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Encore remplie d’émotions quelques jours après cet évènement grandiose, j’ai peu de mots 
pour décrire combien mon équipe et moi sommes fiers d’avoir rassembler autant d’acteurs 
pour célébrer et faire rayonner les leaders du manger mieux !

C’est un honneur de développer un évènement vivant et énergique, digne de sa mission, et de 
travailler avec des experts et professionnels passionnés qui s’impliquent pour amener un réel 
changement. Nutritionniste, mais avant tout passionnée de bouffe et de projets, je suis nourrie 
par ce que nous créons chaque année à travers ce grand mouvement. En 11 ans, les Grands Prix 
DUX sont devenus un incontournable dans le secteur. Si vous n’étiez pas présents cette année, 
c’est un rendez-vous l’an prochain au Gala des Grands Prix DUX 2024 !

Julia Morin
Chef de marque DUX et nutritionniste

WOW ! Quelle belle 11e édition ! Je ressens une immense fierté d’avoir à nouveau rassembler 
et valoriser autant d’entreprises qui travaillent constamment pour améliorer le manger mieux. 

Fière d’avoir intégré au menu tant de beaux produits innovants, fière de les avoir fait découvrir 
aux invités, fière de voir les sourires et quelques larmes des lauréats… Surtout, fière de travailler 
ENSEMBLE, avec mon équipe, les jurys, les acteurs de la filière, les représentants de la santé et 
nos partenaires, pour constamment élever la barre de manger mieux et d’offrir un évènement 
de grande envergure. 

lyne Gosselin
Présidente d’Edikom
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Quand l'innovation nous unit

https://www.linkedin.com/in/lyne-gosselin-4a365037/
https://www.linkedin.com/in/julia-morin-65005074/
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Mot du ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation
M. André Lamontagne
« Cette année encore, notre gouvernement est fier de soutenir les Grands 
Prix Dux 2023 qui renforce la mobilisation des nombreux acteurs du 
secteur bioalimentaire, tant l’industrie que les consommateurs, pour 
contribuer à améliorer les pratiques de saine alimentation de la popu-
lation. Depuis sa création, le Mouvement DUX Manger Mieux a réussi 
à créer une véritable synergie entre tous les intervenants du secteur. 
Les Grands Prix, point culminant du concours, met en lumière le lea-
dership d’entreprises bioalimentaires, d’organismes à but non lucratif 
et d’institutions qui ont contribué à améliorer la qualité nutritive de 
l’alimentation de la population. La saine alimentation est un enjeu de 
santé publique. Elle figure d’ailleurs parmi les priorités de notre gou-
vernement et se manifeste à travers deux politiques gouvernementales 
majeures, soit la Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre 
monde ainsi qu’avec la Politique gouvernementale de prévention en 
santé, portée par mon collègue Christian Dubé.

aussi, bien que la mission du MaPaQ soit vaste et plurielle, la santé 
des consommateurs demeure toujours au cœur de son action. Je suis 
conscient de l’ampleur des défis à relever par l’industrie pour contribuer 
à la saine alimentation de la population. En ce sens, notre gouverne-
ment est fier de soutenir les entreprises et organismes qui s’engagent 
dans ce chantier, toujours en gardant en tête leur compétitivité, en 
développant des solutions innovantes et durables par l’entremise du 
programme alimentation santé. Je tiens aussi à souligner la créativité du 
Mouvement DUX, qui prend soin de promouvoir les initiatives et idées 
émergentes en leur permettant de prendre leur place dans l’écosys-
tème bioalimentaire. Comme ancien épicier, je sais comment la mise 
en marché est importante et que la reconnaissance par le milieu peut 
être un coup de pouce important.

En terminant, je suis heureux de constater la grande popularité que les 
Grand prix DUX ont acquise au sein du milieu bioalimentaire au fil des 
ans et je souhaite que vous continuiez à faire rayonner les produits et 
les initiatives qui inspirent les consommateurs à manger sainement. 
Chapeau aux lauréats. »

andré laMontaGne  
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et  
Député de Johnson 

Les Grands Prix DUX, 
un incontournable depuis 11 ans
Créé il y a déjà 11 ans, le concours Les Grands Prix DUX met en lumière et fait rayonner les entreprises agroalimentaires, les OBNL, les 
institutions et les organisations qui développent des produits alimentaires et des initiatives qui améliorent la santé de la population 
et celle de la planète. Devenu un incontournable du monde de l’alimentation, Les Grands Prix DUX attirent chaque année la crème des 
entreprises et des organisations qui désirent démontrer la volonté qu’ils ont eue à se démarquer à titre de leader par la mise en marché 
de produits meilleurs pour la santé et par l’adoption d’approches et d’initiatives innovantes qui peuvent amener un changement positif 
relatif à l’alimentation et à l’environnement.

un processus riGoureux
Les Grands Prix DUX se déclinent en cinq 
grandes catégories qui représentent les cinq 
piliers DUX manger mieux, soit l’offre produit, 
la communication, l’accessibilité, l’écoem-
ballage et la réduction du gaspillage. Toutes 
entreprises ou organisations intéressées à 
soumettre leur produit ou leur initiative dans 
l’une de ces catégories peuvent remplir un 
formulaire en ligne disponible à l’automne 
précédent chaque édition. Les candidatures 
soumises sont ensuite évaluées rigoureuse-
ment par un jury composé d’une quarantaine 
de spécialistes qui détiennent des expertises 
diverses dans les secteurs de la promotion 
de la santé, de l’alimentation, des embal-
lages et de l’environnement. À la suite des 
délibérations, les finalistes sont dévoilés au 
grand public et invités à participer au Gala 
des Grands Prix DUX.

À l’occasion du reconnu Gala des Grands Prix 
DUX qui rassemble plus de 400 professionnels 
et acteurs de l’industrie chaque année, les 
gagnants sont honorés et célébrés sur scène. 
En plus de gagner en reconnaissance et cré-
dibilité, les gagnants jouissent d’une grande 
visibilité médiatique à travers le Québec et le 
Canada. De plus, le Gala des Grands Prix DUX 
offre une occasion unique pour les entreprises 
de réseauter et de se connecter avec d’autres 
acteurs de l’industrie.

Soyez présent à l’édition 2024 !

Ensemble, créons  
la table de demain 
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Jury d’experts 
des Grands Prix DUX 2023
Le jury des Grands Prix DUX est composé d’une quarantaine de professionnels qui détiennent des expertises diverses dans les secteurs 
de la promotion de la santé, de l'environnement et de l’industrie agroalimentaire.

initiatives en accessibilité

Andréanne Tardif
MSc., 
Diététiste-nutritionniste

Mireille 
Thibodeau
Vice-présidente des achats 
et mise en marché des 
produits frais - Sobeys

Catherine 
Lefebvre
Dt.P. Nutritionniste et 
coanimatrice du balado  
« On s'appelle et on 
déjeune »

Anne-Marie Morel 
Directrice de proets et 
conseillère principale - 
association pour la santé 
publique du Québec

Mario Lalancette
Dt.P. Nutritionniste - 
Directeur Stratégie et 
communications aQDFL 
| association québécoise 
de la distribution de fruits 
et légumes, Mouvement 
J'aime les fruits et 
légumes

Geneviève 
Nadeau
Diététiste-nutritionniste

initiatives en coMMunication

Anne-Marie 
Leclerc
Vice-Présidente, Stratégie 
et innovation - LG2

Dan Nielsen
Président et Partenaire 
Senior - attitude 
Marketing

Marie-Claude 
Bernard
Directrice principale 
marketing - Division 
alimentaire du Québec 
- Metro richelieu inc.

Pauline Faivre
Directrice marketing - 
aliments du Québec

Geneviève 
Chesnay
Directrice des ventes, de 
la créativité média et du 
marketing B2B  
Télé-Québec

Julie Paquette
MBa, Dt.P, Directrice 
générale - Dispensaire 
diététiue de Montréal

initiatives en écoeMballaGe

Karel Ménard
Directeur général - Front 
commun québécois pour 
une gestion écologique 
des déchets

Mario Patenaude
Conseiller principal, 
écoconception et 
économie circulaire - EEQ

Sébastien Houle
Directeur Général - 
ECOCErT CaNaDa

Maxime Cossette
Vice-Président corporatif 
- Fibres, biomatériaux et 
durabilité - Kruger inc.

Martin Boily
Vice-Président - Ventes et 
mareting - Les ambalages 
Carrousel inc.

