I M E N T A I R E S
La gestion des matières résiduelles, dans 
son acception générale, correspond à la 
« gestion d’une série d’opérations qui couvrent 
l’entreposage, le tri, le recyclage et l’élimination 
des déchets »1.

Les matières résiduelles alimentaires, 
également appelées résidus alimentaires, 
peuvent être générées dans tous les maillons 
du système alimentaire, notamment par 
les producteurs, les transformateurs, les 
détaillants et les consommateurs. 

Les résidus alimentaires sont des matières 
organiques, végétales ou animales. Ils peuvent 
être composés des parties non comestibles 
des aliments, mais aussi de produits périmés, 
« perdus » ou gaspillés. On distingue ainsi les 
résidus alimentaires « inévitables »2 (os des 
animaux, coquilles de noix, noyaux et peaux 
de certains fruits, etc.) des résidus alimentaires 
« évitables » (tous les aliments qui auraient pu 
être consommés).

G1 GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

QU’EST-CE  QU’ON ENTEND PAR   
«  GESTION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES »  ? 

ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS CE  VOLET  :

• Les quantités de résidus générées 

• Le gaspillage alimentaire

• La réduction à la source

• La récupération

• La valorisation des résidus alimentaires  
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DÉFINIT ION DU GASPILLAGE AL IMENTAIRE

Le gaspillage alimentaire est, selon le Gouvernement du Québec : « la mise au rebut de denrées destinées 
à l’alimentation humaine qui auraient pu être consommées si elles avaient été mieux gérées (MDDELCC, 
2014, p. 9)3.

Sur le site Web de Recyc-Québec4, on lit : « Le gaspillage alimentaire se définit généralement par toute 
nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée tout au long de la chaine 
alimentaire, que ce soit au champ, dans le transport, lors de leur transformation, à l’épicerie, dans les 
restaurants et hôtels ou encore à la maison. Par exemple, une famille qui jette des bananes très mûres 
qui auraient pu être transformées en pain ou en muffins contribue au gaspillage alimentaire. De la même 
façon, une épicerie qui, en soirée, met aux déchets des yogourts périmant le lendemain y contribue 
également étant donné que ces yogourts sont généralement encore comestibles5 ».

Les catégories de produits les plus gaspillés car ils se 
dégradent plus vite, « sont plus particulièrement les 
légumes, les fruits, les restes de table, le pain et les 
produits de boulangerie, suivis des produits laitiers et 
des œufs6. ». Ce sont donc souvent les aliments les plus 
nutritifs, en opposition à certains aliments transformés 
qui sont plus « riches en sel, en sucres et en gras, se 
conservent beaucoup plus longtemps, notamment 
en raison de leur composition et des agents de 
conservation qu’ils contiennent7 ».

Le gaspillage alimentaire génère des pertes de revenus 
à tous les maillons de la chaine agroalimentaire, 
et au-delà (investissements et ressources liées 
à la production, la transformation, le transport, 
l’entreposage, etc.). « Le gaspillage alimentaire a 
un coût environnemental, économique et social 
important. En effet, la surproduction d’aliments, qui 
ne rempliront pas leur fonction première de nourrir, 
a comme conséquence d’utiliser des ressources 
naturelles non renouvelables en vain. Des ressources 
comme l’eau, les sols et le pétrole sont utilisées pour 
produire, transformer et transporter des aliments 
qui iront directement aux sites d’enfouissement. 
Par ailleurs, les aliments comestibles envoyés à la 

poubelle représentent une importante quantité 
de matières résiduelles et ajoutent au fardeau 
grandissant de la gestion de ces matières entraînant 
des coûts environnementaux et économiques pour les 
municipalités et les citoyens8 ».

La quantité de gaz à effets de serre inutilement libérés 
est estimée à 4,5 tonnes de dioxyde de carbone pour 
chaque tonne de nourriture gaspillée9, et ce, sans tenir 
compte des gaz dégagés lors de la décomposition de 
la matière organique10. Cette décomposition cause des 
émissions de méthane, qui se trouve être 21 fois plus 
nocif que le dioxyde de carbone relativement à son 
effet sur le réchauffement climatique11.

Les résidus alimentaires ne sont pas les seuls déchets 
produits par le système alimentaire qui doivent être 
gérés. Les emballages, par exemple, sont omniprésents 
tout au long de la chaîne agroalimentaire, pour faciliter 
le transport et la distribution des aliments. Bouteilles, 
barquettes de styromousse, contenants de plastique 
souple ou rigide, pellicules et sacs, etc. Autant de 
matières qui remplissent les bacs de recyclage et les 
poubelles. Bien que le projet REPSAQ ne documente 
pas cet aspect, il apparaît important d’en faire mention.
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Les enjeux qui ont retenu l’attention de l’équipe, 
dans le cadre du projet REPSAQ, concernaient 1) 
la diminution du gaspillage alimentaire (réduction 
et réemploi) et 2) la revalorisation des résidus 
alimentaires qui ne sont plus comestibles. 

Un système alimentaire durable vise à réduire autant 
que possible les pertes et le gaspillage alimentaires. 
C’est un système qui vise à réutiliser les aliments 

comestibles laissés pour compte à une étape de la 
chaine (ex : légumes restés aux champs après la 
récolte) et à valoriser les résidus qui ne sont plus 
comestibles, dans une optique d’optimisation des 
ressources. Cette orientation s’articule autour d’une 
hiérarchie dans les modes de gestion des résidus. 
La réduction à la source et le réemploi sont à prioriser 
et il faut éviter que les aliments deviennent des 
déchets.

ENJEUX L IÉS  AU DÉVELOPPEMENT D ’UN SYSTÈME AL IMENTAIRE  TERRITORIAL ISÉ  ET  DURABLE

À PRIVILÉGIER EN 
PRIORITÉ

À ÉVITER AUTANT 
QUE POSSIBLE

Réduction 
à la source

Réemploi 
(conso. humaine)

Réemploi 
(conso. animale, 

industrie)
Recyclage

Valorisation 
énergétique

Élimination

Diminution 
du volume 
de résidus 

alimentaires 
générés

Récupération et 
redistribution 
des aliments 

consommables 
pour nourrir des 

personnes

Récupération 
et traitement 
des aliments 

consommables 
pour nourrir 
des animaux, 

pour fabriquer 
des engrais ou 

d’autres produits 
industriels

Traitement 
des résidus 

pour les 
réutiliser dans 

les cultures 
(compostage)

Traitement des 
résidus pour 
générer de 

l’énergie (par 
exemple du 

biogaz)

Enfouissement 
ou incinération 

des résidus 
alimentaires

Sources : Ménard (2013) et United States Environmental Protection Agency (EPA) (2019), « Food Recovery 
Hierarchy ». https://www.epa.gov/sustainable-management-food/food-recovery-hierarchy.

HIÉRARCHIE  DES MODES DE  GESTION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES

Les efforts de réduction et de réemploi représentent 
une économie importante. « Par exemple, éviter 
d’éliminer 15 000 tonnes [de déchets] peut 
représenter une économie de plus de 1 500 000 
$, seulement en coût de traitement évité. Et cela 
ne tient pas compte du transport et des bénéfices 
environnementaux et sociaux qui y sont associés »12.

Selon des organismes environnementaux présents sur 
le territoire à l’étude, il faut privilégier l’adoption de 
principes d’économie circulaire. On réfléchit ainsi le 
cycle de vie des aliments à la manière du métabolisme 
d’un organisme vivant pour tenter de retirer un 
maximum des flux de ressources qui y circulent13. 
Dans cette perspective de circuit davantage fermé, 

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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la pratique du compostage présente un intérêt particulier pour gérer les résidus alimentaires qui ne sont plus 
comestibles : c’est un procédé qui favorise la transformation des matières organiques en nutriments utiles pour 
amender les sols et favoriser la croissance des plantes, qui deviendront à leur tour des aliments14.

Quelles quantités et types de résidus alimentaires 
sont générés sur le territoire d’étude, et par 
quels acteurs? Quelle est la proportion de résidus 
alimentaires qui se retrouve à l’enfouissement ou à 
l’incinération? Et quelle proportion est revalorisée? 
Comment les acteurs du système alimentaire 
régional (producteurs, transformateurs, distributeurs, 

restaurateurs, etc.) gèrent-ils cet enjeu? Quels 
sont les dispositifs de gestion des résidus dans les 
municipalités? Quelles initiatives existent pour réduire 
le gaspillage alimentaire? Quels sont les défis pour 
mettre en place une gestion plus écologique de ces 
résidus? 

QUESTIONS DE  RECHERCHE

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 
est le territoire de référence pour la caractérisation 
de la gestion des résidus alimentaires, soit la CMQ 
Rive-Nord et la Ville de Lévis. Bien que la Ville de Lévis 
fasse partie de la Communauté métropolitaine de 
Québec, elle est chargée de la planification et de la 
gestion de ses propres matières résiduelles. La CMQ 
Rive-Nord comprend l’agglomération de Québec et 
les municipalités régionales de comté (MRC) de La 

Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L’Île 
d’Orléans.

Quelques données sont aussi fournies pour les 
autres MRC de la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches, qui composent le territoire d’étude plus 
large du projet REPSAQ. 

TERRITOIRE  DE  RÉFÉRENCE

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Photo : Josyanne ProteauPhoto : Nicolas Delucinge
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Tiré de : http://www.cmquebec.qc.ca

CARTE  DE  LA  COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  DE  QUÉBEC

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Tiré de : https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/documents/matieres-residuelles/SOMMAIRE_plan_de_gestion_Web2016.pdf 

TERRITOIRE  D ’APPLICATION DU PGMR LÉVIS  ET  SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Pour comprendre comment sont gérées les collectes 
des résidus alimentaires, il importe d’analyser dans 
quels processus elles s’inscrivent à l’intérieur du 
système alimentaire régional et quelles sont les 
indications générales qui s’imposent. 

On peut distinguer deux types de gestion des résidus 
alimentaires : privée et publique.

La gestion privée des résidus alimentaires 
concerne les industries, commerces et institutions15 
(communément appelés les ICI) ainsi que les 
ménages. Les ICI sont responsables des résidus qu’ils 
génèrent et doivent prendre en charge les coûts liés 
à leur collecte et à leur gestion. La plupart du temps, 
ils font appel aux services d’entreprises privées 
spécialisées dans les matières résiduelles ; la gestion 
s’effectue alors dans un contexte marchand. 

Dans le cadre du projet REPSAQ, certaines opérations 
réalisées par les ménages sont aussi considérées 
comme des pratiques privées de gestion des résidus 
alimentaires, notamment les gestes visant à réduire 
le gaspillage ou à composter au domicile les aliments 
non consommés par la maisonnée. Ces actions-ci 
n’impliquent pas un échange commercial ou une 
transaction monétaire; elles relèvent plutôt d’une 
gestion non-marchande des résidus alimentaires. 

La gestion publique des résidus alimentaires 
repose sur des interventions concertées entre le 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les MRC, les communautés 
métropolitaines et les municipalités. Au niveau 
local, la gestion est opérationnalisée par les acteurs 
municipaux et concerne principalement le secteur 
résidentiel16. Elle prévoit la collecte des résidus 
alimentaires de chaque ménage : ceux-ci peuvent être 

séparés ou non des autres déchets, non-alimentaires, 
selon que la municipalité offre ou non la collecte des 
matières organiques (ou collecte à trois voies). La 
municipalité est ensuite responsable du transport de 
ces résidus et de leur traitement dans des installations 
adéquates : des centres de valorisation (comme des 
sites de compostage) ou d’élimination (comme des 
sites d’enfouissement ou des incinérateurs).

