
PRODUITS 

AUTHENTIQUES, 

PRATIQUES 

RESPONSABLES.

Le Programme de certification AgroBoreal vise à 

authentifier les produits qui proviennent du terroir 

boréal et qui sont issus de pratiques responsables 

en cohérence avec des principes de développement 

durable.

De plus en plus conscients de leur alimentation 

et de son impact, les consommateurs ont un 

intérêt grandissant pour les certifications.

Sensibilisés à l’importance d’acheter local, tant 

pour encourager notre économie que pour des 

motifs sociaux et environnementaux, les consom-

mateurs québécois sont à la recherche de produits 

qui s’harmonisent à leurs valeurs. 
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LES AVANTAGES D’ÊTRE CERTIFIÉ

Notoriété de la marque : L’utilisation d’un programme 
de certification collectif permet à chaque entreprise 
d’à la fois contribuer et bénéficier de la notoriété de 
la marque. 

Apport en visibilité sur les tablettes : Vos produits cer-
tifiés seront facilement et rapidement reconnaissables 
grâce à un logo uniforme ; un avantage considérable 
étant donné la vitesse de décision des consommateurs. 

Se différencier de la concurrence  : Un produit certifié 
bénéficie d’une force d’attraction accrue lors de la 
décision d’achat :

La force d’un réseau : 
La Zone Boréale met sa notoriété à profit pour les produits certifiés AgroBoreal ; 
un important levier pour la croissance de votre visibilité. 

Crédibilité auprès des consommateurs : 
Les consommateurs font confiance à la certification AgroBoreal, 
contrôlée par un organisme indépendant garantissant le respect des critères.

Soutien à l’économie locale : une priorité pour les consommateurs : 
Ceux qui achètent les produits certifiés 
AgroBoreal savent qu’ils font une différence. Ils aiment faire la différence.

   Matière première cueillie, cultivée ou élevée par des acteurs régionaux. 
   Transformation assurée localement (circuit court).
   Maintien du savoir-faire. 
   Maintien des emplois.
   Pérennité des entreprises..

NOTRE OBJECTIF : 
ASSOCIER LES PRODUITS 
CERTIFIÉS À DES CRITÈRES 
QUI REJOIGNENT LES 
ATTENTES ET LES VALEURS 
DES CONSOMMATEURS. 

45 % 90  % 66 %
des Québécois affirment 
qu’une certification locale 
assure une qualité des aliments

des consommateurs ont 
déclaré qu’ils cesseraient d’acheter 
des produits d’une entreprise s’ils 
apprenaient qu’elle use de pratique 
irresponsable

des Québécois considèrent 
la certification locale comme 
très importante



INCLUSION ASSOCIÉE À LA CERTIFICATION

• Une visibilité auprès des consommateurs en collaboration avec Zone Boréale

• Un coffre à outils pour valoriser votre certification incluant : 

 Le guide d’étiquetage 
 De la documentation à l’usage de vos clients 
 Une vidéo motion présentant la Certification 
 Des gabarits pour vos réseaux sociaux 
 Des modèles d’affichage

EXCLUSIVITÉ POUR LA COHORTE PILOTE

  Campagne de promotion provinciale dans le cadre du lancement du nouveau Programme
 Intégration dans une publicité vidéo présentant la certification et les entreprises certifiées
 Aucune limite pour le nombre de produits
 Congé de redevance annuelle pour la première année de certification
 Opportunité de contribuer à l’optimisation du Programme

OFFRE AUX ENTREPRISES

LE COUT D’ADHÉSION À LA COHORTE PILOTE  
EST DE 1000 $ PAR DEMANDEUR.

L’entreprise doit être membre en règle du créneau pour  

avoir accès au Programme.

S’INSCRIRE À LA COHORTE PILOTE

https://forms.gle/3wtNRK1ZHCBMwEpR6

https://forms.gle/3wtNRK1ZHCBMwEpR6
https://forms.gle/3wtNRK1ZHCBMwEpR6


Pour plus d’information :

Isabelle T. Rivard

Directrice générale 

du Créneau d’excellence

@ : isabelletrivard@agroboreal.com

T. : 418-758-1273

C. : 418-321-3445