Jérôme Cliche
agent de développement 
industriel, M. Sc. 
Environnement, B. Sc. - 
rECYC-QUÉBEC

initiatives en réduction du GaspillaGe

Éric Ménard
Expert et leader en lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire et en 
consommation éthico-
responsable, Chercheur, 
conférencier et blogueur, 
fondateur et coordonnateur 
du rÉGaL - réseau contre 
le gaspillage alimentaire

Véronique 
Robitaille
Coordonnatrice sénior 
Nourrir 
La tablée des chefs

Johanne Héroux
Directrice principale, 
affaires corporatives et 
communications, Les 
Compagnies Loblaw 
limitée

Guillaume Cantin
Directeur général et  
Co-initiateur de l'OBNL La 
transformrie 

Laura Cicciarelli
agente de développement 
industriel - rECYC- QUÉBEC 

Lissa Huneault
Directrice du 
développement des 
affaires - Moisson Montréal

C’est eux qui crédibilisent  
le concours !
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produits aliMentaires

Isabelle Marquis
Nutritionniste et stratège 
senior en alimentation

Éric Waterman
Vice-Président, 
agroalimentaire Équipe de 
direction - inno-centre

Francis 
Desjardins
Directeur de compte - 
L'Empreinte

Alain Choinière
Conseiller - Osmose

Carole Allain
Designer graphique - 
responsable  
Voyou Bouffe Voyou 
Performance créative

Marc Beauregard
Président - Bo Branding 
& Design 

Marie-Josée 
Bolduc
agente liaison Politique 
aliments - Santé Canada

Patrick Quinn
Vice-Président - achats Les 
Emballages Carrousel inc.

Charmaine Kuran
Vice-Présidente adjointe, 
Engagement public et 
consultation,  
Mesures Canada

Jessika Neal
Directrice de création - 
Pigeon Brands

Maude Bergeron-
Bezeau
Dt.P. Nutritionniste - 
ÉquipeNutrition

Renée-Maude 
Jalbert
Directrice Marketing - 
aliments Krispy Kernels

Guillaume 
Couture
Président et fondateur  
ÉquipeNutrition

Marie Horodecki-
Aymes
Directrice responsablilité 
d'entreprise - Metro inc.

Nathalie Vigeant
Spécialiste Sénior 
Solution d'innovation - 
agropur

Marie-Anne 
Verstraelen
Stratégie Ventes-
Marketing - Mûr Conseil

Yoann Duroy
Goutez le Québec - 
Coordonnateur pour 
la SCCPQ - Président 
d'aliments du Québec

Mélanie Rodeck
Directrice Principale de 
comptes - agroalimentaire 
Banque Nationale

dossier

Les finalistes 
des Grands Prix DUX 2023

ALIMeNTS FAITA FoRGIoNe 
Les soupes Stefano 

aliMents parador 
Vinaigrettes Émulsion 

bela peko 
Préparation à dessert  
à base de purée de légumes 

belov coMpanie inc 
repas texturés pour bébé 

biMbo canada 
Bon Matin La mie BiO

CHeVALLoVe 
Biscuit équestre 

distribution bobba inc 
Bobba - Thé aux perles 

eRABLe Au FIL Du TeMPS 
Cônes chocolat,  
beurre érable et canneberge 

FAYS, TeRRoIR CHoCoLATÉ INC 
Bouchées de chocolats fins 

FeRMe TouRNeVeNT 
Huile de graines de citrouille TournevenT 

FeRMe VILLoISe 
Gammes de saucisses 

FeRMe VILLoISe 
Pâté de foie aux fines herbes 

ISABeLLe HuoT DoCTeuRe eN 
nutrition 
Bûche de Noël au yogourt, framboises  
et canneberges 

Jus dose inc 
Shot gingembre et curcuma 

KWe CoCKTAILS 
Sumacade, Limonade pétillante  
au Sumac & Menthe 

LA FouRMI BIoNIQue 
Grand Granola aphrodisia 

LeS ALIMeNTS CHICKuMI INC 
Bâtonnet de Houmous  
Buffalo & Sauce BBQ 

LeS BoISSoNS FeRMeNTÉeS GuTSY 
adapt2 

loGan petit lot 
Beurre de noix 

Maison riviera -  
LAITeRIe CHALIFoux 
Délice végétal à l'avoine 

MAISoN RIVIeRA - LAITeRIe CHALI-
Foux 
Fromages végétaliens 

Metro inc 
Yogourts GrEC et  
yogourts SKYr - irresistibles 

ooYA INFuSIoNS INC 
OOYa infusion énergisante 

pâtes noba inc 
Noba - Pâtes biologiques 

prana bioveGan inc 
Granolove sur le pouce 

ricardo 
Gamme de viandes marinées  
et emballées sous vide riCarDO 

saatvik cuisine véGé inc 
Bâtonnets au tofu 

séva 
Mélanges pour crème glacée  
végane à base d’avoine 

still Good 
Biscuits Café chocolaté 

THe PReTTY uGLY CoMPANY 
Salsa Pretty Ugly 

THRee FARMeRS FooDS 
Dark Chocolate roasted Chickpeas 

ToFuToFu 
Tofu fumé façon « Smoked meat » 

ubald distillerie 
Gin Herbacé Ubald et Vodka de patates 

uNe TouCHe D'AIL 
Pesto à la fleur d'ail,  
Sauce à l'ail, Purée d'ail 

produits aliMentaires
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ALIMeNTS Du QuÉBeC 
On a échangé nos cuisines! 

DISPeNSAIRe DIÉTÉTIQue  
de Montréal 
Panier à provisions nutritif et économique 
(PPNE):  actualisation et déploiement 

ÉDITIoNS De L'HoMMe 
Dévorer les légumineuses 

ÉDITIoNS Du CHu SAINTe-JuSTINe 
C'est moi le chef, au fil des saisons 

ÉQuIPe DeS DIÉTÉTISTeS  
Du QuÉBeC DeS PRoDuCTeuRS  
laitiers du canada 
Site web cuisinonsenfamille.ca, présenté par 
Éducation Nutrition 

ÉQuITeRRe | CoMMuN'ASSIeTTe 
Commun'assiette : le portail web! 

MeTRo RICHeLIeu INC. 
repérage des produits du Québec  
chez Super C 

MouVeMeNT J'AIMe  
LeS FRuITS eT LÉGuMeS | AQDFL 
La Minute scientifique de Christina 

PR3 MÉDIAS 
Moi j'mange 

saint-Jean-éditeur 
Manger et bouger... intuitivement! 

SoBeYS INC. 
Les Semences solidaires au profit de  
La Tablée des Chefs 

initiatives en 
coMMunication 

initiatives en  
éco eMballaGe

initiatives en 
réduction du 
GaspillaGe

initiatives en 
accessibilité 
Groupe uptaste inc 
Dégustation en magasin automatisée 

les aliMents tout cuit 
Je rEdonne 

Ma cantine 
Ma Cantine : une solution innovante  
de distribution de plats cuisinés 

MouVeMeNT J'AIMe LeS FRuITS eT 
LÉGuMeS | AQDFL 
En avoir plus pour son argent 

sobeys 
L'accélérateur Local par iGa 

still Good 
Programme d’alimentation durable grâce  
à l’économie circulaire dans les écoles 

table aGroaliMentaire du  
saGuenay-lac-saint-Jean 
Les Petits ambassadeurs,  
le déploiement provincial 

aGropur coopérative laitière 
Boîte OKa 100% recyclable 

bo 
Contenants réutilisables  
en plastique polypropylène 

cascades 
Panier fermé en carton ondulé  
pour fruits et légumes frais 

cascades 
Northbox OCEaN 

iso-protek 
iso-Protek 

CARReFouR De L'INDuSTRIe  
bioaliMentaire  
De L'ÎLe De MoNTRÉAL 
Projet de partage des ressources 

CoNSeIL RÉGIoNAL De L'eNVIRoNNe-
Ment de laval 
Opération dernière chance 

still Good 
récupération des surplus de pains  
de boulangerie pr
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Belov Compagnie
Repas texturés pour bébé
conGélateur - entreprises en déMarraGe

Dans une catégorie qui ne présente que peu d’options pour 
l’introduction des solides aux tout-petits, les repas texturés 
Belov sont ressortis du lot avec leur concept novateur et 
leur versatilité. ils sont sans sel, sans sucre ajouté et sans 
additifs alimentaires.

Isabelle Huot Docteure en nutrition 
Bûche de Noël au yogourt, framboises et 
canneberges
conGélateur - petites entreprises

alors que la majorité des desserts congelés sont souvent 
peu nutritifs, la bûche de Noël d’isabelle Huot se distingue 
par sa qualité nutritive impressionnante. Elle contient 30 % 
moins de gras et 50 % moins de sucre que ses compétiteurs 
en plus de fournir 4 grammes de protéines par portion.

TofuTofu
Tofu fumé façon « Smoked Meat »
FRIGo - eNTRePRISeS eN DÉMARRAGe

Dans une catégorie importante où la demande augmente 
rapidement, ce produit amène une toute nouvelle manière 
de consommer le tofu. Gagnant du Match DUX 2022, cette 
alternative végétale au goût de smoked meat est moins 
salée, sans nitrite, contient peu de lipides et offre un apport 
considérable en protéines.