Pour le moment, les matières organiques collectées 
sur le territoire sont envoyées aux deux sites de 
compostage situés à proximité : les Composts du 
Québec à Saint-Henri-de-Lévis et Enviroval dans la 
MRC de Portneuf. Dans Charlevoix, les résidus sont 
acheminés au centre de compostage Compospro 
à la Malbaie. Tous les résidus alimentaires qui ne 
sont pas évités, qui ne sont pas compostés par les 
citoyens, collectés puis traités par des municipalités 
ou valorisés par les entreprises sont traités avec 
tous les autres déchets : ils prennent le chemin 
de l’incinérateur ou d’un site d’enfouissement. 
La CMQ achemine des matières vers quatre sites 
d’enfouissement, dont un seul est situé sur son 
territoire (Saint-Joachim). Les autres sont situés à 
Neuville, en Mauricie et dans la MRC d’Athabaska17. 
Elle dispose aussi d’un incinérateur, situé dans la Ville 
de Québec. La Ville de Lévis, quant à elle, dispose 
de deux sites d’enfouissement à Saint-Lambert-de-
Lauzon et d’un incinérateur18.

La Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles vise un taux de 60 % de valorisation 
des matières organiques putrescibles (qui incluent 
les résidus alimentaires, résidus verts et boues 
municipales et industrielles) et prévoit bannir 
l’élimination (par enfouissement ou incinération) des 
matières organiques d’ici 2020-2022. 

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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La quantité de résidus alimentaires générés sur 
le territoire d’étude est très difficile à évaluer. Sur 
l’ensemble du territoire, incluant la CMQ et l’ensemble 
des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches, on estime que plus de 295 437 tonnes 
de résidus alimentaires sont générées chaque 
année, dans l’ensemble des maillons du système 
alimentaire19. La CMQ (Rive-Nord et Lévis) compte 
pour les deux tiers du total des résidus alimentaires 
générés sur le territoire (cf. tableau ci-après).

La composition de ces 295 437 tonnes n’est cependant 
pas connue. On ne sait pas quelle part correspond 
à des résidus « inévitables » et quelle part à des 
aliments gaspillés. Toutefois, selon Gooch et al.20, 
31,4 % des résidus alimentaires générés au Canada 
correspondent à des résidus « évitables ». Cela 
correspondrait ainsi à 92 767 tonnes d’aliments 
gaspillés pour le territoire d’étude. De manière à 
illustrer ces propos, nous pouvons faire l’exercice 
de ramener ces quantités aux aliments du panier 

REPSAQ21. Dans un tel cas, on pourrait estimer que 
c’est comme si nous perdions/gaspillions, chaque 
année, dans les deux régions à l’étude, un cumul des 
aliments suivants: 

• 141 198 tomates
• 136 155 pommes de terre
• 8 472 oignons
• 7 262 épis de blé d’Inde
• 50 831 carottes
• 1 694 courges
• 406 650 fraises
• 174 732 pommes
• 33 887 pains 
• 16 944 filets de porc
• 5 083 poulets entiers 
• 7 625 litres de lait
• 5 648 briques de cheddar (450g)
• 5 083 pots de yogourt (500g)
• 101 662 œufs

CHIFFRES-CLÉS

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Photo : Ben_Kerckx, via Pixabay.com (CC0)
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ESTIMATIONS DES QUANTITÉS  DE  RÉSIDUS AL IMENTAIRES GÉNÉRÉS ANNUELLEMENT 
SUR LE  TERRITOIRE  D ’ÉTUDE (TONNES) 

Des pertes ou du gaspillage alimentaires peuvent se 
produire dès l’étape de la production des aliments. 
Il n’existe toutefois actuellement aucune donnée 
permettant de quantifier ni de caractériser ce 
phénomène sur le territoire à l’étude. À l’échelle du 
Canada, Gooch et al. estiment en 2019 que 6 % du 
gaspillage alimentaire global se produirait à la ferme 
ou à la serre (soit 660 000 tonnes chaque année).

La littérature nous indique que plusieurs facteurs 
peuvent générer des pertes et du gaspillage aux 
étapes de la production : techniques ou équipement 
de récolte inadéquats, conditions de culture 
défavorables, manque de main-d’œuvre, mortalité 
animale, surplus de production, rejet des produits ne 
répondant pas aux standards, pressions économiques 
ou climatiques forçant une récolte trop hâtive, tardive 
ou abandonnée22. 

LES  RÉSIDUS AL IMENTAIRES DES PRODUCTEURS

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Les producteurs peuvent acheminer les produits 
agricoles esthétiquement moins attrayants vers des 
entreprises qui les transformeront. « Les fraises moins 
belles sont parfois vendues à l’entreprise Biscuit 
Leclerc pour qu’elle en fasse de la gelée pour leurs 
produits. Sinon les surplus de fraises sont envoyés 
au marché central à Montréal où ce sont ensuite les 
grossistes qui les achètent et qui peuvent les vendre 
par exemple à des restaurants pour qu’ils fassent leur 
confiture. »23 

Le glanage est une autre option. En quoi consiste-t-
il?  Des productrices ou producteurs agricoles offrent 
gratuitement des légumes restés aux champs, dans la 
mesure où des équipes (habituellement associées à 
des organismes d’aide alimentaire) s’organisent pour 
les ramasser. Par exemple, ponctuellement, Moisson 
Québec ou la Chaudronnée de Lévis répondent 
à des appels d’agriculteurs qui ont d’importants 
surplus et vont avec une équipe de bénévoles 
récolter les légumes ou les fruits dans les champs. 
Dans la MRC de l’Islet, il existe un partenariat entre 
quatre producteurs agricoles et l’équipe en sécurité 
alimentaire de la MRC de l’Islet, pour organiser des 
activités de glanage de produits non récoltés24. 
Ainsi, à l’automne 2015, pour une première fois, une 
équipe de bénévoles « a pu se rendre chez quatre 
producteurs agricoles et ainsi bénéficier de denrées 
fraîches, notamment des haricots, des carottes et 
des pommes de terre. Le partage de la récolte s’est 
fait dans les proportions suivantes, soit le premier 
tiers aux bénévoles ayant participé, le second tiers 
à la banque de dépannage alimentaire et le dernier 
tiers aux producteurs agricoles participants. Tous 
les producteurs ont remis leur part à la banque de 
dépannage alimentaire.25» 

Ce genre d’initiatives permet aux personnes qui en 
bénéficient d’avoir accès à des aliments frais alors 
que ce sont généralement des fruits et légumes en 

boîte qui sont redistribués par les organismes d’aide 
alimentaire. Cela contribue aussi à éviter le gaspillage 
sur les lieux de production et à approvisionner des 
cuisines collectives à faible coût. Il faut assumer 
le transport vers la ferme mais, autrement, les 
producteurs et productrices font don de ces 
« surplus ». Le glanage tient compte du fait qu’étant 
donné leur charge de travail quotidienne, « pour que 
les producteurs continuent ou bien commencent à 
faire des dons de nourriture, il faut que cela soit facile
pour eux. Ils ne doivent pas payer de la main-d’oeuvre
ou bien mettre beaucoup de temps, car cela ne les
incitera pas à recommencer. Les organismes doivent
donc s’organiser pour être en mesure d’assurer
si nécessaire la cueillette et le transport. [Or,] ces
derniers ne sont pas nécessairement équipés
pour aller chercher, transformer et entreposer les
produits »26.

Ainsi, de potentiels déchets, pourtant comestibles et 
nourrissants, sont détournés de leur destin probable 
et revalorisés. D’aucuns diront que la récupération 
de légumes restés aux champs ou de denrées mises 
de côté par les détaillants alimentaires, pour les 
rediriger vers les personnes qui vivent de l’insécurité 
alimentaire, n’est pas une solution; pourquoi ces 
personnes devraient-elles se nourrir de « restes » du 
système alimentaire ? La question reste entière.

RÉDUCTION À  LA  SOURCE  ET  RÉUT IL ISAT ION DES  AL IMENTS

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Le PGMR de Lotbinière (2015) indique que « de par 
leur métier et le fonctionnement de leur entreprise, 
les agriculteurs sont souvent déjà adeptes du 
compostage domestique » pour les résidus végétaux. 
Par ailleurs, les animaux morts à la ferme peuvent 
être récupérés par des entreprises privées qui en 
recyclent les graisses et les protéines27. 

Il n’y a aucun service municipal de collecte ni de 
traitement pour les matières organiques issues des 
activités agricoles (ni dans la CMQ Rive-Nord ni dans 
la Ville de Lévis, ni dans les autres MRC composant le 
territoire d’étude). 

RECYCLAGE  ET  VALORISAT ION DES  RÉS IDUS AL IMENTAIRES

Les résidus générés par les transformateurs 
comprennent des rejets, des pertes d’aliments 
transformés, des sous-produits non-consommables 
(solides et liquides). Les types de résidus dépendent 
du type d’activité de transformation. Par exemple, 
dans le secteur de la mise en conserve de fruits et 
légumes, ils comprennent des pelures, des pulpes 
ou des fruits moisis. Dans le secteur de la fabrication 
de produits de la viande, ces résidus comprennent 
des viscères, des têtes, des membres, des peaux 
ou des os. Dans le secteur de la boulangerie, on 
peut retrouver des farines et pâtes, des restants de 
garniture ou des retailles28.

Le moindre bris d’équipement ou dysfonctionnement 
dans la fabrication peut entraîner des pertes. Des 
produits abîmés, non conformes ou mal emballés 
peuvent aussi venir générer d’importantes pertes. 

« Le calibrage des aliments (taille, forme, apparence 
couleur) entraîne des rejets pour lesquels il n’existe 
pas toujours de marché secondaire. La crainte de 
perdre des profits, qui incite les transformateurs à 
surproduire, et des procédés inefficaces sont d’autres 
causes du gaspillage à cette étape »29.

Une étude réalisée pour le compte du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) indique que les 
entreprises de fabrication alimentaire du Québec 
récupèrent néanmoins près de 97 % de leurs résidus 
organiques30. C’est d’ailleurs sur cette étude que se 
basent tous les PGMR pour estimer les quantités de 
résidus alimentaires générés par les entreprises de 
transformation alimentaire sur leur territoire. 

