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– Comment faire? Structurer sa démarche, une décision clé 
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– Avec qui ? Des ressources disponibles au Québec 
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Pourquoi développer des aliments sains ? 
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A) Responsabilité sociale 
 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/infographie-canada-mangeons-sainement.html 
 

CONSTATS au Canada : Juin 2017 

1 enfant sur 3 et 
2 adultes sur 3 sont en surpoids 
 
1 adulte sur 5 est atteint d’une  maladie chronique 
 
L’alimentation est le facteur no 1 des maladies chroniques 
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Responsabilité sociale (suite) 
 

Science & études épidémiologiques démontrent des liens entre une consommation modérée de 
certains nutriments ou constituants et des effets positifs sur la santé 

Quelques exemples 

Lipides Énergie, transport des vitamines, membranes cellulaires, hormones 

Gras insaturés Santé  cardiovasculaire (baisse TG sanguins, antithrombotique) 
Développement cerveau, yeux, nerfs 
Réduction inflammations 

Glucides Sucres Énergie (métabolisme, cerveau) 

Fibres Satiété 
Régulation glycémie, cholestérol sanguin 
Santé intestinale (transit, cancer, prébiotique) 

Minéraux Sodium Hydratation, muscles 

Fruits et Légumes Vitamines, fibres, 
composés phytochimiques 

Réduction du risque de plusieurs types de cancer 
Santé intestinale, cognitive 



Un Institut de: inaf.ulaval.ca |     @inaf_Qc 

Responsabilité sociale (suite) 
 

Science & études épidémiologiques démontrent des liens entre une consommation excessive de 
certains nutriments ou constituants et des effets néfastes sur la santé 

Quelques exemples 

Lipides Gras saturés Risques maladies coronariennes (hausse cholestérol sanguin) 

Gras trans Risques maladies coronariennes (hausse cholestérol-LDL) 

Glucides Sucres Risques obésité, diabètes, certains types de cancer, TG sanguins 

Minéraux Sodium Risque hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, santé des 
reins, ostéoporose 

Nitrites Nitrosamines Risque de certains cancers  

Stabilisants Gommes (CMC, 
carraghénanes, xanthanes) 

Santé intestinale 
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Responsabilité sociale (suite) 
 
Stratégie en matière de saine alimentation du Gouvernement Fédéral 
 

Révision du Guide Alimentaire Canadien entamé en octobre 2016 (version actuelle 
2007) : recommandations pour une alimentation saine = « remplacement du gras 
saturé par le gras insaturé pouvant réduire le risque des maladies du cœur »  -  
«  consommation d’une grande quantité de breuvages sucrés se trouvant liée à un 
risque accru d’obésité »  

https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/faits_saillants 
 

Politique bioalimentaire gouvernementale du Québec 
  
 Sommet de l’alimentation en 2017 

 62 % des Québécois sont préoccupés par la qualité 
nutritive des aliments transformés 

 76 % des consommateurs trouvent important de se 
nourrir sainement  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guides-alimentaires-canada/processus-revision.html 
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B) Réglementation 
 
 Stratégie choisie au Canada est de  : 

 Aider le consommateur à faire de bons choix 

http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/changes-modifications-fra.php. 
 
 
 

 

A) Restructurer le TVN :   

 Actualisation des VQ  

 Redéfinition des portions pour certains formats 

 Clarification visuelle 

 Révision liste des nutriments (K, Ca, Fe), 
ingrédients et colorants 
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Réglementation (suite) 
 
 

 

 B) Identifier clairement les aliments trop riches en trois nutriments associés à des 
problématiques de maladies chroniques :  

 
 Sodium 
 Sucre 
 Gras saturés [et bannir HPH] 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/aliments-et-nutrition/2017-septembre-etiquetage-reunion-mobilisation-intervenants.html 
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C) Attente des consommateurs en matière de saine alimentation 

