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La 7e édition du Défi 100 % local s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2021. En 2020,  
des changements importants impliquant la structure même de l’événement et sa diffusion 
ont été apportés. Cette démarche de structuration a permis de mener une édition 2021  
sous le signe de la cohérence et de la collaboration, tout en apportant des bonifications  
qui ont offert aux participants une encore plus grande flexibilité dans leur participation.  
Le processus d’inscription a donc été une fois de plus simplifié, en demandant aux 
participants de choisir parmi des objectifs regroupés dans 3 catégories : cuisiner, 
s’approvisionner et produire sa nourriture. Ces thèmes ont également été repris dans  
les infolettres envoyées aux participants. 

Comme le Défi est porté par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire  
du Québec (TCBQ), des actions ont été également été mises en place aux quatre coins 
de la province pour que les habitants de chaque région puissent vivre un Défi adapté 
aux spécificités alimentaires de leur région et représentant leur identité culinaire. Les 
organisations membres du Regroupement des TCBQ ont donc organisé des activités,  
mené des campagnes de communication, proposé des animations et créé des outils destinés 
aux consommateurs.

1  MISE EN CONTEXTE
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LE	DÉFI	100	%	LOCAL	EST	:

PORTÉ	PAR	LE	REGROUPEMENT	DES	TABLES	 
DE	CONCERTATION	BIOALIMENTAIRE	DU	QUÉBEC	(TCBQ)...
La coordination du Défi 100 % local est effectuée par Le Bon goût frais des Iles de la Madeleine  
mais l’événement est porté par le Regroupement des tables de concertation bioalimentaire  
du Québec. Chacune des TCBQ met en branle des actions de sensibilisation et de promotion,  
produit des outils de communication et effectue des relations de presse régionales.

Cette année, les TCBQ ont formé un regroupement reconnu par le MAPAQ pour son mandat  
de concertation du secteur bioalimentaire entre les régions du Québec.

LES	TABLES	DE	CONCERTATION	BIOALIMENTAIRE	PARTICIPANTES
1. Saveurs du Bas-Saint-Laurent 

(identifiant régional du même nom)
2. Québec, région gourmande 
3. Développement Bioalimentaire Centre-du-Québec  

(Le Centre-du-Québec, Goûtez-y)
4. Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches  

(Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches)
5. Table bioalimentaire Côte-Nord 

(Le Goût de la Côte-Nord)
6. Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie 

(Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est)
7. Gaspésie Gourmande  

(identifiant régional du même nom)
8. Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine 

(identifiant régional du même nom)

9. Conseil de développement bioalimentaire  
de Lanaudière (Goûtez Lanaudière!)

10. Carrefour bioalimentaire Laurentides 
(Laurentides, j’en mange)

11. Saveurs de Laval (Moi, j’achète ici)
12. Plan de développement de l’agriculture  

et de l’agroalimentaire de la Mauricie
13. Expansion PME  

(La Montérégie, le Garde-Manger du Québec)
14. Conseil des Industries bioalimentaires  

de l’Île de Montréal
15. Table agroalimentaire de l’Outaouais  

(Croquez l’Outaouais)
16. Table agroalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

(Zone boréale)

...ET	PROPULSÉ	PAR	LES	PARTENAIRES
Le Défi 100 % local est avant tout une occasion de concertation pour toutes les organisations 
oeuvrant à la promotion de l’alimentation de proximité au Québec : le ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA), 
Aliments du Québec, Aliments du Québec au menu, l’Association des marchés publics du Québec 
(AMPQ), le Réseau des fermiers·ères de famille et le réseau ICI COOP chapeauté par la Fédération  
des coopératives d’alimentation du Québec et des régions francophones du Canada (FCAQ).
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LES	OBJECTIFS	DE	COMMUNICATION	SONT	:
1. Faire connaitre le Défi 100 % local et sa vision à la population;
2. Outiller les participants à découvrir des recettes, des lieux d’approvisionnement  

et des façons de produire leur nourriture;
3. Mettre en valeur les initiatives locales existantes, pendant le mois de septembre;
4. Encourager les participants à partager et diffuser leur expérience sur les réseaux sociaux  

pendant le Défi 100 % local.