LES  RÉSIDUS AL IMENTAIRES DES TRANSFORMATEURS

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Photo : Asimina Nteliou, via Pixabay.com (CC0)
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QUANTITÉS  DE  RÉSIDUS 
AL IMENTAIRES DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES (TONNES)

G É N É R É S R É C U P É R É S

Chaudières-Appalaches (tonnes) (%) (tonnes) (%)

MRC Bellechasse 12509 8,9 12311 9,0

MRC Lotbinière 8548 6,1 8321 6,1

MRC Appalaches 5349 3,8 5186 3,8

MRC Beauce-Sartigan 456 0,3 432 0,3

MRC Robert-Cliche 7127 5,0 7026 5,1

MRC Nouvelle-Beauce 2980 2,1 2926 2,1

MRC Montmagny 7743 5,5 7743 5,7

MRC Etchemins 362 0,3 340 0,2

MRC L'Islet 87 0,1 0 0,0

Lévis et St-Lambert-d.-L. 48190 34,1 46744 34,2

Capitale-Nationale

MRC Portneuf 3047 2,2 3047 2,2

MRC Charlevoix 796 0,6 0 0,0

MRC Charlevoix-Est 2247 1,6 2198 1,6

CMQ Rive-Nord 41785 29,6 40325 29,5

Total résidus 141226 100 136599 100

Taux de récupération (%) 96,7

Selon Solinov (2013), l’écrasante majorité des résidus organiques générés par la transformation alimentaire 
dans Chaudière-Appalaches proviennent de la fabrication des produits de la viande. Dans la Capitale-Nationale, 
les résidus proviennent d’abord des boulangeries, puis de la fabrication des produits laitiers et de la viande, 
tandis que la mise en conserve des fruits et légumes représente aussi un générateur non négligeable de 
résidus alimentaires.
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L’étude de Solinov (2013) évalue que 96 % des 
résidus générés par l’industrie de la transformation 
agroalimentaire sont revalorisés. La majorité de ces 
résidus (72 %) seraient ainsi réutilisés pour nourrir 
des animaux, pour fabriquer des engrais ou d’autres 
produits comme le suif. Une autre proportion (25 %) 
serait destinée à être compostée, épandue sur des 
terres agricoles ou valorisée par biométhanisation. 

Dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, deux usines 
importantes de transformation alimentaire 
représentent bien cette réalité. L’usine d’abattage 
de porcs de la compagnie Olymel, située à Vallée-
Jonction, génère environ 5 800 tonnes de matières 
putrescibles par année, toutes acheminées dans 
une entreprise d’équarrissage pour y être valorisées. 
L’usine de Saputo Boulangerie, à Sainte-Marie, 
génère quant à elle environ 1 200 tonnes de 
matières organiques par année, toutes valorisés 
par compostage, ainsi que 1100 tonnes de résidus, 
valorisés pour des fins d’alimentation animale par des 
entreprises agricoles locales32. Autres exemples avec 
les entreprises de fabrication d’aliments présentes 
dans la MRC de l’Islet : une boulangerie procède au 
compostage sur place de ses matières organiques 
tandis que l’autre fait don de ses produits encore 
consommables à un organisme d’aide alimentaire, 
et la fromagerie opère des installations de 

biométhanisation pour ses résidus de lactosérum33. 
Enfin, dans la MRC de Charlevoix, la Laiterie 
Charlevoix produit du lactosérum traité depuis 2012 
à l’aide d’un système de méthanisation, tandis que les 
Vergers Pedneault font du compost de pommes34. 

L’entreprise privée d’équarrissage Sanimax, située 
à Charny, récupère des sous-produits animaux (os, 
gras, abats, sang, plumes) auprès des entreprises de 
transformation alimentaire et des abattoirs. Elle les 
transforme en protéines pour l’alimentation animale, 
en biocarburants ou en matières premières pour la 
fabrication de fertilisants agricoles (farines d’os, de 
plumes et de sang). Elle possède aussi un incinérateur 
de biomasse sur le territoire de la Ville de Lévis 
depuis 2013. Elle est autorisée à y brûler des matières 
issues du traitement des eaux usées (« boues 
agroalimentaires »), ce qui génère de l’énergie utile au 
fonctionnement de ses installations35. Les quantités 
de matières traitées annuellement ne sont toutefois 
pas connues.

Il n’y a aucun service municipal de collecte et de 
transport pour les matières organiques issues 
des activités de l’industrie de transformation 
agroalimentaire (ni dans la CMQ Rive-Nord ni dans la 
Ville de Lévis, ni dans les autres MRC composant le 
territoire d’étude).

VALORISATION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

« Compte tenu de la nature des résidus générés par les entreprises de transformation (souvent non 
comestibles pour l’humain), peu sont adaptés pour être redirigés vers des organismes de bienfaisance31 ». 
Toutefois, pour optimiser les matières premières qu’elles utilisent, mais aussi pour réduire les coûts de gestion, 
les entreprises font des efforts pour limiter les pertes.

RÉDUCTION À  LA  SOURCE  ET  RÉCUPÉRAT ION DES  AL IMENTS
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Les types de résidus alimentaires générés dans 
les supermarchés sont des aliments périmés 
(dont fruits et légumes entiers, produits emballés, 
etc.), des produits avec un emballage abîmé, des 
produits qui n’ont pas été transportés ou entreposés 
adéquatement, des résidus de préparation d’aliments 
(cuisine), des résidus alimentaires post-consommation 
(salle à manger).

Les erreurs de prévision des ventes, les lacunes dans 
la gestion des stocks, les retards de livraison, les rejets 
d’aliments ne correspondant pas aux standards de 
l’industrie ou de la bannière, les exigences liées aux 
politiques d’hygiène et de salubrité peuvent causer 
des pertes aux étapes de la distribution36. Dans le 
secteur de la distribution de détail, la quantité de 
matières organiques générées dans les épiceries 
dépend notamment des rayons que l’on trouve dans 
le magasin, du volume des ventes et de la gestion des 
inventaires37.

Selon l’étude de Solinov (2013), les denrées 
périssables (viandes, poissons, produits laitiers, 
produits de boulangerie, fruits et légumes) nécessitent 
une gestion quotidienne des inventaires. Les pertes 
peuvent être très importantes, car dès qu’un produit 
est abîmé, périmé ou défraîchi, il devient invendable. 
Une part importante des produits retirés des tablettes 
sont donc encore consommables au moment du 
retrait.

Dans le secteur de la boulangerie, les pertes peuvent 
être assez importantes. En effet, il peut être difficile 
de produire la quantité exacte d’unités requises pour 

remplir les commandes d’une journée. Par exemple, 
si un détaillant commande douze pains et que le 
four utilisé en contient vingt, il en restera huit qui ne 
seront pas distribués. Ces pains invendus peuvent 
être envoyés dans des magasins économiques ou 
à des organismes comme Moisson Québec, qui les 
redistribuent. Par ailleurs, les mélanges de pâtes 
ou les pains qui ne répondent pas aux normes ou 
aux critères du fabricant peuvent être recyclés dans 
l’alimentation animale. 

Au Canada, 5 % du gaspillage se produirait dans 
le secteur de la distribution (0,55 MT) et 12 % du 
gaspillage dans le commerce de détail (1,31 MT)38. Au 
Québec, selon des propos rapportés de Michel Dufour 
(président d’une firme de GMR) par Ménard, entre 
700 et 1 000 tonnes de déchets alimentaires seraient 
produits annuellement par chacun des six grands 
grossistes québécois. Pour les supermarchés, cette 
quantité serait en moyenne de 800 kg par semaine et 
par établissement. 

Toutefois, les quantités réelles de résidus alimentaires 
générés par les commerces de détail sont inconnues. 
La plupart des supermarchés utilisent des conteneurs 
dits « transrouliers » dans lesquels tous les déchets 
sont placés, sans distinction. On estime qu’en 2013, 
les épiceries de la CMQ Rive-Nord ont généré 11 
862 tonnes de déchets, acheminés par ce type de 
conteneurs à l’incinérateur39, mais on ne connaît 
pas la part des résidus alimentaires dans ces 
volumes, encore moins la part d’aliments encore 
consommables.

LES  RÉSIDUS AL IMENTAIRES DES DISTRIBUTEURS

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Certains supermarchés offrent, à certaines périodes 
de l’année, des aliments imparfaits à rabais. Par 
exemple, les supermarchés IGA offrent la sélection 
« drôles de fruits et légumes » à 30 % de rabais, 
pendant la période des récoltes40. L’initiative permet 
de récupérer annuellement environ « 3,6 tonnes de 
fruits et légumes qui n’auraient normalement pas été 
vendus dans ces épiceries »41. Pour sa part, la chaîne 
Maxi a lancé en 2015 la gamme de fruits et légumes 
« Naturellement imparfaits »42. Cette vente à moindre 
prix des fruits et légumes déclassés n’est cependant 
pas une solution parfaite. Vu l’augmentation de la 
demande en légumes « moches », les producteurs 
craignent que leur production soit vendue à perte, car 
« il ne coûte pas moins cher de produire des fruits et 
légumes moches »43.

Plusieurs commerces utilisent les produits frais 
proches de la date de péremption pour les 
transformer en mets préparés qui sont ensuite 
vendus sur place. Certains commerces proposent 
aussi des sections à prix réduits pour les denrées dont 
la date de péremption est proche44. 

Les épiceries sont généralement en contact avec des 
organismes qui redistribuent les denrées alimentaires 
encore consommables45, comme les Moissons 
régionales. Certaines semblent faire des dons très 
régulièrement, parfois même chaque jour46. 

Dans la région de la Capitale-Nationale par exemple, 
Moisson Québec récupère des aliments invendus qui 
n’ont pas encore atteint la date de péremption via le 
Programme de récupération en supermarché (PRS). 
Les aliments qui ont atteint leur date de péremption 
sont entreposés au froid au supermarché et Moisson 

Québec passe les chercher deux fois par semaine. Les 
produits sont ensuite triés, étiquetés, puis réemballés 
avant d’être distribués aux différents organismes en 
sécurité alimentaire qui viennent s’y approvisionner. 
« Entre 2017 et 2018, 280 441 kilos de denrées ont 
été récupérés. Depuis juin 2018, 40 supermarchés 
de la région participent au programme, avec un 
potentiel de 600 000 kilos de denrées par année 
pour 40 magasins. Avec 60 magasins participants, 
il serait possible d’aller chercher 900 000 kilos par 
année »47. L’implantation du PRS a permis d’accroître 
considérablement la récupération de produits de 
viande et de diversifier l’offre dans le réseau d’aide 
alimentaire.

Cette forme de récupération exige toutefois une 
logistique et une bonne coordination pour que les 
aliments acheminés vers les banques alimentaires 
ne deviennent pas, dans le processus, des résidus à 
gérer pour ces dernières. C’est particulièrement vrai 
en ce qui concerne les aliments périssables, pour 
lesquels le délai de récupération doit être très court. 
Une fois reçus, ils doivent parfois être triés, préparés 
et certains devront même être cuisinés rapidement. 
Selon Solinov, les pertes des banques alimentaires 
peuvent atteindre jusqu’à 34% des quantités 
récupérées. Lorsque les organismes de bienfaisance 
ne sont pas équipés adéquatement, ils sont obligés 
de refuser des dons de denrées48. Recevoir plus 
de denrées et des viandes a impliqué, dans le cas 
de Moisson Québec, l’aménagement d’un nouvel 
entrepôt, dont une partie est réfrigérée, et qui s’ajoute 
à celui que la banque possédait déjà. Plus de denrées 
données signifie plus d’espace d’entreposage et plus 
de transport à assumer.

RÉDUCTION À  LA  SOURCE ET  RÉCUPÉRATION DES AL IMENTS
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Certaines bannières, comme IGA et Metro, déploient 
des programmes de revalorisation (par compostage, 
épandage ou biométhanisation) dans certains de leurs 
magasins, le plus souvent en faisant affaire avec des 
fournisseurs de services privés50. Selon la Ville de 
Québec, pour l’année 2010, environ 100 commerces 
de petite et moyenne taille ont réussi à détourner 
de l’élimination plus de 1 300 tonnes de résidus 
alimentaires, en faisant appel à des services privés de 
collecte et de compostage51. 

