




Produit importé : Un produit qui a été 
créé dans un autre pays et qui est 
transporté jusqu’ici.

Provenance : Endroit d'où vient un 
produit ou un aliment.

Un produit cultivé ou préparé à proximité de chez soi, que ce soit à 
l’échelle provinciale, régionale, ou même dans son propre jardin.



Type de commerce permettant de respecter toutes les personnes qui ont 
participé à la production d’un aliment. Le commerce équitable garantit que 
les personnes qui ont cultivé ou produit un aliment ont reçu un prix juste, 
tout en s’assurant qu’elles travaillent un nombre d’heures adéquat dans un 
lieu sécuritaire. La production d’un aliment équitable utilise un nombre 
limité d’intermédiaires, encourage la protection de l’environnement et 
favorise le développement de la communauté de producteurs.trices. La 
production d’un aliment équitable utilise un nombre limité d’intermédiaires, 
encourage la protection de l’environnement et favorise le développement 
de la communauté de producteurs.trices.



Intermédiaires : Personnes qui se retrouvent 
entre le producteur et le consommateur (les 
clients.es) dans la chaîne de production. Les 
intermédiaires vont transformer, transporter et 
distribuer le produit (ex : grossiste, épicerie, etc.).



Agriculture biologique : type d’agriculture dont les 
techniques respectent la nature, qui n’utilise pas de produits 
chimiques (comme des pesticides ou des engrais de 
synthèse par exemple) ou des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Au Québec, l’appellation «biologique» est 
encadrée par une loi du gouvernement du Québec. Cette loi 
exige que tous les aliments portant l’appellation «biologique» 
soient certifiés par un organisme de certification officiellement 
reconnu.

Un aliment biologique est produit ou transformé selon les exigences 
des normes biologiques. Pour pouvoir porter la mention « biologique » 
les produits qui répondent aux conditions doivent être certifiés par un 
organisme de contrôle reconnu.



OGM (organisme génétiquement modifié) : 
Être vivant (micro-organisme, plante, ou animal) 
qui a subi une transformation spécifique lui ayant 
ajouté ou modifié un ou plusieurs gènes. 
L’objectif est de lui donner des caractéristiques 
qu’il n’avait pas du tout ou qu’il possédait déjà 
mais de façon jugée insuffisante, de lui enlever 
ou d’atténuer des caractéristiques jugées 
indésirables. Les OGM approuvés au Canada 
sont des plantes et des microorganismes. Par 
exemple, le maïs-grain Bt est un OGM utilisé 
pour l’alimentation animale qui résiste à un 
insecte nuisible aux cultures.

Gène : Ce qui détermine les 
caractéristiques d’un être 
vivant (cheveux bouclés ou 
raides, couleur des yeux…). 
L’ensemble des gènes forme 
l’ADN.



Suremballage : Lorsqu’un produit est vendu 
dans de nombreux emballages qui ne sont pas 
nécessaires comme les emballages individuels 
ou du double emballage. Le suremballage est 
une pratique non durable. Ex : une boîte de 
biscuits où tous les biscuits sont emballés dans 
des sachets en plastique individuels. 

Sans emballage, qui ne crée donc aucun déchet. La démarche 
Zéro Déchet vise à réduire sa production de déchets en 
changeant notre mode de consommation.



Produit transformé : Produit fait à partir d’un ou 
de plusieurs aliments frais de base (ex: carottes, 
pois chiche, lait, pommes, etc.) qui a été modifié 
par l’industrie alimentaire et a subi des 
transformations dans le but d’améliorer sa 
conservation ou d’en faciliter la préparation (ex: 
les fruits séchés, les légumes surgelés, les 
légumineuses en conserve, le fromage, etc.)

Une alimentation nutritive et saine est composée d’une variété d’aliments 
qui incluent : des aliments frais, des aliments à grains entiers (ex: orge, 
avoine, pain à grains entiers) et  des aliments protéinés, de préférence 
d’origine végétale (ex : légumineuses, tofu, oeufs, volaille). Les aliments 
de base, peu ou pas transformés (ex : une pomme) sont également 
privilégiés. 

Transformation : Lorsque l’on 
modifie un produit pour en faire un 
autre (exemple : fabriquer du 
fromage à base de lait de chèvre). 



Produit hautement transformé: C’est une sous catégorie 
des aliments transformés. Les aliments hautement 
transformés regroupent les boissons et les aliments 
transformés ou préparés auxquels on ajoute une grande 
quantité de sodium, de sucre et/ou de gras saturé pour la 
conservation, le goût ou la texture, ainsi que des 
ingrédients qu’on ne retrouve pas dans notre 
garde-manger, comme des additifs et des agents de 
conservation. Ces produits sont généralement promus par 
un marketing intensif: leur apparence et leur saveur sont 
rehaussées dans le but de faire vendre. Exemple: chocolat, 
friandises, boissons sucrées, saucisses, charcuteries, 
repas congelés achetés en épicerie, etc.





Instructions 

Étape 1 : Répondre aux questions de la grille. 

Étape 2 : Déterminer si le produit respecte le 
sprincipes LE BØN et lui attribuer l’émoji 
approprié.

Étape 3 : Déterminer si le produit est durable 
(sain, local et écoresponsable) en vous basant 
sur les émojis obtenus à chacune des 
questions. 



Grille 1 : Local 



Grille 2 : Équitable 





Grille 3 : Biologique 



Grille 4 : Ø DÉCHET



Grille 5 : Nutritif



Grille 6 : Principes LE BØN



Barème : Comment savoir si nos aliments 
répondent aux principes LE BØN? 




































