CDD Innovation (Californie), 11 décembre 2017 
 
Nutrition: 
« Nutritive benefits for functional, dietary, 
medicinal and well-being needs » 

https://www.globalfoodforums.com/food-news-bites/2018-food-trends/ 
 

Innocuité microbiologique 
Exempts de contaminants 
Apports nutritionnels adéquats et cohérents 
Bénéfices fonctionnels (ou santé) 

Aliment Sain =  

https://www.globalfoodforums.com/food-news-bites/2018-food-trends/
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Clean-label devient partie 
intégrante 

des tendances de 
l’alimentation santé 

2018 

New Nutrition Business 
https://www.new-nutrition.com 
 

Attente des consommateurs (suite) 

https://www.new-nutrition.com
https://www.new-nutrition.com
https://www.new-nutrition.com
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Clean label… sain ? la no-no list selon Kerry Ingredients (2017) 

https://go.kerrycleanlabel.com/thank-you-white-paper-pr-a/ 
 
 

Attente des consommateurs (suite) 
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Attente des consommateurs 
 

sain  = clean label … ? 

Soucieux de leur santé, bien-être, plaisir, valeurs 
 
Concernés par la transparence, éthique, impact socio-environnemental 
 FULL-DISCLOSURE, première tendance globale de Mintel pour 2018 
 http://www.mintel.com/global-food-and-drink-trends/ 

 

• 68 % prêts à payer plus pour des aliments qui ne contiennent pas d’ingrédients 
qu’ils perçoivent néfastes pour eux 

• 53% exclusion d’ingrédients indésirables est plus important qu’ajout 
d’ingrédients bénéfiques 

• 42% se fient sur clean-label comme source d’information fiable sur la santé et le 
bien-être   

https://www.nutraceuticalsworld.com/contents/view_online-exclusives/2017-12-20/focus-on-clean-label/ 
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Attente des consommateurs 
 

sain  = clean label … ? 

 
Produits à liste d’ingrédients  
  épurée (pas d’additifs) 
  d’origine naturelle (noms simples et reconnaissables) 
  minimalement transformés  
   
  biologique 
  non-animale 
  ‘sans’ (OGM, allergènes, …)   
  ‘frais’ 
 
 
 
Ouvert à de nouvelles sources d’aliments et d’ingrédients 

La Presse Plus, 8 janvier 2017 
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REFORMULATION : Au delà de substituer un ingrédient ou une source indésirable,  
    y ajouter un autre bénéfice 
 
Ex. Remplacement de farine de blé raffinée par des grains entiers … sans gluten (santé 
digestive)  
 
 
PAGE BLANCHE : Identifier les espaces stratégiques non exploités  
   Innovation utile créant de la valeur pour l’entreprise et le consommateur 
            

D) Opportunités de différenciation … Innovation 

Santé, bien-être, valeurs  
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Exemples de catégories de produits sans amélioration de leur teneur en sodium 
  

 Barres céréales  
 Mayonnaises  
 Mets composés (frites, pizzas congelées,  
    salades préparées réfrigérées, …) 
 Croustilles 
 Condiments (ketchup, chili, bbq, à steak, moutarde) 
 Sauce soya 
 Légumes marinés 
 Mélanges d’assaisonnements déshydratés 
 

Opportunités de différenciation  - Reformulation 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/legislation-lignes-directrices/document-
reference/document-orientation-destine-industrie-alimentaire-reduction-sodium-aliments-transformes-rapport-etape-
2017.html 
 

Publié le 15 janvier 2018 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/legislation-lignes-directrices/document-reference/document-orientation-destine-industrie-alimentaire-reduction-sodium-aliments-transformes-rapport-etape-2017.html
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« Spiralized from fresh carrots, 
zucchini, beets, and butternut squash, 
they are made from 100% vegetables 
with no sauce or seasoning added. A 
gluten-free and guilt-free way to 
make veggies the star of your next 
dish! » 

https://www.greengiant.com/new-products/ 
 

INGREDIENTS: 
Chou-fleur, 
Champignons 
Asperge 

Opportunités de différenciation (exemple) 

