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LA DIRECTION DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS

La direction de l’accès aux marchés est responsable de

renforcer et d’accroître le positionnement des aliments du

Québec sur les marchés québécois, canadiens et

internationaux et de soutenir et d’accompagner les

entreprises dans le développement de marchés de manière

à contribuer au développement économique du Québec.
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SERVICES OFFERTS

• Veille et information commerciales

• Services-conseils

• Guides et Regard sur les marchés 

• L’Écho des marchés

• Renforcement de la fonction commercialisation

• Aide financière en commercialisation et à l’exportation

• Accompagnement des entreprises

• Missions exploratoires



SERVICES OFFERTS

• Création d’occasions d’affaires

• Accueil d’acheteurs 

• Missions commerciales

• Rencontre d’affaires

• Participation à des salons

• Promotion générique de l’offre bioalimentaire

• Auprès des acheteurs (Québec, hors-Québec)

• Auprès des consommateurs (Québec, hors-Québec)



POSITIONNEMENT PAR L’INFORMATION

L’accroissement de l’achat d’aliments québécois

passe par un accès à une information complète et

fiable destinée à l’ensemble de l’industrie.
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POSITIONNEMENT PAR L’INFORMATION

Les cinq grandes préoccupations des consommateurs

québécois :

1. la santé

2. le prix

3. le temps

4. le local

5. la connaissance

62017-12-19



POSITIONNEMENT PAR L’INFORMATION
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PROPOSITION DU MAPAQ

Mettre à la disposition des acheteurs professionnels du
secteur de l’alimentation du Québec et de l’étranger et des
consommateurs québécois, un registre d’information sur
l’offre bioalimentaire québécoise qui soit complète et qui
comprend des informations factuelles et utiles pour chacune
des clientèles visées :

Informations produits : ingrédients, valeurs
nutritionnelles, attributs, certifications, allergènes, etc.

Informations entreprises : normes et certifications
qualité, nombre d’employés, exportation, marques
privées, etc.
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LES OBJECTIFS À TERME DU RÉPERTOIRE

 Augmenter substantiellement la visibilité de l’offre 

québécoise sur les marchés québécois et internationaux;

 Rendre accessible l’ensemble de l’offre aux acheteurs, 

indépendamment de la présence de l’entreprise dans les 

réseaux de distribution;

 Permettre à toutes les entreprises d’être présentes et de 

faire valoir leurs produits à un seul endroit.
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DÉMONSTRATION DU PROTOTYPE


