2 | grands prix dux 2019

grands prix dux 2019 | 3

4 | grands prix dux 2019

grands prix dux 2019 | 5

DUX, mot tiré du latin, signifiant « leader »

DUX unit le monde corporatif et le consommateur vers un
but socio-économique commun : l’amélioration de l’offre et
des habitudes alimentaires de la population.

MISSION
Agir comme un catalyseur d’initiatives et de tendances qui modifient
tant l’offre commerciale que les habitudes alimentaires de la population.

VISION
Que la population ait accès à des aliments transformés de meilleure
qualité et à une information juste, et soit outillée pour faire des choix
sains, de bon goût et pratiques.

POUR Y PARVENIR
1 – Faire le pont entre l’industrie bioalimentaire
et le consommateur
Communiquer sur les réalités de l’industrie :
ses défis, ses innovations
Résultat : le consommateur fait des choix éclairés
Transmettre les besoins, les préoccupations des
consommateurs à l’industrie
Résultat : l’industrie s’adapte pour mieux y répondre

2 – Supporter l’industrie dans ses efforts pour
améliorer l’offre alimentaire
• Reconnaître les initiatives
• Supporter les entreprises en démarrage
• Partager des connaissances
• Informer sur les tendances des consommateurs

3 – Outiller le consommateur dans son désir d’améliorer
ses habitudes alimentaires
• Informer
• Guider
• Divertir

INDUSTRIE
Grands Prix DUX
Concours qui inspire, motive et valorise les entreprises, les employés,
les organisations et les citoyens qui démontrent une volonté d’être leaders par l’amélioration de l’offre alimentaire, par la mise en marché de
produits qui sont meilleurs pour la santé et par l’adoption de nouvelles
approches innovantes et créatives pouvant amener un changement
positif d’attitude et de comportement face à l’alimentation.

DUX+
Les événements DUX+ sont des conférences et des activités de réseautage
qui se tiennent sous le thème du leadership en saine alimentation. Les
objectifs de ces événements sont de favoriser les rencontres clés et les
échanges inspirants et constructifs entre les acteurs qui se mobilisent
pour améliorer l’offre alimentaire.

LE MATCH DUX
Lors d’une compétition de pitchs, des chefs d'entreprises qui démarrent seront
invités à pitcher leurs projets et leurs produits. Les gagnants embarqueront dans
LE MATCH DUX, qui comprend du mentorat, des activités de formation et de
networking. L’objectif est de les épauler afin de faciliter l’arrivée sur le marché
d’une nouvelle offre alimentaire.

INDUSTRIE et consommateurs
LA GRANDE CONVERSATION DUX
Cet événement rassembleur, créatif et innovant a pour objectif de permettre aux citoyens-consommateurs d’identifier et de transmettre leurs
besoins aux transformateurs et aux producteurs. Pour les producteurs et
les transformateurs, cette rencontre leur permettra de développer une
prise de conscience accrue des besoins des consommateurs.

consommateurs
MON TRUC DUX
MON TRUC DUX est un concours et un mouvement et de partage présentant des trucs simples pour améliorer son alimentation au quotidien, un pas
à la fois. Ce concours fait la promotion de la santé par l’alimentation et vise
l’amélioration de la capacité des personnes à prendre soin de leur santé.

DUX 365
Grâce à son site web et à ses réseaux sociaux, DUX informe le consommateur sur la saine alimentation, lui donnant des outils afin qu’il fasse le
bon choix à l’épicerie et dans son quotidien. Ces plateformes servent aussi
à recueillir les tendances du consommateur, ses besoins et préoccupations.

étudiants
OMNIUM DUX
L’Omnium DUX est un concours invitant les étudiants des écoles de nutrition et des métiers de l’alimentation à partager leurs trucs pour améliorer
les habitudes alimentaires d’une famille canadienne type, aux prises avec
différentes contraintes de temps, de restrictions et de besoins alimentaires,
d’argent, etc. L’objectif est de transmettre ces connaissances et ces conseils
au grand public, afin de l’aider à améliorer son alimentation.

