
5. Environnement, santé et 
sécurité alimentaire 
 

« Valoriser notre leadership en environnement et 
sécurité alimentaire » 

Enjeux communs de l’Alliance de la transformation agroalimentaire 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 



Enjeux communs de l’Alliance de la transformation agroalimentaire : 
Environnement, santé et sécurité alimentaire (document confidentiel, version 11.06.2007) 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois  
   

Table des matières 

Problématique ............................................................................................ 62 

Positions.................................................................................................... 69 

Sources d’information et experts consultés ..................................................... 70 

Membres de l’Alliance de la transformation agroalimentaire............................... 72 

 



 

Problématique  
Sommaire exécutif  

Les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus préoccupés par la 
qualité, la salubrité et l’impact sur l’environnement des aliments qu’ils 
achètent. Cette sensibilisation du consommateur à la santé va de pair avec les 
changements démographiques, les problèmes de santé et une prise de conscience 
de l’importance du choix des aliments face aux problématiques comme les OGM, les 
gras trans et la sécurité alimentaire.  En réponse à ces enjeux, les transformateurs 
québécois prennent des actions proactives afin de protéger l’environnement et 
d’assurer la sécurité alimentaire. Grâce à leur effort, la réputation des aliments 
produits au Québec est excellente en termes de qualité et de salubrité.  

Le gouvernement québécois pour sa part, est souvent à l’avance des autres 
provinces en tentant de mettre en place des réglementations obligatoires, alors que 
leur harmonisation est une condition essentielle pour maintenir la 
compétitivité des entreprises québécoises et éviter des coûts additionnels. 
En effet, parmi tous les défis d’adaptation auxquels l’industrie est confrontée, les 
exigences en matière d’environnement, de qualité et de sécurité alimentaire sont 
parmi les facteurs ayant le plus d'impact sur la compétitivité de l'industrie en 
particulier pour les PME.  

La gestion de la perception du consommateur des problématiques d’environnement 
et de santé est un autre défi important, qui doit être adressé par le gouvernement. 
Finalement, les transformateurs québécois qui tiennent à protéger la santé du 
consommateur et l’image de la sécurité alimentaire au Québec sont continuellement 
préoccupés par la qualité, la salubrité et la sécurité alimentaire des aliments 
importés qui ne sont souvent pas conformes aux exigences canadiennes. 

Contributions de la transformation agroalimentaire à 
l’environnement et à la sécurité alimentaire au Québec  

Les transformateurs québécois sont sensibilisés à la protection de l’environnement 
et à la sécurité alimentaire, notamment en respectant les valeurs sociétales (ex. : 
création d’emplois, santé publique et sécurité alimentaire) et environnementales 
(ex. : rareté de ressources naturelles) tout en assurant un rendement adéquat.  

Valeurs économiques
(rendements adéquats)

1

Valeurs sociétales 

Ventes RéputationCoûts 
d’opération Efficacité

Valeurs environnementales

Ex. : Respect de ressources renouvelables 
et non-renouvelables par le biais d’une 
meilleure utilisation d’eau, d’énergie, de 
matériaux, etc. 

Ex. : Employés, santé, sécurité
alimentaire, etc. 

Actions de l’industrie allant au-delà de la conformité
aux normes : 

• Revitalisation de produits (gras trans, 
nutraceutiques,…); 

• Mise en place de systèmes de récupération (collecte 
sélective);

• Valorisation de matières résiduelles;

• Sécurité et salubrité des aliments : le Québec est un 
leader mondial (HACCP);

• Stratégie de développement durable du 
gouvernement du Québec et politique nationale de 
l’eau.