LA	7E ÉDITION EN CHIFFRES

Taux	d’ouverture	 
des	infolettres 

excellents

49,4 %
La	communauté	 

et	les	visiteurs	de

160 marchés 
publics 
atteints

5 986  
	participants 

dans18 régions

15 %
dont

110 % 
			dans	certaines 
régions

109 %
  et même

Hausse	de	  
participation

de

1,2
par	les	  
actions	réalisées	 
par	les	TCBQ

de	personnes	
rejointes

millionentreprises	
promues

853

ont	reçu	  
une	infolettre	  
chaque	semaine

locavores
2 185
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L’édition 2021 a généré une hausse de participation globale 
de 15 % par rapport à 2020, qui était elle-même une année 
record. Les 5 986 participants proviennent de 18 régions. 

2  RÉSULTATS
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OBJECTIFS	CHOISIS	PAR	LES	PARTICIPANTS
« S’APPROVISIONNER* »

0 5 10 15 20

Découvrir un nouveau commerce spécialisé  
de ma région

Découvrir un nouveau marché public

Aller faire de l’autocueillette de fruits  
et de légumes

 Visiter un producteur de ma région

M’approvisionner majoritairement 
en alcools québécois

Suivre un cours sur la cueillette sauvage  
auprès d’un professionnel

Aller taquiner le poisson dans un cours d’eau  
ou une pourvoirie

Réserver une parcelle de jardin  
communautaire

* Note : Les participants pouvaient choisir plus d’un objectif.

      19 %

     18 %

    17 %

   11 %

   11 %

  5 %

  5 %

 1 %
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OBJECTIFS	CHOISIS	PAR	LES	PARTICIPANTS
« CUISINER* »

0 5 10 15 20 25

Intégrer 3 nouveaux aliments locaux à mon  
alimentation au courant du mois de septembre

Essayer 2 nouvelles recettes 100 % locales  
par semaine

Trouver un aliment local pour remplacer  
un produit de base

Cuisiner un repas 100 % végétarien et 100 % local  
au moins une fois pendant le mois

Expérimenter des techniques de conservation  
pour mes récoltes

Préparer un repas 100 % local pour le faire  
découvrir à quelqu’un de mon entourage

Préparer un pique-nique 100 % local  
avec la famille ou les amis

Trouver un aliment local pour remplacer 
un produit de base

Expérimenter des techniques de conservation 
pour mes récoltes

* Note : Les participants pouvaient choisir plus d’un objectif.

        21 %

       16 %

      13 %

     12 %

    11 %

   9 %

   9 %

  5 %

 4 %
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OBJECTIFS	CHOISIS	PAR	LES	PARTICIPANTS
« PRODUIRE SA NOURRITURE* »

0 5 10 15 20 25 30

Produire mes fines herbes dans  
ma cuisine ou sur mon balcon

Planifier le choix de nouvelles espèces  
à planter dans le jardin l’an prochain

Produire ma salade dans ma cuisine  
ou sur mon balcon

M’équiper pour faire mes germinations  
et en faire germer une ou des variétés

Agrémenter ma cour d’un arbre  
à fruits ou à noix

Me renseigner sur l’accueil  
de poules à la maison

Construire un poulailler

* Note : Les participants pouvaient choisir plus d’un objectif.

 26 %

       24 %

      18 %

     12 %

     12 %

   5 %

 3 %
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2.1		 LE	DÉFI	VU	PAR	LES	PARTICIPANTS
Peu après le Défi, un sondage a été envoyé aux participants pour évaluer leur expérience.  
Parmi eux, 407 ont répondu (16 % des personnes inscrites).

61 % des participants  
ont atteint leurs objectifs ou même repoussé leurs limites

98 % des participants  
sont assez confiants ou très confiants de conserver  
certaines habitudes d’achat local à long terme. 

70 % 
affirment avoir 
découvert  
de nouveaux lieux 
d’approvisionnement  
grâce au Défi.