LE JURY
Le jury est composé d’une trentaine de personnalités qui détiennent des expertises diverses
dans les secteurs de la promotion de la santé et de l’industrie agroalimentaire. Le président
de chaque jury se donne le droit de demander l’avis d’experts afin d’éclaircir ou de préciser
des notions techniques indispensables et déterminantes pour la bonne compréhension du
projet présenté au jury.

Projets
Dominique Claveau, M.Sc., Présidente du jury
Directrice de la prévention, conseil québécois sur le tabac et la santé
Forte d’une vingtaine d’années d’expérience en promotion de la santé, Madame
Claveau agit à titre de directrice de la prévention au Conseil québécois sur le tabac et
la santé. Jusqu’à tout récemment, elle était directrice, Prévention du cancer et promotion de la santé à la Société canadienne du cancer où elle a mis sur pied, avec son
équipe, plusieurs projets en promotion des saines habitudes de vie et du dépistage.
Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en nutrition, elle demeure à l’affut
des nouveautés dans le domaine de l’alimentation, de la promotion de la santé et du
changement de comportements.

David côté
Co-fondateur Crusdessence, Rise Kombucha et LOOP
Souvent décrit comme un hyperactif, David Côté a une tendance à l’éparpillement
productif. Entre cofonder RISE Kombucha et la chaine de restaurants bios Crudessence, enseigner l’acroyoga et écrire 6 livres dont 2 bestsellers traduits en 5 langues,
il a trouvé le temps de démarrer LOOP Mission, un projet de jus en économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire.
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Mario Lalancette, DT.P.
Nutritionniste spécialisé dans le marketing agroalimentaire
Mario Lalancette possède 20 ans d’expérience comme nutritionniste avec une implication professionnelle à plusieurs niveaux de la filière agro-alimentaire au Québec, notamment comme vice-président d’une agence de communication marketing.
Diplômé de l’Université de Montréal en nutrition, il poursuit également une formation
complémentaire en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie à l’UQAM.
Membre actif de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, il a présidé le congrès
des diététistes en l’an 2000.

MARIE-PAULE LEBLANC
Nutritionniste
Nutritionniste en santé publique depuis plus de 20 ans, elle a surtout développé son
expertise en promotion des environnements favorables à une saine alimentation.
Elle a collaboré aux travaux de plusieurs comités provinciaux, notamment dans le
dossier des politiques alimentaires en milieu scolaire ainsi qu’au Groupe de travail
provincial sur la problématique du poids (GTPPP) de l’Association pour la santé publique au Québec de 2000 à 2006.

CATHERINE LEFEBVRE
Nutritionniste, conférencière et auteure
Nutritionniste, conférencière et auteure du livre, Sucre, vérités et conséquences, Catherine signe aussi les livres de recettes Les Carnivores infidèles et Choux – 50 recettes
pour changer des cigares au chou. Elle est également chroniqueuse en alimentation
et en voyages gourmands dans le cahier D du quotidien Le Devoir, en plus d’être complice de la plateforme Cuisinez de Télé-Québec et de collaborer à l’émission L’Épicerie
sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.

Andréanne Tardif, Dt.P., M.Sc.
Chargée de projets, Prévention et Promotion de la santé, Québec,
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Titulaire d’un baccalauréat en nutrition de l’Université Laval et d’une maîtrise
en nutrition de l’Université de Montréal, Andréanne Tardif a œuvré dans les
champs d’expertise suivants : nutrition clinique en milieu hospitalier, pratique
privée en clinique médicale, nutrition internationale et recherche dans différents pays d’Afrique et programme de traitement et de prise en charge de la
malnutrition infantile en Haïti. Elle travaille depuis plus de six ans en nutrition
publique et gestion de projets.
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produits
SYLVIE TURGEON, Co-PRÉSIDENTE DU JURY
Directrice de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels
(INAF)
Sylvie Turgeon, professeure titulaire au département des Sciences des aliments de
l’Université Laval, elle enseigne la formulation alimentaire et ses activités de recherche visent essentiellement à mieux comprendre la structure des aliments, facteur-clé
de la stabilité des aliments et de leurs propriétés sensorielles mais aussi nutritionnelles. Elle est aussi co-directrice du GastronomiQc Lab.

