
Ensemble pour piloter

l’offre alimentaire
d’aujourd’hui et

de demain au 
Québec

Q u’es t-c e q ue A A Q  ?

C o ntexte

Amélioration alimentaire Québec (AAQ) est une initiative du CTAQ avec le 
soutien financier du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 
du Québec (MAPAQ). Elle a le mandat de soutenir les transformateurs du 
Québec à entreprendre des démarches de développements de produits à valeur 
nutritive améliorée (réduction du sel, sucre et gras et augmentation des fibres).

• Inciter et guider les décideurs en transformation alimentaire du Québec à 
entreprendre davantage de démarches en développement de produits à 
valeur nutritive améliorée.  

• Tous les secteurs de l’industrie alimentaire travaillent de concert pour 
piloter l’innovation en développement de produits à valeur nutritive 
améliorée et ainsi augmenter cette offre au Québec.

Gras saturés Sel Sucres      Fibres



Pourquoi embarquer ?

Être compétitif
« Aujourd’hui des solutions existent afin de 

rendre nos aliments plus simples, plus sains, plus 
agréables à savourer et plus disponibles. Le 

Québec dispose de ressources inestimables en 
matière alimentaire. Faisons rayonner notre 

savoir-faire. » 

Événement de lancement AAQ

Découvrez les projets et 

contribuez à identifier 

les solutions futures!

Bonifier vos partenariats avec les épiceries 

Répondre aux besoins des consommateurs

Saisir les opportunités découlant de la nouvelle réglementation 
d’étiquetage 2026

TANT QU’À INNOVER, PARTICIPEZ AU MOUVEMENT
AVEC DES PARTENAIRES CLÉS !

Inscrivez-vous!

Démontrer des valeurs d’innovation et de développement durable

Au Vignoble Château Fontaine

« Il est important, payant et gratifiant de prendre 
la décision d’améliorer la qualité nutritive de 
notre offre de produits. À terme, cela aura un 

impact positif sur l’entreprise, sur la société et 
sur nos employés. » 

- JEAN-FRANÇOIS DUQUESNE
PDG Amérique du Nord, Europastry | Wenner Bakery
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- NATHALIE GAUTHIER
Conseillère séniore - Innovation et nouveaux produits | Institut 

de développement de produits

« Les consommateurs ne devraient pas avoir 
à choisir entre le goût ou la nutrition. Et c’est 

possible de ne pas sacrifier le goût au 
détriment des valeurs nutritives! IGA est fière 
de collaborer au projet AAQ et soutiendra les 

projets d’amélioration alimentaire des 
entreprises d’ici sur ses tablettes. » 

- MIREILLE THIBODEAU
Vice-présidente achats et mise en marché Sobeys

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvORXh0ZKeWi-xIxTIihqnGRT72dZXv0cTBIMl-W3VCXMlTA/viewform?usp=sf_link
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