Maison Riviera Laiterie Chalifoux
Délice végétal à l'avoine 
FRIGo - MoYeNNeS eT GRANDeS eNTRePRISeS

Entreprise précurseur depuis 1920, Maison riviera présente 
une nouvelle version délicieuse de yogourt végétal. Fait à 
base d’avoine du Canada, sans gluten et 100 % végane, cette 
nouvelle alternative goûteuse et onctueuse est enrichie de 
vitamine a, D et B12.

Kwe Cocktails
Sumacade, Limonade pétillante au  
Sumac & Menthe 
À boire - entreprises en déMarraGe

Kwe Cocktail se positionne comme une limonade aromatisée 
aux plantes locales comme le sumac et la menthe. Une 
manière innovante de mettre en valeur des produits locaux 
qui a conquis le cœur du jury.

La Banque Nationale est fière de témoigner son soutien aux 
entrepreneurs depuis sa création en 1859. On le dit souvent, 
la Banque a été créée par des entrepreneurs et pour des entre-
preneurs. Fidèles à notre mission fondatrice depuis maintenant 
plus de 160 ans, nous sommes présents pour accompagner nos 
clients à toutes les étapes du développement de leur entreprise, 
au quotidien comme dans les grands moments.

Quels que soient les besoins, du démarrage d’entreprise aux projets 
de rénovations en passant par l’achat d’équipement, nos équipes 
d’experts sont heureuses d’aider les entreprises agroalimentaires 
à réaliser leurs ambitions. Lorsqu’ils ont besoin de conseils, nos 
clients peuvent compter sur notre compréhension extensive de 
leur réalité et de leur industrie, de même que sur notre présence 
sur le terrain. reconnues pour avoir les deux pieds sur terre, ou 
même dans la terre, nos équipes vont à la rencontre des entre-
preneurs dans leur environnement pour leur offrir des solutions 
rapides, flexibles et adaptées à leurs besoins. L’agroalimentaire, 
nos experts en mangent !

Voilà pourquoi la Banque Nationale est heureuse d’être par-
tenaire des Grands Prix Dux 2023 qui partagent notre volonté 
d’encourager les entrepreneurs d’ici et de faire la promotion de 
leurs produits et services. En plus de remplir nos réfrigérateurs et 
garde-mangers de fraîches victuailles, les entreprises du secteur 
agroalimentaire sont une force économique et sociale pour de 
nombreuses régions partout au Québec. Elles sont créatrices 
d’emplois en plus d’être essentielles au bien-être et à la santé 
des populations.

La Banque Nationale et l’équipe agroalimentaire applaudissent 
l’innovation et le talent des entreprises qui contribuent à alimen-
ter notre économie et à nourrir nos communautés. Chapeau !

MICHeL SIRoIS, MSC.
Vice-président associé, agroalimentaire Canada
associate Vice-President, agri-Food Canada
Banque Nationale du Canada

Produits alimentaires 
Valeurs ajoutées

https://tofutofu.ca/
https://kwecocktails.com/
https://hellobelov.com/
https://hellobelov.com/
https://www.isabellehuot.com/
https://www.isabellehuot.com/
https://www.isabellehuot.com/
https://tofutofu.ca/
https://tofutofu.ca/
https://www.isabellehuot.com/
https://hellobelov.com/
https://riviera1920.com/fr/
https://riviera1920.com/fr/
https://kwecocktails.com/
https://kwecocktails.com/
https://kwecocktails.com/
https://riviera1920.com/fr/
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Le Fonds de solidarité FTQ est fier de soutenir le gala des 
Grands Prix DUX depuis 2017 et de participer à cet événement 
qui met en lumière le talent et la créativité des entrepreneurs 
en agroalimentaire.

il est rafraîchissant de faire rayonner une génération qui implante 
des procédés durables, une culture évolutive et une perspective 
rajeunie des affaires. Vous contribuez à alimenter l’économie 
d’ici et à nourrir notre société. Cela fait de vous des joueurs clés 
pour le Québec d’aujourd’hui et de demain.

C’est pour cette raison qu’au Fonds, le secteur agroalimentaire 
en est un d’importance. Nous avons financé plus de 932 entre-
prises et investi plus de 1,5 milliard de dollars depuis 1987. Notre 
équipe d’experts a une connaissance approfondie des enjeux 
liés à votre marché et vous pouvez compter sur nous pour vous 
accompagner et vous permettre de croître de façon pérenne.

Les transitions environnementales justes sont une réelle priorité 
pour le Fonds et c’est pourquoi on accompagne les entreprises 
à effectuer un virage durable. Certains partenaires sont déjà 
très avancés et c’est le cas de Nortera, qui se démarque par son 
approvisionnement local et par ses solutions axées sur l’alimen-
tation végétale. Nous sommes donc fiers de l’appuyer dans sa 
croissance et dans le maintien de ses activités responsables.

Votre apport toujours novateur à l’industrie démontre qu’en-
semble, nous pouvons bâtir une meilleure société.

Félicitations à tous les gagnants des Grands Prix DUX 2023 !

patrice Jolivet
Vice-président – Placements privés et investissements 
d’impact – agroalimentaire et santé
Fonds de solidarité FTQ

Jus Dose
Shot gingembre et curcuma
À boire - petites entreprises

aussi petit soit-il, le shot pressé à froid développé par DOSE 
est une vraie explosion de saveur et de vitamines. il a su 
charmer le jury par sa courte liste de 5 ingrédients ainsi que 
la qualité de la méthode de conservation des nutriments 
utilisée. Un produit pratique, faible en sucre, sans additif 
alimentaire ni agent de conservation, qui contribue à la 
santé digestive.

Bela Peko
Préparation à dessert à base de purée de légumes 
Garde-ManGer - entreprises en déMarraGe

Les préparations de dessert à base de purée de légumes 
prêt-à-cuisiner de Bela Peko offrent une version saine aux 
mélanges à gâteau du commerce. Ces produits gourmands 
répondent au besoin des consommateurs dans leur recherche 
de desserts plus sains et faciles à préparer. Testé par le jury, 
les préparations donnent des résultats délicieux pour faire 
sourire les petits et les grands !

Logan Petit Lot
Beurres de noix
Garde-ManGer - petites entreprises

Les beurres de noix de Logan Petit Lot se distinguent par 
leurs saveurs exotiques et leur courte liste d’ingrédients 
de qualité. Sans additifs ni huile ajoutée et faible en sucre, 
chaque petit pot contient de 70 à 90 % de noix. avec des 
saveurs inusitées tel qu’arachide et chipotle, ces beurres 
de noix sont très versatiles. Enfin, Logan Petit Lot offre la 
possibilité de tracer la provenance des noix, ce qui plaira aux 
consommateurs consciencieux de l’environnement.

Les boissons fermentées Gutsy
Adapt2 
À boire - petites entreprises

adapt2 est la première boisson dans son genre à combiner 
les plantes adaptogènes et la fermentation. Les plantes 
adaptogènes fermentées utilisées dans cette boisson sont 
reconnues pour leur capacité d’adaptation aux facteurs 
de stress et l’amélioration de la santé intestinale. Fruité et 
rafraîchissant, ce produit est composé d’ingrédients novateurs 
et offre un produit accessible qui rejoint une large clientèle.

https://dosejuice.com/fr/
https://dosejuice.com/fr/
https://belapeko.com/
https://belapeko.com/
https://loganpetitlot.shop/fr
https://loganpetitlot.shop/fr
https://loganpetitlot.shop/fr
https://belapeko.com/
https://dosejuice.com/fr/
https://gutsykombucha.com/fr/collections/6-pack
https://gutsykombucha.com/fr/collections/6-pack
https://gutsykombucha.com/fr/collections/6-pack
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Still Good
Biscuits Café chocolaté 
en ébullition

Jeune entreprise déjà reconnue pour ses délicieux produits 
revalorisés, le nouveau biscuit Café chocolaté de Still Good 
ne fait pas exception. Composé à 40 % d’ingrédients 
revalorisés, ce biscuit offre une valeur nutritive très 
intéressante pour sa catégorie avec 3 grammes de fibres et 
2 grammes de protéines par portion. Son goût chocolaté et 
sa petite touche de café saura vous convaincre !

Prana Biovegan
Granolove sur le pouce
Garde-ManGer - Moyennes et Grandes entreprises

Le Granolove est la nouvelle façon de manger un granola 
nourrissant lorsqu’on manque de temps. Fait à base 
de poudre d'avoine, un simple ajout d'eau permet 
l’obtention d’un déjeuner ou d’une collation nutritive. 
Végane, biologique, faible en sucre, gras et sel et contenant 
une bonne source de fibres, le Granolove de Prana est une 
belle innovation de cette entreprise précurseur.