MARIE-JOSÉE BOLDUC
Santé Canada - Gouvernement du Canada
Marie-Josée Bolduc possède un doctorat de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal. En 2001, elle se joint l’équipe de la Direction des aliments de Santé Canada
en tant que Liaison des politiques sur les aliments pour la région du Québec où elle
collabore au développement de politiques et règlements sur les aliments. L’engagement
des parties intéressées au développement des politiques et règlements, la communication des risques et la sensibilisation des consommateurs à la saine alimentation et la
manipulation sécuritaire des aliments sont également au menu de ses tâches.

ANNE-SOPHIE BRAZEAU
Diététiste/nutritionniste et professeure adjointe à l’école de nutrition
humaine de l’Université McGill
Depuis Janvier 2018, elle est directrice du programme de diététique. Ses recherches
portent sur les déterminants de comportements de santé en lien avec la prévention
et la gestion du diabète, tel que la littératie alimentaire. Elle codirige le programme
BETTER, qui vise à mieux comprendre la réalité des gens vivant avec le diabète de type
1, et elle travaille au développement d’outils de formations ciblées pour améliorer leurs
comportements de santé et, par le fait même, améliorer leur qualité de vie.

Alain Choiniere
Président, Osmose
Alain Choinière œuvre depuis 1974 dans le domaine du conseil en planification stratégique et du marketing pour une multitude de grandes entreprises. Ses domaines
d’expertise couvrent la finance, l’alimentation, les services et produits destinés aux
consommateurs ainsi que les secteurs gouvernemental et paragouvernemental. Il a
réalisé un grand nombre d’études de marché sur le web, tant quantitatives que qualitatives et a aussi animé des centaines de groupes de discussion auprès de consommateurs
très variés, portant sur une multitude de sujets.
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BONNIE COHEN
Agriculture et agroalimentaire Canada – Gouvernement du Canada
Bonnie Cohen est conseillère principale à la Division de l’industrie alimentaire de la Direction des services à l’industrie et aux marchés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Bonnie Cohen fait partie de l’équipe qui gère la campagne J’achète canadien, qui fait
partie de l’initiative sur la politique alimentaire du gouvernement fédéral. La campagne
vise à mieux à susciter la fierté à l’égard des systèmes alimentaires canadiens et de ses
produits alimentaires, fruits de mer et agricoles. Elle est une diététicienne diplômée et
est titulaire d’une maîtrise en sciences de la nutrition de l’Université de Guelph et d’un
baccalauréat en sciences de l’Université McGill.

GUILLAUME COUTURE
Président et fondateur de l’équipe de nutritionnistes – diététistes
d’ÉquipeNutrition.ca
Guillaume Couture a travaillé comme nutritionniste clinicien pendant plus de 10 ans et
est co-auteur du livre Savoureux, Sain et Végétarien ! Disponible partout au Québec,
sa compagnie ÉquipeNutrition compte maintenant une équipe forte de plus de 50
personnes qui aident les gens à développer de meilleures habitudes alimentaires au
travers du plaisir de mieux manger.

Yoann Duroy
Directeur général, Conseil de Développement bioalimentaire de
Lanaudière
Responsable programmation et communication des Fêtes gourmandes de Lanaudière
pendant plus de huit ans, M. Duroy développe ensuite un projet pilote en collaboration
avec le Conseil de Développement Bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), dont il est l’actuel
directeur général. Alliant son expérience en marketing et communication avec celle de
la cuisine, il collabore en 2013 à la création d’un circuit gourmand. Il a été reconnu par la
SCCPQ, qui l’a élu Personnalité́ de l’année en 2013.

