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Pourquoi ce jalon ?

 h La mondialisation du système alimentaire fait en sorte que l’approvisionnement alimentaire tend à 
s’homogénéiser plutôt qu’à se diversifier. Cette situation menace la production locale plus modeste qui, dans 
de nombreux cas, peine à vendre à proximité ou n’a pas la même capacité concurrentielle que les produits 
offerts à grande échelle, et est donc soumise aux tendances dominantes du marché.

 h Il existe cependant des initiatives d’identification et de valorisation des produits québécois (ex. Aliments du 
Québec), régionaux (ex. le Goût de la Côte-Nord, Gaspésie Gourmande) et culturels (ex. Keshken pour des 
aliments autochtones). Mais elles ne bénéficient pas toutes du même rayonnement, et peuvent parfois porter à 
confusion. De plus, elles ne répondent pas toujours aux besoins des communautés, qui achètent des produits 
d’importation pour les combler (ex. légumineuses et certains légumes exotiques, qui pourraient être cultivés ici).

 h L’appellation « local » n’est pas clairement définie ni réglementée au Québec. Cela laisse la place à des pratiques 
de marketing alimentaire trompeuses, voire frauduleuses.

 h Enrichir l’offre alimentaire locale et augmenter la visibilité et la réputation des produits locaux est un engagement 
pour renforcer non seulement l’identité culturelle et la sensibilité des territoires par rapport aux aliments, mais 
aussi leur valeur environnementale, économique et sociale, associée au potentiel productif de chaque région 
ou communauté. C’est aussi une opportunité de développer la vitalité du secteur bioalimentaire québécois.

 h Les spécificités des différents territoires et des communautés, notamment celles des Premières Nations et des 
Inuits, doivent être prises en compte dans le déploiement des circuits de proximité et le soutien à la production 
locale pour assurer une meilleure adéquation avec leurs besoins, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui.

 h C’est l’un des jalons prioritaires identifiés par les participants et les participantes des ateliers citoyens organisés 
dans le cadre de ce défi.

Qui doit être mobilisé ?
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