Metro
Yogourt Grec et yogourt Skyr Irresistibles
FRIGo - MoYeNNeS eT GRANDeS eNTRePRISeS

Metro s’est démarqué des autres produits de sa catégorie 
en substituant son type de plastique précédemment utilisé, 
le polystyrène, par du polypropylène, un matériau ayant un 
meilleur taux de recyclabilité au Québec. Le jury a été charmé 
par la bonne compréhension des enjeux d’écoconception 
ainsi qu’agréablement surpris des recherches menées sur le 
taux de recyclabilité des plastiques au Québec.

The Pretty ugly
Salsa Pretty ugly
Garde-ManGer - entreprises en déMarraGe

The Pretty Ugly Company a bien compris le concept 
d’écoconception en créant un produit fait à 100 % de fruits 
et légumes sauvés du gaspillage alimentaire. De plus, leur 
emballage en verre permet la réutilisation du contenant ou 
bien son recyclage. Voici la première salsa composée à 100 % 
de fruits et légumes frais au Canada !

Produits alimentaires 
écoconcePtion

Partenaire du Gala des Grands Prix Dux depuis 2018,  
Les Emballages Carrousel est fière d’être, cette année encore, 
associée à cet événement incontournable qui récompense l’inno-
vation des entreprises d’ici dans le secteur agro-alimentaire.

À titre du plus grand distributeur indépendant d’emballages au 
Canada, nous sommes heureux de renouveler notre soutien à 
Dux qui permet aux consommateurs de faire des choix éclairés 
en matière de saine alimentation, mais qui met également en 
lumière des initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire et 
l’empreinte écologique des emballages. Voilà pourquoi cette 11e 
édition du Gala Dux rejoint la mission que Carrousel poursuit avec 
des solutions d’emballages écoresponsables et des produits de 
qualité qui font une différence pour l’environnement et la société.

Ensemble, par nos actions respectives et notre grande créativité, 
nous contribuons à améliorer l’offre alimentaire, la santé de la 
population et celle de la planète. Cela mérite d’être souligné.

Félicitations à tous les gagnants !

Martin boily
Vice-président – Ventes et marketing
Les Emballages Carrousel

https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne/allees/produits-laitiers-et-oeufs/yogourts/emballages-multiples/yogourts-skyr-2-aux-fraises/p/059749969215
https://pranafoods.ca/fr/collections/shop-all
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://pranafoods.ca/fr/collections/shop-all
https://pranafoods.ca/fr/collections/shop-all
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne/allees/produits-laitiers-et-oeufs/yogourts/emballages-multiples/yogourts-skyr-2-aux-fraises/p/059749969215
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne/recherche%3Ffilter%3Dyogourt%2Birresistibles%26freeText%3Dtrue
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne/allees/produits-laitiers-et-oeufs/yogourts/emballages-multiples/yogourts-skyr-2-aux-fraises/p/059749969215
https://www.theprettyuglycompany.com/
https://www.theprettyuglycompany.com/
https://www.theprettyuglycompany.com/
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Ricardo
Gamme de viandes marinées et emballées sous 
vide RICARDo 
FRIGo - MoYeNNeS eT GRANDeS eNTRePRISeS

Les viandes marinées et prêtes-à-cuire de riCarDO ont 
conquis le jury par leur tendreté issue de la cuisson sous 
vide qui leur permet de conserver leur jus. Parfaitement 
assaisonnées et inspirées des meilleures recettes de 
ricardo, elles sont offertes en morceaux de bonne taille et 
sont faciles à préparer.

une touche d'ail
Pesto à la fleur d'ail, Sauce à l'ail, Purée d'ail 
Garde-ManGer - entreprises en déMarraGe

La gamme de produits de la jeune entreprise 
Une Touche d’ail a été apprécié tant pour ses ingrédients 
simples et locaux que pour son goût distingué. La gamme 
offre trois produits de grande qualité qui plairont aux 
amateurs de sauces. Le jury a notamment été conquis par le 
pesto à la fleur d’ail qui offre un goût plus doux et tendre que 
les pestos réguliers à base d’ail.

séva
Mélanges pour crème glacée molle végane à base 
d'avoine 
conGélateur - entreprises en déMarraGe

La texture onctueuse et le goût légèrement sucré de la 
nouvelle crème molle de Seva Nature a su charmer les 
membres du jury. Fait à base de lait d’avoine et végétalien, ce 
mélange développé pour des maîtres-glaciers, offre un goût 
vanillé subtile et une agréable texture en bouche. 

ooYA Infusions
ooYA Infusions énergisante 
À boire - entreprises en déMarraGe

Les infusions énergisantes OOYa offre un goût léger et 
fruité qui nous ramène sur le bord de la piscine en été, 
tout en procurant l’énergie nécessaire pour accomplir 
les tâches des longues journées de travail. Une nouvelle 
option de boisson énergisante biologique sur le marché, 
moins sucrée et composée d’ingrédients simples, qui 
améliore l’offre de cette catégorie.

Félicitations à tous les finalistes et lauréats des Grands Prix DUX, 
votre passion et votre créativité nous inspirent à nous dépasser 
et vous faire rayonner encore plus.

Chez aliments du Québec, qu’ils soient cultivés, préparés, ou 
emballés ici, qu’ils se mangent ou se boivent, depuis 25 ans nous 
faisons la promotion de tous les produits d’ici. Nous encoura-
geons les Québécois à manger local en fournissant des repères 
de confiance à travers nos logos, reconnus par tous.

Nous sommes fiers d’être partenaires des Grands Prix DUX pour 
reconnaitre les produits et initiatives d’ici qui encouragent les 
Québécois à adopter de saines habitudes alimentaires. Ces prix 
démontrent la vitalité et l’esprit entrepreneurial qui règne dans 
notre industrie, prouvant ainsi que les produits locaux n’ont 
rien à envier à ceux qui proviennent d’ailleurs. Longue vie aux 
produits d’ici !

isabelle roy
Directrice générale 
aliments du Québec

Produits alimentaires 
Goût

https://www.ricardocuisine.com/enepicerie/viandes/
https://www.ricardocuisine.com/enepicerie/viandes/
https://www.ricardocuisine.com/enepicerie/viandes/
https://unetouchedail.ca/boutique-en-ligne/
https://unetouchedail.ca/boutique-en-ligne/
https://www.ricardocuisine.com/enepicerie/viandes/
https://unetouchedail.ca/boutique-en-ligne/
https://sevanature.ca/
https://sevanature.ca/
https://sevanature.ca/
https://www.ooyainfusions.com/
https://www.ooyainfusions.com/
https://sevanature.ca/
https://www.ooyainfusions.com/
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Maison Riviera Laiterie Chalifoux
Fromages végétaliens 
FRIGo - MoYeNNeS eR GRANDeS eNTRePRISeS

L’emballage des fromages végétaliens de Maison riviera 
se démarque par leur palette de couleurs à la fois douce 
et vibrante, leur aspect minimaliste et leurs photos 
de recettes appétissantes qui peuvent inspirer les 
consommateurs lors de leur choix à l’épicerie. Le design 
fleural choisi rappelle également au règne végétal, ce qui 
aide à la reconnaissance des produits.

Érable au fil du temps
Cônes chocolat, beurre d'érable et canneberge 
Garde-ManGer - entreprises en déMarraGe

Érable au fils du Temps a su retenir l’attention du jury 
par son emballage innovant qui permet la réutilisation de 
la barquette en cuisine. Son design est à la fois simple, 
innovant et attrayant et se distingue des autres emballages 
à cornets traditionnels. Bien visibles à travers l'emballage, 
les cornets sont mis en valeur de façon élégante. Bref, une 
touche moderne apportée à un classique d’ici !

Belov Compagnie
Repas texturés pour bébé 
conGélateur - entreprises en déMarraGe

Le design d’emballage des produits Belov ressort du lot par 
son côté ludique, familial et son univers coloré. Du premier 
coup d’œil, le consommateur sait à qui s’adresse le produit. 
En plus d’être ergonomique et pratique par son format de 
boîte facile à entreposer au congélateur, les informations 
présentées sont claires et transparentes.

KWe Cocktails
Sumacade, Limonade pétillante au 
Sumac & Menthe 
À boire - entreprises en déMarraGe

Les canettes de cocktails prête-à-boire sans alcool de 
Kwe Cocktail se démarquent par leur design original et 
harmonieux avec la couleur métallique de l’aluminium. Ces 
choix graphiques offrent un beau jeu de lumière ainsi qu'un 
aspect boréal et sauvage au produit qui peut intriguer  
les consommateurs.

Produits alimentaires 
desiGn d'emballaGe

Qu'est-ce qu'on mange ? Cette question paraît simple a priori. 
Mais les lecteurs de l'actualité aLiMENTairE et les adeptes du 
mouvement DUX savent bien qu'au fond, elle est vitale et très 
complexe. Elle recouvre des enjeux multiples. Entre la ferme 
et nos frigos, en effet, c'est de notre santé dont il est question. 
Mais pas seulement.

