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POURQUOI S’INQUIÉTER
DE CE QUI EST DIT
À VOTRE PROPOS
DANS L’ESPACE PUBLIC?
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1. L’INTÉRÊT DU PUBLIC DEMEURE ÉLEVÉ

Plus du deux tiers (68%) des Québécois 
souhaiterait avoir plus d’informations sur
les enjeux alimentaires. 

Source

Baromètre 2021 de la confiance des consommateurs québécois à l’égard des aliments (CIRANO),

2021
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Proportion des Québécois qui considèrent le secteur alimentaire comme un service essentiel
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2. VOTRE RÉPUTATION INFLUENCE
LE SUCCÈS DE VOTRE ENTREPRISE

LA RÉPUTATION INFLUENCE LE SUCCÈS FINANCIER DES ORGANISATIONS.

Sources

Rapports AMO et Pentland Analytics, 2018-2019

Rapport de FTI Consulting, 2020

En 2019, la réputation 

comptait pour 35% de la 

capitalisation boursière 

des 15 indices boursiers 

les plus importants au 

monde.  

La valeur de la réputation 

aurait doublé depuis 

l’avènement des réseaux 

sociaux. 

La réputation des dirigeants 

est également importante : 

80% des entreprises les 

plus florissantes en 

bourse ont adopté une 

stratégie de « branding » 

autour de leur PDG.

4



3. UNE BONNE RÉPUTATION PERMET
D’ATTIRER LA MAIN-D’ŒUVRE 

Source

Rapport de HRO Today et Cielo, 2017

EN PLUS DES CONSÉQUENCES SUR LE SUCCÈS FINANCIER D’UNE ORGANISATION, 

LA RÉPUTATION A AUSSI DES RETOMBÉES SUR LE RECRUTEMENT DE LA

MAIN-D'ŒUVRE.

.
Offrir de meilleures 

conditions (salaires et 

avantages) est maintenant 

la norme pour attirer de 

nouveaux employés.

En moyenne, il faut 

proposer une 

augmentation salariale de 

58% pour convaincre une 

personne de changer 

d’emploi pour une 

entreprise qui a mauvaise 

réputation.

Une mauvaise réputation du 

secteur agroalimentaire a 

donc un impact sur vos 

organisations.
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4. LE GOUVERNEMENT SE SOUCIE DE SON 
IMAGE ET DE L’OPINION PUBLIQUE 

L’OPINION PUBLIQUE INFLUENCE LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES,

TANT À QUÉBEC QU’À OTTAWA.

Source

Bureau parlementaire du Journal de Montréal

Le gouvernement de la CAQ a dépensé 

140M$ en publicité en 2020-2021,

les libéraux 10M$ pour la durée

de leur mandat.

Le gouvernement de la CAQ a dépensé

plus d’un million de $ en sondage entre 

l’élection de 2018 et le mois de mai 2021, 

les libéraux moins de 10 000$ au cours

de leur mandat.

Le Parti libéral du Canada a dépensé

plus de 14 millions de $ en services

de recherche sur l’opinion durant

l’année 2020-2021.

Si le public s’intéresse à vous,

les gouvernements sont au courant

et sensibles aux perceptions! Il est donc 

primordial de se soucier de comment est 

perçue votre industrie.
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MÉDIAS :
LES RÈGLES DE BASE 
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MÉDIAS ÉCRITS

• Rétention élevée

• Offre beaucoup d’espace

• L’essentiel des revues de presse 

• Crédibilité

• Une des sources de la presse 

électronique

UN ÉCOSYSTÈME EN MUTATION

TÉLÉVISION       

Image prime sur le contenu  •

Médium de l’émotion  •

Principale source d’information •
de la population  

WEB       

Instantanéité  •

Diffusion à très grande échelle  •

Médias sociaux  •

Communauté ciblée - intérêts  

Création de contenu par les utilisateurs  •

Élimination des frontières du temps et de l’espace  •

Source d’information •

01

Radio

• Nouvelles brèves

• En direct

• Médium intime qui accompagne :