GABRIELLE DUVAL
Coordonnatrice innovation produits/procédés au Conseil de Développement Bioalimentaire de Lanaudière
Gabrielle Duval accompagne les entreprises agroalimentaires depuis maintenant treize
ans en tant que coordonnatrice Innovation Produits/Procédés au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. Détentrice d’un baccalauréat en enseignement et
de deux diplômes d’études, soit un en technologie de la transformation des aliments et
un autre en cuisine, elle ne cesse de se perfectionner pour transférer ses connaissances.
Elle a enseigné au niveau technique et professionnel, elle est conseillère reconnue par
le Réseau Agriconseils.
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SUZANNE GAGNON
Directrice nationale, Expérience Client Épicerie chez Sobeys
Suzanne Gagnon possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine alimentaire,
tant du côté fournisseur que détaillant. Elle a su contribuer à la croissance et au positionnement des différentes bannières chez Sobeys. Elle a acquis une solide et vaste
expérience à travers les différents postes qu’elle a occupés au sein de l’entreprise pour
la fonction Québec à titre de gérante de catégorie, directrice programmes commerciaux, directrice principale mise en marché produits transformés, boulangerie, fromage et Rachelle-Béry périssables, ainsi qu’au National depuis 3 ans, notamment à titre
de directrice nationale expérience client épicerie.

Charmaine Kuran, Co-présidente Jury
Chef de section, Division de la réglementation et des normes en matière de nutrition Bureau des sciences de la nutrition, Santé Canada
Charmaine Kuran détient un baccalauréat en sciences alimentaires de l’Université McGill
et une maîtrise en administration de l’Université Concordia. Avant son arrivée à Santé
Canada en 2009, elle occupait le poste de Gestionnaire national de la nutrition et les allégations relatives à la santé au sein de la Division de la protection des consommateurs de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Mme Kuran est présentement membre
du Comité scientifique de l’Observatoire québécois de la qualité nutritionnelle de l’offre
alimentaire à l’Université Laval.

Dre Christiane Laberge
Médecin généraliste, CLSC et chroniqueuse santé radio/télévision,
Cogeco et Radio-Canada
Dre Christiane Laberge est spécialiste en médecine familiale et pratique dans son cabinet
auprès des familles et en santé mentale jeunesse en CLSC. Elle donne des conférences
en entreprise par l’intermédiaire de Capsana. Elle travaille également auprès de groupes
tels que AFEAS, PANDA, l’institut sur les troubles d’apprentissage et d’autres organismes
communautaires. Elle peut être entendue à la radio et la télévision, principalement sur
les ondes de Radio-Canada et Cogeco, mais elle collabore aussi à différents médias qui
l’invitent à leur tribune.

FRANCINE MASSON
Présidente fondatrice de Technovation inc.
Francine Masson, détient une double maîtrise : MBA en gestion de l’innovation et
Executive-MBA de Paris-Dauphine, France. Elle combine l’expérience pragmatique
en entreprise avec ses recherches et plusieurs années de services conseils pour
proposer les meilleures pratiques en gestion d’innovation. Elle est la créatrice des
MPII©, La Suite MPII et processus CRL© (Niveau maturité commercial) et des outils
de mesures de performance en ligne pour mieux innover les modèles de gestion en
entreprise.
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Geneviève Nadeau, Dt.P.
Diététiste et directrice de l’alimentation, Les restaurants Pacini
Geneviève Nadeau a été consultante pour de nombreuses entreprises du domaine de
l’agroalimentaire et des médias destinées à informer sur la nutrition. Son rôle de gestionnaire auprès des restaurants Pacini consiste à développer des recettes et à assurer
le maintien de la qualité des produits tout en respectant les valeurs de la chaîne : sans
gras trans, fraîcheur, goût, plaisir.

LUISA PENSATO
Directrice de projet R&D chez Cintech Agroalimentaire
En plus de ses études en science et technologie des aliments, Luisa Pensato possède
une solide expérience industrielle en développement de produits. Depuis près de 20
ans, elle travaille en étroite collaboration avec des entreprises de tous calibres issus
de divers secteurs de l’agroalimentaire. Luisa Pensato se distingue par son approche
engagée, axée sur des interventions concrètes et l’atteinte de résultats. Selon elle,
l’alimentation est un élément essentiel à la santé, à combler le plus souvent possible
avec agrément et en bonne compagnie.

