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Présentation 

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) regroupe près de 150 

chambres de commerce, en plus d’accueillir près de 1 200 entreprises à titre de membre 

corporatif.  Elle constitue le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au 

Québec. Fondée en 1909, la FCCQ représente aujourd’hui plus de 60 000 entreprises et 

100 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et  

dans toutes les régions du Québec. 

 

La Fédération est également un membre actif de la Chambre de commerce du Canada 

avec qui elle coopère sur les dossiers communs à plusieurs provinces ou qui relèvent de 

la compétence du gouvernement fédéral.  

 

 

Introduction  

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec participe à cette consultation sur un 

avant-projet de politique de prévention en matière de santé dans une perspective de 

développement économique. La Fédération demeure en effet convaincue que le secteur 

agricole et agroalimentaire québécois de même que les réseaux de distribution peuvent 

fournir une réponse significative aux préoccupations grandissantes des consommateurs à 

l’égard de leur santé. Cette filière apporte déjà une contribution majeure à la saine 

alimentation des québécois. Nous sommes d’avis qu’elle peut accroître son apport, ce qui 

sera bénéfique pour nos entreprises, pour le développement économique des régions et 

pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  

 

S’il est vrai qu’on peut bien se nourrir en consommant des produits importés, nous avons 

collectivement intérêt à mettre sur la table des québécois des produits d’ici. Et ce, au nom 

de deux impératifs :  

 

1. Celui de la santé. Nous connaissons en effet très bien les conditions dans 

lesquelles nos fruits, légumes, viandes et autres aliments sont produits au Québec 

et nous pouvons être largement rassurés sur leur qualité et leur salubrité. On ne 

peut avoir la même assurance à l’égard de nombreux produits importés.  

 

2. Au nom du développement économique. Chaque fois que l’on remplace un 

produit importé par un produit québécois, on soutient les entreprises d’ici, on fait 

tourner la roue du développement.   

 

Tous les éléments de la filière alimentaire, si on peut l’appeler ainsi, sont présents dans 

chacune des régions du Québec. La société québécoise dispose donc de leviers importants 

pour stimuler partout le développement économique par nos propres choix en matière 

d’alimentation.  
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L’évidence des liens entre la santé et l’alimentation 
 

Il n’est pas nécessaire d’épiloguer longuement pour démontrer les liens entre 

l’alimentation et la santé. De nombreuses études ont établi ce lien depuis longtemps.  

Une saine alimentation contribue au bien-être général et réduit le risque de maladie 

chronique
1
. A contrario, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « une mauvaise 

alimentation et la sédentarité comptent parmi les principales causes de maladies non 

transmissibles majeures, y compris les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2 et 

certains types de cancer, et contribuent pour une large part à la charge mondiale de 

morbidité, de mortalité et d’incapacité
2
.  

 

Un nombre grandissant de québécois traduisent une préoccupation santé dans leur 

alimentation. Dans la dernière étude publiée par l’Institut national de santé publique
3
, on 

note que de façon globale, les Québécois tendent à faire des choix alimentaires plus 

sains : 

 « Les adultes québécois semblent avoir réduit leur apport en matières grasses car 

une comparaison sommaire des données de 2004 avec celles de 1990 indique des 

apports réduits en lipides totaux, en acides gras saturés ainsi qu’en cholestérol 

chez les hommes »; 

 « En général les besoins en vitamines et en minéraux semblent mieux comblés »;  

 « Alors qu’en 1990 les apports en fer avaient été estimés trop faibles chez les 

femmes en âge de procréer, ils se sont révélés comblés en 2004 ».  