À Lévis, un service municipal de collecte pour les 
grands générateurs de matières compostables a été 
implanté en 2013. Douze épiceries se sont jointes 
au programme sur une base volontaire (elles paient 
pour ce service). Les matières compostables sont ainsi 
récupérées par la Ville pour être traitées au centre de 
compostage de Saint-Henri-de-Lévis. 

La récupération des matières compostables dans 
les commerces présente plusieurs défis. Trier les 
matières demande nécessairement plus de temps 
que de les jeter directement aux déchets. Les produits 
alimentaires emballés, notamment, doivent être 
désemballés pour pouvoir être valorisés (lorsqu’ils 
ne peuvent être redistribués à des organismes). 
Cela représente un coût supplémentaire en 
main-d’œuvre pour le détaillant ou alors un coût 
financier supplémentaire s’il délègue ce service à un 
fournisseur externe. Certains produits sont tellement 
emballés qu’ils sont tout simplement jetés (souvent 
lorsque le désemballage nécessite plus qu’une ou 
deux opérations)52. 

Ainsi, le plus souvent, les produits sont jetés encore 
emballés.

LA VALORISATION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES

LE  DON AL IMENTAIRE

QUE SE  PASSERAIT- IL  S I  UN DON D ’AL IMENT MENAIT  À  UNE INTOXICATION AL IMENTAIRE?

Dans son essai en droit sur le gaspillage et la valorisation des résidus alimentaires, disponible en version 
intégrale sur le site Internet du projet REPSAQ, Cynthia Legault rappelle que l’article 1471 du Code civil 
du Québec protège dans une certaine mesure les donateurs qui disposent d’aliments gratuitement 
et de manière désintéressée dans le but d’aider autrui. Cette disposition n’exonère toutefois pas la 
responsabilité du donateur pour le préjudice qui découle d’une faute intentionnelle ou d’une faute 
lourde. 

DEVRAIT-ON OBLIGER LES  COMMERCES À  DONNER LEURS AL IMENTS INVENDUS?

Selon Élaine Côté, directrice de Moisson Québec, une loi contraignante obligeant les supermarchés 
au don des invendus alimentaires n’est pas la solution idéale. Les organismes d’aide alimentaire 
risqueraient de se retrouver avec de grandes quantités de denrées, mais de moindre qualité. Or, si la 
qualité requise n’y est pas, ce sont les organismes qui se trouveront alors avec la responsabilité de se 
départir de certains aliments, et ce, à leurs propres frais49.

GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Selon Solinov (2013), dans le secteur institutionnel, 
les résidus sont principalement des restes d’aliments 
consommés sur place, qui ne peuvent donc être 
considérés comme des aliments consommables. Il y 
aurait donc peu, voire pas du tout d’opportunités de 
les récupérer pour des organismes de bienfaisance.

Le courtage alimentaire de la Tablée des chefs agit 
en ce sens : « Le service de récupération alimentaire 
de La Tablée des Chefs sert d’agent de liaison 
entre les producteurs de surplus alimentaires, 
plus particulièrement les donateurs du milieu 
HRI (hôtellerie, restauration, institutionnel) et les 

organismes qui les redistribuent aux personnes dans 
le besoin »57. À Québec, le Centre Vidéotron, le CHUL 
de Québec – Université Laval, le CHU de Québec 
– Enfant-Jésus et Première Moisson Lebourgneuf 
sont des donateurs récurrents58. Le Centre de Foire, 
Fairmont le Manoir Richelieu et le Restaurant Le 
Diner sont des donateurs plus spontanés. Parmi les 
organismes receveurs se trouvent Entraide Agapè, 
la Maison Revivre, la Bouchée Généreuse, la Maison 
Hélène-Lacroix, La Baratte et le Mieux Êtres Des 
Immigrants.   
  
Dans ce secteur, les hôtels, restaurants et institutions 

LA RÉDUCTION À  LA  SOURCE ET  LA  RÉCUPÉRATION DES AL IMENTS
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Les types de résidus générés par les institutions et 
restaurants sont des surplus de buffets, des restants 
laissés par la clientèle, des erreurs de commande, 
des pertes en cuisine, des résidus de préparation 
d’aliments, des aliments périmés, etc. 

13 % du gaspillage alimentaire au Canada se 
produirait dans les hôtels, les restaurants et les 
institutions (1,44 MT)53. Les causes du gaspillage 
dans ce secteur comprennent : les portions 
excessives, les buffets à volonté (surpréparation et 
surconsommation), le manque de formation des 
cuisiniers, la difficulté à prévoir la demande, l’absence 
de menus dans certaines institutions (et donc 
l’inclusion d’aliments que les gens ne consomment 
pas)54. 

Une étude de RECYC-QUÉBEC datant de 2009 indique 
que toutes institutions confondues (administrations, 
réseau de la santé et de l’éducation, autres 
institutions), à l’échelle du Québec, la quasi-totalité 
des résidus alimentaires générés sont éliminés, c’est-
à-dire incinérés ou enfouis. Cela représente 48 770 

tonnes éliminées par an, sur un total de 52 082 tonnes 
générées : soit un taux de valorisation de 6,4 %55. Le 
réseau de la santé, surtout, mais aussi le réseau de 
l’éducation, sont de très gros générateurs de résidus 
alimentaires (respectivement 23 921 et 13 647 tonnes 
par année). Leurs établissements sont souvent 
pourvus d’un service alimentaire. Pourtant, à l’échelle 
du Québec, le taux de valorisation dans ces secteurs 
est presque nul (0 % dans le réseau de la santé et 
2,1% dans le réseau de l’éducation). 

Selon l’étude de NI Corporation (2014), réalisée pour 
le compte de la CMQ, les restaurants du territoire 
génèrent un très gros volume de résidus alimentaires 
qui sont acheminés à l’incinérateur. À partir des 
chiffres disponibles dans cette étude, il est estimé 
que les restaurants (incluant les restaurants rapides, 
gastronomiques et conventionnels, ainsi que les bars, 
les pubs et les bistros) génèrent un total de 18 954 
tonnes de résidus alimentaires qui sont envoyés à 
l’incinérateur, très majoritairement des résidus post-
consommation56. 

LES  RÉSIDUS AL IMENTAIRES DES RESTAURATEURS ET  DES INSTITUTIONS 
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Quelques institutions pratiquent le compostage 
sur place de leurs matières organiques. Dans les 
institutions scolaires, le Cégep Limoilou et l’Université 
Laval, notamment, offrent la collecte des résidus 
putrescibles en vue de les composter. Dans le cas 
de l’Université Laval, la collecte a débuté en 2006 
et on estime qu’environ 168 tonnes métriques de 
matières sont compostées chaque année, au centre 
de Saint-Henri-de-Lévis59. Une étude menée par 
Chamard stratégies environnementales60 dans 58 
écoles primaires et secondaires de la CMQ Rive-Nord 
a montré qu’en 2016, seulement quatre d’entre elles 
récupéraient une partie des matières organiques 
qu’elles généraient (au mieux, presque la moitié), au 
moyen de composteurs domestiques. Sur la Rive-Sud, 
plusieurs grandes institutions comme le Mouvement 
Desjardins, le Cégep Lévis-Lauzon, les hôpitaux 
et l’UQAR ne participent pas au programme de 
récupération des matières compostables de la Ville61.

Dans les restaurants, la collecte des huiles végétales 
qui ont servi à la cuisson est bien implantée dans 
la région62. À Lévis, on peut noter que les huiles de 
friture des Galeries Chagnon sont récupérées par une 
compagnie privée (plus de 11 tonnes par année)63. 
L’entreprise privée Sanimax, située à Charny, récupère 
des huiles de cuisson usées auprès des restaurants.

À Lévis, un service municipal de collecte pour les 
grands générateurs de matières compostables 
(notamment les épiceries et les restaurants) a été 
implanté en 2013. Les édifices publics et les bureaux 

municipaux sont aussi desservis. La collecte est 
également offerte pour les événements spéciaux 
qui ont lieu sur le territoire de la ville. Dans le milieu 
scolaire, en 2013, 19 des 33 écoles du territoire de 
la Ville participaient au programme. La Ville de Lévis 
prévoit offrir un accompagnement pour la mise en 
place d’une collecte dans les écoles qui ne participent 
pas encore au programme. Elle prévoit également 
de cibler les entreprises avec une cafétéria pour 
implanter cette collecte64. De son côté, la Ville de 
Québec poursuit actuellement un projet-pilote de 
collecte des résidus alimentaires dans 250 entreprises 
du secteur ICI65 qui sont desservies par une collecte 
spéciale.

Les restaurateurs peuvent choisir d’organiser 
eux-mêmes la collecte et le traitement de leurs 
résidus alimentaires. Dans la MRC de Charlevoix-
Est, Fairmont, le Manoir Richelieu et le Casino de 
Charlevoix, situés à La Malbaie, ont mis en place une 
collecte interne de leurs résidus alimentaires. Ces 
matières résiduelles sont envoyées chez CompostPro 
pour être valorisées en compostage66.

La récupération des matières putrescibles n’est 
pas aisée pour les restaurateurs et les institutions. 
Elle requiert notamment l’achat d’équipements et 
l’aménagement d’une zone prévue à cet effet. Les 
établissements doivent aussi investir dans de la 
main d’œuvre pour gérer le processus. En raison du 
volume d’eau important qu’elles contiennent, ces 
matières sont lourdes et compliquées à manipuler 

LA VALORISATION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES
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effectuent généralement des dons de surplus 
alimentaire de façon spontanée ou récurrente. Les 
organismes d’aide alimentaire les récupèrent, les 
redistribuent à leurs bénéficiaires ou les utilisent pour 
préparer et servir des plats dans leurs locaux. Selon 
Solinov (2013), les quantités ainsi récupérées sont 

plutôt faibles, estimées autour de 1 à 5 % des résidus 
alimentaires générés par ce secteur (pour le Québec). 
La redistribution des surplus des HRI nécessite une 
infrastructure de conservation et logistique complexe 
et couteuse relativement aux quantités de denrées 
qui pourraient être réellement redistribuées. 



G19 GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

URBANUS COMPOSTUS EN BREF

Urbanus Compostus est une initiative du collectif Craque-Bitume, organisme à but non lucratif 
œuvrant en écologie urbaine dans la Ville de Québec. Il s’agit du volet dédié au recyclage de résidus 
alimentaires par le biais de la mise en place de composteurs communautaires dans différents 
quartiers de la ville. L’initiative vise à détourner des matières organiques de l’incinérateur et à 
inciter de plus en plus de ménages à valoriser leurs restes de table. Le compost produit retourne 
ensuite dans le système alimentaire puisqu’il nourrit le sol, qui nourrit à son tour les gens qui 
le cultivent, permettant ainsi de boucler la boucle en liant gestion des résidus alimentaires et 
production. L’initiative favorise donc l’implication des citoyens et citoyennes dans différents 
maillons du système et l’adoption d’habitudes écoresponsables allant dans le sens d’une 
alimentation plus durable. 