Durabilité de la Transformation agroalimentaire 

Protection de la 
valeur

Création de 
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Source : Entrevues individuelles; analyse Deloitte. 
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De plus, les problématiques environnementales et de santé touchent directement 
l’industrie de la transformation agroalimentaire, dans de nombreux cas tels :   

• La consommation de l’eau dans les procédés de production ; 

• L’utilisation d’énergie propre (réduction de la dépendance aux combustibles 
fossiles non-renouvelables) ; 

• L’utilisation de plastique, de papier et de verre dans les emballages ; 

• L’alimentation santé liée au vieillissement de la population et à l’obésité (gras 
trans, sel, sucres, gras saturés) ; 

• La salubrité et la sécurité alimentaire ; 

• L’augmentation de surfaces cultivées d’OGM contaminant des récoltes non OGM;  

• Les changements climatiques (ex : protocole de Kyoto) ; 

• Les droits de l’homme liés à l’approvisionnement en matière première dans les 
pays à bas coûts (ex. cacao, sucre, café).  Les aliments québécois 

ont acquis une excellente 
réputation de qualité et 
de salubrité 

Les entreprises de la transformation agroalimentaire prennent au sérieux toutes les 
préoccupations environnementales et de santé. C’est ainsi grâce aux contributions 
de l’industrie à l’environnement et à la sécurité alimentaire que les aliments 
québécois ont acquis une excellente réputation en termes de qualité et de 
salubrité. Ces réalisations de l’industrie de la transformation peuvent être 
illustrées, notamment, par les points suivants :   

L’industrie de la 
transformation 
agroalimentaire répond 
de façon proactive aux 
préoccupations 
environnementales, de 
santé et de salubrité   

• Revitalisation de produits  

− Ex. : Gras trans : depuis plusieurs années, les fournisseurs d’ingrédients 
québécois s’activent à développer de nouveaux shortenings sans gras trans 
adaptés à différentes utilisations pour les transformateurs. Certains offrent 
déjà une alternative aux gras trans, tels Biscuits Leclerc, Les mets du 
Commensal, Voortman, Boulangerie Première Moisson, Saputo division 
boulangerie pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres entreprises 
continuent également de travailler à l’élimination des gras trans. 

• Mise en place de systèmes de récupération  

− Ex. : Collecte sélective : l’industrie de la transformation agroalimentaire se 
prépare pour être conforme à la Loi 102 et la collecte sélective comme 
moyen pour la récupération des matières résiduelles municipales.    

• Valorisation de matières résiduelles  

− Ex. : Valorisation des fumiers de porc, de vache et de bœuf (ex. : 
production d’énergie); l’épandage des boues d’usine; etc.  

Les entreprises de la 
transformation veulent 
une industrie qui respecte 
les valeurs économiques, 
environnementales et 
sociétales à travers leurs 
activités  

• Salubrité et la santé des aliments : le Québec est un leader mondial  

− Ex. : Mise en œuvre de programmes de salubrité des aliments basés sur les 
principes du HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), un système 
reconnu mondialement. Au Québec, les groupes des transformateurs 
alimentaires ont déjà amorcé une démarche d’amélioration et de contrôle de 
la qualité et de la salubrité pour répondre aux signaux du marché, 
notamment au travers d’une formation technique du CTAC disponible pour 
les PME depuis 1998. De même, environ 75-80 % des fabricants d’aliments 
pour les animaux ont installé le système HACCP (depuis 1990). La 
conformité à HACCP augmente l’avantage concurrentiel des transformateurs 
sur les marchés internationaux.  
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• Stratégie de développement durable du gouvernement du Québec et Politique 
nationale de l’eau 

− La transformation agroalimentaire québécoise a non seulement adhéré, 
mais surtout démontré une volonté de participation active dans ces 
initiatives. Il s’agira maintenant de mettre sur pied un Groupe de travail de 
l’agroalimentaire québécois afin de contribuer dans l’élaboration du plan 
d’action pour le développement durable de l’industrie de la transformation 
agroalimentaire.  

En somme, les entreprises de la transformation agroalimentaire misent sur 
les valeurs économiques, environnementales et sociétales à travers leurs 
activités. De ce fait, l’industrie est grandement impliquée dans le mandat de 
protection de l’environnement et de la santé publique. Elle est aussi d’avis que son 
mandat est de garder la confiance des consommateurs, tout en maintenant sa 
capacité concurrentielle, tant sur le marché domestique qu'international.  