ANNE PERREAULT, B. SC.
ICSTA
Anne Perreault représente l’ICSTA et fait partie de l’équipe des communications. Directrice commerciale senior pour Givaudan, elle est une aromaticienne de formation
et a joué plusieurs rôles dans l’industrie aromatique en passant par la gestion d’équipe
technique, la formation et la consultation.

Marie-Claude Viger
Conseillère en alimentation santé, ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
Spécialiste en transformation alimentaire avec plus de 24 ans d’expérience
dans le domaine, Marie-Claude est reconnue pour sa grande polyvalence et
son expertise, et, plus particulièrement, pour ses connaissances scientifiques,
pour le processus de développement des produits alimentaires et pour tout
ce qui concerne les politiques bioalimentaires à caractère santé. Elle détient
un baccalauréat en sciences et technologie des aliments-spécialisation chimie
et un certificat en enseignement au collégial.
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communications
Isabelle Marquis, dt. p., présidente du jury
Consultante en communication et marketing alimentaire
Professionnelle de la nutrition et spécialiste du marketing et de l’innovation alimentaire,
Isabelle Marquis possède un savoir-faire multidisciplinaire unique acquis à la fois en
agence-conseil et en entreprise de transformation alimentaire. Elle a piloté avec succès
plusieurs projets d’envergure avec des entreprises très variées. Aujourd’hui consultante,
elle accompagne les entreprises du secteur alimentaire québécois et canadien en stratégie de communication, de marketing et d’innovation. Elle est également collaboratrice
auprès de magazines spécialisés et à l’émission L’Épicerie sur Ici Radio-Canada Télé.

MARIE-CLAUDE BERNARD
Directrice marketing chez Metro
Marie-Claude Bernard est directrice marketing chez Metro depuis 2017.

ANNE FORTIN
Propriétaire de la librairie Gourmande
Linguiste et ethnologue de formation et titulaire d’une Maîtrise en Sciences de la gestion,
Anne Fortin diffuse l’histoire et la culture culinaire québécoise par sa librairie Gourmande
dont elle est la propriétaire depuis 15 ans. Soucieuse d’assumer la diffusion de notre
histoire culinaire, Anne Fortin est aussi conférencière et a publié des livres sur le sujet
pour lesquels elle a gagné de nombreux prix. En 2016, elle a également mis en place
le Conservatoire culinaire du Québec au sein de l’École des Métiers de la Restauration
de Montréal (CSDM).
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CAROLINE FORTIN
Vice-présidente du Groupe Québec Amérique
Basée à Montréal, cette entreprise dynamique rassemble les Éditions Québec
Amérique, QA International, les Éditions Cardinal, les cafés littéraires Chez l’Éditeur,
ainsi que l’un des plus importants distributeurs de livres de langue française au
Canada, Diffusion Dimedia. Elle a acquis une expertise dans une multitude de domaines, de la production au développement éditorial, en passant par la direction
artistique, le marketing et le développement des affaires internationales.

SAMAR GHARIB
Directrice des communications numériques et stratégies créatives à
La Coop fédérée
Samar Gharib est une spécialiste en marketing numérique, stratégie de marque, direction artistique, graphisme, événementiel et production multimédia. Elle a piloté avec
succès plusieurs projets d’envergure au sein de La Coop fédérée et a grandement
participé au positionnement de l’organisation . Elle est titulaire d’un baccalauréat en art
graphique et publicité de l’Université Saint Esprit Liban, d’un certificat en web design
de l’Université Concordia ainsi que d’un certificat en administration de HEC Montréal.