Parmi ceux-ci  
(plus d’une réponse 
possible) :

   
55 %  
KIOSQUES	FERMIERS

43 %  
MARCHÉS	PUBLICS

   

18 %  
PANIERS	BIOS

46 %  
ÉPICERIES

   

46 %  
BOUTIQUES	SPÉCIALISÉES	 
(boulangerie,	brûleries,	etc.)

   

10 %  
MARCHÉS	VIRTUELS
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C’est majoritairement par la page Facebook du Défi  
que les participants ont entendu parler de l’événement (63 % des participants).

NIVEAU	DE	SATISFACTION	DES	OUTILS
Pourcentage des participants qui considèrent qu’ils ont été bien ou très outillés grâce à:

85 % 
Infolettre de la semaine

73 % 
4 outils téléchargeables 

76 % 
Recettes, trucs  
et astuces publiés  
sur le site Web du Défi

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

63	%

4	%

7	%

8	%

8	%

9	%

Les endroits où les participants ont entendu parler du Défi 100 % local.

Par les médias sociaux du Défi

Par mes amis ou ma famille

Par la Table de concertation  
de ma région (TCBQ)

Dans les médias 
(radio, télévision, journeaux, etc.)

Par une entreprise ou un organisme  
que je suis sur les médias sociaux

Autre (veuillez préciser)
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LES	PARTICIPANTS	ONT	DIT	DU	DÉFI	:

« Bravo, 
continuez  
votre beau 
travail »

« Les participants 
qui partageaient 
leurs recettes 
étaient super 
inspirants! »

« Je suis très satisfaite et contente  
de me faire accompagner dans  
ma démarche du 100% local! »

« J’ai trouvé que c’était une excellente 
 idée. Les outils, surtout celui sur  
les substitutions, furent très intéressants  
et utiles. J’ai découvert plein de trucs. »

« Vos infolettres étaient vraiment bien faites 
(et très drôles également!). Merci pour  
ce beau défi qui m’a fait découvrir plusieurs 
producteurs locaux de la région. »

« On recommence 
l’an prochain 
et on invite un ami »

« Que le défi dure plus longtemps. 1 mois 
c’est trop court pour prendre de bonnes 
habitudes… à la longue j’ai peur de perdre 
mes intentions de me fournir juste au marché 
sans vos outils et rappel de manger local. »

« Encore plus 
d’outils que 
seulement 4! »

« Un gros merci  
pour les outils. 
Vos efforts sont  
très appréciés. » « Très intéressant  

pour connaître des 
produits québécois. »

« J’ai bien aimé, vous avez répondu 
à mes questions comme où étaient 
les marchés publics de ma région, 
les fermiers qu’on peut aller visiter 
directement chez eux. »
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2.2	RELATIONS	DE	PRESSE
Des relations de presse ont été effectuées au niveau national. Chacune des 16 Tables de concertation 
a également diffusé des communiqués régionaux. 

3 communiqués ont été envoyés aux médias nationaux en plus de 912 élus municipaux, provinciaux  
et fédéraux.

10	août	:	 
Envoi d’un communiqué  
de presse pour le  
lancement des inscriptions

1er	septembre	:	 
Envoi d’un communiqué  
de presse de lancement 

19	octobre	:	 
Envoi d’un communiqué  
de presse bilan

Chacune des TCBQ était invitée à adapter un modèle de communiqué qui leur était fourni  
afin de l’envoyer aux médias locaux.
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2.3		CAMPAGNE	PUBLICITAIRE	TRADITIONNELLE 
PUBLICITÉ	MAGAZINE

Une campagne ciblée de promotion des inscriptions sur les plateformes  
numérique du magazine Caribou a été menée en août.

Une publicité paraitra dans le numéro de décembre 2021 du magazine 5-15,  
s’adressant au grand public désirant apprendre à plus cuisiner. 