Voir l’étude de cas « Urbanus Compostus : une histoire d’écologie urbaine » de Maxime Beaudoin 
– département d’anthropologie, Université Laval, sous la direction de Manon Boulianne et 
Pauline Bissardon, Mars 2019, produite dans le cadre du projet Vers une alimentation territorialisée 
et durable : une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec (REPSAQ), 
consultable sur le site web du projet REPSAQ.

et à transporter (état semi-solide, semi-liquide). Par ailleurs, la faible fréquence des collectes peut amener des 
défis d’entreposage et des nuisances (odeurs).67 Le fort taux de roulement du personnel dans le secteur de la 
restauration est aussi un défi. De la formation est nécessaire pour ne pas perdre les réflexes et l’expertise68.

Photo : Laurence Alain



G20GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Les résidus alimentaires générés par les ménages 
sont des restes de table et des rejets de cuisine, mais 
aussi des aliments périmés. 

Plusieurs facteurs influencent les pertes et le 
gaspillage alimentaires : le manque de planification 
des repas et des portions, l’attrait des promotions 
stimulant la surconsommation, le manque de rotation 
des aliments, les inquiétudes liées à la péremption, 
selon l’étude de Bond et al. Les AmiEs de la Terre 
de Québec, pour leur part, ont identifié les raisons 

suivantes à travers le projet Sauve ta bouffe : moindre 
valeur accordée, consciemment ou non, aux aliments 
(surabondance et accessibilité) et évolution des 
habitudes de vie (horaires chargés, moins de temps 
en cuisine, hausse de la consommation de mets 
préparés, perte de savoirs et habiletés culinaires)69.

Au Canada, 21 % du gaspillage se produirait dans 
les foyers (2,38 MT). Les auteurs ont calculé que le 
gaspillage alimentaire de chaque foyer correspond à 
des pertes monétaires nettes de 1 766 $70.

LES  RÉSIDUS AL IMENTAIRES DES MÉNAGES

LES DATES INFORMATIVES SUR LES  PRODUITS  AL IMENTAIRES

Dans son essai sur le gaspillage alimentaire, Cynthia Legault (2018) rappelle que plusieurs études 
effectuées dans différents pays ont démontré que les consommateurs interprétaient erronément les 
dates informatives apposées sur les produits alimentaires. Cette mauvaise interprétation est en partie 
à l’origine du gaspillage d’une grande quantité d’aliments dans les ménages. Les consommateurs « ont 
tendance à considérer que le datage donne une indication sur l’innocuité du produit alors qu’il vise le 
plus souvent la qualité du produit71 ». Trop de consommateurs interprètent la mention « meilleur avant » 
comme étant « jeter après72 ». 

Selon le Règlement sur les aliments et drogues73, la mention « meilleur avant » est obligatoire sur 
tous les aliments dont la durée de conservation est de moins de 90 jours. Or, étant donné que la 
règlementation permet, sans obliger, les fabricants de denrées dont la durée de conservation est de plus 
de 90 jours d’apposer une date limite de conservation, ceux-ci, pour diverses raisons, ont tendance à en 
inscrire une de manière parfois arbitraire. La mention « meilleur avant » est donc utilisée autant pour les 
aliments périssables (entre autres, le lait et les produits laitiers, les viandes et charcuteries, le poisson, 
les œufs, les fruits et légumes frais coupés, les pâtes fraiches ainsi que les mets préparés) que non 
périssables (entre autres le riz, les pâtes sèches, les craquelins, les céréales ou les confitures), mais ne 
doit pas être interprétée de la même façon selon le produit dont il est question.

À l’échelle du territoire d’étude, on estime que 88 059 tonnes de résidus alimentaires sont générées 
chaque année par les ménages, dont une majorité (59 669 tonnes) dans la CMQ (Rive-Nord et Ville de Lévis 
comprises)74. Rapporté à la population totale de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (1 162 800 
personnes en 201675), cela représente 76 kg par personne par année.
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À Québec, le projet « Sauve ta bouffe »76, mis en 
place par les AmiEs de la terre de Québec, vise à 
outiller les consommateurs de manière à réduire le 
gaspillage alimentaire à la source. Site Internet, page 
Facebook, articles, entrevues, ateliers et conférences 
sont les moyens mis de l’avant par cette organisation 
pour faire passer le message : faire sa liste de 
courses, planifier ses repas, réutiliser ses restants de 
table, sensibiliser les enfants contribue à réduire le 
gaspillage. Une boîte à outils est proposée, avec une 
série de conseils, trucs et astuces. 

De nombreuses initiatives citoyennes existent pour la 
récupération d’aliments comestibles. Par exemple, la 
pratique du « dumpster diving », ou « déchétarisme », 
qui consiste à récupérer des aliments invendus dans 
les poubelles des épiceries (près de 2 000 abonnés 
à la page Facebook « Dumpster diving Québec »). 
Autre exemple : les frigos communautaires (aussi 
mentionnés dans le volet « Distribution » de ce 
rapport). Dans les régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches, on trouve des frigos 
communautaires à Québec (voir liste ci-après) et à 
East Broughton77, entre autres. 

LA RÉDUCTION À  LA  SOURCE ET  LA  RÉCUPÉRATION DES AL IMENTS

RÉGION QUOI ADRESSE PARTICULARITÉS

Québec Frigo du Parvis
590, rue Saint-Joseph Est,  

ville de Québec 
(au Parvis de l’église Saint-Roch)

Extérieur
Accessible 24/7

Québec Soupe dons
522, 3e Avenue, ville de Québec 

(restaurant Soupe & cie à Limoilou)
Extérieur

Accessible 24/7

Québec Frigo-partage
2120, rue Boivin, Ste-Foy 

(à deux pas de la rue Myrand)
Intérieur

Accessible selon l’horaire

Québec Frigo-partage
2301, 1re Avenue, ville de Québec 
(en face du Patro Roc-Amadour)

Extérieur
Accessible 24/7

Source : https://www.sauvetabouffe.org/fiches-conseil/boite-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec

EXTRAIT  DU RÉPERTOIRE  DES FRIGOS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC 
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Plusieurs obstacles freinent l’expansion des réfrigérateurs communautaires : « La notion d’hygiène et de 
salubrité étant trop souvent faussée par des standards quelque peu exagérés, nombre de sceptiques boudent 
l’initiative des réfrigérateurs qui accueillent de la nourriture souvent dite "périmée"78. Un changement dans 
les mentalités s’impose, mais il demeure que l’absence de règlementation à l’égard des frigos communautaires 
laisse place à une constante incertitude qui peut inquiéter certains citoyens. Le MAPAQ a émis des consignes à 
suivre pour le don et la récupération d’aliments dans des frigos ou des garde-mangers communautaires. 

Sur les 88 059 tonnes de résidus alimentaires 
générées par les ménages sur le territoire, on estime 
que seulement 10 256 tonnes sont récupérées 
pour être compostées. Même mitigé, ce résultat est 
possible principalement grâce à la collecte municipale 
implantée dans la MRC de Portneuf et dans la Ville de 
Lévis, ainsi qu’aux efforts de citoyens qui compostent 
eux-mêmes leurs résidus alimentaires (compostage 
domestique et communautaire)79. Restent donc 77 
803 tonnes de résidus alimentaires qui sont éliminées, 
c’est-à-dire brûlées ou enfouies. 

Des solutions existent pour permettre aux ménages 
de composter leurs résidus alimentaires. Plusieurs 
d’entre eux, qui disposent d’un espace extérieur 
approprié à leur domicile, pratiquent le compostage 
domestique. De nombreuses municipalités et MRC 
offrent à leurs citoyens des incitatifs financiers à 
l’achat de composteurs domestiques ainsi que l’accès 
à des formations au compostage domestique80. 
Certains ménages, qui ne disposent pas d’un espace 
adéquat, se tournent vers le vermicompostage et 
se procurent un kit et des vers auprès de Craque-
Bitume, par exemple. Selon l’organisme, depuis 
2015, près de 260 livres de vers ont été vendues, 
et ce sont plus de 100 personnes qui viennent, 
chaque année, se prévaloir de ce service. Enfin, les 
résidents et résidentes des quartiers centraux de la 
ville de Québec ont accès aux sites de compostage 
communautaire entretenus par Craque-Bitume (21 
sites au début 2019, pour 600 ménages participants et 
environ 70 tonnes de résidus valorisés81). 

Une minorité de municipalités du territoire d’étude 
offrent un service de collecte porte à porte des 
matières organiques. Dans la Capitale-Nationale, en 
2019, c’était le cas pour les neuf municipalités de la 
MRC de la Jacques-Cartier82. Dans la MRC de Portneuf, 
le service est en place depuis 2013. Il dessert toutes 
les résidences de six logements et moins et devrait 
s’élargir, dans les années qui viennent, aux sept 
logements et plus, ainsi qu’au secteur des ICI. Dans 
la MRC de Charlevoix, la collecte est offerte dans le 
secteur urbain de Baie-Saint-Paul et dans les centres 
des autres municipalités83. 

À Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon, le service 
municipal de collecte des matières compostables, 
qui incluent les résidus alimentaires, mais aussi 
les résidus verts de jardin et le papier et le carton 
souillés, a été implanté en 2011, pour le secteur 
résidentiel. Dans les autres MRC de Chaudière-
Appalaches, très peu de municipalités offrent la 
collecte des matières organiques aux ménages. La 
ville de Disraeli84, où le service est implanté depuis 
une dizaine d’années, ainsi que les villes de Thetford 
Mines85 et de Berthier-sur-Mer86, où l’implantation 
est plus récente, font exception. Dans la MRC de 
Lotbinière, il y a un projet de collecte dans les 
périmètres plus urbains de la MRC, toutefois pour 
le reste du territoire, il est indiqué que la collecte 
présente des coûts trop élevés, en raison de la faible 
densité de population et des importantes distances à 
parcourir en camion87. De la même manière, dans la 

LA VALORISATION DES RÉSIDUS AL IMENTAIRES
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MRC des Etchemins, « l’évolution démographique et 
le faible taux d’occupation du territoire » font en sorte 
que l’on n’entend pas déployer de collecte à trois voies 
sur l’ensemble du territoire88. Enfin, mentionnons que 
la construction et la gestion d’infrastructures locales 
de traitement des matières organiques représentent 
des coûts importants : les rentabiliser implique de 
collecter des quantités suffisantes de matières à 
traiter, constitue tout un défi pour les territoires 
ruraux présentant une faible densité de population89.

Lorsque le service est offert, la collaboration des 
citoyennes et des citoyens est variable. Selon une 
étude menée par la Ville de Lévis en 2013, le taux de 
participation était alors estimé à 60 % et parmi les 
foyers qui participaient, environ la moitié plaçaient 
leurs résidus alimentaires dans le bac brun90 et ce, 
malgré deux campagnes de communication menées 

par la Ville pour démystifier le système91. Ainsi, 35,3% 
des matières se retrouvant aux déchets dans cette 
ville étaient des matières compostables, constituées à 
84% de résidus alimentaires92. 

