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Les consommateurs canadiens deviennent plus perspicaces et préoccupés
à propos de la nourriture qu’ils consomment. Sept nouvelles tendances
majeures dans les préférences alimentaires des consommateurs peuvent
actuellement être identifiées. Chacune représente une niche de marché
pour laquelle les organisations communautaires – initiatives de DÉC,
entreprises sociales, entités sans but lucratif ou de bienfaisance,
entreprises alimentaires locales – doivent être particulièrement bien
positionnées pour s’y investir.

En faisant le lien avec ces consommateurs – en faisant le lien avec
cette « partie de leur pensée » – les initiatives communautaires

peuvent devenir des agents importants de changement.
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Acheter localement

Acheter la commodité

Les allées de fruits et de légumes du Safeway sont encore remplies de brocoli
de la Californie et de tomates de Floride. Mais les choses changent. Nature’s
Path Foods, un distributeur d’aliments biologiques, a récemment lancé
Harvest to Home pour mettre en marché des produits locaux pour les
consommateurs à revenu moyen, un marché qui, selon eux, croit de 20 % par
année : « Les consommateurs veulent de plus en plus avoir un lien avec la
nourriture qu’ils mangent. Ils veulent comprendre comment elle a été produite
et d’où elle vient et ils veulent aussi savoir que le processus de culture a fait
peu ou pas de dommage à l’environnement ». Cette demande pour connaître
les dessous de la production alimentaire est plus facilement répondue par les
producteurs qui sont près.

« Harvest to Home » n’est qu’une des centaines d’initiatives qui répondent
à cette tendance. Les associations de marketing agricole direct offrent des
guides saisonniers pour les consommateurs intéressés aux ventes à la ferme.
Local Flavours Plus, une OSBL ontarienne, a récemment obtenu un
investissement d’un million de dollars pour les aider à développer et mettre en
marché des aliments locaux. En C.-B. et en Alberta, la Small Scale Food
Processor Association (SSFPA) a développé la Local Flavours Products and
Services Co-op pour identifier et mettre en marché les spécialités alimentaires
que les entreprises membres fabriquent avec des ingrédients locaux.

Pour aider ces entrepreneurs, les communautés peuvent offrir des infra-
structures de transformation, des réseaux de distribution, et des canaux de
mise en marché. À Nanaimo, C.-B. le programme We Feast (financé par la
Fondation Canadienne des Femmes) offre des services d’entreprise comme
moyen d’incuber les nouveaux entrepreneurs alimentaires.

Les Canadiens ont plus d’argent, moins de compétences en cuisine, et peu de
temps pour les tâches reliées à la nourriture. Ce qui fait que 30 % du dollar de
nourriture canadien va à l’industrie du service alimentaire. Lorsque les
aliments tous préparés sont arrivés sur le marché, (vous rappelez-vous des TV
dinners?), les consommateurs étaient prêts à accepter une moins bonne
qualité et un goût médiocre pour avoir une préparation rapide.
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Plus maintenant. Aujourd’hui, les
repas prêt-à-manger doivent offrir de la
nutrution, du goût et une perception de
valeur ainsi qu’une facilité de préparation
et de nettoyage. Un article de fond récent
publié dans dit que les
Home Meal Replacements (remplace-
ments de repas maison – HMR) sont
une opportunité pour les épiceries qui
peuvent les préparer à l’interne et utiliser
une marque de commerce privée de haute
qualité pour répondre « à une demande
pour une combinaison de commodité, de
nutrition et de bon goût ». La chaîne de
télévision Canadian Grocery a enregistré
une augmentation de 25 % dans les
dollars dépensés sur les HMR pour
l’année se terminant en mars 2005, et une
augmentation de 19 % des unités vendues.
(Une indication qu’il peut y avoir plus de
profit à vendre moins).

Souvent, les producteurs sont incapables
de rivaliser avec les prix des aliments de
production de masse. Avec les aliments
spécialisés, ça change. Des groupes

Western Grocer

3 Acheter les spécialités

spécifiques de consommateurs sont
souvent prêts à payer plus pour des
aliments produits pour répondre à des
goûts ethniques et culturels spécifiques.
Donc, parallèlement à la concentration et à
la consolidation dans l’industrie
alimentaire, des entreprises émergent qui
offrent des aliments adaptés aux intérêts
ou aux désirs d’un groupe relativement
petit.

Parmesan est l’un des centaines
d’aliments régionaux que l’Union
Européenne (UE) protège de l’imitation
par sa Désignation de qualité alimentaire –
une certification que le fromage est
produit, traité et préparé dans une région
géographique donnée (nord de l’Italie) et
qu’il rencontre des normes rigoureuses.
Une étude a estimé que la désignation
peut ajouter jusqu’à 18 % de prime au prix
d’un produit. Un jugement récent de
l’Organisation mondiale du commerce
pourrait permettre à des régions à
l’extérieur de l’Europe d’appliquer pour
une désignation de l’UE afin de protéger
leurs spécialités alimentaires.