 

Harmonisation de toute nouvelle réglementation  

Ainsi, l’industrie supporte les projets de réglementation du gouvernement du 
Québec en matière, entre autres, d’étiquetage des OGM, d’étiquetage nutritionnel, 
de gras trans et de traçabilité. Cependant, les transformateurs québécois souhaitent 
harmoniser la nouvelle réglementation au niveau canadien, nord-américain 
et international avant son application au Québec. En effet, cette harmonisation 
est fondamentale pour assurer la compétitivité et des rendements adéquats pour les 
transformateurs québécois.  

La Commission du Codex 
Alimentarius sert de 
référence volontaire 
internationale pour la 
réglementation  

Par ailleurs, il existe une norme-référence volontaire au niveau international, la 
commission du Codex Alimentarius créé en 1963 par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Son objectif est d'élaborer des normes alimentaires, des définitions et 
des critères applicables aux aliments, de contribuer à leur harmonisation et donc de 
faciliter les échanges internationaux. La Commission canadienne du Codex 
Alimentarius joue un rôle prépondérant dans la normalisation alimentaire mondiale 
et a été reconnue à ce titre par les accords de l'OMC. Ainsi, le Codex Alimentarius 
va éventuellement devenir une norme internationale de référence 
largement appliquée. De ce fait, les efforts de réglementation des gouvernements 
provincial et fédéral du Canada touchant la santé, la salubrité et l’environnement 
devraient promouvoir l’harmonisation au moyen de la Commission. 

Étiquetage 

À titre d’exemple, dans le cas de l’étiquetage obligatoire des OGM au Québec, 
les transformateurs sont d’avis que les consommateurs ont le droit à la 
transparence concernant les ingrédients des produits qu’ils achètent. Par contre, 
ils sont défavorables à un étiquetage obligatoire pour le Québec tel que le 
recommande la Commission parlementaire de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation. Les raisons sont multiples, par exemple :  

Les consommateurs ont le 
droit à la transparence 
concernant les ingrédients 
des produits qu’ils 
achètent, mais pas au 
moyen d’un étiquetage 
obligatoire 

• L’infrastructure agricole canadienne n’a pas les moyens en place permettant la 
ségrégation des cultures de manière à se conformer à 100 % à un étiquetage 
obligatoire sur la présence ou l’absence d’OGM.  

• L’achat de certains ingrédients, garantis sans OGM, augmenterait 
inévitablement les coûts des aliments.  

• L’information sur les OGM n’est actuellement pas disponible à la fin de la chaîne 
alimentaire. 
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• L’obligation d’instaurer les systèmes de traçabilité nécessaires au suivi des lots 
sans OGM nuirait également aux PME, qui n’ont pas encore acquis de systèmes 
de traçabilité fiables et fonctionnels.   

• En Europe, les superficies consacrées à la culture issue du génie génétique tel 
que le maïs représentent un très faible pourcentage et sont localisées dans deux 
pays, soit l’Espagne et l’Allemagne. Au Québec et en Ontario, environ 50 % de 
la culture du maïs destinée à la nourriture animale et du soya proviennent de 
semences issues du génie génétique. 

En conséquence, il vaut mieux avoir une norme volontaire au Québec avec un 
seuil de tolérance de 5 % plutôt que d’attendre d’avoir un consensus sur un taux 
inférieur de 0,9 %, comme en Europe. De plus, le seuil de 5 % s’harmonise au 
Codex Alimentarius et aux normes internationales d’étiquetage alimentaire.  

Toute autre exigence 
concernant l’étiquetage 
nutritionnel doit être 
également harmonisée au 
niveau canadien  

Le principe d’harmonisation au niveau canadien devrait également être 
appliqué à l'étiquetage nutritionnel. Avec l’information nutritionnelle 
additionnelle sur les étiquettes, les consommateurs pourront faire un choix éclairé 
quant aux aliments qu'ils achètent et mangent. Le nouveau règlement de Santé 
Canada, publié le 1er janvier 2003, rend obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la 
plupart des aliments préemballés.  

