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Pourquoi ce jalon ?

 h Les institutions publiques québécoises représentent 3500 établissements et sont actuellement responsables 
de 5 % des achats alimentaires de la province. Leur pouvoir d’achat représente un formidable levier pour 
influencer le système alimentaire.

 h Le Québec a adopté en 2020 la Stratégie nationale d’achats d’aliments québécois afin de mettre en place 
les conditions favorables à l’approvisionnement institutionnel local, stimulant ainsi le marché et favorisant 
l’économie locale. Cependant, l’augmentation de l’autonomie alimentaire ne devrait pas être la seule visée de 
l’approvisionnement institutionnel, en raison de son potentiel d’impacts bénéfiques sur :

 ● La santé, par l’achat d’aliments sains, diversifiés et peu ou pas transformés ;

 ● L’environnement, en valorisant la nourriture issue de pratiques agroécologiques.

 h Combiné avec une offre de repas sains et gratuits dans ces mêmes institutions (voir jalon 8), ce jalon contribuerait 
grandement à mettre en place un environnement favorable au changement de comportement des individus, 
notamment en leur offrant et en leur faisant découvrir une alimentation saine et variée. 

Qui doit être mobilisé ?

Gouvernement :  
provincial

Entreprises du secteur  
bioalimentaire

Personnes et organisations 
consommatrices : les institutions publiques
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Toutes les institutions publiques s’approvisionnent en 
grande partie en aliments sains, si possible de provenance 
locale et issus de pratiques agroécologiques, et 
favorisent la transformation sur place

Jalon 
29

https://cirano.qc.ca/files/uploads/files/2020RP-35.pdf
https://cirano.qc.ca/files/uploads/files/2020RP-35.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/01/TSP_SRT_Tome2_211206.pdf
https://www.equiterre.org/fr/articles/actualite-institutions-du-quebec-cela-vous-dit-de-mettre-les-aliments-locaux-dans-vos-menus-en-2022
https://centdegres.ca/ressources/alimentation-institutionnelle-equiterre-lance-une-nouvelle-communaute-de-pratique
https://cibim.org/wp-content/uploads/2020/10/SPAQMI_Montr%C3%A9al_-Diagnostic-final.pdf
https://communassiette.org/
https://alimentsduquebecaumenu.com/en-institution/le-programme/

