










Que ce soit pour l'atteinte 
du marché du commerce 
de détail, de la restauration 
ou du marché institutionnel 
quel qu'il soit, il est toujours 
important de prendre un 
peu de recul pour cerner 
l'état actuel de la demande 
alimentaire des 
marchés ciblés. 

Dans le cas qui nous 
intéresse, soit les services 
de garde éducatifs, au 
cours des dernières années, 
une forte volonté 
gouvernementale s'est fait 
sentir pour l'augmentation 
des approvisionnements 
de proximité au sein des 
institutions québécoises, 
et ce, majoritairement auprès 
du réseau de la santé et 
des services sociaux et du 
réseau de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur, 
mais également 
au niveau des milieux de 
travail et du réseau des 
services de garde. 

Cette volonté gouvernementale de faire évoluer les approvisionnements des institutions québécoises 
s'est d'abord manifestée en 2013 par la publication de la Stratégie de positionnement des aliments du 
Québec sur le marché institutionnel1 et, plus récemment, en 2021, par la Stratégie nationale d'achat 
d'aliments québécois2

. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette seconde stratégie lancée en 2021 que le 
MAPAQ finançait, via son Programme de développement des marchés bioalimentaires, le Déploiement 
provincial du concept des Petits ambassadeurs. Grâce à cette aide financière, c'est 15 régions du Québec 
qui soutiennent l'arrimage entre l'offre bioalimentaire de leur région et la demande des services de garde 
éducatifs ralliés à la démarche, afin de faciliter l'augmentation des approvisionnements régionaux et 
québécois au sein de ces établissements. 

Il est donc important, pour une entreprise intéressée par ce segment du marché institutionnel, de 
comprendre cette ébullition du secteur afin de bien saisir son plein potentiel de commercialisation. 

NOTES: 

7 













Guide des bonnes pratiques 
de commercialisation 

S'ARRIMER 

AUX POTENTIELS DE 

COMMERCIALISATION 

Force du groupe des Petits ambassadeurs 

Plusieurs régions du Québec mettent en place le projet des Petits ambassadeurs et regroupent ainsi les 
CPE et les garderies privées en installations les plus mobilisés au sein de cohortes régionales. Avec ces 
cohortes, les régions offrent des activités de réseautage avec leur industrie bioalimentaire respective. 
Pour une entreprise bioalimentaire, il est essentiel de prendre en considération et d'exploiter ce canal de 
réseautage afin de rejoindre facilement de nombreux milieux dans sa propre région. Les activités de 
réseautage sont généralement organisées bisannuellement par les Tables de concertation bioalimentaire 
du Québec et il est ainsi possible, pour une entreprise bioalimentaire, de venir y présenter son entreprise, 
faire déguster ses produits et échanger sur ses idées de développement de produits. Les services de 
garde éducatifs ayant obtenu leur accréditation Petits ambassadeurs composent également ces cohortes 
et sont ainsi à la recherche de produits locaux pour atteindre les cibles d'approvisionnement régional et 
québécois contenues dans l'accréditation, en plus de vouloir les améliorer en continu. 

Données sur les gammes de produits recherchés5 

Voici quelques notions de départ qui aideront une entreprise bioalimentaire à arrimer directement son 
offre à la demande et aux critères d'achat du Cadre de référence des services de garde éducatifs. 

Les produits alimentaires généralement privilégiés par ce marché ont les caractéristiques suivantes: 

• lis présentent une liste d' ingrédients simples, incluant une majorité d'ingrédients dont on pourrait
disposer à la maison;

• Ils ne contiennent pas ou très peu d'ingrédients très raffinés et d'additifs alimentaires;
• Ils ne contiennent pas d'édulcorants artificiels;
• Ils sont produits au Québec, lorsque possible;
• Ils privilégient les ingrédients favorables aux principes de développement durable, lorsque possible, car 

ils le sont aussi souvent pour la santé humaine (exemple d'ingrédient à éviter: huile de palme).