https://www.greengiant.com/new-products/
https://www.greengiant.com/new-products/
https://www.greengiant.com/new-products/
https://www.greengiant.com/new-products/
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« Our original range of organic pastas were 
developed by our founder who was searching for a 
protein rich alternative to traditional spaghetti. 
The result was a BEAN powered pasta that is great 
in taste and texture and provides our highest 
amount of protein and fiber per serving with the 
lowest level of carbohydrates. Our Edamame and 
Black Bean Spaghettis contain 24 g of protein per 2 
oz serving almost 3x more than regular pasta and 
twice that of chickpea or lentil. » 

https://www.explorecuisine.com/en/products/bean-pastas.html 
 

Biologique 
Véganisme 
Élevé en protéines 
Sans OGM 

Ingrédients : 
Fèves noires biologiques 
Contient du soya 

Opportunités de différenciation (exemple) 

https://www.explorecuisine.com/en/products/bean-pastas.html
https://www.explorecuisine.com/en/products/bean-pastas.html
https://www.explorecuisine.com/en/products/bean-pastas.html
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Blue Diamond = Amandes entières 

Mission :  
Participer dans tous les domaines du ‘snacking’ 
avec l’amande comme ingrédient clé  

Gamme de craquelins 

BROWN RICE FLOUR, ALMONDS, BROWN RICE, POTATO STARCH, SORGHUM 
FLOUR, SESAME SEEDS, MILLET, FLAX SEEDS, SEA SALT, QUINOA SEEDS, 
SAFFLOWER OIL, BLACK SESAME SEEDS, AMARANTH SEEDS, NATURAL FLAVORS 
(CONTAINS MILK). 

https://www.bluediamond.com/brand/nut-thins/artisan-nut-thins/multiseed 
 

Opportunités de différenciation (exemple) 
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Confirmation de la nécessité de développer des aliments sains 
 
  Politiques énoncées par les plus grandes compagnies ! 
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https://www.corporate.nestle.ca/fr/csv/nutrition%20sante%20bien%20etre/home 

https://www.corporate.nestle.ca/fr/csv/nutrition%20sante%20bien%20etre/home
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http://www.danone.ca/sites/default/files/manual/charter/charte_Alimentation_Nutrition_Sante.pdf 

http://www.danone.ca/sites/default/files/manual/charter/charte_Alimentation_Nutrition_Sante.pdf
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http://www.olymel.ca/webfolder_download/e2acf40b76e51a97fa5dfc52741a2471/.pdf 

Bilan de responsabilité sociale 2012/2016 

http://www.olymel.ca/webfolder_download/e2acf40b76e51a97fa5dfc52741a2471/.pdf
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Convaincus ?  
 

Oui, mais comment ? 

Que ce soit pour la reformulation  
ou la proposition d’un produit innovant différencié 

 
…. 

Points communs :  
 

Structurer et planifier sa démarche 
 

Répondre à un besoin 
 

Pour    chances de succès    
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Étapes clés d’une démarche structurée 

1. Planification 

2. Réalisation 

3. Validation 

4. Diffusion 
Besoin 
Enjeux 
Concept 
Plan 

Tests 
Itérations 
Solutions 
Prototype 

VOC 
Règlementation 
Corrections 
Produit 
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1. Planification : Définir et cibler 

Failures in Functional Foods and Beverages  
New Nutrition Business, 2014 

Quel est le but ? 
… quel est le besoin ?? 

Contraintes 
Must-to-have 

Analyse stratégique =  
Vision 
Mission  
Pression ou Opportunités du marché  
Besoins du consommateur cible 

CONCEPT 
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Quelle(s) Priorité(s)  
Incontournable(s) ? 