 

L’Institut note cependant d’importants progrès à réaliser : 

 « Près des deux tiers des Québécois consomment moins de deux portions de 

produits laitiers par jour et le tiers ne consomme pas le nombre minimal de 

portions de légumes et de fruits suggérées par le guide canadien de 

l’alimentation »; 

 « Les produits céréaliers ne sont pas consommés de façon suffisante par 35 % des 

adultes québécois »; 

 « L’apport en sodium s’est révélé excessif pour 87 % des Québécois et plus élevé 

qu’ailleurs au Canada »; 

 « Les Québécois âgés de 19 ans et plus consacrent près du quart de leur apport 

énergétique à des aliments sans grande valeur nutritive ». 

 

 

L’alimentation : un important poste de dépenses des ménages 

Au Québec, l’alimentation représente le quatrième poste de dépenses des ménages, après 

le logement, l’impôt sur le revenu et les transports
4
. Statistique Canada décrit les 

                                                 
1
 Santé Canada.  

2
 Organisation mondiale de la santé. Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé. 

2008.  
3
 Institut national de santé publique du Québec. La consommation alimentaire et les apports nutritionnels 

des adultes. 2009.  
4
 Statistique Canada.  Dépenses moyennes des ménages, par province. Statistique Canada, CANSIM, 

tableau 203-0021 et produit no 62F0026M au catalogue. Dernières modifications apportées : 2014-01-29. 
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principales composantes de la consommation de produits alimentaires. Nous les 

présentons au tableau ci-contre.  

 

Dépenses alimentaires moyennes des ménages au Québec
5
 ($) 

  2011 2012 

  

 

Dépenses alimentaires 7 483 7 770 

Aliments achetés au 

magasin 5 504 5 790 

Produits de boulangerie 628 651 

Grains et produits 

céréaliers 283 295 

Fruits, préparations à 

base de fruits, et noix 652 672 

Légumes et autres 

préparations à base de 

légumes 632 593 

Produits laitiers et oeufs 859 977 

Viande 1 015 1 110 

Produits de viande 

transformée 363 460 

Poissons et fruits de mer 208 208 

Boissons non-

alcoolisées et autres 

produits alimentaires 1 227 1 284 

Aliments achetés au 

restaurant 1 979 1 980 

 

 

                                                 
5
 Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0028 et produit no 62F0026M au catalogue. 

Dernières modifications apportées : 2014-01-29. 

Soulignons qu’au Québec, le nombre moyen de personnes par ménage au Québec est 2,3 (en 2011). 
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Il est important de noter que 74,5 % des dépenses des ménages en alimentation 

concernent des denrées achetées au magasin. Cela représentait, en 2012, un montant de 

16,2 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente
6
. Ces 

données doivent être mises en perspectives avec celles portant sur les repas pris au 

restaurant. Statistique Canada révélait, en 2006, que « nous allons plus souvent au 

restaurant et consacrons une plus grande partie de notre revenu aux repas pris au 

restaurant. En 2003, le ménage canadien moyen y consacrait 1 487 $, ce qui représente 

une hausse de 27 % par rapport à 1997
7
 ».  

 

Oui, de plus en plus de personnes prennent des repas à l’extérieur de la maison ou 

achètent de la nourriture dans les restaurants, mais les trois quarts des dépenses des 

québécois sont consacrés à l’achat d’aliments et de boissons qui seront consommés à la 

maison. C’est une information essentielle pour qui veut agir sur un des déterminants de la 

santé, celui de l’alimentation.  

 

 

Susciter l’appétit pour les produits québécois  
 

Nous  affectons plus de 20 milliards de dollars par année en alimentation. Et ces dépenses 

augmentent sans cesse. À peine la moitié (53 %) des produits alimentaires achetés par les 

Québécois provient de fournisseurs (producteurs et transformateurs) du Québec
8
. Ces 

simples données permettent d’évaluer rapidement l’effet de politiques d’achat de produits 

québécois. Il suffit de modifier de quelques points de pourcentage la répartition actuelle 

entre les produits locaux et ceux qui viennent d’ailleurs à l’avantage des produits d’ici 

pour générer des centaines de millions de dollars d’activités économiques.  