ANNE-MARIE LECLAIR
Partenaire, vice-présidente, stratégie et innovation à lg2
Son désir de toujours comprendre ce qui se passe dans la tête des gens lui permet de
faire grandir des marques d’ici et d’ailleurs depuis plus de 25 ans. Sa façon de toujours
penser différemment la pousse à développer la culture d’innovation en créant un
groupe dédié à l’innovation au sein de lg2. Elle propose aux entreprises en recherche
de croissance et de nouvelles sources de revenus une offre d’innovation rapide, créative, collaborative, pertinente, productive et payante.

Dan Nielsen
Président, associé principal, Attitude Marketing
Dan Nielsen est président et associé principal chez Attitude Marketing, une agence
dynamique en pleine croissance regroupant plus de 20 esprits stratégiques et créatifs.
M. Nielsen est responsable de la stratégie et de la planification pour un large éventail
de clients avec une attention particulière portée à Attitude Incubateur, fournissant un
soutien marketing et du mentorat pour des start-ups au moment où elles en ont le
plus besoin, soit au début.
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JULIE PAQUETTE
Nutritionniste
Nutritionniste de formation et détentrice d’une maîtrise en nutrition et en administration
des affaires, Julie Paquette possède des intérêts marqués pour la santé, la communication, le marketing social et la gestion durable. Elle a travaillé de nombreuses années
chez Les Producteurs laitiers du Canada ou elle était responsable des programmes et
des communications en nutrition déployés au Québec. À titre de consultante, elle accompagne maintenant des organisations œuvrant en santé et en alimentation.

Émilie Villeneuve
Directrice éditoriale, Les Éditions Cardinal
Émilie Villeneuve vit de sa plume, on a entre autres pu la lire dans La Presse + et les
magazines Clin d’œil, Châtelaine, Elle Québec et Véro. Au cours des quatre dernières
années, elle fut aussi la rédactrice en chef du magazine M de La Presse. Elle est
l’auteur de la bande dessinée La Fille invisible et des livres Moutarde Chou, St-Tite :
une histoire tirée par les chevaux, Chefs de famille (avec Clémence Risler) et Petites
histoires drummondvilloises.

KATIA VILLENEUVE
Directrice générale ventes, créativité média et marketing à
Télé-Québec
M. Fortin est responsable des partenariats avec les parties prenantes et joue un rôle central dans le déploiement des stratégies de rayonnement et d’affaires publiques chez Éco
Entreprises Québec, un OSBL privé qui œuvre au cœur du financement et de l’optimisation
de la collecte sélective au Québec. En tant que consultant au sein d’agences de communication et relations publiques, il a piloté des campagnes et programmes d’envergure
pour une clientèle issue des domaines de la santé, de la nutrition et de l’alimentation.
Il est diplômé en communications et relations publiques de l’Université York à Toronto.
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Comment les candidatures
sont-elles évaluées?
Un concours de la qualité des Grands Prix DUX se doit de se baser sur des critères d’une
toute aussi grande qualité pour évaluer les candidatures reçues. Petit rappel des éléments
sur lesquels les jurés ont porté une attention particulière.
Chaque année, c’est la même chose, les candidats sont
forcés d’admettre que, dès la toute première étape
du processus d’inscription aux Grands Prix DUX, ils
sont poussés à réfléchir profondément sur leur entreprise. En effet, le formulaire d’inscription contient
plusieurs questions à développement qui permettent
par la suite aux membres du jury d’identifier quelles
candidatures se sont démarquées.

Des critères qui font la
différence

S’inscrire dans la durabilité
Un candidat aux Grands Prix DUX se démarque non
seulement par son offre du point de vue alimentaire,
mais aussi parce que celle-ci est multidimensionnelle.
Pour les jurys d’experts, les dimensions suivantes font
toutes partie d’une saine alimentation :
• Biologique
• Développement durable

Il est maintenant bien établi que les Grands Prix DUX
visent à récompenser des initiatives qui aident les
Canadiens à améliorer leurs habitudes alimentaires.
Dans cette optique, les points d’évaluation suivants
revêtent une importance capitale :

• Économique

• D ifférenciation de l’initiative par rapport à ce qui
est offert sur le marché quant à l’amélioration de
l’offre alimentaire

Vous aurez compris que les Grands Prix DUX vont
bien au-delà de l’alimentation et existent plutôt pour
créer un réel changement dans les habitudes de vie
de la population. Les candidats récompensés ont tous
à cœur d’améliorer l’alimentation des Canadiens,
tout en ayant ce petit plus qui en font des citoyens
corporatifs engagés.