Traçabilité 

Dans le cas de la traçabilité, la sécurité alimentaire est essentielle et l’industrie a 
le devoir de garantir que les produits contaminés soient rapidement identifiés et 
retirés du marché.  Les producteurs de différentes allégations (bio, appellation 
contrôlée) doivent déjà, par des mécanismes de traçabilité, en assurer la validité, 
ou encore, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM), en prouver 
l’absence. L’industrie alimentaire, suite à la crise récente de la vache folle, est déjà 
sensibilisée à l’importance d’assurer la traçabilité. De plus, les échanges 
commerciaux hors du Québec inciteront les intervenants de la chaîne alimentaire à 
considérer la traçabilité non seulement comme un outil de gestion de crise, mais 
aussi dans certains cas, comme une exigence commerciale.    

Cependant, il n’y a aucun avantage à ce que le Québec se dote d’un système 
de traçabilité différent de ce qui existe ailleurs au Canada. Au contraire, 
l’harmonisation est le mot clé et chacune des démarches vers un processus de 
traçabilité dans l’agroalimentaire, doit être exécutée afin que les systèmes mis en 
place soient interopérables entre tous les maillons ‘‘canadiens’’ de la chaîne 
alimentaire. Les efforts devraient donc continuer d’être concentrés sur l’élaboration 
des normes minimales dans toute la chaîne d’approvisionnement par le biais 
de l’initiative canadienne Can-Trace. Cette initiative a également l’avantage de créer 
un groupe de travail qui se penchera sur les besoins spéciaux des petites et 
moyennes entreprises.    

HACCP 

Le projet d’application obligatoire des normes HACCP au Québec pour les 
transformateurs agroalimentaires pourrait servir comme autre exemple. Les 
transformateurs sont conscients que l’implantation d’un système de qualité basé sur 
les exigences HACCP est inévitable.  La prise de conscience des consommateurs des 
enjeux de l’innocuité alimentaire ainsi que les demandes des marchés d’exportation 
nord-américains ou internationaux ont déjà incité certains transformateurs à se 
conformer à ces exigences. De plus, la pression des acheteurs est le facteur décisif 
incitant les entreprises à mettre en place ce système.  

La meilleure façon 
d’augmenter le nombre 
d’entreprises avec les 
normes HACCP est de 
multiplier l’aide et les 
incitatifs   

Néanmoins, pour les secteurs de transformation à risques plus faibles qui 
n’adhéraient à aucun système de qualité, le passage vers le HACCP est plus 
coûteux, surtout à cause de la nécessité de mettre à niveau les installations et de 
les maintenir. Cette réalité s’adresse particulièrement aux PME qui constituent la 
majorité des entreprises de ces secteurs. La meilleure façon d’augmenter le nombre 
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Enjeu 1 : 
L’harmonisation à 
l’échelle canadienne, 
nord-américaine 
(normes d’équivalence) 
et internationale 
(norme de référence) 
est une condition 
essentielle lors de 
l’implantation de 
nouvelles 
réglementations    

d’entreprises conformes aux normes HACCP est de multiplier l’aide et les incitatifs 
afin que la majorité puisse assurer sa place dans un marché exigeant ces normes.   

 

En conclusion, une réglementation environnementale et de santé purement 
québécoise n’aiderait en rien les transformateurs. L’harmonisation à 
l’échelle canadienne, états-uniennes (normes d’équivalence) et 
internationale (norme de référence) est une condition essentielle lors de 
l’implantation de nouvelles réglementations. 

 

Perception du consommateur    

Certains enjeux liés aux impacts des aliments sur la santé et l’environnement 
découlent d’une perception négative du consommateur, basée sur des 
impressions et non sur des faits prouvés scientifiquement. Le consommateur 
a souvent des préjugés négatifs quant à « tous les OGM » et « tous les gras trans », 
ce qui se traduit par une opinion publique défavorable à l’industrie de la 
transformation.  

Par exemple, dans le cas des OGM, les consommateurs sont certainement en droit 
d’obtenir l’information sur la qualité et la provenance des aliments de façon à 
pouvoir les choisir, mais ils doivent aussi être informés des impacts réels, 
démontrés scientifiquement, des OGM sur leur santé. Le consommateur québécois a 
tendance à favoriser l’approche européenne obligeant l’étiquetage des OGM à partir 
d’une concentration de 0,9 %. Par contre, aucune source scientifique n’a démontré 
que les OGM représentent un risque réel pour la santé des consommateurs. 