Aliment  
sain 

Règlemen- 
tation 

Bénéfices 
nutritionnels 

Sensoriel Durée de 
vie 

Procédé 

Ingrédients 

Réseau mise en marché 
Mode de conservation 

«  Choisir, c’est renoncer »  

Compromis 
Investissement 

Rentabilité - partenariat 

Validation 
Démarche règlementaire 

Concurrence 
Marge 

Disponibilité 
Origine 

Qualité – Aspect 
Emballage 

1. Planification : Contraintes 

Coût 

Capital 
 humain 

Normes 
Aliment vs PSN 
Aliment, Ingrédient nouveau 

Formation, changement 
Nouvelles ressources 
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1. Planification  : Plan d’action 

  
• Objectifs spécifiques 
• Livrables 
• Étapes (indicateurs) 
• Ressources 
 (humaines  
 financières) 
• Échéancier   
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Étapes clés d’une démarche structurée 

1. Planification 

2. Réalisation 

3. Validation 

4. Diffusion 
Besoin 
Enjeux 
Concept 
Plan 

Tests 
Itérations 
Solutions 
Prototype 

VOC 
Corrections 
Produit 
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   Itérations =  
 Raisonnement, Apprentissages, Compréhension  

    Essais-erreurs
     Empirique 
   

Définir objectif de l’étape 
Élaborer formulation de base 

Limiter nombre de paramètres variés à la fois 
Mesurer les bons indicateurs  

(déterminés en fonction des priorités & des risques) 
Observer 

Documenter 
Reproduire 

Analyser 
Ajuster – Modifier – Solutionner  

Durée de vie Prototypes 

2. Réalisation :  
 Transformer l’essai-erreur en Approche structurée 
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Approche NASA : 

« The best of individual is never better than the group ». 

 

 

S’entourer …  

2. Réalisation : Trouver du support  

 Augmenter les chances de succès 
 Accroître le potentiel d’innovation 
 Accélérer le développement 
 Réduire le time-to-market 
 Optimiser les coûts  
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Jeff Bélair,  General Mills,  
forum innovation SIAL 2011 

Approche Innovation Ouverte 



Un Institut de: inaf.ulaval.ca |     @inaf_Qc 

Réalité des PME 

R&D 
interne 

Fournisseurs 

Consultant 

Expert(s) 

Centre d’expertises 
Capacités 

Besoin 
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Exemple fournisseurs (offre de produits/support technique) 

Gamme d’amidons Novation®  (maïs, tapioca, pomme de terre) 
pour remplacement du gras  
 
Deux considérations clés : 
 Impact sur stabilité physique du produit dans 

l’environnement de transformation 
 Compréhension et connaissance comment l’amidon interagit 

avec les autres ingrédients et impact des conditions de 
transformation elles-mêmes sur texture. 

 
Agitation, temps de rétention, températures, ordre 
d’introduction, taux d’incorporation 
 

2. Réalisation : Trouver du support  
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Étapes clés d’une démarche structurée 

1. Planification 

2. Réalisation 

3. Validation 

4. Diffusion 
Besoin 
Enjeux 
Concept 
Plan 

Tests 
Itérations 
Solutions 
Prototype 

VOC 
Corrections 
Produit 
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Plusieurs possibilités : 
 
 Panel sensoriel 
 Dégustation en épicerie 
 Mise en marché Test 
 Focus-Groupe 
 Validation expert (ex. nutritionniste) 
 Voice of Costumer 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077671/gouteurs-domicile-quebec-international-industrie-alimentaire-transformation-produits 
 

Confirmer perception de valeur 

3. Validation  : Le produit répond-il effectivement aux attentes des consommateurs ? 

Corriger Mise à l’échelle, Production, Commercialisation 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077671/gouteurs-domicile-quebec-international-industrie-alimentaire-transformation-produit
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Étapes clés d’une démarche structurée 

1. Planification 

2. Réalisation 

3. Validation 

4. Diffusion 
Besoin 
Enjeux 
Concept 
Plan 

Tests 
Itérations 
Solutions 
Prototype 

VOC 
Corrections 
Produit 
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http://www.fevia-duurzaamheid.be/fr/amelioration-du-profil-nutritionnel-de-5-produits 

Efforts nutritionnels 
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Fleury Michon a une campagne « Venez vérifier » pour inviter les 
consommateurs à découvrir l’univers des producteurs et le 
respect de leur engagement en 
matière de qualité, de goût et d’environnement.  