Car au-delà de la sécurité alimentaire il s'agit en effet de 
mettre en valeur nos ressources et notre terroir, nos 
fermes et notre industrie, nos emplois et notre écono-
mie. Chaque produit alimentaire québécois représente 
un peu notre patrimoine culinaire et notre joie de vivre.  
Ne l'oublions pas.

Si l'industrie agroalimentaire québécoise traverse depuis 
la pandémie de 2020 une période difficile, due notamment 
aux ruptures dans la chaîne des approvisionnements, à la 
pénurie de main-d’œuvre, à la nécessaire modernisation des 
équipements, à l'inflation et aux nouvelles normes, toujours 
plus exigeantes et nombreuses, elle n'en demeure pas moins 
innovante, dynamique, pionnière en de nombreux domaines.

inno-centre, mandaté par le MaPaQ, se spécialise, en effet, dans 
l’accompagnement de PME dans différentes sphères d’activité, 
dont l'agroalimentaire. avec la collaboration de 125 conseillers 
d’affaires expérimentés, nous accompagnons ces entreprises 
dans un processus d’optimisation de la performance d’affaires 
et de la productivité d’entreprise.

au nom de l’équipe inno-Centre, je tiens à reconnaître la contri-
bution de l’ensemble des participants du Gala DUX et à féliciter 
les lauréats !

ÉRIC WATeRMAN
Vice-Président, agroalimentaire
Équipe de direction - inno-centre

https://riviera1920.com/fr/
https://riviera1920.com/fr/
https://www.erableaufildutemps.ca/
https://www.erableaufildutemps.ca/
https://www.erableaufildutemps.ca/
https://hellobelov.com/
https://hellobelov.com/
https://kwecocktails.com/
https://kwecocktails.com/
https://kwecocktails.com/
https://hellobelov.com/
https://kwecocktails.com/
https://riviera1920.com/fr/
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au nom des 2 595 éleveurs et éleveuses de porcs du Québec, 
je tiens à féliciter tous les lauréats des Grands Prix DUX. Notre 
organisation est très fière d’être partenaire depuis bientôt 10 
ans, d’un événement qui mobilise l'industrie agroalimentaire.

Le Gala des Grands Prix DUX met en lumière des produits inno-
vants qui se traduisent par une offre alimentaire améliorée et 
diversifiée pour les consommateurs. L’intérêt pour la saine ali-
mentation est grandissant, et DUX représente un vecteur efficace 
pour inciter la population à mieux manger et à consommer de 
façon écoresponsable.

Offrir aux gens une viande de qualité supérieure, savoureuse 
et saine, fait partie de la mission de l’ensemble des éleveurs de 
porcs du Québec. Nous avons à cœur d’encourager des entre-
preneurs qui, eux aussi, créent des produits bons pour la santé 
et qui plaisent aux consommateurs.

david duval
Président 
Éleveurs de porcs du Québec

Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-
Saint-Jean
Les Petits ambassadeurs
PRoJeT D'oRGGANISATIoN, eN CeNTRe CoMMuNAuTAIRe 
ou en institution

Coup de cœur de plusieurs membres du jury, le projet 
Les Petits ambassadeurs est une démarche mobilisatrice 
visant à faciliter le maillage entre l'industrie bioalimentaire 
et les services de garde éducatifs à la petite enfance, partout 
au Québec. il permet de souligner l'engagement du milieu 
à offrir et faire découvrir aux jeunes des aliments locaux 
dans leur assiette et par le biais d'activités éducatives.

Sobeys
L’Accélérateur Local par IGA
PRoGRAMMe ou FoRMATIoN - GRANDeS eNTRePRISeS

Nouveau programme d’accompagnement d’entreprises 
signé iGa, L’accélérateur Local a pour but d’appuyer les petites 
entreprises qui souhaitent passer de la recette aux tablettes ! 
À travers cette initiative, Sobeys stimule l’innovation locale 
et répond à l’intérêt des consommateurs de voir plus de 
produits d’ici sur les tablettes.

Les aliments Tout Cuit
Je Redonne
distribution de produits ou de plats À eMporter À 
cuisiner

Je rEdonne est une initiative inspirante qui vise à distribuer 
des repas prêt-à-manger équilibrés aux personnes et familles 
dans le besoin. avec plus de 50 variétés de plats et des 
options réduites en sodium et en gras, cette initiative permet 
à ceux qui en ont besoin de bien se nourrir gratuitement.
afin d’en faciliter l’accès, les repas sont aussi distribués 
dans deux frigos communautaires et dans les organismes 
associés à Moisson Québec.

Mouvement J’aime les fruits et légumes 
AQDFL
en avoir plus pour son argent 
PRoGRAMMe ou FoRMATIoN - PeTIT oBNL

L’initiative En avoir plus pour son argent vise à encourager la 
consommation de fruits et de légumes frais tout en démontrant 
qu’il est possible d’avoir une grande variété pour seulement 
20 $. Une capsule mensuelle, ludique et gratuite, animée par 
la nutritionniste Julie DesGroseilliers, qui répond à un besoin 
nutritionnel de santé publique et à la problématique actuelle 
de l’augmentation des prix en épicerie.

L’Accélérateur local IGA
Recrutement des jeunes pousses

initiatiVes en 
accessibilité

https://toutcuit.ca/
https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/nouvelles/grands-prix-dux-2023-le-mouvement-jaime-les-fruits-et-legumes-remporte-les-grands-honneurs-pour-sa-campagne-en-avoir-plus-pour-son-argent/
https://zoneboreale.com/projets/petits-ambassadeurs/
https://zoneboreale.com/projets/petits-ambassadeurs/
https://zoneboreale.com/projets/petits-ambassadeurs/
https://zoneboreale.com/projets/petits-ambassadeurs/
https://accelerateur.iga.net/
https://accelerateur.iga.net/
https://toutcuit.ca/
https://toutcuit.ca/
https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/nouvelles/grands-prix-dux-2023-le-mouvement-jaime-les-fruits-et-legumes-remporte-les-grands-honneurs-pour-sa-campagne-en-avoir-plus-pour-son-argent/
https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/nouvelles/grands-prix-dux-2023-le-mouvement-jaime-les-fruits-et-legumes-remporte-les-grands-honneurs-pour-sa-campagne-en-avoir-plus-pour-son-argent/
https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/nouvelles/grands-prix-dux-2023-le-mouvement-jaime-les-fruits-et-legumes-remporte-les-grands-honneurs-pour-sa-campagne-en-avoir-plus-pour-son-argent/
https://accelerateur.iga.net/
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Sustainability & Profitability in One Turnkey Program

Reusable Containers

Eco-Takeouts divert tons of waste from landfills, saving 
you a significant amount of money while providing a much 
improved dining experience over flimsy disposables.

With this simple turnkey program, you have every 
reason to feel good about doing good, and your 
guests will love it, too.

Sustainability & Profitability in One Turnkey Program

Reusable Containers

Eco-Takeouts divert tons of waste from landfills, saving 
you a significant amount of money while providing a much 
improved dining experience over flimsy disposables.

With this simple turnkey program, you have every 
reason to feel good about doing good, and your 
guests will love it, too.

initiatiVes en 
écoemballaGe

L'écosystème des entreprises bioalimentaires du Québec est 
un vivier d’initiatives et d’innovations. Depuis, la production 
des produits brutes jusqu’à leur distribution en passant par 
leur transformation, les produits alimentaires québécois ne 
cessent d’être améliorés. Face aux enjeux des emballages, de 
gestion des matières résiduelles, de modernisation des systèmes 
de collecte et de gestion de vie des emballages plastiques, les 
entreprises doivent porter des actions multiples et complexes 
pour respecter les réglementations, répondre aux besoins des 
consommateurs et être rentables.

Depuis 2007, l’iTEGa travaille à améliorer et optimiser la 
conservation et la durée de vie des produits alimentaires en 
soutenant les entreprises dans l’innovation et l’adoption de 
nouveaux savoir-faire en technologie d’emballage et de procé-
dés alimentaires durables. Nous sommes donc naturellement 
engagés dans un soutien DUraBLE.

En tant que partenaire des Prix DUX depuis quelques années, 
l’iTEGa souhaite féliciter tous les participants et tous les gagnants 
de l’édition 2023 et réitère son engagement à soutenir les entre-
prises et participants à ces initiatives de valorisation des meilleurs.  

Zoraide bentellis
Directrice 
itega

bo
Contenants en plastique polypropylène 
entreprises en déMarraGe

Bo a su impressionner le jury par sa mission de réduire 
l’utilisation des emballages alimentaires à usage unique 
dans le secteur de la restauration. L’entreprise offre 
des contenants de polypropylène de haute qualité et 
résistants au micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle, 
ce qui permet un lavage et une réutilisation du produit. 
De plus, Bo offre un service de collecte et de lavage des 
contenants pour qu’ils puissent être remis aux restaurateurs 
et être réutilisés par la suite.