 

On n’augmentera pas la part des produits québécois dans le panier d’épicerie ou dans les 

assiettes au restaurant en restreignant l’offre de produits étrangers. On ne fera aucun gain 

à ce chapitre en ayant recours à des mesures coercitives. L’alimentation des québécois 

s’est considérablement diversifiée et sophistiquée au cours des dernières décennies et il 

faut saluer cette évolution. La préoccupation santé, bien qu’elle puisse être plus grande, 

s’est répandue et elle conditionne de plus en plus les choix alimentaires d’un nombre 

grandissant de ménages. Il faut avant tout répondre à la demande et tâcher de l’influencer.   

 

Il est vrai que les québécois veulent manger des framboises à longueur d’année, qu’ils 

s’inspirent des cuisines étrangères ou carrément exotiques et qu’ils ont pris goût à des 

saveurs nouvelles qu’on ne trouve pas toujours ici. Mais cette sophistication, tout en étant 

influencée de l’étranger, est aussi à l’origine de nouvelles productions québécoises, à 

l’exemple des fromages fins, du canard, de l’agneau,  de certaines céréales, du vin et de 

bien d’autres innovations alimentaires et gastronomiques.  

 

                                                 
6
 MAPAQ. Dépenses alimentaires des Québécois dans le commerce au détail en 2012. MAPAQ, 2013. 

7
 Statistique Canada. Dépenses dans les restaurants : Les Canadiens dépensent davantage pour les repas pris 

au restaurant (Bulletin du 22 juin 2006). 
8
 MAPAQ. Bottin statistique de l’alimentation Édition 2013. 
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Oui, les québécois deviennent plus exigeants en matière d’alimentation et c’est tant 

mieux. Si collectivement nous ne réussissons pas à répondre à leurs exigences en 

produisant et en rendant accessibles des produits d’ici,  les québécois vont 

s’approvisionner en produits d’ailleurs. L’exemple des produits biologiques illustre bien 

ce phénomène. De plus en plus de québécois recherchent l’étiquette bio,  mais environ 80 

% des produits bio vendus au Québec proviennent de l’étranger, principalement des 

États-Unis. Nous faisons très peu de progrès à ce chapitre.  

 

Le défi de l’augmentation de la part des  produits québécois dans notre alimentation nous 

interpelle tous, les producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et 

organismes publics. Nous avons tous un rôle à jouer pour accroitre la demande de 

produits québécois. Et nous serons collectivement responsables du succès ou de l’échec 

de cette stratégie. Il s’agit, en somme :  

 De répondre, par des produits davantage différenciés, à une demande de plus en 

plus variée;  

 De donner des assurances convaincantes que les principales préoccupations santé 

des consommateurs sont prises en compte dans la production et la transformation 

des aliments. C’est notamment le cas pour l’usage de pesticides ou d’antibiotiques 

et la réduction du sodium dans les aliments transformés; 

 De fournir au consommateur une information crédible et compréhensible sur la 

valeur nutritionnelle; 

 D’identifier facilement les produits du Québec parmi la gamme de produits 

disponibles; 

 De rendre accessibles et visibles les produits québécois dans les réseaux de 

distribution; 

 D’intensifier les campagnes de promotion des produits alimentaires du Québec en 

valorisant leurs effets sur la santé et l’économie.  

 

Nous devons tous concourir  à accroître la demande pour les produits d’ici. Si l’appétit 

est là, tous les acteurs de la chaine agroalimentaire vont s’ajuster pour satisfaire à la 

demande. Mais il est essentiel d’agir sur la demande.  

 

 

Préoccupations santé : Intrants agricoles 
 

Parce que certains cas de contamination au Canada et ailleurs ont été fortement 

médiatisés, les consommateurs ont développé une sensibilité particulière à l’égard de 

certains intrants agricoles. C’est notamment le cas des pesticides, des antibiotiques et des 

hormones de croissance.  