La transparence,  gage de qualité  

https://www.fleurymichon.fr/venezverifier 
 

https://www.fleurymichon.fr/venezverifier
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Avec qui ? 
 

Des ressources accessibles au Québec 
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Des centres d’expertises pour vous accompagner 

L’INAF c’est la force d’un réseau :  
 Regroupement stratégique dans le domaine agroalimentaire & santé 

http://www.inaf.ulaval.ca/services-a-lindustrie/linaf-votre-partenaire/#.WnjJOa1egWo 
 

• Améliorer l’alimentation humaine par la RECHERCHE de pointe sur les liens entre les 
aliments et la santé 

• Contribuer à la FORMATION de personnel hautement qualifié 
• Assurer le TRANSFERT des connaissances et des technologies 
• Soutenir l’INNOVATION technologique dans l’industrie et sociale dans les approches en 

santé  

Le rendez-vous international où la recherche et l’industrie s’allient pour la santé 
http://www.benefiq.ca/_2018/fr/ 
 

L’alimentation santé au cœur de l’innovation … dans un contexte d’alimentation durable  

http://www.inaf.ulaval.ca/services-a-lindustrie/linaf-votre-partenaire/.WnjJOa1egWo
http://www.benefiq.ca/_2018/fr/
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INAF - Service de soutien à l’innovation 

Porte d’entrée privilégiée connectée sur un réseau fort 
d’expertises multidisciplinaires 

 
Mission : Accompagner les entreprises du secteur bioalimentaire 
dans leurs besoins d’innovation en s’appuyant sur les expertises 
scientifiques de l’INAF et de son réseau 

http://www.inaf.ulaval.ca/services-a-lindustrie/soutien-a-linnovation/#.WnjJu61egWo 
 

Steve Labrie, 
Direction scientifique 

Alain Doyen 

Ronan Corcuff 

Sophie Myrand Sonia Pomerleau, Dt.P. 

Marie-Pascale Gagné 

http://www.inaf.ulaval.ca/services-a-lindustrie/soutien-a-linnovation/.WnjJu61egWo
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ANALYSE  
DIAGNOSTIQUE  
PAR ENTREPRISE 

ACCOMPAGNEMENT 
ESSAIS  
GUIDÉS  

BILAN  
DES ACQUIS 

FORMATIONS  
THÉMATIQUES 

Réglementation 
Protéines – 23 mars 
Innovation - octobre 

20 h 50 h 

Accompagnement des entreprises agroalimentaires pour 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle  

de leurs produits 

http://www.quebecinternational.ca/calendrier-d-activites/2017/08/analyse-d-experts-pour-l-amelioration-de-la-qualite-nutritionnelle-des-produits-alimentaires/ 
http://www.quebecinternational.ca/calendrier-d-activites/2018/03/des-proteines-dans-vos-produits--opportunites-et-defis/ 
 

Août 2017 – Décembre 2018 
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Accroître l’accessibilité et la qualité de l’offre alimentaire 

Améliorer la qualité nutritionnelle et gustative des aliments 

Développer des gammes de produits distinctifs, beaux, 
bons et sains 

Réinventer les aliments de demain 

Mieux comprendre les besoins et les  comportements des 
consommateurs 

Innover avec la cocréation culinaire :  
Placer le consommateur au centre de votre développement de produit! 

http://www.quebecinternational.ca/calendrier-d-activites/2018/02/l-innovation-alimentaire-par-la-cocreation-culinaire--placer-le-consommateur-au-centre-du-
developpement-de-votre-nouveau-produit-/ 
 