• À la maison

• Dans son auto

04

02

03

8



COMMENT SE CRÉENT LES MANCHETTES

Couverture PROACTIVE

• Conférence de presse

• Point de presse

• Table éditoriale

• Émission d’un communiqué/courriel

• Carnets d’entrevues

Couverture RÉACTIVE

• Actualité

• Enquêtes journalistiques

• Conférences, événement

• Autres médias

• Médias sociaux
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OBJECTIF PREMIER : OBTENIR

UNE NOUVELLE

La nouvelle :

• Suscite l’intérêt ou la curiosité

• Affecte une fraction importante

de la communauté

• Soulève la controverse

• Exclusivité ou primeur

LES JOURNALISTES - LEUR RÔLE
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LES CONTRAINTES DE LA PRESSE

Besoin

accru de 

rentabiliser

la nouvelle

Abondance 

des 

nouvelles 

quotidiennes

Échéances 

resserrées

Marché 

médiatique 

hautement 

compétitif

Manque de 

moyens

Moins de 

temps pour 

les 

déplacements 

et les 

conférences 

de presse

Espace 

disponible

ou temps 

d’antenne 

limité

Citoyens 

Journalistes
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Des équipes restreintes, occupées et 
déséquilibrées

• Coupures dans les salles de nouvelles 
dues au budget en constante diminution 
(surtout dans les régions)

• Moins de « beats »

• Plus de points de contact possibles, 
mais une méconnaissance du secteur 
à prévoir de la part de certains 
journalistes

• Embauche de ressources juniors ou avec 
un minimum d’expérience à moindres 
coûts

LE JOURNALISME AU TEMPS DE LA COVID-19

Certains éléments ne changent pas
(mais sont exacerbés)

• Grand besoin de visuel

• L’humain touche, encore plus! 

• La saveur locale est toujours recherchée

RÉSULTAT : UN CYCLE DE NOUVELLES BONDÉ, EXCESSIVEMENT COURT,

ET MOINS DE GENS POUR LE COUVRIR !
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QUE DIT-ON DE VOUS DANS
LES MÉDIAS? 

Quel impact sur l’opinion publique?
Sur les actions du gouvernement ?
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01.
Pesticides
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LES PESTICIDES DANS LES MÉDIAS

15



PESTICIDES : PRÉSENCE FORTE, CONSTANTE, 
RECURRENTE ET EN CROISSANCE

Source

Eureka, 2017-2021

Les pesticides dans les médias

• En 2017 : 4 605 mentions

• En 2018 : 6 340 mentions

• En 2019 : 10 743 mentions

• En 2020 : 6 778 mentions

• En 2021 : 14 641 mentions

Les pics médias : 

• Juillet 2021 : Santé Canada veut 

autoriser une utilisation plus élevée 

du glyphosate  

• Février 2019 : Le congédiement du 

lanceur d’alerte Louis Robert

• Septembre 2019 : Commission 

parlementaire sur les pesticides et 

témoignage de Louis Robert
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UNE PRÉOCCUPATION POUR LE PUBLIC 
ÉGALEMENT

Sources

Enquête du CIRANO, 2021

Laboratoire de Sciences Analytiques en Agroalimentaire de l’Université Dalhousie, 2020

Awareness and Confidence in Canada’s Pesticide Regulatory System, Santé Canada

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec, 2017

LES QUÉBÉCOIS – ET LES CANADIENS – SONT PRÉOCCUPÉS PAR L’UTILISATION 

DES PESTICIDES.

L’utilisation des 

pesticides, des 

antibiotiques et des 

hormones était la 

préoccupation principale 

en lien avec les intrants au 

sein de l'opinion publique 

québécoise.

En 2020, 63,4% des 

Canadiens se disaient 

« préoccupés par les 

résidus de pesticides sur 

les produits achetés en 

épicerie ». 

En 2017, 72% des 

Québécois se disaient 

très préoccupés par « les 

conséquences des 

résidus de pesticides sur 

la santé de la population 

et l’environnement ».
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LES PESTICIDES ET LE GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

• La question des pesticides a pris de l’ampleur 
au Québec depuis l’affaire Louis-Robert.