Depuis 1996, des compagnies au
Québec peuvent appliquer au Conseil
des appellations alimentaires pour des
désignations par destination, certificat
de spécialité, pour une indication
géographique protégée ou pour une
désignation biologique. En Ontario,
Niagara Presents est une entreprise en
croissance. D’un projet lancé dans une
coopérative d’habitation, c’est devenu une
cuisine commerciale de co-emballage qui
offre des services de développement, de
formation et de marketing à des femmes
impliquées dans de petites entreprises
alimentaires.

4 Acheter Santé

Les Canadiens vieillissent et s’attendent à
vieillir beaucoup plus vieux. Ils veulent
profiter de ce temps en meilleure santé
que leurs parents et grands-parents. Ce
qui a des implications pour les loisirs, la
médecine, et toutes sortes d’achats de
consommation, incluant la nourriture.

Les ministères de la santé des
gouvernements reconnaissent qu’ils
doivent promouvoir la consommation de
nourriture saine et les styles de vie sains
ou leurs budgets exploseront. En
partenariat avec la Canadian Food
Producers Association, plusieurs
organisations de la santé ont lancé des
programmes « 5 à 9 » pour promouvoir
la bonne santé par une consommation
quotidienne plus élevée de fruits et de
légumes frais. Même le secteur de la
restauration rapide vend des produits
« sans gras trans ».

À Toronto, cette sensibilisation a
donné lieu au programme des bars à
salade dans les écoles. À partir d’un
modèle des E.-U., depuis 2002, Canadian
Feed the Children (et plus récemment, la
Fondation Trillium de l’Ontario) et
FoodShare Toronto aident les écoles à
offrir des bars à salade à leurs étudiants
comme alternative à la nourriture
habituelle des cafétérias. FoodShare
fournit un guide de formation, des
recettes et supervise les commandes de
nourriture. (Voir la p. 28 pour plus
d’information sur FoodShare). Les écoles
participantes créent leurs menus et
préparent les fruits, légumes, protéines
et pains de grains entiers pour la

Local, Pratique, Sain, Biologique, Sécuritaire, Responsable face
à l’environnement – ce sont tous des attributs spécifiques que
différents groupes de consommateurs prennent en considération
lorsqu’ils font leurs achats de nourriture aujourd’hui.



making volume 17, numéro 2waves 37

présentation à l’heure du dîner. Le
principe de base est d’offrir de la
nourriture appétissante, et non de la servir.
Les jeunes et les adultes font un don de 2 $
à 3 $ et longent la table en choisissant ce et
combien ils veulent manger. Quinze écoles
de Toronto participent actuellement.
Prends ça, Big Mac.

En 2001, le marché biologique de vente au
détail au Canada était évalué à 650 $
millions. Alors que ceci ne représente que
1 % à 2 % du marché total de nourriture, il
est estimé que la demande pour les
produits biologiques augmente de 20 %
par année. La santé (et le goût) alimentent
cette croissance exponentielle. Parmi les
acheteurs actuels et futurs de nourriture
biologique en C.-B., 84 % croient que la
nourriture biologique est plus saine que la
nourriture non-biologique.

Malheureusement, une grande partie
de cette demande se traduit en un marché
pour les importations de nourriture
biologique, et non pour de la production
locale. Quatre-vingt pourcent de la
nourriture biologique du Canada est
importée. Seulement 2 % des terres
agricoles canadiennes sont actuellement
utilisées pour la culture biologique. La
majorité des producteurs locaux ne

5 Acheter biologique

peuvent rivaliser avec les prix et les niveaux
de production des producteurs biologiques
étrangers. (Les mêmes grosses firmes qui
dominent la vente au détail de nourriture
sont propriétaires ou contrôlent souvent
les producteurs. Wal-Mart est maintenant
le plus grand fournisseur de nourriture
biologique au monde!)

Avec l’aide des associations biologiques,
les agriculteurs font le changement. Après
un peu d’expérimentation, Nettie et James
Wiebe de Maida Vale Farm à Delisle,
Sask. ont décidé de  faire de la production
biologique en 1995. La forte utilisation de
produits chimiques dans la production
agricole et l’esthétique (tel que pour
enlever les mauvais herbes), les
dérangeaient, et leurs voisins
reconnaissaient les produits biologiques
certifiés comme une niche de marché
légitime. Ça a pris sept ans pour que toute
leur propriété soit certifiée, mais ils ont
maintenant 2 800 acres de céréales et de
foin, et une production biologique de
vaches et veaux. Les bénéfices? Leur
rotation de culture est meilleure et la
production plus diverse. Le coût d’intrants
chimiques est disparu, les prêts pour le
fond de roulement sont donc moindres.
D’apprendre et de partager avec d’autres
agriculteurs sur la culture biologique a
aussi rapproché la communauté. En
résumé, « ce fut un excellent choix pour
la ferme » conclu Nettie.