• L e a d e r s h i p e t e f f e t d ’e n t r a î n e m e n t d a n s
l’amélioration de l’offre alimentaire

• Socioculturelle
• Accessibilité

• Promotion d’une alimentation équilibrée et de saines
habitudes de vie

La crème de la crème !
Pour être considérés comme finalistes aux Grands Prix DUX, les candidats devaient se voir accorder une note
de passage minimale de 70 par notre jury d’experts. Une façon de s’assurer que les gagnants incarnent une
offre réellement supérieure pour le consommateur. Nos jurys d’experts sont rigoureux et leurs réflexions sont
précieuses. Elles peuvent d’ailleurs être très utiles aux entreprises candidates et c’est la raison pour laquelle
chaque candidat recevra un rapport détaillé comprenant les observations et commentaires des membres du
jury. Une référence à consulter pour poursuivre dans l’amélioration de leur offre.
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NOS CATÉGORIES
Les Grands Prix DUX sont divisés en trois grandes catégories, mais chacune d’elles
comporte quelques sous-catégories permettant aux candidats de s’illustrer là où ils sont les
plus forts. Petit descriptif utile de la manière dont sont différenciées les candidatures.

Produits

Communications

Produit facilitateur : un produit dont l’attrait principal réside dans sa praticité, facilitant ainsi l’accès à
une saine alimentation.

Livre ou magazine (numérique ou imprimé)

Produit à valeur ajoutée : un produit dont les
propriétés nutritionnelles sont améliorées, par une
modification, que ce soit au niveau des ingrédients,
de la formulation ou des procédés technologiques, et
ce, comparativement aux produits disponibles pour
ce segment de marché.

Campagne publicitaire

Produit/menu en ébullition : un produit ou un
facilitateur ou à valeur ajoutée dont le lancement est
prévu en 2019 et qui est donc sur le point d’arriver
sur le marché.
Producteur : un producteur, de production végétale
ou animale, qui améliore l’offre alimentaire par ses
technologies ou ses pratiques à la ferme.
Restaurant : un restaurant dont le menu permet
d’améliorer l’offre alimentaire, ou encore dont les
pratiques répondent aux cinq dimensions de la saine
alimentation.
Ingrédient ou Technologie : un ingrédient ou une
technologie permettant d’améliorer l’offre alimentaire.
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Site web ou application mobile

Émission de télévision ou de radio (websérie
ou podcast)
Ces ouvrages, outils ou campagnes doivent faire
la promotion de saines habitudes alimentaires ou
faciliter l’accès à une saine alimentaire.

Projets
Entreprise alimentaire
Entreprise non alimentaire
Les projets, qu’ils soient lancés par une entreprise
dont le principal secteur d’activité est l’alimentation
ou non, doivent participer à l’amélioration de l’offre
alimentaire ou à la promotion de saines habitudes
de vie.

Entreprise précurseure
Est considérée comme précurseure une entreprise
qui existe depuis plus de deux ans et qui a été pionnière dans son secteur d’activité. Cette entreprise a
démontré avoir eu un effet d’entraînement dans sa
catégorie, et a réussi à bonifier l’offre alimentaire ou
à améliorer les habitudes alimentaires des consommateurs de façon importante.