• Le gouvernement a agi rapidement et a 
adopté une mesure balisant l’utilisation de 
certains pesticides, plus particulièrement ceux 
qui présentent les plus grands risques pour la 
santé, sans toutefois viser une interdiction 
complète. Modification du code de gestion 
des pesticides (Mars 2018).

• Le gouvernement est sensible à la réalité 
des agriculteurs québécois qui utilisent déjà 
moins de pesticides que leurs concurrents 
américains ou ontariens. 

• Le 5 octobre 2021, le gouvernement a 
présenté à l’Assemblée nationale le projet de 
loi n° 102 : Loi visant principalement à renforcer 
l’application des lois en matière 
d’environnement et de sécurité des barrages, à 
assurer une gestion responsable des pesticides 
et autres…

• Fait important à souligner, il est rare que 
des projets de loi omnibus soient 
présentés dans le domaine de 
l’environnement. Cette initiative 
démontre l’importance grandissante 
accordée à la question climatique par le 
gouvernement du Québec.

• La Loi sur les agronomes est en cours de 
révision et l’Ordre des agronomes a 
annoncé publiquement sa détermination 
à revoir son code de déontologie afin de 
traiter de la notion d’apparence de conflit 
d’intérêts. 
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02.
Bien-être animal
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS LES MÉDIAS

En 2021, on en parle deux 
fois plus qu’il y a 5 ans. 

• Légèrement mis de côté en 
début de pandémie, ce 
thème a refait surface en 
2021 de façon plus 
importante. 

• Le bien-être animal est 
amené dans les médias par 
les opposants et les 
militants mais plus 
récemment par l’industrie.
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Source

Eureka, 2017-2021

Le bien-être animal dans les médias

• En 2017 : 1 166 mentions

• En 2018 : 858 mentions

• En 2019 : 1 625 mentions

• En 2020 : 1 427 mentions

• En 2021 : 2 547 mentions

Les pics médias : 

• Août 2021: Grève chez Olymel : les 

vétérinaires réclament à leur tour 

l’intervention du ministre

• Juin 2021 : Un million de poulets 

euthanasiés dans la foulé du conflit 

chez Exceldor

• Septembre 2018 : En marge du 

festival Western de St-Tite, des 

opposants dénoncent les activités de 

rodéo. 

BEA : RETOUR EN FORCE EN 2021
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UN ENJEU QUI REFAIT SURFACE EN 2021
ET QUI A L’ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Sources

Meltwater, 2017-2020

Statista, 2021

• Le bien-être animal influence de plus

en plus les choix alimentaires des 

Québécois. 

• Une enquête de Statista menée

en 2021 révèle que 17% des 

Québécois sont influencés par

ce facteur lorsque vient le temps 

de consommer des aliments.

• À titre de comparaison, cette 

proportion est de 11% en Alberta.

• Le gouvernement va protéger 40 

espèces animales supplémentaires 

dans le cadre de la Loi sur le bien-être 

et la sécurité de l'animal

(23 septembre 2021)
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03.
Environnement
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L’ENVIRONNEMENT : IMPORTANT, CONSTANT,
EN CROISSANCE

• Changements climatiques, GES, 
qualité et disponibilité de l’eau,
des enjeux qui inquiètent de plus
en plus.

• L'agriculture et ses pratiques encore 
plus sous la loupe.

• Le spectre des sujets est très large, 
parfois en profondeur mais trop 
souvent en surface.

• Génère de mauvaises perceptions.

• Suscite de plus en plus des 
engagements politiques et 
budgétaires.

• Largement traité au cours des 
dernières campagnes électorales 
(fédérale, municipales).
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L’ENVIRONNEMENT : IMPORTANT, CONSTANT
EN CROISSANCE

Source

Eureka, 2017-2021

L’environnement et l’agroalimentaire

dans les médias*

• En 2017 : 13 055 mentions

• En 2018 : 16 048 mentions

• En 2019 : 21 217 mentions

• En 2020 : 13 545 mentions

• En 2021 : 22 211 mentions

Les pics médias : 

• Septembre 2021: La campagne électorale 

fédérale de 2021, de nombreuses nouvelles ont 

traité des engagements ou des bilans de 

candidats.

