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Aliments du Québec, 

l’organisation

• Mission:Mission:Mission:Mission:
– Promouvoir l’industrie agroalimentaire québécoise à 

travers les marques Aliments du Québec, Aliments 
préparés au Québec et leurs déclinaisons respectives.
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1 1 1 1 222200 00 00 00 entreprises adhérentes

+22 000 +22 000 +22 000 +22 000 produits certifiés
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Identification en 
magasins
Nombre produits 
certifiés x2x2x2x2

Création par la filière 
agro-alimentaire 
québécoise

Développement des 
déclinaisons biologiques 
– en partenariat avec la Filière 
Biologique du Québec 

20132013

La campagne « Toujours le 
bon choix » révèle les 
aliments du Québec au 
grand public

Création du programme 
de reconnaissance 
« Aliments du Québec au 
Menu » pour les 
restaurateurs et institutions

Campagne 
promotionnelle
« Remarquable »

20172017

Plus de 20 000 
produits certifiés!

20132013

20192019

Campagne promotionnelle
« C’est facile de choisir le 
Québec »



Nos certifications
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Un Aliments du QuébecAliments du QuébecAliments du QuébecAliments du Québec, c'est tout produit entièrement 
québécois ou tout produit composé d'un minimum de 85 % 
d'ingrédients d'origine 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 Aliments préparés au QuébecAliments préparés au QuébecAliments préparés au QuébecAliments préparés au Québec, c'est tout produit 
entièrement transformé et emballé au Québec. 
De plus, lorsque les ingrédients principaux sont 
disponibles au Québec en quantité suffisante, ils doivent 
être utilisés.



Nos déclinaisons bio

• 2 repères en 1
– Validation de la certification 

biologique par le CARTV
– Le processus de certification de la 

provenance assuré par Aliments du 
Québec.
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Règlement sur l’origine des 

fruits et légumes
• Seulement certaines expressions sont autorisées pour 

indiquer l’origine des fruits et légumes frais du Québec :
– « Produit du Québec »
– « Récolté au Québec»
– « Cultivé au Québec »
– « Dénomination du produit du Québec »
– ET/OU « Aliments du Québec » / « Aliments BIO du Québec ET/OU « Aliments du Québec » / « Aliments BIO du Québec ET/OU « Aliments du Québec » / « Aliments BIO du Québec ET/OU « Aliments du Québec » / « Aliments BIO du Québec »»»»
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Mesures de contrôle

• Vérifications en entreprises 
– À la suite d’une plainte, d’un doute ou de façon aléatoire
– Objectif : 12 visites par an.

• Vérifications en épiceries
– Réalisées par le service Certification dans la région de Montréal et par la firme 

indépendante Gestion Qualiterra à l’extérieur du Grand Montréal
– Contrôles spontanés par l’équipe 
– Contrôles mensuels, environ 200 produits vérifiés par an

• Type de vérifications 
– Normes graphiques non respectées
– Certifications non conformes 
– Utilisation non autorisée des logos par une entreprise adhérente ou non 

adhérente
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Une marque connue et crédible

• Une notoriété toujours spectaculaire!
– 9999 consommateurs sur 10*10*10*10* connaissent les marques Aliments du 
Québec ou Aliments préparés au Québec. 
(Étude Léger, juin 2018). 

– La marque Aliments du Québec se classe comme la marque la plus la marque la plus la marque la plus la marque la plus 
connueconnueconnueconnue parmi toutes les certifications alimentaires québécoises. 
(Etude Léger pour Cirano – janvier 2018).
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*92 % des consommateurs québécois francophones 
connaissent au moins une des marques de notre 
organisation – taux de notoriété assistée.
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Cirano, janvier 2018
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Une marque visible et vue

Au moins 1 campagne de publicité par anAu moins 1 campagne de publicité par anAu moins 1 campagne de publicité par anAu moins 1 campagne de publicité par an
• Campagne 2017-2018
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Une marque visible et vue

• Campagne 2017-2018

– Une campagne vue et retenue:
• La campagne a généré plus de 110 millions 110 millions 110 millions 110 millions d’impressions
• Plus des deux tiers (68%68%68%68%) des Québécois francophones ont remarqué la 

campagne. 

– Une campagne grandement appréciée des Québécois
• 84% 84% 84% 84% ont aimé la publicité télévisée

– Une campagne influente:
• 93 93 93 93 % % % % des québécois ont trouvé le message d’ Aliments du Québec 

crédiblecrédiblecrédiblecrédible. 
• 75% 75% 75% 75% des Québécois affirment qu’elle les a incité à acheter davantage de 

produits certifiés.
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Source : Étude Léger, juin 2018.
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Exécution affichageExécution affichageExécution affichageExécution affichage

Exécution webExécution webExécution webExécution web

Exécution magazine Exécution magazine Exécution magazine Exécution magazine –––– Ricardo spécial BIORicardo spécial BIORicardo spécial BIORicardo spécial BIO





Qu’est-ce que c’est ?

• Un programme de reconnaissance
pour les restaurateurs et institutions
qui valorisent lesleslesles produitsproduitsproduitsproduits dudududu
QuébecQuébecQuébecQuébec dans leur menu.
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Les avantages de l’adhésion

Services Services Services Services exclusifs exclusifs exclusifs exclusifs à à à à nos nos nos nos adhérentsadhérentsadhérentsadhérents

– Formations et aide spécialisée
• Journée annuelle Aliments du Québec
• Déjeuners Causerie
• Déjeuners conférence (ex.: Groupe EnvironeX))
• Consultations avec nos experts en agro-alimentaire 

– Participation à des événements 
– formule clé en main

• Expo Manger Santé et Vivre Vert 
• SIAL
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Les avantages de l’adhésion

• On vous met en contactOn vous met en contactOn vous met en contactOn vous met en contact

– Accès à des partenaires de l’industrie 
lors de nos événements exclusifs 

– Maillage
• Rapports envoyés à Metro, Sobey’s, Provigo et 

autres distributeurs
• Entente avec l’Association des restaurateurs 

du Québec (ARQ)
• Rencontre d’acheteurs en collaboration avec 

le CIBIM
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On s’adapte

• Ententes sur mesure
– Ail Québec
– Association des Fraises et Framboises du Québec
– Asperges du Québec
– Producteurs de pommes de terre du Québec
– Association des emballeurs de pommes du Québec
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Entente Ail Québec

• Ententes sur mesure
– Droit d’utilisation du logo Aliments du Québec sur les étiquettes 

autocollantes de l’ail et la fleur d’ail du Québec
– Visibilité sur le site web d’Aliments du Québec
– Accès aux tarifs préférentiels offerts aux adhérents Aliments du 

Québec – Ail Québec seulement
– Diverses visibilités sur nos plateformes
– Adhésion limitée - 60$ par entreprise
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merci