Formation le 22 février, 13-18h ! 
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«  Accroître l’innovation et la 
compétitivité de l’industrie 

agroalimentaire québécoise par le 
soutien à la R&D, la recherche 
consommateurs et le transfert 

technologique »  

http://cintech.ca 
 

http://cintech.ca
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« Contribuer, par la recherche et le développement, 
le transfert et les activités techniques à l'innovation, 
à la compétitivité et au développement durable de 
l'industrie québécoise de la pêche, de l'aquaculture 
et de la valorisation de la biomasse marine tout en 
favorisant le développement de l'expertise de ces 
secteurs. »  
 

https://www.merinov.ca/fr/transformation-et-valorisation/services-et-activites/recherche-et-developpement 
 

https://www.merinov.ca/fr/transformation-et-valorisation/services-et-activites/recherche-et-developpement
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« … développer et de partager des 
pratiques innovantes en emballage 
et procédés alimentaires pour que 
les organisations desservies se 
démarquent sur le plan 
économique, environnemental et 
social. La voie de l’innovation 
technologique permet de soutenir 
la compétitivité des entreprises du 
Québec dans leurs démarches vers 
l’excellence. » 

http://itega.ca 
 

http://itega.ca
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« Appuyer les entreprises des 
secteurs de la transformation 
alimentaire, de 
l’agroenvironnement, des 
biotechnologies et de 
l’agronomie en leur offrant 
des services d’appui à 
l’innovation et de transfert 
technologique. » 

http://www.cdbq.net 
 

http://www.cdbq.net


Un Institut de: inaf.ulaval.ca |     @inaf_Qc 

Passeport Innovation InnovAction 

PARI-CNRC 
 Visite interactive 
 Interventions spécialisées 

Engage 
RDC / RDA 
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Garniture : eau, viande blanche de poulet, carottes, pois verts, 
substances laitières modifiées, champignons, amidon de maïs modifié, 
farine de blé, sel, dextrose, oignon en poudre, protéines hydrolysées 
de soya, maïs, canola et blé, levure torula, extrait de levure (orge), 
sucre, saveurs naturelle et artificielle, glutamate monosodique, 
gomme xanthane, épices, gomme de guar.  
Pâte : farine de blé, shortening d'huile de palme modifiée et d'huile de 
canola, eau, sel, dextrose, huile végétale, levure, L-cystéine, 
propionate de sodium.  

Garniture : bouillon de poulet (eau, bouillon de poulet, gras de 
poulet), viande blanche de poulet, pois, carottes, pommes de terre, 
margarine d'huiles végétales non-hydrogénées (contient huile de 
palme modifiée), oignons, farine enrichie, amidon de maïs modifié, 
sel, sucre, épices.  
Pâte : farine de blé non-blanchie, huile de palme modifiée, huile de 
canola, eau, dextrose, sel, vinaigre, sucre, beurre, œuf entier liquide 
(pour la dorure), arôme, propionate de calcium, épices 

En conclusion : Le pâté au poulet 
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Description du produit : 
Pâté au poulet Paysan Naturel 
600 g 
 
Ingrédients : 
Garniture : Poulet, eau, lait, carottes, 
pommes de terre, pois vert, céleri, 
crème (lait, crème, 
carboxyméthylcellulose, gomme de 
guar, gomme de caroube, mono et 
diglycérides, carraghénine), amidon de 
maïs, oignons, bouillon de poulet, 
farine de blé, gras de poulet fondu, sel 
de mer, beurre, saveur de volaille, 
oignon en poudre, sucre.  
 
Pâte : Farine de blé, saindoux, eau, 
oeufs, vinaigre, jus de citron 
concentré, sel. 

http://www.paysan.ca/produits/pates-et-tourtieres/pate-au-poulet-1/ 
 

C’est donc possible !! 
 

http://www.paysan.ca/produits/pates-et-tourtieres/pate-au-poulet-1/
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ronan.corcuff@fsaa.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 7150 

En conclusion : 
 

Pour un développement réussi d’aliment sain nutritionnellement … 
 

 S’assurer de définir des cibles nutritionnelles cohérentes 
 Savoir satisfaire des attentes et besoins 
 Structurer le développement 
 S’appuyer sur les ressources accessibles 

Merci !! 

mailto:Ronan.corcuff@fsaa.ulaval.ca
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