 

À l’échelle canadienne et nord-américaine, les producteurs agricoles québécois se sont 

imposés une grande discipline relativement à l’usage de ces produits. La réglementation 

québécoise est généralement plus contraignante et les pratiques adoptées par les 

producteurs sont plus respectueuses des préoccupations santé des consommateurs. C’est 

ainsi que : 
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 Tout fruit et légume doit être exempt de résidus de  pesticides dans les étapes de 

récolte et de mises en vente. Plusieurs producteurs québécois excluent même 

totalement l’usage de pesticides et valorisent leur mode de production comme 

argument de promotion et de différenciation de leurs produits. 

 Les antibiotiques ne sont utilisés comme facteur de croissance dans  la  

production d’aucune viande au Québec. Certains pays ont recours à ces procédés, 

principalement dans l’élevage des bovins. 

 Les  hormones de croissance sont interdites d’usage au Québec pour la production 

de poulet, de porc et de la presque totalité des autres viandes. Elles sont de moins 

en moins utilisées pour la production de bovins.  

 Le Québec s’est doté d’un système très élaboré et très rigoureux de traçabilité qui 

permet de suivre les viandes, les œufs et certains autres produits de la ferme à 

l’assiette du consommateur. Le Québec cherche à convaincre les autres provinces 

de généraliser les  procédures de traçabilité.  

 

Sur ce plan, on peut aisément soutenir que l’offre de produits agricoles québécois 

présente des garanties de saine alimentation. Nos produits ne risquent à peu près pas 

d’être contaminés par des intrants ou des traitements agricoles potentiellement dangereux 

pour la santé. En choisissant un produit québécois, les consommateurs peuvent en 

connaître les modes et les lieux de production. Il s’agit là d’arguments à faire valoir dans 

une future politique de prévention en matière de santé.  

 

 

Préoccupation santé : matière grasses, sel et sucre 

 

À cause de l’augmentation inquiétante de la prévalence de l’obésité et des liens qui ont 

été établis entre certains cancers et la malnutrition, les québécois manifestent un intérêt 

grandissant pour le contenu nutritionnel des aliments préparés.  

 

La Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois soulignait 

que  les Canadiens achetaient sept fois plus de préparations alimentaires précuites 

en 2001 qu’en 1976. Les entreprises de transformation alimentaire sont donc interpellées 

au premier chef afin de développer des produits ou des mets ayant des teneurs réduites en  

gras trans, cholestérol, sel et sucre. Les consommateurs sont également à la recherche 

d’aliments qui, de manière naturelle ou par des procédés de transformation, contiennent 

des éléments considérés bénéfiques pour la santé, comme les antioxydants, les fibres, les 

probiotiques et les oméga-3.  

 

Certains observateurs  attribuent facilement à l’industrie de la transformation alimentaire 

plusieurs problèmes associés à l’obésité et à d’autres dérèglements.   Les aliments, qu’ils 

soient transformés ou pas, sont susceptibles de causer des problèmes de santé s’ils sont 

consommés en trop grande quantité, à plus forte raison si les personnes font peu ou pas 

d’exercices.  

 

Il est tout de même important de souligner que l’industrie canadienne et québécoise a 

répondu aux signaux lancés par les organismes de santé publique. Par exemple :  
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 Au Canada, la consommation de gras trans a diminué de 40 % (passant de 8,4 à 

4,9 g par jour) au cours de la dernière décennie. Les analyses effectuées par Santé 

Canada durant les trois dernières années ont montré que la plupart des grands 

fabricants d'aliments ont utilisé des huiles contenant peu ou pas de gras trans dans 

la préparation des produits alimentaires
9
. 

 

 Les entreprises de transformation alimentaire du Québec ont toutes adhéré à la  

Stratégie de réduction du sodium pour le Canada qui vise à faire passer la  

consommation 3 400 à 2 300 mg par jour par personne d'ici 2016. Au bout du 

compte, l'objectif est de réduire l'apport en sodium moyen de la population de 

façon à ce que plus de 95 % des Canadiens aient un apport inférieur à 2 300 mg 

par jour.  