Lectorat	du	magazine	5-15

687 000 lecteurs par numéro imprimé

Plus d’un million de visiteurs  
uniques sur le site 5ingredients15minutes.com

69 % de femmes

58 % ont entre 25 et 54 ans

Tiré de la trousse média des Éditions Pratico-pratiques
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2.4	MÉDIAS	SOCIAUX
La campagne de communication du Défi sur les plateformes de médias sociaux a été au-delà  
des résultats attendus : portée organique excellente et haut taux d’engagement de la part  
des abonnés et utilisateurs. La communauté du Défi s’est développée grâce à :

2.4.1	DES	PARTENAIRES	DE	DIFFUSION
Des partenaires de diffusion ont été sélectionnés pour leurs domaines d’activités, leur intérêt 
potentiel et/ou leurs valeurs communes avec celles du Défi. Des infolettres leur ont été envoyées  
et une trousse de contenu clé en main a été créée et rendue disponible pour sur la page  
« Médias » du site Web defijemangelocal.ca. Ils avaient ainsi accès à :

• Publication type pour Instagram et Facebook;
• Bandeau Facebook;
• Décor Facebook;

• Affiche à imprimer;
• Texte de publication type et mot-clic;
• Message clé et informations pertinentes.

Les organisations pouvaient ensuite diffuser les visuels et contenus du Défi et ainsi devenir des 
ambassadeurs informels de l’événement. Près de 300 visites sur la page « Média » du site Web.

Des organisations ayant utilisé la trousse média.
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2.4.2	DES	AMBASSADEURS
Des ambassadeurs régionaux ont été 
approchés par les Tables de concertation 
bioalimentaires du Québec afin de 
promouvoir l’achat local dans leur région.

Des députés provinciaux et fédéraux 
friands d’achat local ont diffusé l’événement 
grâce à des relations de presse ciblées pour 
les élus. 

2.4.3	DES	CONCOURS	
Pour encourager la population québécoise à s’inscrire au Défi 100% local, des concours ont été 
organisés et leur promotion a été faite sur Instagram et Facebook. Les participants du Défi couraient 
ainsi la chance de gagner : 

• 200 $ dans la Coopérative alimentaire  
membre d’ICI COOP la plus proche  
de chez eux.

• Une boîte-cadeau par région était tirée, 
remplie de produits locaux, d’une valeur  
de 75 $. 

Une ambassadrice de l’Outaouais a proposé une série de capsules vidéos.

‹    Des élus partageant leurs trucs  
pour manger local en utilisant le mot-clic 
#defijemangelocal.

‹
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2.4.4	STRATÉGIE	PUBLICITAIRE
Les publicités Facebook et Instagram ont été diffusées avant le Défi 100% local, du 12 août au  
31 août 2021, dans le but de générer plus d’inscriptions. Une publicité sous forme de carrousel 
d’images a été diffusée dans chacune des 18 régions du Québec invitant les intéressés à s’inscrire.

Objectif : 
trafic sur le site Web 

Portée : 

153 402  
(3 962 de plus  
que l’année dernière, 
une augmentation  
de 2,7 %) 

Interactions : 

4059 
(940 de plus  
que l’année dernière, 
une augmentation  
de 30,14 %)

Clics sur des liens :

3396  
(915 de plus  
que l’année dernière, 
une augmentation  
de 36,88 %)

Publicité la plus efficiente : Montérégie
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2.4.5 STRATÉGIE ORGANIQUE 

Publications	Facebook
Pendant le Défi, du 1er septembre au 1er octobre, 26 publications ont été diffusées sur Facebook dans 
le but d’outiller les consommateurs.

Portée totale : 28 665
Interactions totales : 696
Publication avec la plus grande portée sur Facebook :

Quelques Tables de concertation ont mis sur 
pied un groupe Facebook privé, véritable 
communauté de locavores où les échanges de 
bons coups et de découvertes étaient publiés.

Un décor (aussi appelé vignette) était 
disponible pour que les utilisateurs de 
Facebook l’apposent sur leur photo de profil.



RAPPORT DE VISIBILITÉ – Novembre 2021 19

Publications	Instagram
Les publications Instagram se divisent en deux volets : les stories, et les publications. 

Pendant le Défi, du 1er septembre au 1er octobre, 19 publications et 92 stories ont été diffusées.  
Les stories étaient presque exclusivement des partages de publications et de stories de participants, 
d’ambassadeurs et de partenaires. 