Enjeu 2 : La perception 
négative du 
consommateur des 
problématiques 
d’environnement et de 
santé doit être mieux 
gérée par le 
gouvernement 

Dans le cas des gras trans, il s’agit de transmettre aux consommateurs 
l’information qui lui permettra de faire des choix éclairés. Ainsi, l’étiquetage 
nutritionnel obligatoire de 2005 à 2007 simplifiera le choix car le consommateur 
n’aura qu’à consulter la liste des ingrédients pour détecter la présence de gras 
trans. La sensibilisation et l’éducation du public sur l’utilisation de cet 
étiquetage inciteront le consommateur à choisir des produits santé.  

Le consommateur doit être 
informé et  éduqué sur les 
impacts réels des aliments 
sur leur santé 

En conclusion, le gouvernement provincial devrait jouer un rôle plus proactif dans la 
gestion de la perception des problématiques courantes par les consommateurs. Il 
serait donc opportun pour un organisme gouvernemental représentant la 
transformation agroalimentaire de clarifier les messages destinés au 
consommateur par rapport aux enjeux d’environnement, de santé et de sécurité 
alimentaire. Ainsi, le gouvernement doit jouer un rôle dans la démystification de 
préjugés non fondés en communiquant de façon plus proactive au consommateur 
les vérités scientifiques.  

Chaque nouvelle 
réglementation imposée à 
l’industrie implique des 
coûts d’application 
importants 

Coûts des nouvelles réglementations    
Le gouvernement québécois doit être davantage sensibilisé au fait que 
chaque nouvelle réglementation imposée à l’industrie de la transformation 
agroalimentaire implique des coûts d’application importants qui 
influenceront la compétitivité des produits québécois.   

Si on prend comme exemple le projet de l’étiquetage obligatoire des OGM pour 
le Québec, l’impact en termes de coûts additionnels du nouvel étiquetage pourrait 
être équivalent à 9-10 % d’augmentation du prix de détail des produits 
transformés, selon l’étude d’impact économique de KPMG (2000).   

Par ailleurs, la nouvelle Loi 102 sur la collecte sélective pour l’industrie 
alimentaire décrit le principe de responsabilité partagée des entreprises et des 
municipalités dans le financement de la collecte sélective des emballages 
municipaux. Le régime prévoit que l'ensemble des entreprises assujetties 

50 % des coûts de la 
collecte sélective sont 
assumés par les 
entreprises  
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doivent assumer 50 % des coûts nets de la collecte sélective. La contribution 
totale des entreprises sera de 26,2 millions de dollars en 2005, et de 32 millions de 
dollars en 2006 (comprenant des frais d'administration, de développement et de 
maintien du programme). Chaque entreprise alimentaire est donc obligée de 
comptabiliser les quantités de matière d’emballage utilisées (plastique, verre, 
papier, etc.) et de payer Eco Entreprise selon les tarifs préétablis.  

Cependant, les municipalités envisagent actuellement de proposer, que les 
entreprises assument 100 % des coûts de la collecte sélective, ce qui aurait 
un impact négatif majeur sur la compétitivité des transformateurs. Selon 
l’industrie, il faut étudier l’impact en termes de coûts de la collecte sélective sur 
tous les maillons de la chaîne de valeur avant de proposer une nouvelle répartition 
des coûts. 

Plusieurs autres exemples démontrent que l’addition de multiples exigences, 
tant au niveau de l’environnement que de la santé, génère des coûts 
additionnels importants pour les transformateurs du Québec, par exemple :  

• les exigences supplémentaires et particulières sur les étiquettes ; 

• la valorisation des matières résiduelles (champs et compostage) ; 

Toute nouvelle 
réglementation sur 
l’environnement 
spécifique à l’industrie 
alimentaire proposée par 
le gouvernement du 
Québec devrait être 
accompagnée par une 
étude d’impact 
économique sur l’industrie    

• l'imposition d'une redevance sur l'eau (Politique nationale de l’eau). 