• Septembre 2019 : Pendant la campagne 

électorale fédérale de 2019, il a aussi été 

question d’environnement. L’affaire Louis Robert 

a également contribué à alimenter l’actualité.
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LES QUÉBÉCOIS TOUJOURS ATTACHÉS À LEUR 
PATRIMOINE AGRICOLE… LE GOUVERNEMENT DE LA CAQ L’A COMPRIS

Sources

CIRANO, 2021

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec, 2017

Les Québécois sont attachés à leur 

patrimoine agricole. 

• En 2017, presque la moitié des 

Québécois (46%) sondés par le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec était 

d’avis que la principale contribution 

des agriculteurs et des pêcheurs 

commerciaux devrait être d’assurer 

aux générations futures un patrimoine 

agricole en santé.

Plan d’agriculture durable 2020-2030

• Le Plan d’agriculture durable 2020-2030 

vient appuyer les engagements 

climatiques et de développement durable 

du gouvernement du Québec. Il place les 

entreprises agricoles au cœur de l’action 

et du développement économique.
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04.
Main-d’œuvre et 

travailleurs étrangers
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• La fermeture de frontières
a complexifié les 
déplacements des 
travailleurs étrangers.

• Les ralentissements dans la 
chaîne agroalimentaire ont 
donné la frousse à la 
population et aux décideurs 
politiques.

• Se sont ajoutés les 
conditions de travail de 
travailleurs étrangers. 

MAIN-D’ŒUVRE ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
DANS LES MÉDIAS
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UN ENJEU MIS DE L’AVANT PENDANT
LA PANDÉMIE

Source

Eureka, 2017-2021

Les travailleurs étrangers et la pénurie 

de main d’œuvre en agriculture dans les 

médias

• En 2017 : 90 mentions

• En 2018 : 186 mentions

• En 2019 : 398 mentions

• En 2020 : 2 039 mentions

• En 2021 : 1 697 mentions

Les pics médias : 

• Avril 2020 : Le principal pic médiatique 

sur le sujet est surtout associé aux 

difficultés entourant la venue de la main-

d’œuvre étrangère

• Mai et septembre 2021: surtout les 

conditions de travail des travailleurs 

étrangers.
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LE GOUVERNEMENT ET LA MAIN-D’ŒUVRE 
ÉTRANGÈRE

Les employeurs québécois pourront 
embaucher plus de travailleurs étrangers
(Radio-Canada, 6 août 2021)

• Le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada ont conclu une 
entente visant à combler les besoins de 
main-d’œuvre dans la province. 

• Les employeurs québécois pourront dorénavant 
embaucher jusqu’à 20 % de travailleurs 
étrangers temporaires et ces derniers auront 
plus de facilité s'ils souhaitent immigrer au 
Canada.

• Un permis de travail ouvert transitoire sera 
offert aux travailleurs étrangers temporaires 
ayant présenté une demande de résidence 
permanente dans la catégorie des travailleurs 
qualifiés. 

Un intérêt grandissant de la part des 
gouvernement :  

• Le Québec demeure prudent, limitation de 
l’immigration/tensions avec les entrepreneurs.

• Le fédéral est en révision des normes qui 
balisent les conditions des travailleurs 
étrangers. 

• Les médias sont aux aguets!
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05.
Achat local et autonomie 

alimentaire
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L’ACHAT LOCAL ET L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
DANS LES MÉDIAS

• La pandémie a littéralement 
fait exploser la couverture 
médiatique sur l’achat local 
et l’autonomie alimentaire.

• Le gouvernement a saisi 
l’opportunité : Le panier bleu, 
la stratégie d’autonomie 
alimentaire, plate-forme 
numérique d’achat-Québec. 