Photographie : un marché agricole (p. 37), du

pain (p. 38), des carottes et des concombres

(p. 39). Gracieuseté de Laura Berman,

GreenFuse Images.

Sécurité Alimentaire
Canada (SAC)

SAC est une alliance sans but lucratif

composée d’organisations et d’individus

qui travaille pour ses membres en

favorisant les activités concertées afin

d’explorer et de favoriser une plus grande

sécurité alimentaire au Canada. Elle vise

l’atteinte de trois objectifs :

:

En tout temps, toute personne doit

être en mesure de se procurer, en

toute dignité, une nourriture de

qualité, en quantité suffisante et

culturellement acceptable.

: La nourriture doit être

récoltée, produite, transformée,

distribuée et consommée de façon à

maintenir et améliorer la qualité de la

terre, de l’air et de l’eau pour les

générations futures. De plus, les

personnes qui cultivent, récoltent,

produisent, transforment, manipulent,

vendent au détail et servent la

nourriture doivent pouvoir gagner un

revenu adéquat et œuvrer dans un

environnement sain et sécuritaire.

:

Les aliments nutritifs et de qualité

doivent être accessibles pour tous (et

les moins nutritifs restreints) : les

aliments (incluant les aliments

sauvages) ne doivent pas être

contaminés par des agents pathogènes

ou produits chimiques industriels; et

aucun nouvel aliment ne doit entrer

dans la chaîne alimentaire ou dans

l’environnement sans tests

indépendants rigoureux et sans

observation et surveillance continue

pour assurer sa salubrité et sa sécurité

pour la consommation humaine.

SAC travaille aussi en solidarité avec des

communautés à travers le monde qui

luttent pour la justice, l’équité et la

viabilité environnementale dans la

production, la transformation et la

consommation de nourriture.

�

�

�

Élimination de la faim (Faim zéro)

Des systèmes alimentaires

durables

Des aliments nutritifs et salubres
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Pour remplir leur promesse de « l’excellence
du champ à l’assiette », ils financent aussi
leur usine de transformation à la fine pointe
de la technologie. Comme eux, d’autres
groupes de ranchers à travers le pays ont
réalisé que l’intégration verticale ne fait pas
que rapporter les profits de la transforma-
tion, ça réduit l’exposition des producteurs
aux craintes par rapport à la sécurité
alimentaire que la dépendance aux grands
transformateurs de viande à entraîné.

De plus en plus, les producteurs, les
transformateurs et les vendeurs au détail de
l’industrie alimentaire tentent de
différencier leurs produits et services par
des déclarations de plus grande intendance
environnementale. Plus de consommateurs
recherchent ces produits et paient des
primes pour ceux qui offrent une haute
qualité et une bonne présentation.

Ce peut être aussi simple qu’une
assurance qu’une pêche fait en respect des
dauphins a permis de recueillir le thon. Ou
ça peut inclure des normes ayant une
vérification externe rigoureuse telle que
celle de la Société protectrice des animaux
(SPCA), de Heritage Farms et des
programmes d’éco-certification de com-
merce équitable. Canards Illimités travaille
avec des organisations agricoles fédérales
pour reconnaître des biens et services
écologiques (BSE) afin de compenser les
agriculteurs pour les dépenses qui
contribuent aux BSE. Dans le sud de
la C.-B., 37 restaurants participent au
programme « Ocean Wise » de l’Aquarium
de Vancouver. Les clients des restaurants

7 Acheter environnement

peuvent choisir de manger des fruits de
mer viables en vérifiant quels items du
menu ont le logo Ocean Wise.

David Van Seters, fondateur et
principal actionnaire de Small Potatoes
Urban Delivery (SPUD) a configuré
toute son entreprise pour attirer les
consommateurs sensibilisés à
l’environnement. SPUD achète la moitié
de ses produits frais dans un rayon de 800
km de ses magasins à Vancouver, Victoria,
Calgary et Seattle. Il travaille avec les
organisations sans but lucratif pour
développer des chaînes de fournisseurs
avec des agriculteurs locaux et des petits
transformateurs. Pour réduire les « milles
de nourriture » encore plus, SPUD
encourage les clients à « se rendre » sur
leur site Internet et SPUD fait la livraison
à la maison avec une flotte de camions.

Local, Pratique, Sain, Biologique,
Sécuritaire, Responsable face à l’environ-
nement – ce sont tous des attributs
spécifiques que différents groupes de
consommateurs prennent en considération
lorsqu’ils font leurs achats de nourriture
aujourd’hui. Mais il y a aussi une huitième
tendance : un intérêt croissant venant de
divers endroits de « rassembler le tout
(ou une grande partie) ».