Toute nouvelle réglementation sur l’environnement spécifique à l’industrie 
alimentaire (santé, sécurité et environnement) proposée par le gouvernement du 
Québec devrait être accompagnée par une étude d’impact économique sur 
l’industrie réalisée à l’échelle québécoise et mesurant :  

• l’impact sur les systèmes d’achat, d’entreposage, d’étiquetage, et de vente du 
produit ; 

• les coûts d’application de la norme pour les entreprises de la transformation 
agroalimentaire (ex. augmentation des coûts d’approvisionnement) ; 

• les impacts croisés sur le secteur de la production et du détail ;  

• l’impact sur une éventuelle hausse de prix ; 

• les impacts sur les échanges interprovinciaux et internationaux, 
particulièrement avec les États-Unis ; 

Des solutions ponctuelles, 
comme changement 
d’étiquettes aux deux ans 
aideraient les entreprises 
à minimiser les coûts. 

• les ressources nécessaires et la capacité du gouvernement à assurer une 
application et un contrôle, incluant les aliments importés.  

Des solutions ponctuelles, comme le changement d’étiquettes aux deux ans par 
exemple, aideraient les entreprises à minimiser les coûts.  

De plus, il est essentiel pour le gouvernement du Québec de prévoir des 
programmes d’adaptation et d’aide financière pour les transformateurs 
agroalimentaires. Présentement, il existe des programmes de soutien du MAPAQ, 
mais ils sont spécifiques à la production agricole : Il est essentiel pour le 

gouvernement du 
Québec de prévoir des 
programmes 
d’adaptation et d’aide 
financière pour les 
transformateurs 
agroalimentaires 

• Le programme PRIME-VERT : minimisation des risques de pollution liés aux 
opérations agricoles (budget de 26,7 millions de dollars en 2005-2006); 

• Le programme de développement des bioénergies pour l’industrie acéricole (5 
millions de dollars sur 3 ans). 

En revanche, le soutien du gouvernement du Québec spécifique à l’industrie 
de la transformation agroalimentaire semble actuellement insuffisant. Cette 
aide devrait être accompagnée par une vigie sur toute nouvelle réglementation 
touchant le Canada et le Québec dans le but d’en informer et sensibiliser les 
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transformateurs agroalimentaires. Les impacts du plan de développement durable 
que l’industrie doit se doter au cours de 2007 et de la Politique nationale de l’eau 
pourraient servir d’exemples à cet effet.  

 

Inspection des aliments importés     

Les transformateurs québécois se préoccupent de toutes les questions relatives aux 
procédés de transformation, au contrôle de la qualité, aux technologies 
alimentaires, ainsi qu’à l’ensemble des réglementations et normes 
gouvernementales régissant l’industrie de la transformation agroalimentaire, 
notamment sur le plan de l’inspection et de l’étiquetage des aliments importés.   L’inspection complétée à 

l’entrée du pays par 
divers programmes 
d’échantillonnage et de 
vérification de la 
salubrité des aliments 
permet trop facilement 
l’entrée de produits non 
conformes aux 
standards canadiens et 
québécois 

L’inspection complétée à l’entrée du pays par divers programmes 
d’échantillonnage et de vérification de la salubrité des aliments (ex. : 
vérifications de substances allergènes, de résidus de pesticides, …) permet trop 
facilement l’entrée de produits non conformes aux standards canadiens et 
québécois.  

Cette situation renforce non seulement l’image négative des aliments disponibles 
sur les tablettes des épiceries au Québec, mais aussi désavantage les 
transformateurs québécois qui assument des coûts additionnels liés à la conformité 
aux normes canadiennes et québécoises.  
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Positions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux

• L’harmonisation de nouvelles réglementations est une condition essentielle d’implantation.  
• Les nouvelles réglementations ont un impact majeur sur la compétitivité et les coûts.
• Il existe un manque de gestion de la perception négative du consommateur des problématiques 

d’environnement et de santé.
• Les aliments importés non conformes aux exigences canadiennes environnementales, 

d’étiquetage et de salubrité, désavantagent les entreprises québécoises.

