
STRATÉGIE SUR LES ALIMENTS 
& LES BOISSONS LOCAUX



o Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-

Brunswick (MAAP) a un mandat de développement économique visant à 

favoriser la croissance des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture, des 

pêches et des secteurs à valeur ajoutée en renforçant la compétitivité 

économique, ainsi qu’en favorisant le développement durable et la réussite de 

ces secteurs et des industries connexes, y compris le tourisme.

o L’industrie du tourisme est très liée au travail du MAAP, tant sur les marchés 

locaux que sur les marchés d’exportation. 

o La traçabilité et la mise en évidence de l’origine des aliments n’ont jamais été 

aussi importantes pour les consommateurs. 

À PROPOS DE NOUS



DAAF’s MANDATE 

L’industrie alimentaire du N-B apporte une 

contribution de près de

deux milliards 
de dollars
en ventes annuelles à l’exportation.



SLIDES 

Les industries de l’agriculture et 

des produits de la mer du N.-B.

EMPLOIENT DE FAÇON 
INDÉPENDANTE

17 000
NÉO-BRUNSWICKOIS.



o Engagements de 2019 – Les idées des parties prenantes de l’industrie et des 

autochtones ont contribué à façonner son développement « à partir de zéro ».

o La COVID-19 a mis en évidence l’importance du système alimentaire et de 

l’autosuffisance alimentaire du Nouveau-Brunswick. 

o 18 janvier 2021 – Lancement de la stratégie provinciale 2021-2025 sur les 

aliments et boissons locaux

STRATÉGIE SUR LES ALIMENTS &
LES BOISSONS LOCAUX



CULTIVER NB ACHETER NB NOURRIR
NB



o Le Nouveau-Brunswick bénéficie d’un solide 

réseau local d’achat à la base. 

o La COVID-19 a provoqué un pic initial de soutien 

et de demande pour les aliments et boissons 

locaux, qui a commencé à se stabiliser.

o Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. 

ANALYSE DU PAYSAGE 
DU NOUVEAU-
BRUNSWICK



o Une action clé du pilier Achetez NB de la Stratégie Sur Les Aliments & Les 

Boissons Locaux

o Mené par l’industrie via La Récolte de Chez Nous, Aliments Group et Portfolio 

Solutions Group 

o Plus de 50 interactions réalisées

o Constatations clés : un large soutien à la création d’un comité de l’image de 

marque et la nécessité d’une initiative qui soutient la croissance économique, 

l’innovation et une industrie des boissons et aliments unie 

o Le recrutement du comité est en cours et le développement d’une marque et 

d’un modèle de service menés par l’industrie aura lieu en 2022.

LE PROJET DE MARQUE ALIMENTAIRE MENÉ 
PAR L’INDUSTRIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK



LA PORTÉE DES MÉDIAS SOCIAUX A 

AUGMENTÉ DE PRÈS DE 70 % ENTRE JUIN 

ET SEPTEMBRE 

MÉDAILLON ET CAMPAGNE



ÉTABLIR LE PROFIL DE l’INDUSTRY DU N-
B

(DE LA MER À LA TABLE)

(DU CHAMP À L’ASSIETTE)

(QUE MANGEONS-NOUS POUR SOUPER?)



o Établir des partenariats solides avec les 

épiceries de détail du Nouveau-Brunswick.

o Accroître la visibilité et la vente des aliments et 

des boissons du Nouveau-Brunswick au moyen 

de campagnes en magasin et de programmes 

de circulaires.

o Campagnes de la Fête du Nouveau-Brunswick, 

campagnes de récolte d’automne, etc.

o Jumelage des détaillants avec les entreprises 

d’alimentation et de boissons du Nouveau-

Brunswick

MET EN ÉVIDENCE LES PRODUITS DU N-B 
DANS LA VENTE AU DÉTAIL 



PARTENARIAT 
AVEC DES 
INFLUENCEUR
S



SOUTIENT LES EXPÉRIENCES EN MATIÈRE 
D’AGROTOURISME ET DE FRUITS DE MER 



UN DÉFI DE la Stratégie Sur 
Les Aliments  et Les Boissons 
Locaux

AVEZ-VOUS DES IDÉES SUR DES 
FAÇONS DONT VOTRE ENTREPRISE 
TOURISTIQUE POURRAIT METTRE EN 
AVANT DAVANTAGE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
LOCAUX?

FAISONS EN SORTE QUE CELA SE 
PRODUISE EN 2022!



MERCI!