 

 De nombreuses entreprises ont mis en marché des gammes complètes de produits 

associés à la saine alimentation. Elles ont également pris une part active aux 

campagnes publiques de promotion des saines habitudes de vie dans divers 

milieux.  

 

Malgré ces avancées, les produits contenant du sucre et du sel demeurent très attrayants 

pour les consommateurs québécois et canadiens.  Le MAPAQ soulignait à cet égard le 

caractère paradoxal des consommateurs. « Bien qu’il soit préoccupé par sa santé, le 

consommateur semble avoir plusieurs personnalités, car il recherche les aliments offerts 

au prix le plus bas sur le marché et les frites font partie de ses aliments favoris au 

restaurant
10

 ».  

 

Il y a des efforts collectifs à déployer pour accroître la préoccupation santé dans 

l’alimentation et la transposition de cette préoccupation dans le choix des produits 

achetés. Les entreprises de transformation portent certes une responsabilité à cet égard, 

mais cette responsabilité est partagée par toute la société. On aurait tort d’imputer à 

l’industrie de la transformation alimentaire des causes ou des effets qui sont davantage 

liées au comportement des consommateurs. On ne fera aucun progrès sur le plan de la 

saine alimentation en choisissant un bouc-émissaire, parce que la solution est globale et 

requiert la collaboration de tous.  

 

 

L’étiquetage des produits   

 

Depuis des années, des débats ont cours dans les pays industrialisés sur les meilleures 

façons d’informer le consommateur sur le contenu nutritionnel des aliments et des 

préparations alimentaires. Il y a un large consensus sur la pertinence, voire la nécessité, 

de fournir une information fiable sur la provenance du produit, ses principaux contenus 

nutritionnels et la présence d’éléments enrichis ou qui sont l’objet de préoccupation 

santé. Plusieurs prônent l’ajout systématique d’information sur le nombre de calories par 

                                                 
9
 Santé Canada, 2013. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/gras-trans-fats/tfa-age_question-fra.php. 

10
 MAPAQ. Constats et projections sur les tendances de consommation alimentaire au Québec. 2006. 
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portion ou sur la présence d’OGM. Des divergences persistent sur les moyens de rendre 

cette information accessible et compréhensible par le consommateur moyen.  

 

C’est Santé Canada qui a la responsabilité de réglementer l’étiquetage nutritionnel, i.e. 

les informations fournies sur les étiquettes des aliments préemballés. Plusieurs 

producteurs et transformateurs québécois vont au-delà des prescriptions réglementaires et 

donnent des informations complémentaires sur les bénéfices pour la santé, le mode de 

production, l’origine québécoise ou géographique, l’absence d’antibiotique, etc…   

 

Un nombre grandissant d’entreprises québécoises du secteur agricole et agroalimentaire 

expédient une partie de production ailleurs au Canada et dans d’autres pays. Le politique 

de souveraineté alimentaire plaide d’ailleurs en faveur d’un accroissement des 

exportations interprovinciales et internationales de ces produits. Il est donc essentiel que 

la règlementation sur l’étiquetage fasse l’objet d’une coordination à l’échelle canadienne. 

Le Québec détient une expertise très grande dans ce domaine et il peut exercer un 

leadership à l’échelle canadienne afin de faire évoluer la règlementation applicable à 

l’étiquetage des produits alimentaires. Mais nous ne tirerons aucun avantage à ajouter à la 

réglementation fédérale en cette matière.  

 

Cela étant dit, nos entreprises ont tout intérêt à faire savoir aux québécois que tel produit 

provient du Québec. C’est la raison pour laquelle la presque totalité des acteurs de la 

filière agroalimentaire du Québec font la promotion du logo « Aliments du Québec » et 

« Aliments préparés au Québec » comme élément majeur d’identification des produits 

québécois. Il existe aussi des marques maisons clairement identifiées au Québec qui se 

développement et gagnent en popularité auprès des consommateurs.  

