


Vision d’exemplarité de l’État 
L’achat local, l’autonomie alimentaire et le développement économique de 

toutes les régions sont des priorités gouvernementales
S’inscrit dans des orientations privilégiant la saine alimentation et le 

développement durable. 

Objectifs d’ici 2023
85% des institutions publiques québécoises visées se seront données une cible d’achat 
d’aliments québécois

Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois 

20202019 2021 20232022

Départ 10 % 45 % 85 %



Se doter d’une cible: pourquoi et comment?

Pourquoi?
 Établi un objectif d’achat d’aliments québécois
 1ère étape en vue d’accroitre l’achat d’aliments québécois
 Action mobilisatrice, volontaire et adaptée à votre situation

Comment?
Option 1- Nombre de plats fait à partir d’aliments québécois
Option 2- Proportion d’aliments québécois dans vos achats 

Pour plus d’information: 
Québec.ca: https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/strategie-nationale-achat-aliments-quebecois
100◦: https://centdegres.ca/ressources/doter-son-ecole-d-une-cible-d-achat-d-aliments-quebecois-comment-et-pourquoi

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/strategie-nationale-achat-aliments-quebecois
https://centdegres.ca/ressources/doter-son-ecole-d-une-cible-d-achat-d-aliments-quebecois-comment-et-pourquoi


Qui doit se doter d’une cible

Réseau Type Nombre

Santé et Services sociaux Établissements et installations                                    
(34 CISSS/CIUSS et autres établissements de santé)

556

Éducation Écoles publiques de niveau primaire et secondaire 682

Enseignement supérieur CÉGEPS et Universités 72

TOTAL 1310

Les institutions ciblées par la SNAAQ d’ici 2023 sont les établissements publics que ces trois réseaux: 



Les orientations de la SNAAQ



1. Comité de coordination interministériel 

2. Réseau de conseillers en approvisionnement local

3. Répertoire des aliments québécois

4. Programme de développement des marché bioalimentaires

5. Partenariats avec              /         pour des aliments québécois dans nos écoles

6. Aliments du Québec au menu dans les institutions 

7. Adaptation de l’offre bioalimentaire québécoise au marché institutionnel 

Leviers

https://www.ithq.qc.ca/expertise-et-recherche/service-conseil/service-daccompagnement-pour-une-alimentation-locale-dans-les-institutions-publiques/
https://www.repertoirealimentsquebecois.gouv.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/developpementdesmarches.aspx
https://alimentsduquebecaumenu.com/adherer-aux-programmes/inscrivez-votre-institution/


Un an plus tard

Réseau Nombre d’institutions 
ciblées Résultats 04-2021

Santé et Services sociaux 556 6

Éducation 682 97

Enseignement supérieur 72 28

TOTAL 1310 131

 Cible atteinte



Poursuivre les efforts

Réseau Nombre d’institutions 
ciblées totale Cible 2022

Santé et Services sociaux 556 250

Éducation 
(primaire et secondaire)

682 307

Enseignement supérieur
(Cégeps et Universités)

72 33

TOTAL 1310 590

45%



Merci!
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