Agropur Coopérative Laitière
Boîte oKA 100 % recyclable 
Moyennes et Grandes entreprises

Entreprise précurseur dans le secteur, agropur a amélioré son 
emballage de fromage OKa afin de le rendre 100 % recyclable 
et sans plastique, en plus de réduire de 46 000 kg ses matières 
d’emballage par année. Une belle amélioration par rapport à 
son ancien emballage, provenant d’une démarche complète, 
sérieuse et précise, qui a été très appréciée du jury.

Conseil Régional de l’environnement  
de Laval
opération dernière chance  

Opération dernière chance est une initiative qui vise à 
rassembler l’offre de surplus agricoles et la demande pour 
ces denrées alimentaires par les restaurants, les détaillants, les 
transformateurs, les institutions ou encore les organismes 
communautaires. Un projet qui a un impact au niveau du 
gaspillage alimentaire, dans la réduction des GES et qui 
offre des résultats concrets en optimisant les revenus des 
producteurs et en faisant bénéficier les acheteurs.

initiatiVes en  
réduction du GasPillaGe

https://www.bopaq.com/
https://www.agropur.com/fr/nouvelles/toutes-les-nouvelles/oka-recolte-les-honneurs-lors-du-gala-des-grands-prix-dux-2023
https://www.bopaq.com/
https://www.bopaq.com/
https://www.agropur.com/fr/nouvelles/toutes-les-nouvelles/oka-recolte-les-honneurs-lors-du-gala-des-grands-prix-dux-2023
https://www.agropur.com/fr/nouvelles/toutes-les-nouvelles/oka-recolte-les-honneurs-lors-du-gala-des-grands-prix-dux-2023
https://www.credelaval.qc.ca/fr/actualites/loperation-derniere-chance-remporte-un-prix-au-gala-dux
https://www.credelaval.qc.ca/fr/actualites/loperation-derniere-chance-remporte-un-prix-au-gala-dux
https://www.credelaval.qc.ca/fr/actualites/loperation-derniere-chance-remporte-un-prix-au-gala-dux
https://www.credelaval.qc.ca/fr/actualites/loperation-derniere-chance-remporte-un-prix-au-gala-dux
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Aliments du Québec
on a échangé nos cuisines ! 
ÉMISSIoN De TÉLÉVISIoN, RADIo, WeBSÉRIe ou BALADoS

La nouvelle websérie On a échangé nos cuisines permet de 
découvrir comment le métier de cuisinier varie selon le lieu 
de travail, par exemple un restaurant, dans une cafétéria, 
dans un CPE, ou dans un service alimentaire. Une série 
divertissante et originale qui met en lumière les cuisiniers 
de différents établissements membres du programme 
aliments du Québec au menu.

Équipe des diététistes du Québec et 
Producteurs laitiers du Canada
Site web cuisinonsenfamille.ca, présenté par 
Éducation Nutrition
SITeS WeB ou APPLICATIoNS MoBILeS

afin que cuisiner devienne une activité amusante et 
accessible à faire en famille, le site web cuisinonsenfamille.ca  
offre une expérience unique qui encourage les parents à 
impliquer davantage leurs enfants en cuisine.

Sobeys Inc.
Les Semences solidaires au profit de  
La Tablée des Chefs 
caMpaGnes publicitaires ou publicité sur lieu de vente

alignées avec les valeurs DUX manger mieux, le jury a été 
charmé par Les Semences solidaires qui permettent aux 
familles de reconnecter avec la terre et d’apprendre à cuisiner 
avec ce qui pousse. Le jardinage maison est une activité 
toute indiquée pour développer l'esprit scientifique et 
comprendre d'où proviennent les aliments

L’offre agroalimentaire a explosé ces dernières années, et l’appétit 
des Québécois et des Québécoises pour les bonnes choses est 
venu en retour nourrir cette tendance. Les consommateurs n’ont 
jamais été aussi curieux de nouveaux produits.

Voyou Bouffe est une agence créative spécialisée en agroali-
mentaire née d’un amour profond pour tout ce qui touche aux 
plaisirs de la table. Depuis 1985, notre équipe a soutenu, conseillé 
et accompagné plus de 2000 entreprises agroalimentaires dans 
la création de leur marque afin de faire découvrir au plus grand 
nombre la richesse de leurs produits.

J’ai beaucoup d’admiration pour tous ces entrepreneurs dévoués 
et passionnés qui travaillent sans relâche pour ajouter à notre 
assiette qualité, innovation, plaisir et fraîcheur. Notre implication 
dans le marché des producteurs, transformateurs et restaura-
teurs va au-delà de notre mission d’affaires, elle est au centre 
de nos valeurs et de notre aDN.

Je suis très fier que l’agence compte parmi les partenaires des 
Grands Prix Dux 2023 et je tiens à féliciter chaleureusement tous 
les finalistes. Vous contribuez à faire rayonner l’industrie agroali-
mentaire du Québec, ici comme ailleurs, et c’est essentiel.

STÉPHANe BASTIeN
Président 
Voyou Bouffe

Éditions de l’Homme
Dévorer les légumineuses 
livres ou MaGaZines

Le livre Dévorer les légumineuses met à l'avant-plan un 
ingrédient aux multiples facettes : les légumineuses. il a 
charmé le jury notamment par son contenu pertinent dans 
un contexte d’inflation, mis en valeur de façon colorée, 
qui donne envie de découvrir ou de redécouvrir cette source 
de protéine végétale.

Dispensaire diététique de Montréal
Panier à provisions nutritif et économique : 
actualisation et déploiement 
PRoGRAMMeS ou FoRMATIoNS

Le PPNE est un outil qui permet d’estimer, à partir de relevés 
de prix réalisés en épicerie, le coût minimum d’une épicerie 
équilibrée, couvrant les besoins nutritionnels de la population. 
Très pertinent notamment dans le contexte actuel d’inflation.

initiatiVes en 
communication

dossier
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SemencesAncestrales.com 

Conseils de culture
et taux de germination

Rapport sur la mise à jour et 
le coût du Panier à provisions 

nutritif et économique

Présenté par le Dispensaire diététique de Montréal

12 OCTOBRE 2022

https://quebecaumenu.com/on-a-echange-nos-cuisines/
https://quebecaumenu.com/on-a-echange-nos-cuisines/
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://www.iga.net/fr/implication/communaute/latableedeschefs
https://www.iga.net/fr/implication/communaute/latableedeschefs
https://www.iga.net/fr/implication/communaute/latableedeschefs
http://www.editions-homme.fr/devorer-legumineuses/eve-lyne-auger/livre/9782761959865
http://www.editions-homme.fr/devorer-legumineuses/eve-lyne-auger/livre/9782761959865
https://www.dispensaire.ca/actualites/devoilement-ppne/
https://www.dispensaire.ca/actualites/devoilement-ppne/
https://www.dispensaire.ca/actualites/devoilement-ppne/
https://www.iga.net/fr/implication/communaute/latableedeschefs
http://www.editions-homme.fr/devorer-legumineuses/eve-lyne-auger/livre/9782761959865
https://www.dispensaire.ca/actualites/devoilement-ppne/
https://quebecaumenu.com/on-a-echange-nos-cuisines/
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
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Les aliments Tout Cuit
Je Redonne
initiatives en accessibilité

Tout cuit a pour mission de redonner dans la communauté à 
l'aide du programme Je redonne. il offre la possibilité de faire 
un don de repas prêts-à-manger en portion individuel pour les 
gens dans le besoin au coût de 4$ chacun. Tout Cuit assume la 
différence afin de remettre des repas prêts à manger à Moisson 
Québec et dans les deux frigos communautaires. Le programme 
bonifie également cette offre deux fois par année en donnant 
1 repas à la communauté par commande passée sur leur site web.

TofuTofu
Tofu fumé façon « Smoked meat »
produits aliMentaires

inspiré par le grand classique montréalais et fait à partir d'une 
protéine végétale locale, saine et peu transformée, voici une 
version végétalienne et bluffante du smoked meat. 

Still Good
Récupération des surplus de pains de boulangerie 
initiatives en réduction du GaspillaGe

En partenariat avec la boulangerie arhoma, cete initiative 
récupère des surplus de pains de boulangerie pour en créer 
une chapelure maison. Les deux entreprises travaillent 
collectivement pour participer à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en transformant des résidus organiques en 
délicieuses créations.

Éditions du CHu Sainte-Justine
C'est moi le chef, au fil des saisons
initiatives en coMMunication

Le livre présente des recettes simples, inspirantes et 
faciles à réaliser. Les jeunes peuvent prendre leur place dans 
la cuisine, développer leur plein potentiel et, surtout, avoir 
accès à des outils qui les motivent et leur donnent le goût 
de créer. Ce livre rappelle des concepts de base en cuisine 
ainsi que de nombreuses idées de récupération d'aliments 
pour éviter le gaspillage alimentaire. Le tout en appuyant 
l'adoption de saines habitudes de vie.