 

 

L’industrie de la transformation alimentaire : le premier groupe manufacturier du 

Québec  
 

Le Québec a développé une véritable industrie de la transformation alimentaire. Le 

secteur compte quelque 2 400 entreprises; 90 % d’entre elles sont des PME. Ces 

entreprises emploient 65 000 personnes. Elles furent responsables de livraisons d’une 

valeur de 23,8 milliards $ en 2012. C’est le plus important groupe manufacturier du 

Québec, dépassant même celui de l’aéronautique. Enfin, il existe des entreprises de 

transformation alimentaire dans toutes les régions du Québec.  

 

Dans plusieurs domaines de l’alimentation, on trouve des entreprises québécoises, 

souvent même des entreprises leaders. Le Québec est en effet, et de loin, le plus 

important producteur de lait et de produits laitiers au Canada.  Près de 37 % des recettes 

canadiennes découlant de la production laitière proviennent du Québec.
11

Les produits 

laitiers ont connu ces dernières années d’importantes innovations, principalement en lien 

avec les préoccupations santé, et se sont considérablement diversifiés. Les enquêtes de 

l’Institut de la santé  publique ont révélé que les québécois ne consomment pas 

                                                 
11

  Fédération des producteurs de lait du Québec, http://www.lait.org/fr/leconomie-du-lait/profil-et-impact-

de-la-production-laitiere.php 
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suffisamment de produits laitiers. Si les québécois étaient convaincus de l’importance de 

combler cette lacune, les  entreprises québécoises de production et de transformation des 

produits laitiers, compte tenu de la position de leader qu’elles exercent,  seraient en 

mesure de répondre avec une grande efficacité à un accroissement de la demande des 

consommateurs. Voilà un partenaire tout indiqué pour les organismes de santé publique. 

 

Bien que les entreprises québécoises n’occupent pas une position aussi dominante dans 

les autres segments de la transformation alimentaire, elles demeurent présentes et très 

actives, notamment dans la production et la transformation des fruits (et jus de fruits), des 

légumes, de poulets et d’œufs, de plusieurs autres types de viandes, des céréales, des 

produits de boulangerie, des collations très diverses, les charcuteries et confiseries.  

 

Pour améliorer l’état de santé de la population québécoise grâce à une alimentation plus 

saine, le Québec dispose d’une véritable industrie de la transformation alimentaire 

désireuse et capable d’apporter une contribution de premier ordre à cet objectif.  

 

 

La distribution  

 

« Trois grands distributeurs, Loblaws-Provigo, Sobeys-IGA et Metro occupent près de 70 

% du marché québécois. Une particularité au Québec : l’essentiel du commerce de détail 

alimentaire se fait surtout par l’intermédiaire de détaillants indépendants (63 % des 

ventes) plutôt que par des chaînes de magasins d’entreprise (37 % des ventes) »
12

.  

 

Les entreprises de distribution évoluent dans un univers hautement compétitif. Chacun 

des grands distributeurs et les autres épiceries cherchent à préserver sa part de marché 

alors que surviennent de nouveaux joueurs comme Walmart et Cosco. Les entreprises de 

distribution sont donc particulièrement attentives à l’évolution de la demande des 

consommateurs. Elles sont très actives dans la promotion d’Aliments du Québec et ont 

ouvert largement leurs tablettes à l’arrivée de produits contribuant plus clairement à  la 

saine alimentation. Ces entreprises sont déjà des partenaires incontournables en matière 

de saine alimentation; elles prêteront volontiers leur concours à toute stratégie visant à 

renforcer cette préoccupation chez les consommateurs.  