Portée totale (publications et stories) : 11 777
Interaction totale (publication et stories) : 262
Publications avec la plus grande portée, et le plus grand nombre d’interactions:
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2.4.6 LES PARTICIPANTS DU DÉFI 100 % LOCAL 
Les participants au Défi 100 % local contribuent également de manière volontaire à l’effort  
de communication sur les médias sociaux et particulièrement sur Instagram. Ils y partagent  
des photos, accompagnées du mot-clic #defijemangelocal où ils identifient defi100local en storie  
ou dans leurs publications Instagram.
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2.4.7	NOMBRE	D’ABONNÉS	EN	HAUSSE

Instagram 
À partir du mois d’août, le compte Instagram du Défi 100 % local a attiré 114 abonnés de plus, 
notamment dû aux publicités et à la promotion des inscriptions par les TCBQ et les partenaires. 
Pendant le Défi, le compte Instagram a attiré quelques abonnés de plus portant le nombre d’abonnés 
à 1193 à la fin du mois de septembre 2021.

Facebook
Pendant le Défi, la page Facebook du Défi 100% local a attiré 123 nouveaux abonnés. Pendant  
le mois d’août, ce chiffre s’élevait à 161, grâce aux publicités et à la promotion des inscriptions.  
La page Facebook du Défi compte à la fin de l’édition 2021 : 3756 abonnés.

2.5	SITE	WEB
Le site Web defijemangelocal.ca a généré une bonne fréquentation. 
Entre le 15 août et le 5 octobre 2021 :

Audience :
9 874 nouveaux utilisateurs

11,7 % de visiteurs récurrents

48,06 % sur mobile

Pages les plus visitées :
Inscription (14 % des pages consultées)
Accueil des régions (7 % des pages consultées)
Description du Défi (4 % des pages consultées)
Cuisiner (1,5 % des pages consultées)

Acquisition :
38 % des visiteurs proviennent d’une plateforme de médias sociaux

28 % direct

En comparaison avec la même période en 2020 :
La fréquentation sur la page d’inscription a augmenté de 197 %
La fréquentation sur la page d’accueil des régions a augmenté de 23 %
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2.6	INFOLETTRE
Une infolettre a été envoyée aux participants chaque semaine. Deux des six infolettres étaient 
personnalisées selon la région : une offrant la liste des marchés publics à proximité et une faisant 
la promotion d’entreprises bioalimentaires de la région. 

• Taux moyen d’ouverture de 49,4 % (allant jusqu’à 66,7%) et taux de clic  
de 15,73 %, une augmentation de 1,73 % par rapport à l’an passé (allant jusqu’à 33,3 %)

• 86 % des personnes inscrites* ont souhaité recevoir l’infolettre (soit 2 185 personnes)

*  Les personnes inscrites excluent les enfants et les autres adultes d’un même ménage.  
Un seul adulte par ménage est comptabilisé.
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3  RAYONNEMENT DU DÉFI PAR LE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les partenaires du Défi 100 % local rayonnent non seulement grâce à la visibilité qui leur est octroyée 
dans le cadre du Défi, mais aussi grâce au solide réseau dans lequel ces partenaires font partie : 

APPORT	DU	REGROUPEMENT	DES	TABLES	DE	CONCERTATION	 
BIOALIMENTAIRES	DU	QUÉBEC	(TCBQ)
La capacité du Regroupement des TCBQ à rassembler les acteurs du secteur bioalimentaire crée  
une synergie régionale exceptionnelle pour le rayonnement des partenaires qui se sont ralliés au Défi. 
Les rencontres fréquentes permettent un relai d’informations efficaces entre les 16 organisations qui 
composent le Regroupement. En alliant les réseaux et le public de chacune de ces organisations,  
on constate une portée exceptionnelle des messages véhiculés par le Défi 100 % local :