Un questionnaire soumis à 298 résidents et 
résidentes de la CMQ indique que 77 % d’entre 
eux sont favorables à la mise en place d’une 
collecte des matières organiques et compte 
l’utiliser quotidiennement si elle advient.93 Parmi 
les personnes ayant déclaré qu’elles n’utiliseraient 
pas le service, certaines ont mentionné qu’elles 
pratiquaient déjà le compostage domestique et 
qu’elles continueraient de le faire après l’implantation 
du service municipal. D’autres ont mentionné leurs 
inquiétudes quant aux odeurs et à la difficulté que 
comporte l’utilisation du bac brun.

Les enjeux qui ont retenu l’attention de l’équipe, dans 
le cadre du projet REPSAQ, concernaient la diminution 
du gaspillage alimentaire et la revalorisation des 
résidus alimentaires non comestibles. Les questions 
soulevées concernaient la quantité et les types 
de résidus alimentaires générés sur le territoire 
d’étude, la proportion de résidus alimentaires qui 
se retrouvent à l’enfouissement ou à l’incinération, 
versus la proportion qui est revalorisée, les dispositifs 
de gestion des résidus dans les municipalités et les 
entreprises, les manières dont les acteurs du système 
alimentaire régional tentent de réduire les pertes et 
les gaspillage et les défis que pose la mise en place 
d’une gestion plus écologique des résidus alimentaire. 

On parle de gaspillage alimentaire lorsque des 
aliments destinés à la consommation humaine sont 
laissés pour compte à un moment ou à un autre de 
leur parcours dans le système alimentaire. Légumes 
restés dans un champ après récolte, yogourts déposés 

dans le conteneur à déchet d’une épicerie une fois la 
date de péremption atteinte, restes de repas préparés 
à la maison qui se gâtent dans le réfrigérateur et 
finiront dans la poubelle, voilà autant d’exemples 
de gaspillage alimentaire. Celui-ci a des coûts 
économiques pour les ménages, les municipalités 
et les acteurs du système alimentaire. Il a aussi des 
coûts environnementaux, associés entre autres à la 
surproduction relative et à la dégradation des sols et 
des eaux, de même qu’aux quantités de gaz à effet de 
serre que génèrent la production et le transport des 
aliments et, quand ils sont jetés, leur décomposition. 

Les données colligées dans ce rapport montrent 
que dans les régions de la Capitale-Nationale et de  
Chaudière-Appalaches, chaque année, plus de 295 
437 tonnes de résidus alimentaires sont générées, 
dans l’ensemble des maillons du système alimentaire. 
La moitié de ces résidus sont enfouis ou incinérés; 
ainsi, ce sont 150 503 tonnes de résidus alimentaires 

RETOUR SUR LES  ENJEUX ET  LES  QUESTIONS DE  DÉPART
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qui sont revalorisés. 

La gestion des matières résiduelles opérationnalisée 
par les acteurs municipaux concerne principalement 
le secteur résidentiel. Elle prévoit la collecte des 
résidus de chaque ménage : les résidus alimentaires 
peuvent être séparés ou non des autres déchets, 
non-alimentaires, selon que la municipalité offre ou 
non la collecte des matières organiques (dite collecte 
à trois voies). La municipalité est ensuite responsable 
du transport de ces résidus et de leur traitement 
dans des installations adéquates : des centres de 
valorisation (comme des sites de compostage) ou 
d’élimination (comme des sites d’enfouissement ou 
des incinérateurs). La CMQ achemine des matières 
vers quatre sites d’enfouissement, dont un seul est 
situé sur son territoire (Saint-Joachim). Elle dispose 
aussi d’un incinérateur, situé dans la Ville de Québec. 
La Ville de Lévis, quant à elle, dispose de deux sites 
d’enfouissement et d’un incinérateur .

Pour le moment, les matières organiques collectées 
sur le territoire sont envoyées aux deux sites de 
compostage situés à proximité : les Composts du 
Québec à Saint-Henri-de-Lévis et Enviroval dans la 
MRC de Portneuf. Dans Charlevoix, les résidus sont 
acheminés au centre de compostage Compospro à la 
Malbaie.

Les entreprises de production, de transformation et 
de distribution alimentaire organisent elles-mêmes la 
gestion des résidus qu’elles génèrent et en assument 
les coûts. La plupart du temps, elles font appel aux 
services d’entreprises privées spécialisées dans les 
matières résiduelles.

À l’étape de la production agricole, à la ferme, 
plusieurs facteurs peuvent générer des pertes ou 
du gaspillage: techniques ou équipement de récolte 
inadéquats, conditions de culture défavorables, 
manque de main-d’œuvre, mortalité animale, surplus 
de production, rejet des produits ne répondant 

pas aux standards, pressions économiques ou 
climatiques forçant une récolte trop hâtive, tardive ou 
abandonnée. 

Dans les entreprises de transformation, les résidus 
sont des aliments rejetés et des sous-produits non-
consommables (pelures de fruits, peaux et os, etc.). 
Des pertes peuvent aussi survenir à l’occasion d’un 
bris d’équipement, par exemple. Dans ce secteur, 
le taux de récupération des résidus atteindrait 97%, 
selon une étude réalisée par SOLINOV à l’échelle du 
Québec, en 2012 . 

Dans la distribution, les résidus alimentaires sont 
principalement des aliments périmés ou dont 
l’emballage est abîmé, des produits qui n’ont pas 
été transportés ou entreposés adéquatement et des 
résidus de préparation d’aliments. Dans les magasins 
de détail, les denrées périssables nécessitent une 
gestion quotidienne des inventaires. Les pertes 
peuvent être très importantes car dès qu’un produit 
est abîmé, périmé ou défraîchi, il devient invendable. 
Une part importante des produits retirés des tablettes 
sont donc encore consommables au moment du 
retrait. Les quantités de résidus alimentaires générés 
par les commerces de détail sont inconnues. La 
plupart des supermarchés utilisent des conteneurs 
dits « transrouliers » dans lesquels tous les déchets 
sont placés, sans distinction, pour être transportés 
vers un site d’enfouissement ou un incinérateur.

Les types de résidus générés par les institutions et 
restaurants sont principalement des restants laissés 
par la clientèle. Ils peuvent aussi correspondre à 
des surplus de buffets, des erreurs de commande, 
des pertes en cuisine, des résidus de préparation 
d’aliments, des aliments périmés. Selon une étude de 
RECYC-Québec, en 2009, seulement 6,4% des résidus 
alimentaires générés dans les institutions du Québec 
étaient valorisés . 

Les résidus alimentaires générés par les ménages 
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sont des restes de table et des rejets de cuisine, 
mais aussi des aliments périmés. Dans l’espace 
domestique, plusieurs facteurs concourent au 
gaspillage. Ils sont liés, entre autres, à la planification 
des repas et des portions, aux inquiétudes liées à la 
péremption des aliments, à la surabondance de l’offre 
et aux habitudes de vie ayant trait à la préparation et 
à la consommation des repas.

Dans tous les maillons du système alimentaire, il 
existe des initiatives visant à réduire à la source 
les volumes de résidus alimentaires, ou encore à 
réutiliser ou revaloriser ces derniers, contribuant ainsi 
à réduire le gaspillage alimentaire.

Dans la production, il s’agit pour une part de 
trouver des débouchés aux aliments périssables qui 
risquent de ne pas trouver preneur. Par exemple, les 
produits agricoles esthétiquement moins attrayants 
peuvent être acheminés vers des entreprises de 
transformation. La préparation de plats cuisinés à la 
ferme est une autre manière de les utiliser. Le glanage 
de légumes restés dans les champs après la récolte 
et la redistribution de ces aliments frais par des 
organismes communautaires en constitue un autre 
exemple. 

Les entreprises de transformation génèrent surtout 
des résidus non comestibles. Dans ce secteur, le taux 
de revalorisation des pertes est élevé. Selon l’étude 
de SOLINOV, la majorité des résidus de ce secteur 
sont réutilisés pour nourrir des animaux ou pour 
fabriquer des engrais ou autres produits. Une plus 
faible proportion serait destinée à être compostée, 
épandue sur des terres agricoles ou valorisée par 
biométhanisation. 

Dans le secteur de la distribution au détail, des 
supermarchés offrent, à certaines périodes de l’année, 
des aliments imparfaits à rabais. Plusieurs commerces 
utilisent les produits frais proches de la date de 
péremption pour les transformer en mets préparés 

qui sont ensuite vendus sur place; on propose aussi 
des sections à prix réduits pour les denrées dont 
la date de péremption est proche. Les épiceries 
sont généralement en contact avec des organismes 
qui redistribuent les denrées alimentaires encore 
consommables, comme les Moissons régionales. 
Certaines font des dons très régulièrement. 
Plusieurs bannières déploient des programmes 
de revalorisation (par compostage, épandage ou 
biométhanisation) dans certains de leurs magasins, le 
plus souvent en faisant affaire avec des fournisseurs 
de services privés.

Dans la restauration commerciale, le service de 
récupération alimentaire de La Tablée des Chefs sert 
d’agent de liaison entre les producteurs de surplus 
alimentaires et les organismes qui les redistribuent 
aux personnes dans le besoin. Par ailleurs, la collecte 
(et revalorisation) des huiles végétales qui ont servi 
à la cuisson est bien implantée dans la région. 
Certains restaurateurs choisissent d’organiser eux-
mêmes la collecte et le traitement de leurs résidus 
alimentaires, qui sont expédiés dans des entreprises 
de compostage.

Plusieurs institutions scolaires ayant des services 
de restauration offrent la collecte des résidus 
putrescibles en vue de les composter. 

À l’échelle des ménages, la réduction à la source des 
résidus est facilitée lorsqu’on fait sa liste de courses, 
planifie ses repas, réutilise ses restants de table et 
sensibilise les enfants, selon les AmiEs de la terre de 
Québec qui font la promotion de ces pratiques via 
le projet « Sauve ta bouffe ». Par ailleurs, plusieurs 
solutions existent pour revaloriser les résidus 
alimentaires : le compostage et le vermicompostage 
peuvent être réalisés à la maison ou sur des sites de 
compostage communautaire comme ceux mis en 
place par Craque-Bitume via Urbanus Compostus. 
De nombreuses municipalités offrent des incitatifs 
financiers à l’achat de composteurs domestiques 
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ainsi que l’accès à des formations au compostage 
domestique. Une minorité de MRC et de municipalités 
du territoire d’étude offrent un service de collecte 
porte à porte des matières organiques.  

Enfin, mentionnons qu’il existe des initiatives 
citoyennes pour la récupération d’aliments 
comestibles; par exemple, la pratique du « dumpster 
diving », ou « déchétarisme » et la mise en place de 
frigos communautaires. 

Bref, les pertes et le gaspillage alimentaire se 
produisent dans tous les maillons du système 
alimentaire. Il existe déjà, dans la région à l’étude, 
plusieurs initiatives visant à contrer ce dernier, 
en réduisant les résidus générés à la source, en 
redistribuant les aliments consommables pour 
nourrir des personnes, en les transformant pour 
nourrir des animaux ou fabriquer d’autres produits 
ou en traitant les résidus pour les réutiliser dans les 
cultures (compost) ou pour générer de l’énergie (du 
biogaz, par exemple), dans l’esprit d’une économie 
circulaire. Néanmoins, comme on l’a vu, la moitié des 
résidus alimentaires générés sont encore enfouis ou 
incinérés. 

