
Définir les systèmes 
alimentaires, l’offre alimentaire 
accessible et de qualité et ses 
déterminants

Véronique Provencher, Dt.P. Ph.D.
Professeure titulaire, École de nutrition, INAF
Journées annuelles de santé publique
29 novembre 2019

Qu’est-ce que l’Observatoire de la qualité de l’offre 
alimentaire?

Mission
Observer et suivre l’évolution de 
l’offre alimentaire afin d’améliorer sa 
qualité et son accessibilité
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Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2019 au cours de la journée « Systèmes alimentaires en évolution : comment assurer une offre de 
qualité pour tous ? » dans le cadre des 23es Journées annuelles de santé publique (JASP 2019). L’ensemble des présentations est disponible sur le 
site Web des JASP à la section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp. 



Les piliers de la mission de l’Observatoire

Suivi Veille

Recherche Transfert

Observatoire 
de la qualité 

de l’offre 
alimentaire

Programmation scientifique 2017-2020

• Caractérisation et 
suivi d’une offre 
alimentaire de 
qualité et 
accessible à tous

AXE 1

• Soutien du 
changement 
auprès des acteurs 
de l’industrie 
bioalimentaire

AXE 2 
• Mobilisation 

intersectorielle et 
application éthique 
des connaissances 

AXE 3 –
transversal 
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• Une offre d’aliments de qualité permet d’améliorer 
l’environnement alimentaire et peut contribuer à des choix 
alimentaires plus sains. 

• L’évaluation et le suivi de la qualité de l’offre alimentaire dans 
différents milieux de vie nécessite de définir des critères pour 
caractériser l’offre. 

• Or, il n’existe pas de consensus sur la définition ni sur les 
critères liés à une offre alimentaire ou un aliment de qualité.

Pourquoi se doter d’une définition?

Caspi et al. 2012; Cobb et al. 2015; Penney et al. 2014 

• ÉTAPE 1: Examen de la portée (scoping review)

Brève description de la méthodologie utilisée

Identifier les critères utilisés pour évaluer ou améliorer la
qualité de l’offre alimentaire dans différents milieux de vie.

Faire le portrait de la littérature scientifique et grise à propos
de la qualité de l’offre alimentaire.

Identifier les limites dans la littérature en lien avec la définition
de la qualité de l’offre alimentaire et ses critères.

Open Science Framework (Loignon et al., 2018)
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• ÉTAPE 2: Atelier d’échange avec la gouvernance de l’Observatoire

Brève description de la méthodologie utilisée

Partager les critères ressortis dans la revue de littérature.

Colliger les avis des membres de différentes organisations au
sujet des critères à considérer pour évaluer et suivre la qualité
de l’offre dans différents milieux de vie.

Situer leurs similitudes et différences.

Cette journée avait comme principal objectif un partage bidirectionnel 
des connaissances générées à ce jour par l’Observatoire dans le but 
de co-construire ensemble les suites.

Résultats – Critères principaux de l’offre

Qualité de 
l’offre 

alimentaire

Qualité de 
l’offre 

alimentaire

Variété
(56%) (6/6)

Quantité
(63%) (5/6)

Promotion
(49%) (5/6)

Abordabilité
(63%) (6/6)

Disponibilité
(100%) (5/6)

Emplacement
(17%) (6/6)
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Résultats – Sous-critères spécifiques à la qualité des
aliments

Disponibilité
(100%) (5/6)

Valeur nutritive 

(98%) (6/6)

• Aliments nutritifs (ex : 
fruits et légumes)

• Aliments peu nutritifs

• Composantes 
nutritionnelles à limiter 
ou encourager

Aliments frais

(25%) (5/6)

Aliments 
acceptables

(37%) (6/6)

Aliments 
respectueux de 
l’environnement

(29%) (6/6)
Aliments savoureux 

(12%) (5/6)

Aliments 

attrayants (12%) (5/6)

Aliments respectueux du 
bien-être humain 

(équitables) 
(10%) (3/6)

Aliments 

salubres (19%) (6/6) Niveau de transformation 
(15%) (6/6)

Environnement alimentaire du consommateur (Glanz et al. 2005)  

Offre 

Aliments et ses 
composantes  

Critères de qualité : 
‐ Disponibilité
‐ Abordabilité
‐ Promotion
‐ Emplacement

Critères de qualité : 
‐ Nutritifs, qu’ils 

soient ou non 
préparés ou 
transformés

‐ Frais, salubres
‐ Équitables, 

respectueux de 
l’environnement

Définition qualité de l’offre alimentaire (Observatoire, 2019) 

=> Bref : critères pour bâtir un outil d’évaluation objective de 
l’offre et des aliments qui la composent dans les milieux de vie
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Pour l’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, une offre de qualité se 
caractérise d’abord par des aliments de qualité, c’est-à-dire nutritifs et salubres, 
qu’ils soient ou non préparés ou transformés. Ces aliments sont également produits, 
préparés ou transformés de manière respectueuse des personnes et de 
l’environnement.

Une offre de qualité est composée d’une variété d’aliments de qualité à prix 
abordable et disponibles dans différents milieux de vie en quantités suffisantes. 
Dans ces milieux, un emplacement stratégique et une promotion adéquate de ces 
aliments auprès des consommateurs caractérisent également une offre de qualité.

De plus, l’Observatoire reconnaît que les aliments composant une offre de qualité 
doivent être d’une part, physiquement et économiquement accessibles pour tous et, 
d’autre part, acceptables pour les consommateurs. 

Définition commune et intersectorielle de la 
qualité de l’offre 

Pour les détails: www.offrealimentaire.ca et Affiche #54
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En conclusion… 

 Définition ancrée dans les données scientifiques et les enjeux 
actuels qui contribue à caractériser l’environnement alimentaire 
du consommateur et à faire avancer les connaissances en 
nutrition en santé publique. 

 La définition commune, qui comprend des critères de qualité 
spécifiques à l’offre alimentaire et aux aliments qui la composent, 
permet de jeter les bases de critères d’évaluation et de suivi
de la qualité de l’offre alimentaire dans différents milieux de vie. 

 Cette définition s’inscrit en cohérence avec la Vision de la saine 
alimentation (MSSS, 2010) et la Charte québécoise pour une 
saine alimentation (TQSA, 2019). 
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Pour plus d’informations 

Veronique.Provencher@fsaa.ulaval.ca

Présidente du comité scientifique

Laurelie.Trudel@fsaa.ulaval.ca

Coordonnatrice exécutive 

N’hésitez pas à aller consulter l’affiche JASP #54

Et le site web de l’Observatoire: www.offrealimentaire.ca
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