88 399 abonnés Facebook

20 275 abonnés Instagram

16 397 abonnés aux Infolettres

Des milliers de producteurs agricoles et de pêcheurs

Des centaines de transformateurs

Des centaines de restaurateurs

Près de 200 distributeurs

Des centaines d’organismes locaux ou régionaux

Apport	d’Aliments	du	Québec
En plus de leurs identifiants régionaux, les consommateurs peuvent se fier aux certifications 
d’Aliments du Québec pour leur approvisionnement. C’est en suivant ce message clé que le 
partenariat entre le Défi et Aliments du Québec s’est manifesté. Par le partage d’informations via 
les réseaux sociaux et l’infolettre du Défi, les participants du Défi ont eu notamment accès à des 
informations sur des astuces de repérage et des adresses d’approvisionnement dans leur région. 
En se joignant au Défi 100 % local et en partageant sa vision, Aliments du Québec confirme aux 
Québécois son implication en ce qui a trait à l’autonomie alimentaire de la province et se manifeste 
son désir d’accompagner les consommateurs dans leurs apprentissages.
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Apport	d’Aliments	du	Québec	au	menu	 
pour	l’événement	«	Les	institutions	mangent	local!	»
Lors de ces journées, Aliments du Québec au menu invitait  
les institutions à travers tout le Québec à célébrer les aliments 
locaux pour une troisième édition. La collaboration entre 
Aliments du Québec au menu et le Regroupement des TCBQ 
permet de rejoindre une part de marché importante pour 
l’approvisionnement en aliments québécois : les HRI.  
Le Défi 100 % local est partenaire de l’événement depuis  
ces débuts, créant une véritable synergie régionale dans  
le déploiement d’actions et d’activités dans les institutions.

Apport	de	l’Union	des	producteurs	agricoles	(UPA)
Avec son application « Mangeons local plus que jamais! », 
l’UPA a permis aux participants du Défi de créer des circuits 
d’approvisionnement à proximité de chez eux ou de planifier  
une virée gourmande pour découvrir leur région. Dans le blogue  
de l’application, on retrouve des articles faisant la promotion  
du Défi, des événements organisés dans le cadre du mois  
de septembre. L’UPA a également fait la promotion du Défi  
dans son large réseau, à travers leur communiqué Trait-d’Union 
et leurs réseaux sociaux.
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Apport	de	l’Association	des	marchés	publics	
du	Québec	(AMPQ)
Les visiteurs et gestionnaires des 160 marchés publics 
ont entendu parler du Défi 100 % local et ont entendu 
parler de vous en tant que partenaire, du même coup!

Publications Facebook sur le Défi 100 % local  
de l’équipe de l’AMPQ 

Envoi de 3 infolettres par l’AMPQ au réseau  
des gestionnaires de marché public qui les incitait  
à s’inscrire et à visiter le site Internet du Défi 100 % local 

Création d’une trousse de contenus pour que  
les gestionnaires diffusent le message du Défi  
auprès de leur auditoire (publié sur l’Espace membre  
des gestionnaires au ampq.ca)

Création d’un pense-bête pour les gestionnaires  
de marché pour savoir comment faire la promotion  
du Défi auprès des visiteurs.

Courriel envoyé aux participants du Défi pour  
leur dire quels sont les marchés publics de leur région.

Apport	d’	ICI	COOP	-	La	Fédération	des	coopératives	alimentaires	du	Québec
ICI COOP - La Fédération des coopératives alimentaires du Québec regroupe des coopératives 
d’alimentation partout au Québec et dans la péninsule acadienne. Le partenariat entre ICI COOP  
et le Défi a permis de rejoindre les gestionnaires des coopératives et leurs consommateurs. 
Le partenariat promotionnel entre ICI COOP et le Défi a permis de faire rayonner le réseau de 
coopératives en les valorisant pour leur présence dans les régions et pour leur souci de maillage  
avec des producteurs et des transformateurs locaux pour leur approvisionnement. Dans le cadre  
de ce partenariat, ICI COOP a élaboré des outils d’affichage destiné à ces membres pour que ceux-ci 
incitent leur clientèle à s’inscrire au Défi dans leur approvisionnement en produits régionaux. 
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Apport	du	Réseau	des	fermiers.ères	 
de	famille
Par leur expertise et leur passion, le Réseau  
des fermiers.ères de famille a offert aux participants 
du Défi 100 % local des conseils pratiques pour 
conserver, cuisiner et savourer les légumes de saison.  
Il a également fait la promotion du Défi en envoyant 
des infolettres à leurs membres et en créant  
des contenus créatifs et mobilisateurs pour  
leurs médias sociaux.