• Initiatives de plusieurs 
entreprises et de la grande 
distribution alimentaire.
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Source

Eureka, 2017-2021

L’achat local et l’autonomie alimentaire 

dans les médias

• En 2017 : 771 mentions

• En 2018 : 848

• En 2019 : 829 mentions

• En 2020 : 7 012 mentions

• En 2021 : 9 877 mentions

Les pics médias : 

• Avril 2020 : Lancement du Panier Bleu et 

des initiatives pour propulser l’achat 

local.

• Annonce de la stratégie d’autonomie 

alimentaire (nov 2020).

• Différentes annonces et engagements 

contribuent à maintenir la couverture.

L’ACHAT LOCAL : UN EFFET PANDÉMIQUE 
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BONNE NOUVELLE : LE PUBLIC FAIT CONFIANCE 
AUX PRODUITS LOCAUX

Source

CIRANO, 2021

SI L’ACHAT LOCAL S’EST RETROUVÉ À L’AVANT-PLAN MÉDIATIQUE DURANT LA 

PANDÉMIE, L’INTÉRÊT POUR CE TYPE D’ACHAT S’EST AUSSI REFLÉTÉ DANS 

L’OPINION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE.

Dans une étude de février 2021 

menée par le CIRANO, 39% des 

Québécois indiquaient acheter 

des aliments du Québec en 

priorité.

71% affirmaient avoir 

davantage confiance dans les 

aliments du Québec que dans 

les aliments importés.

Mais attention, certains 

éléments sous la loupe malgré 

tout (Huile de palme).
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L’achat local et l’autonomie alimentaire : au Québec, 
des mesures concrètes et des budgets

Stratégie nationale d’achat 
d’aliments québécois 
(septembre 2020) 

• La Stratégie nationale d’achat 
d’aliments québécois : pour une 
alimentation locale dans les 
institutions publiques vise à 
augmenter la part des aliments de 
chez nous achetés par nos 
institutions publiques 
québécoises.

• Doter, d’ici 2025, l’ensemble des 
institutions publiques du Québec 
d’une cible d’achat d’aliments 
québécois.

Politique bioalimentaire 
(gouvernement du Québec)

• La Politique bioalimentaire 
marque un virage en plaçant les 
attentes des consommateurs et 
leur santé au cœur des 
priorités. Sa vision est de 
développer un secteur 
bioalimentaire prospère, durable 
et ancré sur le territoire. Un 
secteur qui est aussi engagé dans 
l’amélioration de la santé des 
Québécoises et des Québécois.

• 2e mise à jour du Plan d'action 
pour la réussite de la Politique 
bioalimentaire - Le ministre 
Lamontagne poursuit son action 
vers une plus grande autonomie 
alimentaire. (16 septembre 2021)

Autonomie alimentaire du 
Québec 

• Selon nos informations, il est 
possible que le gouvernement 
dépose au printemps un projet de 
loi sur les appels d’offres 
publiques afin d’instaurer une 
règle de 25% de produits 
québécois achetés. 
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CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS
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L’IMAGE DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS
SE DÉTÉRIORE? TANTÔT OUI! TANTÔT NON!

L’intérêt est grand, la vigilance 

également. 

Plusieurs tendances se 

confirment et des exemples forts 

laissent des traces – Louis Robert, 

euthanasie, entassement des 

animaux, conditions des 

travailleurs étrangers…

La perception est variable selon 

les enjeux.

Les agriculteurs ont la cote, on 

fait confiance aux produits d’ici, 

on veut les encourager mais on 

est inquiet des méthodes de 

production et de transformation.
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LES QUÉBÉCOIS ONT UN POINT DE VUE 
GÉNÉRALEMENT POSITIF DES AGRICULTEURS ET 
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

TAUX DE CONFIANCE ENVERS LES AGRICULTEURS DEPUIS 10 ANS 

Depuis mars 2021 90%

2020 92%

2016 93%

2015 88%

2013 85%

2011 88%

Sources

Baromètre des professions publié par Léger, mars 2021
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LES PRÉOCCUPATIONS DES QUÉBÉCOIS À 
PROPOS DE L’ENVIRONNEMENT, DES PESTICIDES 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT
LÀ POUR RESTER

• Confirmées par les tendances d’opinion 
et la couverture médiatique.