Le rapport de la Commission consultative sur le 
PMGMR Rive-Nord met de l’avant les propositions 
suivantes pour lutter contre le gaspillage alimentaire: 
prévoir des mesures de soutien aux organismes 
impliqués dans la redistribution des aliments 
(ex. : entrepôts réfrigérés); développer une filière 
permettant de mettre davantage en réseau 
les générateurs de surplus alimentaires et les 
organismes qui reçoivent ces surplus; accompagner 
les organismes dans la structuration des collectes 
d’aliments et faire des pressions pour modifier 
certains aspects règlementaires afin de faciliter la 
transformation des produits périmés et la vente 
des aliments de moins belle apparence. Le PMGMR 
CMQ Rive-Nord propose aussi de créer une table de 
concertation locale (acteurs de tous secteurs, ICI, 

organismes impliqués dans la sensibilisation…) et 
de mettre en place des mesures d’information, de 
sensibilisation et d’éducation auprès des différents 
générateurs.

Des outils juridiques existent qui pourraient inciter 
les parties prenantes du système alimentaire 
à en faire davantage pour gérer leurs résidus 
alimentaires « ultimes » de manière écologique. 
Dans son essai, Cynthia Legault indique par exemple 
que le gouvernement du Québec pourrait bannir 
l’enfouissement et l’incinération des matières 
organiques putrescibles. Le gouvernement 
subventionne déjà le développement par les 
municipalités d’infrastructures de traitement 
des matières organiques, par l’intermédiaire du 
Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage (PTMOBC). 
L’objectif est de les transformer directement sur 
le territoire, de manière à les recycler sous forme 
d’énergie ou de compost.

La Ville de Québec travaille depuis plusieurs années 
à la mise sur pied d’un centre de biométhanisation 
qui lui permettra de recevoir et de traiter 182 
600 tonnes de matières organiques par an. Les 
résidus alimentaires (secteurs résidentiels et ICI 
confondus) pourraient y être valorisés sous forme 
de biogaz et de résidus solides (« digestat ») . Via le 
Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage, une aide 
financière de 60 millions de dollars a été accordée par 
le gouvernement provincial pour la construction de 
l’usine. 

Plusieurs options sont possibles pour la récupération 
de matières organiques. Le choix du compostage 
industriel ou d’une usine de biométhanisation 
repose sur une analyse complexe dont le choix 
doit être justifié au plan économique, social et 
environnemental. Outre la Ville de Québec qui a 
opté pour une usine de biométhanisation, c’est 
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le compostage industriel qui est pour l’instant 
majoritairement utilisée par les autres municipalités 
qui collectent et traitent la matière organique. 
Rappelons que le compostage permet aussi de 
générer un engrais naturel utile pour la santé des 
sols, qui en retour permettront de faire pousser de 
nouveaux aliments. À Lévis, les citoyens peuvent 
venir chercher du compost issu de la collecte de leurs 
matières. Chaque foyer a droit à 100 litres par année 
et il est estimé que 3 750 personnes viennent profiter 
de ce service chaque année .

La participation de tous les acteurs du système 
alimentaire à la valorisation des résidus alimentaires 
représente un énorme défi. Selon plusieurs groupes 
environnementaux de la région (Conseil régional 
de l’environnement, AmiEs de la Terre de Québec, 
Craque-Bitume, qui ont produit des mémoires sur le 
sujet) les efforts d’information et de sensibilisation 
sont à déployer en continu. 

G27 GESTION DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
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Treize enjeux spécifiques et un ensemble de 
questions leur étant associées ont été abordés 
dans la recherche collaborative menée par l’équipe 
REPSAQ, depuis 2016. Ils ont débouché sur toute une 
série d’observations issues de données existantes 
compilées pour les fins de l’exercice et de recherches 
empiriques menées dans le cadre du projet. Les 
principaux constats qui se dégagent du portrait du 
système alimentaire réalisé dans le cadre du projet 
REPSAQ sont les suivants.

Le territoire considéré comme bassin de production 
de proximité pour la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ), constitué des régions administratives 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 
possède une bonne capacité productive, aussi bien 
en production végétale qu’animale. Le territoire zoné 
agricole est actuellement bien plus grand que ce qui 
est réellement exploité (25% des terres agricoles sont 
cultivées). Sur le territoire de la Capitale-Nationale et 
de la Ville de Lévis, plus de 8 000 hectares de terres 
agricoles sont actuellement en friche. Le potentiel 
foncier est menacé, par ailleurs, par l’urbanisation.

Nous produisons actuellement environ 38% des 
calories que nous consommons, selon notre régime 
alimentaire actuel et les productions réalisées par les 
agriculteurs et agricultrices dans la Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches. Sans tenir compte des 
hectares actuellement dédiés à la culture de foin 
ni des érablières, nous serions en mesure, sur le 
territoire à l’étude, de couvrir 155% de nos besoins 
caloriques. 

Si on compare les volumes d’aliments produits et 
consommés dans la région, on constate que cette 
dernière est très déficitaire en céréales pour la 
consommation humaine et en légumes (sauf les 
pommes de terre). Par ailleurs, la région est très 
excédentaire en viande de porc, de lait et de sirop 
d’érable. 

Quant aux exploitations agricoles présentes sur le 
territoire, on observe une diminution des fermes 

moyennes, une concentration dans les grandes 
fermes et un accroissement des toutes petites fermes. 
La lourdeur des tâches à réaliser, la difficulté de 
recruter la main d’œuvre nécessaire et d’autres aléas 
associés à l’agriculture génèrent leur lot de défis 
pour les exploitantes et les exploitants : la détresse 
psychologique est bien présente dans le milieu 
agricole, à des taux nettement supérieurs à ceux 
qui affligent la population québécoise en général, et 
encore plus fortement chez les femmes agricultrices.

Malgré une tendance à la croissance des productions 
sous régie biologique, elles restent marginales dans 
le bassin de production, avec 3,8% des fermes ayant 
des productions certifiées en 2016. En 2017, la part de 
marché occupée par les produits biologiques était de 
5 %, au Québec.

On trouve dans la région des infrastructures 
pour le conditionnement et la transformation de 
la production locale pour à peu près toutes les 
catégories d’aliments du panier REPSAQ. Une partie 
de celles-ci se trouvent à la ferme. Dans le bassin 
de production, 7% des exploitations (15% dans la 
Capitale-Nationale) fabriquent des jus et conserves 
de fruits et légumes, des boissons alcoolisées ou 
des produits de l’érable, de viande et de volaille, de 
boulangerie et pâtisserie ou encore, des fromages, à 
partir d’aliments frais issus de la ferme. 

Hors ferme, les entreprises de transformation 
du bassin de production se spécialisent dans les 
produits céréaliers (le pain, principalement), les 
aliments protéinés (lait, fromages, viandes et 
volailles) et les fruits et légumes. Elles sont localisées 
majoritairement (c’est le cas de 55% d’entre elles) 
dans la CMQ. Cependant, de grands transformateurs 
de porc (Olymel) et de volaille (Exceldor) actifs sur le 
marché canadien et international ont des usines dans 
Chaudière-Appalaches. Ainsi, les productions animales 
excédentaires par rapport à la consommation 
réelle des habitantes et habitants du territoire sont 
transformées dans la région. Par ailleurs, bien que 
la boulangerie ait une forte présence en nombre 
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d’établissements sur le territoire, la production 
régionale de blé panifiable est très insuffisante 
et les minoteries fabriquant de la farine pour la 
consommation humaine, presque absentes du 
paysage. En outre, une partie des pommes produites 
dans le bassin de proximité sont transportées vers 
la région de Montréal pour y être conditionnées, 
entreposées et emballées, avant de revenir sur les 
étals des commerces d’alimentation de la région. 
En général, les grands transformateurs opèrent à 
l’échelle du Québec, voire plus, et non pas dans une 
optique régionale.

La région compte aussi un important réseau d’acteurs 
dans le secteur de la distribution alimentaire, 
avec plus de 285 grossistes-marchands constitués 
d’établissements de différente nature : des fermes, 
des transformateurs et des grossistes spécialisés. 
Parmi les derniers, on trouve de grandes entreprises 
comme les Services alimentaires Gordon, Colabor 
et Sysco, mais aussi tout un ensemble d’entreprises 
de plus petite taille. Des flottes de camion 
sillonnent chaque jour le territoire pour assurer 
l’approvisionnement des commerces de détail, 
des hôpitaux, des écoles et des restaurants. Les 
distributeurs-détaillants prennent en charge à la fois 
le gros et le détail. Ils occupent une place centrale 
dans le secteur de la distribution alimentaire. Ainsi, 
Loblaw, Sobeys et Métro, qui possèdent chacun un 
groupe d’enseignes comprenant des dépanneurs, 
des épiceries de moyenne et de grande surface, des 
magasins à escompte, des magasins spécialisés et des 
pharmacies, accaparent 64% de la valeur des ventes 
d’aliments et boissons au détail, à l’échelle du Québec, 
en 2017. Les deux dernières entreprises possèdent 
chacune un entrepôt dans la Ville de Québec. 

Il existe par ailleurs différents dispositifs de mise 
en marché de proximité sur le territoire à l’étude : 
vente directe à la ferme, marchés publics, marchés 
en ligne, abonnements et livraisons de paniers 
d’aliments (bio notamment), magasins voués à la 
vente en circuit court. S’ils occupent une place somme 
toute marginale dans la distribution, ils répondent 
simultanément aux besoins spécifiques de certains 
producteurs et productrices et aux demandes d’une 
catégorie de consommateurs et de consommatrices 
qui souhaitent acheter local ou bio. Ces lieux de vente 

ne sont pas répartis également sur le territoire. Par 
exemple, les arrondissements centraux de la Ville 
de Québec en sont bien dotés mais vers l’ouest, plus 
on s’éloigne des artères principales qui traversent la 
Haute-Ville, plus ils deviennent épars. 

Les commerces corporatifs et les magasins 
indépendants affiliés font tous face à des obligations 
de s’approvisionner en très grande partie chez les 
fournisseurs associés à la chaîne d’alimentation à 
laquelle ils sont liés. Au-delà des règles fixées par 
les grandes chaînes, la disponibilité suffisante des 
produits, leur prix et les aléas climatiques sont les 
trois principales contraintes à l’approvisionnement 
en produits régionaux identifiées par les détaillants 
ayant pris part à une enquête menée dans le cadre 
du projet REPSAQ. Les petits magasins spécialisés 
indépendants, les marchés publics et les marchés 
en ligne ont tout le loisir de s’approvisionner auprès 
des fournisseurs de leur choix, n’étant liés par aucun 
contrat avec une grande chaîne d’alimentation. 
Toutefois, dans le cas des magasins spécialisés, 
l’absence de contraintes quant aux fournisseurs ne 
signifie pas qu’on y privilégie toujours les aliments 
produits dans la région ou au Québec.

Trois grandes tendances se dégagent à propos des 
pratiques d’approvisionnement des commerces de 
détail (incluant les marchés publics et en ligne) situés 
dans la CMQ: 1) celle qui consiste à s’approvisionner 
principalement auprès de grossistes localisés hors 
région tout au long de l’année, ce qui n’empêche 
pas qu’une partie de l’approvisionnement puisse 
se faire directement auprès de producteurs; 2) 
celle qui consiste à s’approvisionner en partie 
directement auprès de producteurs régionaux, en 
saison (tendance dite mixte); 3) celle qui consiste à 
s’approvisionner directement auprès de fournisseurs 
de proximité à longueur d’année, quitte à ne pas 
offrir certains aliments à certaines périodes de 
l’année. Un approvisionnement centralisé passant 
par un grossiste localisé à Montréal n’implique pas 
nécessairement une provenance étrangère. Les 
aliments produits dans la région passent parfois par 
Montréal avant de se retrouver dans les commerces 
de la CMQ.