NOTES: 

5. EXTENSO 2021. Produ,ts alimentaire� québtoco,., dans Je.; milieux 1n.,t:tut1or,ne/:,, Dccument interne 
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Regroupement 
des Tables de 
concertation 
bioal imentaire 
du Québec 

Les TCBQ présentes sur le 
territoire québécois depuis 
une trentaine d'années sont 
issues principalement d'une 
réflexion effectuée par le 
MAPAQ en 1995 qui visait à 
mieux saisir tous les enjeux 
du développement 
régional et favoriser le 
développement territorial. 

Mission 
Animer et coordonner les 
efforts des différents acteurs 
du milieu afin d'assurer le 
développement du secteur 
bioalimentaire de leur région 
respective. 

Champs d'expertise 
Dépendamment de l'organisation, de ses partenaires et de sa région, les TCBQ couvrent sensiblement 
les mêmes domaines d'expertise, soit la concertation agroalimentaire, la planification stratégique, 
la commercialisation, la différenciation et la promotion des produits régionaux, la relève et l'établissement 
en agriculture, le tourisme gourmand, l'agrotourisme, la mise en réseau des producteurs et des 
transformateurs avec les différents marchés, la formation, les saines habitudes de vie et plus encore. 

Le sav iez-vous? 
Le Regroupement des TCBQ est actuellement en collaboration pour le déploiement provincial du concept des 
Petits ambassadeurs. Ce projet a comme objectif de mettre en place, dans 15 régions du Québec, un concept 
d'accréditation destiné aux services de garde éducatifs respectant un apport minimal en approvisionnement 
régional et en éducation au monde agroalimentaire. Des chargés de projet régionaux au sein des TCBQ 
travaillent, entre autres, à la mise en réseau et à l'arrimage entre l'offre des entreprises bioalimentaires de leur 
région et la demande des services de garde participants. 

Contacter votre chargé de projet régional en consultant le « https//tcbq.org/petits-ambassadeurs/ » 

NOTES: 

15 



1 à 10 

llà 25 

26à 50 

51 à 100 

l0là 250 

175 $ 

225 $ 

375 $ 

600$ 

1 050 $ 

AFFICHER FIÈREMENT 
SA PROVENANCE 

Un incontournable pour se démarquer 

10 AVANTAGES D'ADHÉRER 

1. Faire vérifier la provenance de vos produits

2. Droit d'utiliser les marques de certification
obtenues sur vos emballages et vos
communications

3. Présence de vos produits dans le répertoire
en ligne d'Aliments du Québec

4. Identification de vos produits en lieu de
vente et en circulaire

5. Profiter de la notoriété et des campagnes
de publicité d'Aliments du Québec

6. Bénéficier de tarifs compétitifs à des projets
de co-publicité dans les médias québécois,
notre blogue et nos réseaux sociaux

7. Participer à des événements exclusifs aux
adhérents, tels que des conférences et
formations

8. Bénéficier des services connexes offerts par
nos partenaires

9. Participer à des événements de l'industrie
grâce à des forfaits clés-en-main (Expo
Manger Santé et Vivre Vert SIAL, etc.)

10. Contribuer au développement des emplois
dans la province et au rayonnement des
produits locaux

555. boui. Roland-Therrien. bur. 240. Longueuil (QC). J7H 4E7 
infos@alimentsduquebec.com 1 450 679-2244 1 www.alimentsduquebec.com 
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https://cape.coop/guide-des-producteurs-vendre-aux-institutions/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/strategie/PO_strategie_achat_aliments_quebecois_MAPAQ.pdf?1601986149
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guide_acces_marche_institutionnel.pdf
https://alimentsduquebecaumenu.com/wp-content/uploads/2021/03/Fiche_garderie.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Preparer_reussir_pres_acheteur.pdf?fbclid=IwAR0A3kns4LRdvX0CYOShfkguP9QGlaPXN3obn7fKaqEwSrc3OK-zLYALfOA
https://communassiette.org/
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