Cascades
Panier fermé en carton ondulé pour fruits et 
légumes frais 
initiatives en écoeMballaGe

Cascades offre une alternative durable à l'emballage en 
plastique pour le secteur des fruits et légumes. Ce panier 
en carton ondulé est écoresponsable, robuste, recyclable 
et fait de fibres recyclées. Grâce à son design ingénieux, son 
montage et son remplissage sont rapides.

Vote du Public

Que l’on soit producteurs, transformateurs, détaillants, distribu-
teurs, nutritionnistes, restaurateurs, étudiants ou OBNL, nous 
avons tous et toutes une responsabilité collective de relever 
ensemble les grands défis de l’industrie alimentaire.

Pour METrO, il est naturel de collaborer avec de petites, 
moyennes et grandes entreprises d’ici.

L’adresse courriel innovation@metro.ca se veut d’ailleurs une 
porte d'entrée vers notre équipe pour débuter l’évaluation d’une 
collaboration. En travaillant de concert avec nos partenaires, 
nous stimulons l’innovation et améliorons l’offre alimentaire 
au bénéfice des consommateurs.

Voilà pourquoi, cette année encore, METrO est fière d’être 
partenaire du Gala des Grands Prix DUX et de l’Omnium DUX.

au Québec, bien manger est au cœur des préoccupations des 
consommateurs. Nous souhaitons les accompagner dans la prise 
en charge au quotidien de leur bien-être en offrant des produits 
répondant à leurs aspirations et leurs besoins nutritionnels. 
Le guide Mieux choisir mieux vivre, que nous avons lancé il y 
a deux ans, permet aux consommateurs de faire les meilleurs 
choix de produits selon leur propre style de vie, leurs valeurs 
ou leurs besoins de santé, et ce, grâce à une liste d’attributs 
visibles en magasin, sur le web ou sur l’application Mon Metro. 
Le programme s’est d’ailleurs mérité un prix DUX l’an dernier 
dans la catégorie initiatives en communication.

Dans le cadre de nos efforts de mise en valeur des produits 
québécois, nous sommes de plus en plus à la recherche de four-
nisseurs innovants qui offrent des produits ayant des attributs 
santé. Vous avez un produit qui se démarque ? Écrivez-nous à 
innovation@metro.ca.

Félicitations aux finalistes et récipiendaires des Grands 
Prix DUX 2023 !

annie st-onGe
Vice-présidente, mise en marché, produits périssables
Metro

Martin turcotte
Vice-président, mise en marché, épicerie
Metro

https://toutcuit.ca/
https://toutcuit.ca/
https://tofutofu.ca/
https://tofutofu.ca/
https://tofutofu.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/est-moi-chef-fil-des-saisons-405.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/est-moi-chef-fil-des-saisons-405.html
https://www.cascades.com/fr/nouvelles/panier-ferme-carton-fruits-legumes-cascades-remporte-prix-coup-coeur-public-grands-prix
https://www.cascades.com/fr/nouvelles/panier-ferme-carton-fruits-legumes-cascades-remporte-prix-coup-coeur-public-grands-prix
https://www.cascades.com/fr/nouvelles/panier-ferme-carton-fruits-legumes-cascades-remporte-prix-coup-coeur-public-grands-prix
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/est-moi-chef-fil-des-saisons-405.html
https://www.cascades.com/fr/nouvelles/panier-ferme-carton-fruits-legumes-cascades-remporte-prix-coup-coeur-public-grands-prix
https://toutcuit.ca/
mailto:innovation%40metro.ca?subject=
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Présentation  
des coups de coeur du jury des 
Grands Prix DUX 2023

Still Good
Programme d’alimentation durable grâce à 
l’économie circulaire dans les écoles 
initiatives en accessibilité

Le programme d’alimentation durable de Still Good ne pouvait 
passer inaperçu. Son implication dans les établissements 
scolaires et son alliance avec le Club des petits déjeuners 
vient répondre à un réel besoin. En collaboration avec les 
écoles, Still Good élabore des produits issus de l’économie 
circulaire, nutritifs et délicieux, et facilite ainsi l'accès à des 
collations saines et locales aux enfants. Touchant près de 
110 000 enfants par mois, son impact est grand et positif 
pour les jeunes.

Ferme Tournevent
Huile de graines de citrouille 
produits aliMentaires - Garde-ManGer

L’huile de graines de citrouille de la Ferme Tournevent 
a su gagner le cœur du jury par son design sombre et 
élégant, son choix de couleurs ainsi que la mise en valeur 
de l’origine du produit, le Lac-Saint-Jean. Le produit 
attire l’œil par son étiquette de luxe qui nous propose 
d’en apprendre plus sur l’agriculture régénératrice via  
un code Qr.

Saint-Jean Éditeur
Manger et bouger… Intuitivement ! 
initiatives en coMMunication - livres ou MaGaZines

Coup de cœur du jury, le sujet qu’aborde le livre 
Manger et bouger Intuitivement est adressé en toute 
transparence et présente une belle vulnérabilité. Écrit 
par des nutritionnistes qualifiées, le livre porte une vision 
bienveillante de l’image corporel et de l’activité physique 
grâce à leurs témoignages, et propose des exercices 
réflectifs intéressants.

Équiterre
Commun’assiette : le portail web ! 
INITIATIVeS eN CoMMuNICATIoN - SITeS WeB ou 
applications Mobiles

Le portail web Commun’assiette vise à mobiliser et 
soutenir les institutions et les entreprises alimentaires 
dans leur démarche vers un approvisionnement alimentaire 
plus durable, composé d’aliments sains, locaux et 
écoresponsables. Le jury a été charmé par le beau potentiel 
de cette mission qui va à la source du problème. Le portail 
rassemble ainsi des outils, des ressources, des actualités, 
des histoires inspirantes et des marches à suivre vers un 
approvisionnement institutionnel durable.

https://saint-jeanediteur.com/titre/manger-et-bouger-intuitivement/
https://tournevent.ca/produit/huile-vegetale-dagriculture-regeneratrice-graines-de-citrouille-250-ml/
https://communassiette.org/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://www.stillgoodfoods.ca/
https://tournevent.ca/produit/huile-vegetale-dagriculture-regeneratrice-graines-de-citrouille-250-ml/
https://tournevent.ca/produit/huile-vegetale-dagriculture-regeneratrice-graines-de-citrouille-250-ml/
https://saint-jeanediteur.com/titre/manger-et-bouger-intuitivement/
https://saint-jeanediteur.com/titre/manger-et-bouger-intuitivement/
https://communassiette.org/
https://communassiette.org/
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À la découverte 
du meilleur produit alimentaire DUX
Le 22 février dernier, plusieurs produits et initiatives ont remporté les honneurs lors du Gala des Grands Prix DUX 2023. Parmi tous les 
produits finalistes, le Grand Granola Aphrodisia de La Fourmi Bionique s’est mérité le Grand Prix du Meilleur produit ! Ce prix prestigieux 
confère une grande reconnaissance au produit ayant récolté la plus haute note reflétant l’excellence et l’innovation de ce dernier dans 
l’offre alimentaire. Découvrez le processus de sélection et l’entreprise derrière ce merveilleux produit.

une sélection riGoureuse
Tous les produits et les initiatives mis en candi-
dature passent par un processus d’évaluation 
rigoureuse. Plus d’une trentaine d’experts 
issus de différents domaines – nutritionnistes, 
spécialistes en réglementation, professionnels 
en design d’emballage et autres – analysent 
les candidatures sur les quatre grands cri-
tères de la catégorie Produits. Ces quatres 
critères, soient les valeurs ajoutées, le design 
d’emballage, le goût et l'écoconception, per-
mettent l’analyse de la globalité d’un produit 
alimentaire. À la suite de l’évaluation, une 
note moyenne pour chaque candidature est 
octroyée par le jury déterminant ainsi les 
finalistes (plus de 70 %) et les gagnants. Le pro-
duit couronné grand gagnant du prix Meilleur 
produit, est celui ayant cumulé la plus haute 
note totale obtenue en compilant les quatre 
critères. En plus de la note obtenue, le produit 
élu doit également obtenir un consensus des 
présidents du jury.

Félicitations à La Fourmi Bionique qui a 
remporté ce titre honorable avec le Grand Gra-
nola Aphrodisia. Ce produit a impressionné le 
jury par sa composition de céréales complètes, 
locales et biologiques, en plus d’être offert à un 
prix compétitif, accessible et d’être très versatile. 
Son nouvel emballage vibrant et coloré nous 
transporte dans un autre univers grâce aux illus-
trations. En plus d’être recyclable, il est conçu 
pour augmenter la conservation du produit. 
Un produit qui offre à la fois une belle qualité 
nutritive, un goût sublime, un design distinctif 
et une conception responsable et ingénieuse.