Malgré les contraintes auxquelles font face les 
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détaillants affiliés eu égard aux pourcentages élevés 
de leur inventaire qui doit être commandé via leur 
distributeur assigné, plusieurs s’approvisionnent 
directement auprès de producteurs québécois ou 
régionaux, surtout en saison. Cela montre que la 
production régionale pourrait occuper plus de place 
chez les détaillants alimentaires, peu importe la taille 
du magasin.

Sur un autre plan, les habitantes et habitants de la 
CMQ fréquentent régulièrement plusieurs lieux de 
vente au détail différents pour réaliser leurs achats 
alimentaires. En moyenne, il s’agit de 3,7 lieux d’achat 
différents par semaine (épiceries, halles alimentaires, 
magasins-entrepôts, dépanneurs, marché publics et 
commerces alternatifs). Les épiceries constituent le 
type de commerce alimentaire le plus couru : neuf 
personnes sur dix les visitent au moins une fois par 
semaine, et une sur deux plusieurs fois par semaine. 
Le principal avantage que leur attribuent les gens 
qui les fréquentent est la proximité de leur lieu de 
résidence. La qualité, la fraîcheur et la variété des 
produits offerts sont également appréciés et les prix 
jugés relativement concurrentiels. À l’autre bout du 
spectre, on constate que plus des trois quarts (82%) 
des habitantes et habitants de la CMQ n’achètent 
jamais d’aliments dans un commerce « alternatif » 
(coopératives alimentaires, distribution de panier 
bio, point de vente chez l’agriculteur); la proportion 
de celles et ceux qui les visitent au moins une fois 
par mois est de 7%. On les apprécie pour la qualité 
ou la fraîcheur des produits qu’on y trouve et le 
fait qu’il s’agit de produits locaux. Bien qu’ils soient 
fréquentés par une faible proportion de la population, 
les commerces alternatifs semblent satisfaire 
largement leur clientèle. Leur ouverture saisonnière 
et leur distance du domicile se démarquent comme 
caractéristiques un peu moins appréciées de leurs 
utilisateurs et utilisatrices.  

Autour de 75% des habitantes et habitants de Québec 
disent se procurer des aliments « locaux » au moins 
une fois par mois, mais le portrait est différent 
quand on les questionne plus spécifiquement 
sur la fréquence d’utilisation de circuits courts 
d’approvisionnement alimentaire et la provenance 
(lieu d’origine) des aliments achetés. Même si les 
gens rapportent se procurer des aliments locaux, 

l’échantillon de consommateurs à l’étude (n=299) 
dans le cadre du projet REPSAQ présente un faible 
« Score Locavore ». Pour les petits comme les grands 
consommateurs, la perception du prix plus élevé des 
aliments locaux est une barrière importante à en faire 
le choix (2e barrière en importance derrière l’offre 
trop limitée). Les petits consommateurs considèrent 
le manque d’accès physique aux initiatives en circuits 
courts (devoir faire un détour pour se les procurer, 
par exemple) comme un frein important. Les grands 
consommateurs considèrent pour leur part le manque 
de soutien politique (par exemple la prévalence 
d’un système de distribution très centralisé) comme 
une barrière majeure à la consommation d’aliments 
locaux. Les petits comme les grands consommateurs 
considèrent qu’un aliment « local » est un aliment 
« produit au Québec ».

Selon les témoignages recueillis auprès de petits 
et de grands consommateurs de produits locaux 
de la Ville de Québec et d’autres études menées 
ailleurs sur le sujet, trois types d’actions pourraient 
favoriser leur consommation par la population de 
la région: 1) une promotion plus franche de ces 
produits, notamment par leur identification claire 
sur les tablettes des commerces, afin d’en faciliter le 
repérage sur les lieux d’achats - actuellement, le label 
Aliments du Québec identifier les produits d’origine 
québécoise, mais les provenances régionales sont 
moins souvent lisibles, sauf dans certains dispositifs 
de mise en marché de proximité; 2) des efforts 
de sensibilisation et d’éducation concernant les 
bénéfices de consommer des aliments locaux, afin de 
développer une attitude positive et un engagement 
plus fort envers ceux-ci; 3) une intervention consistant 
à rendre les environnements alimentaires plus 
favorables, en considérant trois déterminants clés des 
pratiques d’achats alimentaires, soit l’accessibilité, la 
disponibilité et l’abordabilité. 

Au sujet de la consommation d’aliments sains, force 
est de constater qu’à l’échelle du Québec, seulement 
une personne sur quatre consomme le nombre 
de portions de fruits et de légumes recommandé. 
L’offre alimentaire extrêmement diversifiée qui est 
celle que l’on trouve dans les épiceries ne facilite pas 
nécessairement les choses puisqu’elle inclut beaucoup 
de produits transformés. Ces derniers occupent 



d’ailleurs une place toujours plus importante dans 
l’assiette des Québécoises et Québécois. Enfin, eu 
égard à la localisation et à l’accessibilité des lieux de 
vente de produits sains, la région compte, en milieu 
rural et urbain, certains déserts et marais alimentaires 
qui limitent les alternatives des personnes ou des 
ménages non motorisés ou ayant des problèmes de 
mobilité.

Autrement, l’insécurité alimentaire est une réalité bien 
présente dans la région. Dans la Capitale-Nationale, 
plus de 35 000 personnes font appel chaque mois 
à des organismes offrant de l’aide alimentaire 
ou participent à des activités donnant accès à de 
la nourriture à moindre coût. Dans Chaudière-
Appalaches, Moisson Beauce aidé plus de 15 000 
personnes par mois en 2018, une augmentation de 
plus de 500 % depuis 2006. Parmi les personnes 
qui font appel au réseau communautaire d’aide 
alimentaire, plusieurs occupent un emploi. On sait 
par ailleurs que toutes les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire ne font pas appel à ces 
ressources. 

Parmi les alternatives au dépannage alimentaire 
ayant été développées depuis une vingtaine d’années, 
l’agriculture urbaine se démarque manifestement. 
Les initiatives visant à produire des aliments frais en 
ville se multiplient dans la région, sous des modalités 
de plus en plus variées. L’agriculture urbaine ne 
dispose pas actuellement d’un cadre juridique articulé 
qui lui serait spécifiquement dédié. En complément 
des règlements municipaux, certaines politiques et 
programmes d’aménagement et de développement 
font référence à l’agriculture urbaine, mais ils sont peu 
nombreux et les dispositions concernant l’agriculture 
urbaine restent peu développées. D’autres initiatives 
visant l’éducation du public et l’autoproduction 
écologique d’aliments voient le jour depuis quelques 
années; c’est le cas des forêts nourricières. 

Alors que des milliers de ménages de la région 
n’arrivent pas à se procurer des aliments sains en 
quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires 
de manière à mener une vie saine et active, 
paradoxalement, des aliments sont perdus ou jetés 
tout au long de la chaine alimentaire. De manière 

générale, la moitié des résidus alimentaires générés 
dans l’un ou l’autre des maillons du système finissent 
dans un site d’enfouissement ou à l’incinérateur. Sur 
le territoire à l’étude, cela représente environ 150 000 
tonnes de résidus par année. 

Dans tous les maillons du système alimentaire, il 
existe des initiatives visant à réduire à la source 
les volumes de résidus alimentaires, ou encore à 
réutiliser ou revaloriser ces derniers, contribuant 
ainsi à réduire le gaspillage alimentaire. Par 
exemple, à la ferme, on peut diriger les produits 
agricoles esthétiquement moins attrayants vers 
des entreprises de transformation, ou organiser le 
glanage de légumes restés dans les champs après 
la récolte, au profit d’organismes œuvrant dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. Les entreprises 
de transformation génèrent surtout des résidus non 
comestibles. Dans ce secteur, le taux de revalorisation 
des pertes est élevé. La majorité des résidus de ce 
secteur sont réutilisés pour nourrir des animaux ou 
pour fabriquer des engrais ou autres produits. Dans la 
distribution au détail, offrir des aliments imparfaits à 
rabais, transformer sur place des aliments périssables 
avant qu’ils ne soient impropres à la consommation 
et donner des invendus à une banque alimentaire 
sont des pratiques courantes. En restauration, le 
service de récupération alimentaire de La Tablée des 
Chefs sert d’agent de liaison pour offrir des surplus à 
des organismes qui les redistribuent aux personnes 
dans le besoin. Plusieurs institutions scolaires ayant 
des services de restauration collectent les résidus 
putrescibles en vue de les composter. À l’échelle 
des ménages, en sus des manières d’éviter les 
pertes, plusieurs solutions existent pour revaloriser 
les résidus alimentaires, comme le compostage 
domestique ou communautaire.

Il existe des outils juridiques qui pourraient inciter 
les parties prenantes du système alimentaire 
à en faire davantage pour gérer leurs résidus 
alimentaires « ultimes » de manière écologique. 
Par exemple, le gouvernement du Québec pourrait 
bannir l’enfouissement et l’incinération des matières 
organiques putrescibles. Il subventionne déjà le 
développement par les municipalités d’infrastructures 
de traitement des matières organiques, par 
l’intermédiaire du Programme de traitement 
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des matières organiques par bio-méthanisation 
et compostage (PTMOBC). L’objectif est de les 
transformer directement sur le territoire, de manière 
à les recycler sous forme d’énergie ou de compost.

Un dernier constat concerne les initiatives 
actuellement en place pour faire face aux 
problématiques évoquées dans ce rapport. Même 
si elles n’ont pas toujours été évoquées, elles sont 
nombreuses et diversifiées. Une liste non exhaustive 
d’initiatives contribuant d’une manière ou d’une 
autre à reterritorialiser le système alimentaire est 
disponible sur le site Internet du projet REPSAQ 
(section « ressources »). 

L’objectif premier du portrait du système alimentaire 
régional élaboré par l’équipe REPSAQ était, selon 
la volonté exprimée par les partenaires du projet, 
de mieux connaître et de mieux comprendre le 
système actuel.  Le but de l’exercice : être en mesure 
de réfléchir en connaissance de cause aux actions 

à prioriser, en dépassant les silos sectoriels, afin de 
rendre le système alimentaire plus durable sur les 
plans social, économique et environnemental. En 
ce sens, présenter dans un même document des 
données concernant les cinq principaux maillons 
du système alimentaire, de même que les acteurs, 
processus et cadres réglementaires qui en influencent 
le fonctionnement contribuera, du moins l’espère-
t-on, à une meilleure interconnaissance et à une 
conversation plus soutenue entre acteurs de la 
santé publique, de l’aménagement du territoire, du 
développement régional ou social, de l’administration 
municipale, de la production, de la distribution, 
de la restauration, de la sécurité alimentaire, de 
l’agriculture urbaine, de la recherche, de la protection 
des consommateurs. Comme le suggèrent certains 
constats de la recherche, cette conversation doit 
aussi avoir lieu, plus largement, avec les citoyennes et 
citoyens de la région. 
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