Par exemple, quelques acheteurs
cherchent des repas biologiques pour
sortir et des collations faibles en glucides.
D’autres cherchent « au-delà du bio-
logique » pour exiger non seulement une
production biologique, mais des condi-
tions de travail et de transport qui sont

8 Rassembler le tout

6 Acheter la sécurité

Les événements récents, surtout dans les
secteurs du bœuf et du poulet
(empoisonnement à la salmonelle, la
maladie de la « vache folle » et la grippe
aviaire viennent à l’idée) ont accru la
sensibilisation des consommateurs à la
nourriture qui est insalubre pour la
consommation. Comme antidote, les
consommateurs consciencieux prennent
le temps de connaître et de faire confiance
aux personnes qui cultivent et préparent
leur nourriture. Ce qui alimente la
popularité croissante de l’Agriculture
soutenue par la communauté (ASC)
(voir p. 22), des marchés publics et des
ventes à la ferme. Les personnes se
sentent plus en sécurité lorsqu’ils
connaissent le producteur.

Les ranchers de La Peace Country
Tender Beef Co-op ont pour but de
tester chaque animal afin de s’assurer que
les consommateurs obtiennent la
documentation de sécurité complète.

Des organisations communautaires comme Coop Atlantique
travaillent pour « ajouter de la valeur à la nourriture » en
revigorant le secteur alimentaire local comme employeur ou
investisseur, en reconnaissant que « de rester local » contribue
à créer de la richesse commune.
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responsables écologiquement et
socialement justes. Certains résidents
prennent des actions locales pour assurer
l’accès à de la nourriture sécuritaire,
nutritive et abordable pour les personnes
de tous les niveaux de revenus dans leur
communauté, au Canada et autour du
monde. (Voir l’encadré « Sécurité
Alimentaire Canada », p. 37.) Dans
d’autres cas, des organisations commu-
nautaires travaillent pour « ajouter de la
valeur à la nourriture » en revigorant le
secteur alimentaire local comme
employeur ou investisseur, en
reconnaissant que « de rester local »
contribue à créer de la richesse commune.

Coop Atlantique est un exemple. Une
des plus grosses organisations agro-
alimentaires intégrée de vente en gros
dans la région Maritime du Canada,
Coop Atlantique fourni des biens et
services à 129 coopératives membres qui
embauchent plus de 5 000 personnes et
servent plus de 200 000 familles. Quatre-
vingt pourcent de la viande dans les
magasins Coop Atlantique et 40 % de
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leurs produits maraîchers viennent de
producteurs de l’Atlantique. En plus de
vendre des produits locaux, Coop
Atlantique aide à en développer de
nouveaux en travaillant avec les
producteurs pour les aider à
commercialiser leurs produits. Elle a
beaucoup investi dans la création d’une
infrastructure agricole locale et travaille
avec les agriculteurs et les producteurs
pour leur aider à résoudre les problèmes
de production et de développement
tels que l’approvisionnement ou la
planification de culture. Elle travaille
avec les producteurs à toutes les étapes
de la production : vendre les intrants aux
producteurs, les consulter sur les
pratiques optimales, acheter leurs articles
en gros, et en vente au détail pour les
consommateurs-membres.

En créant des relations productives avec
des agriculteurs et des vendeurs au détail à
chaque étape de la chaîne alimentaire,
Coop Atlantique crée un système alimen-
taire régional qui maximise la valeur pour
les gens des Maritimes pour chaque dollar

qu’ils dépensent en nourriture,
individuellement et collectivement. C’est
un engagement qui a mérité à Coop
Atlantique le prix 2005 Maritime Business
Ethics Award pour les compagnies
de plus de 100 employés.

1

2

3

4

Arran Stephens, « Organic Foods from Harvest to

Home », , 7 (2003): 22.

« HMRs Grow Up: Convenience foods include

everything from roasts to gourmet meals »,

14,4 (août 2006): 3-6.

, « Consumer Trends in Organic

agriculture, »

7 août

2006, « http://www1.agric.gov.ab.ca/

$department/deptdocs.nsf/all/sis8434 ».

« Ocean Wise: A Vancouver

Aquarium Conservation Program », 7 août 2006,

« http://www.vanaqua.org/conservation/

oceanwise/sustainable-seafood.html ».

Canadian National Health Retailer

Ropin’ the Web

Aquarium de Vancouver,

Western

Grocer,

Agriculture, Food and Rural

Development (Gouvernement de l’Alberta),

Références

FRANK MORELAND et SANDRA MARK sont

associés principaux de Edible Strategies

Enterprises Ltd. On peut communiquer avec

eux à ediblestrategies@shaw.ca.