 À PRoPoS De LA FouRMI BIoNIQue
Geneviève Gagnon est une entrepreneure 
montréalaise passionnée ayant commencé 
son parcours en 2002 en cherchant à com-
prendre le métier des producteurs, des 
artisans et des agriculteurs locaux pour 
mieux apprécier leur travail. Elle a passé de 
nombreuses heures dans sa cuisine à perfec-
tionner ses mélanges et à mettre en valeur 
les ingrédients locaux exceptionnels qu’elle 
a découvert. au fil des années, ses créa-
tions ont trouvé une harmonie exquise et ont 
rapidement conquis les papilles des consom-
mateurs. Face à une demande croissante, 
Geneviève a travaillé fort pour faire grandir 
son entreprise La Fourmi Bionique, et a été 
récompensée par plusieurs prix prestigieux 
en entrepreneuriat. aujourd’hui, en tant que 

chef d’entreprise accomplie et mère de trois 
enfants, elle est fière de maintenir la mission 
de son entreprise en créant des assemblages 
céréaliers originaux, sains et gourmets tout 
en soutenant les producteurs locaux d’ingré-
dients naturels, biologiques et équitables.

Vous aimeriez découvrir et goûter le 
Grand Granola Aphrodisia ?

https://lafourmibionique.com/produit/
grand-granola-aphrodisiaque-chocolat-
noir-ginseng/

Aussi disponible dans la Boîte Dux – en-
semble : https://marche.mouvementdux.
com/collections/boite-dux/products/boite-
dux-ensemble

https://lafourmibionique.com/produit/grand-granola-aphrodisiaque-chocolat-noir-ginseng/
https://lafourmibionique.com/produit/grand-granola-aphrodisiaque-chocolat-noir-ginseng/
https://lafourmibionique.com/produit/grand-granola-aphrodisiaque-chocolat-noir-ginseng/
https://marche.mouvementdux.com/collections/boite-dux/products/boite-dux-ensemble
https://marche.mouvementdux.com/collections/boite-dux/products/boite-dux-ensemble
https://marche.mouvementdux.com/collections/boite-dux/products/boite-dux-ensemble
https://lafourmibionique.com/grand-granola/
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Une nouvelle catégorie 
s’ajoute aux Grands Prix DUX 2024
Afin de répondre à un domaine évolutif et grandissant dans l’agroalimentaire, DUX manger mieux, en collaboration avec le 
Réseau  canadien d’innovation en alimentation, est heureux de dévoiler une nouvelle catégorie qui sera disponible pour les 
Grands Prix DUX 2024 : Technologie & Innovation.

Les projets soumis dans cette catégorie  
devront soit présenter de nouveaux procédés 
industriels, de nouveaux ingrédients fonc-
tionnels, de nouvelles connaissances ou de 
nouvelles applications scientifiques. La créa-
tion d’une nouvelle marque ou de nouvelles 
formulations de produits alimentaires dans 
une catégorie qui existe déjà (ex. une nouvelle 
barre protéinée) ne seront pas admissibles.

« Les projets soumis dans cette nouvelle 
catégorie devront être transformateurs et 
contribuer à faire avancer l’industrie, a annoncé 
Julie Daigle, Directrice au réseau Canadien 
d’innovation en alimentation. Les projets 
devront soit présenter des produits ou des 
procédés intelligents, soit favoriser la dura-
bilité de notre écosystème alimentaire ou 
permettre aux chaînes d’approvisionnement 
d’être plus sécuritaires et agiles. »

DUX manger mieux en a profité pour souligner 
un projet soumis aux Grands Prix DUX 2023, 
qui correspondait aux critères de cette nou-
velle catégorie. « En collaboration avec une 
équipe de chercheurs de la Faculté des 
Sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 
Fumoir Grizzly a développé après 15 ans de 
recherche un nouveau bio-ingrédient naturel 
appelé Bac M35. approuvé par Santé Canada 
en 2016, c’est un additif alimentaire naturel 
qui permet la destruction complète de la 
bactérie listeria et l’empêche de se déve-
lopper pendant 21 jours. Une innovation 
technologique pour les transformateurs de 
viandes, de poissons et de produits laitiers. » 
(Détaillant alimentaire, 2023)

Le réseau canadien d’innovation en alimentation (rCia) a été créé en 2021 afin de pro-
mouvoir une culture d’innovation en alimentation au Canada qui mise d’abord sur la 
collaboration et l’échange d’idées. Nous développons et soutenons une communauté 
d’innovateurs engagée qui facilite la collaboration et le développement de technologiques 
transformatrices. avec vous, nous souhaitons faire du Canada un leader mondial en innova-
tion alimentaire. Joignez-vous à nous en adhérant gratuitement au rCia ! Vous aurez accès 
entre autres, à YODL, notre plateforme en ligne pour vous connecter avec l’écosystème 
alimentaire canadien, nos programmes de financement ainsi que du contenu inspirant.

Je suis fière de représenter le rCia comme partenaire majeur pour la première fois à DUX. 
J’ai également le plaisir de vous annoncer la création de la nouvelle catégorie de prix 
« Technologie et innovation » des Grands Prix DUX que nous supportons. Plus tard cette 
année, les entreprises intéressées seront invitées à soumettre leurs nouveaux procédés 
industriels, leurs nouvelles catégories de produits ou applications scientifiques afin de 
devenir les tout premiers gagnants de cette catégorie. Participez, joignez le rCia et faites-
vous connaitre par tout l’écosystème d’innovation à travers le Canada.

au nom de toute l’équipe du rCia, je tiens à féliciter tous les finalistes de DUX 2023 pour 
leur créativité et leur désir d’exceller par l’innovation.

Julie daiGle
Directrice régionale de l’innovation (Québec)
réseau canadien d’innovation en alimentation (rCia) - Canadian Food 
innovation Network (CFiN)

Laura Boivin – Présidente - Directrice générale de Fumoir Grizzly

Fumoir Grizzly est une entreprise 
québécoise forte de plus de 
30 ans d’expertise et de succès 
dans l’industrie alimentaire, 
particulièrement pour les produits 
de saumon fumé et ses dérivés.

La qualité et la sécurité de leurs 
produits demeurent une priorité 
depuis la création de l’entreprise.

C’est dans cet état de conscience 
et de rigueur qu’ils ont adopté une 
stratégie de développement durable 
au sein de laquelle figure l’utilisation 
de la BAC M35.

Celle-ci à été approuvée par Santé 
Canada en 2016 et fait exclusivement 
partie du processus de production 
chez Grizzly depuis 2017.

Inhibiteur rapide ayant 
un effet létal sur la 
Listeria monocytogenes

Résistance aux variations 
thermostatiques

Efficacité démontrée sur 
le produit pendant 21 jours

Aucun effet organoleptique

Naturellement présente 
dans l’écosystème 
microbien endogène 
des aliments

Sa consommation sur 
une base régulière ne 
représente aucun risque 
pour la santé humaine

Aucun équivalent naturel 
n’existe sur le marché

* Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels

Efficacité unique et caractéristiques 
de la bactériocine M35

La BAC M35 est issue de 15 ans de recherches 
scientifiques initiées par Fumoir Grizzly en 
collaboration avec l’Université Laval et l’INAF*.

Pour une sécurité 
alimentaire saine et durable

Pour en apprendre davantage sur cette solution 
innovatrice et pour l’intégrer à votre propre  
stratégie de santé et sécurité, contactez :

Laura Boivin 
Présidente-Directrice générale

lb@grizzly.qc.ca
Tel +1 418 878-8941
Cell +1 418561-5506

https://grizzly.qc.ca/
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Portée et visibilités
pré-événement, événement et post-événement

Rayonnement des finalistes
des Grands Prix DUX 2023

1 418 000
sites weB et 
téLévisiON

total
5 115 000
iMPRessions 

3 116 600
iMPRessions sUR Les 

RéseAUX soCiAUX
380 400

inFoLettRes

5 200
vOte DU 
PUBLiC
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Communiqué de presse et 
articles 

https://www.actualitealimentaire.com/actualites/le-gala-des-grands-prix-dux-2023-une-soiree-grandiose-en-lhonneur-des-leaders-du-manger-mieux
https://www.detaillantalimentaire.com/Un-Gala-DUX-sur-le-theme-de
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/33114/linnovation-etait-au-rendez-vous-au-gala-des-grands-prix-dux
https://informeaffaires.com/regional/agricultureagroalimentaire/deux-distinctions-quebecoises-pour-kwe-cocktails
https://goutezlequebec.com/actualites/le-gala-des-grands-prix-dux-2023/
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Pastilles DUX
Finalistes et Gagnants 

Réseaux sociaux 
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Ensemble, créons la table de demain !
Un grand merci pour votre participation qui permet à DUX 

de faire rayonner les leaders du manger mieux.

Rendez-vous pour la 12e édition le 21 février 2024.

Pour toutes questions ou demande d'informations : info@mouvementdux.com 

mailto:info%40mouvementdux.com?subject=