 

 

Les contrôles à la frontière  

 

Contrairement à l’attitude adoptée par de nombreux pays développés, le Canada ne prend 

pas les mesures nécessaires pour appliquer aux produits importés ses propres normes, 

standards et pratiques commerciales.  

 

L’exemple le plus frappant vient du secteur de l’alimentation. La Commission sur 

l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois a révélé que l’on retrouve 

fréquemment dans les magasins d’alimentation au Canada des produits importés 

contenant des résidus de pesticides interdits d’usage au Canada ou des viandes nourries 

                                                 
12

 MAPAQ. Bottin statistique de l’alimentation Édition 2013. 
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avec  des substances bannies ici à cause des risques qu’elles présentent pour la santé des 

consommateurs.  Le gouvernement fédéral est bien au fait de cette situation et pourtant il 

ne bloque pas l’entrée au pays de ces viandes, fruits et légumes qui viennent entre autres 

des États-Unis, de l’Inde ou de la Chine. 

 

Ce laxisme est lourd de conséquences. Il fait peser un risque sur la santé des canadiens et 

il instaure une forme de concurrence déloyale envers les entreprises d’ici qui, elles, 

doivent respecter des standards plus élevés en matière d’innocuité des aliments.  

 

Bien sûr, on ne peut pas tout inspecter. Mais pourquoi ne pas accroître l’effort 

d’inspection des produits importés et faire payer ces dépenses par ceux qui nous vendent 

ces produits ? (une sorte de taxe sur les produits importés pour recouvrer les coûts 

d’inspection). C’est une pratique courante dans plusieurs pays qui présente deux 

avantages. Premièrement, on renforce les moyens de faire appliquer nos propres normes 

et standards sans surcharger les contribuables. Deuxièmement, on rend certains produits 

d’ici un peu plus concurrentiels. 

 

Il faut exercer de véritables contrôles à la frontière, comme le font justement les 

Américains. Sauf dans les cas de fraude ou de commerce illégal, les douaniers canadiens 

appliquent rarement des pouvoirs de saisie, pour le non-respect des normes en vigueur au 

Canada. Pourtant, ces contrôles sont parfaitement compatibles avec les règles de 

commerce international. 

 

Il s’agit là aussi, à notre point de vue, d’un enjeu qu’une politique de prévention en 

matière de santé devrait souligner.  

 

 

Conclusion  

 

La Fédération des chambres de commerce salue la volonté de la ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique d’élaborer une 

politique de prévention en matière de santé. Il est évident à nos yeux que l’alimentation 

doit constituer un volet majeur de cette future politique de prévention. 

 

Le secteur agricole et agroalimentaire du Québec apporte déjà une contribution 

significative à la saine alimentation des québécois. La Fédération est convaincue qu’elle 

peut encore accroître son apport à ce défi. Par ce mémoire, la Fédération, au nom des 

entreprises qu’elle représente directement ou par l’intermédiaire des chambres de 

commerce, adresse aux responsables de la santé publique un message de collaboration et 

d’ouverture. Nous croyons en l’efficacité d’efforts concertés de nombreux partenaires 

afin de faire évoluer les habitudes alimentaires dans une perspective d’amélioration de la 

santé et du bien-être de la population.  

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec exprime le souhait que cette 

concertation s’exprime par les prises de positions suivantes dans la future politique de 

prévention en matière de santé : 
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 Un effort collectif en faveur de la promotion d’une alimentation qui concourt à un 

meilleur état de santé. 

 Une concertation conduisant à l’accroissement de la demande de produits 

agricoles et agroalimentaires contribuant à la saine alimentation plutôt que le 

recours à des restrictions sur l’offre de produits alimentaires.  

 La valorisation des produits québécois, dans une perspective de santé et de 

développement économique de toutes les régions. 

 Une harmonisation à l’échelle canadienne de la règlementation relative au 

contenu nutritionnel et à l’étiquetage des produits. 

 

 

 