• La COVID-19 a à peine masqué les 
tendances de fond.

• La couverture des médias nationaux est 
soutenue (SRC, TVA, La Presse, Le 
Devoir…) appuyée par des journalistes et 
chroniqueurs reconnus (Sylvain 
Charlebois, Thomas Gerbet, Pierre-
Olivier Zappa…).

• Porte-parole sympathique (Louis Robert 
à TLMEP).

• Une tendance lourde difficile à 
renverser lorsqu’on est constamment 
sur la défensive.

39



DES GOUVERNEMENTS TRÈS SENSIBLES
À L’OPINION PUBLIQUE

• Gouvernements soucieux de leurs 
images et de l’opinions publique, 
gouvernent par sondages.

• La CAQ en marche vers la prochaine 
élection voudra faire oublier la COVID.

• Le ministre Lamontagne a l’oreille du PM 
et reçoit un appui généralement élevé 
des partenaires de la filière 
agroalimentaire.

• Il a une approche « sous-marine », il 
avance sans faire de vagues, mais avec 
détermination-Il veut des résultats.

• Le ministre et son gouvernement ont un 
préjugé favorable aux entrepreneurs.
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QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LE 
SECTEUR DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Admettre l’inéluctable :

« On peut faire mieux dans la gestion des 

pesticides et l’amélioration de la santé des sols ».

Favoriser les actions en partenariat en mettant 

de l’avant celles et ceux qui ont la sympathie du 

public et de la population, les agricultrices et 

agriculteurs.

Mieux documenter la situation (d’où l’on part), se 

donner des objectifs mesurables et atteignables, y 

consacrer les ressources pour les atteindre.

Mettre de l’avant une approche collaborative, 

éviter le lobbying traditionnel du genre « allègement 

réglementaire » sans donner en retour.

01. 02.

03. 04.
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QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LE 
SECTEUR DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (suite)

Que recherchent les décideurs politiques? 

• Des partenaires :

• Qui ont bien compris les objectifs au Québec en matière de développement durable et de pesticides, ils 

sont clairs;

• Fiables, crédibles, sensibles à l’opinion publique, ils proposent des solutions;

• Qui disent : qu’est-ce qu’on peut faire ensemble pour améliorer les choses? Pour changer les 

perceptions?

• Raconter de belles histoires terrain et en profiter pour développer des relations positives avec les médias.

05.
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UN EXEMPLE : LA SANTÉ DES SOLS DANS
LA LIGNE DE MIRE DES MULTINATIONALES 

(PEPSICO, GENERAL MILLS, CARGILL…RADIO-CANADA, 5 DÉCEMBRE)

• Soil Health Academy, partenaire 

terrain de General Mills.

• Objectif d’implanter une 

agriculture régénératrice sur 

plus de 400 000 hectares dans 

des régions du monde, dont la 

Saskatchewan.

• Régénératrice : restauration des 

sols et amélioration de la 

biodiversité.
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QUOI RETENIR DE CE REPORTAGE?

On peut soigner son 

image corporative en 

laissant la parole aux 

acteurs du terrain: 

agriculteurs, conseillers, 

chercheurs, voisins, 

monde municipal.

La multiplication des 

initiatives locales est une 

approche synonyme de 

résultats concrets: 

gestion par bassin, 

bandes riveraines, 

revitalisation, faune…

Ces initiatives 

engendrent: amélioration 

des connaissances, fierté, 

amélioration de la qualité 

de l’eau, de la santé des 

sols, de la réduction du 

coût de production et 

pourquoi pas, une 

sensibilisation à la qualité 

de vie.
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2022 = ALIGNEMENT DES PLANÈTES 

LE SECTEUR VÉGÉTAL AU QUÉBEC EST 

CERTAINEMENT CELUI QUI A LE PLUS 

BEAU POTENTIEL DE CROISSANCE.

À VOUS D’AGIR. 

Année électorale Intérêt public
& médias 

+ =

Possibilité de vous 
positionner 
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MERCI ! 
DES QUESTIONS ? 

Manon Genest et Jean Larose
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