 
 
 
 

5.3 Mettre en place un programme de vigie sur les grandes tendances 
mondiales affectant le secteur agroalimentaire.

5.4 Étudier les impacts de nouvelles réglementations sur la compétitivité des 
entreprises : 

– Mettre en place des programmes de soutien technologique et financier pour les 
transformateurs face aux nouvelles législations;

– Prévoir des délais d’application réalistes, surtout pour les PME;

– Mettre en place des groupes de travail pour régler les problématiques particulières
découlant d’une nouvelle réglementation (ex. : valorisation des déchets).

Interventions possibles du gouvernement 
provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-
ment

5.1 Harmoniser les réglementations obligatoires au Québec d’abord au niveau 
fédéral, ensuite au niveau nord-américain (selon les normes 
d’équivalence) et finalement au niveau international (selon les normes de 
référence).
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Sources d’information et experts 
consultés 

Documents consultés 

Document Année 

Agence Canadienne d’inspection des aliments, Base de données des rappels 
d'aliments et alertes à l'allergie 

2006 

CTAC, Projet de Mémoire sur les nouveaux enjeux de l’agroalimentaire au 
Québec 

2005 

CTAC, Lettre au Secrétariat aux graisses tran 2005 

CTAC, Suivi et commentaires suite au rapport de la Commission 
parlementaire sur les nouveaux enjeux de l’agroalimentaire au Québec 

2005 

CTAC, Dossiers environnement   

FDTA, Étiquetage obligatoire de la viande porcine selon le pays d’origine et 
ses implications pour l’industrie québécoise 

2004 

Fonds Québécois d’adaptation des entreprises agroalimentaires, Étude sur la 
traçabilité dans l’industrie de la transformation agroalimentaire au Québec  

2003 

Innovest, Food Industry Sector Report 2006 

KPMG, Economic Impact Study : Potential Costs of Mandatory Labelling of 
Food Products Derived from Biotechnology in Canada 

2000 

Mémoire de CTAC, Consultation publique sur le plan développement durable 
du Québec 

2005 

CTAC, UPA, ADAQ, CCDA, Lettre au premier ministre du Québec,  2006 

Transformer l’approvisionnement alimentaire 2006 

Cintech Agroalimentaire, Rapport final : évaluation du potentiel de 
valorisation des boues d’usines d’abattage et de découpe  

2005 

Commission de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, « La sécurité 
alimentaire : un enjeu de société, une responsabilité de tous les intervenants 
de la chaîne de valeur ».  

2004 

MAPAQ, Industrie bioalimentaire au Québec – bilan 2005 2006 

Industrie Canada, Données sur les importations 2006 

Statistique Canada, Enquête sur l'innovation dans l’industrie de la 
transformation des aliments 

2006 
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Experts consultés 

Organisme Nom 

Agence Canadienne d'inspection des aliments Karla Berry, Ottawa  
Jean Lamoureux, Québec 

Le Comité du Codex Alimentarius, International and Interagency Affairs, 
Food Directorate, Health Products and Food Branch, Health Canada 

Alan McCarvel 

Conseil de la transformation  agroalimentaire (CTAC) Christine Jean 

Éco Entreprises Mathieu Gimet 
Marie-Julie Begin  

MAPAQ, Environnement et développement durable Denis Sansfaçon 
Elene Dodrige 

Chaire Bombardier, Chaire du département de marketing, 
Université de Sherbrooke 

François Coderre 

TRANSAQ Gilles Bourget 
Gilles Hains 
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Membres de l’Alliance de la 
transformation agroalimentaire 

 
  

Organismes  Représentant 

Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) Jacques Boulanger, Président du 
Conseil de direction 

Conseil de la boulangerie du Québec (CBQ), Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
(CTAC) 

Sylvie Cloutier, Vice-présidente 
Communication et Affaires 
publiques 

Association Québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) 

Yvan Lacroix, PDG  

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) Pierre Nadeau, PDG 

Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec 
(AMPAQ), Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits 
de consommation (CTAC) 

Jacques Légaré, PDG 

Coopérative Fédérée du Québec (Montréal) Paul Noiseux, Chef des finances 

Conseil des viandes du Canada, section Québec (CVQ) Sylvain Fournaise, Président 
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