Gagnants et finaliProjets

ENTREPRISE ALIMENTAIRE – ENTREPRISE EN DÉMARRAGE

Gagnant
L'Escargot Gourmand épicerie
écogastronomique zéro déchet
Par L'Escargot Gourmand Inc.
Projet innovant dans son quartier, qui inclut
également des aliments frais dans une offre variée qui encourage plusieurs volets du
développement durable.
L’entreprise propose la philosophie de plaisir de manger des aliments de qualité par
l’amélioration des habitudes alimentaires et
le leadership avec les ateliers de sensibilisation et d’éducation et la prise de conscience
du développement durable. La présence en
permanence d’une nutritionniste en magasin
est une valeur ajoutée.

finaliste
BocoBoco, votre épicerie zéro déchet simplifiée
Par BocoBoco.ca
Projet novateur avec la gestion de la consigne qui encourage le développement
durable. On offre des contenants pour une grande variété d’aliments, incluant
le nettoyage de ceux-ci, ce qui n’existe pas dans la compétition. Une entreprise
qui fait la promotion de l’écologie de A à Z et qui fait la promotion de saines
habitudes de vie. Réduction du gaspillage, essai et proposition de nouveaux
aliments sains et livraison écologique faite par vélo ou voiture électrique.

ENTREPRISE ALIMENTAIRE – PME

Gagnant
Formation "TOUT SAVOIR SUR
L'APPROCHE FODMAP: Quoi manger
pour mieux digérer !?"
Par Cynthia Marcotte Nutritionniste
FORMATION AU RÉGIME FODMAP
Programme très novateur comblant un
besoin très précis dans la population.
Le projet est bien expliqué et la source
d’informations est crédible puisque proposée par une nutritionniste qui fonde son
approche basée sur le plaisir de manger.
Les capsules sont adaptées pour le grand
public grâce à la vulgarisation scientifique
qu’on propose. Compromis intéressant
avec la consultation privée, l’information
est très accessible et basée sur des données
probantes.
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ENTREPRISE ALIMENTAIRE – GRANDE ENTREPRISE

Gagnant
Flashfood
Par Maxi
PROGRAMME DE RÉDUCTION DE PRIX POUR
ÉVITER LE GASPILLAGE DES PRODUITS FRAIS
Effet d’entraînement et impact direct sur la
santé des consommateurs puisqu’ils peuvent
consommer plus d’aliments frais et sains en
payant une fraction du prix dans un objectif réaliste et clair concernant le gaspillage
alimentaire et qui influence la norme sociale
sur les aliments imparfaits. Intéressant pour
le consommateur au niveau de l’économie de
sa facture et pour l’environnement.
Projet pouvant être un leader dans l’industrie
en raison de la notoriété de la compagnie
auprès de la population et de sa pénétration
de marché.

MENTION SPÉCIALE
Expert / Zone boréale
Par Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Projet novateur proposant une approche séduisante puisqu’il rejoint
plusieurs milieux et de nombreux acteurs. Crée une notion d’identité alimentaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui force les gens à devenir
des ambassadeurs de la région et à encourager l’achat local.
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ENTREPRISE ALIMENTAIRE – INSTITUTION

Gagnant
La Cantine pour tous
Par La Cantine pour tous
UN REPAS ACCESSIBLE POUR LES ENFANTS
DÉFAVORISÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
Projet qui a un souci d’offrir des repas sains
et équilibrés qui intègrent le nouveau guide
alimentaire canadien à des enfants qui proviennent de différents milieux. Cela démontre un réel désir d’améliorer la qualité de
l’alimentation de tous les enfants qui pourraient en bénéficier. On sent une vraie réflexion derrière ce projet qui vise à être universel
et à améliorer le système alimentaire montréalais et qui pourrait avoir un impact dans les
quartiers défavorisés.
Projet qui mutualise les services entre les organismes, et crée une collaboration positive
entre les acteurs qui viennent directement du
milieu du système alimentaire montréalais.
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ENTREPRISE NON-ALIMENTAIRE – OBNL

Gagnants ex-æquo
Le Club des chefs
Par CHU Sainte-Justine
ATELIERS CULINAIRES POUR LES ENFANTS
MALADES DE L’HÔPITAL
Projet qui permet d’humaniser le séjour des
enfants à l’hôpital et l’acquisition de connaissances par des cours de cuisine adaptés à leurs
intérêts et leurs capacités dans le cadre d’une
activité ludique qui les sensibilise à la saine
alimentation dans un cadre où ils sont totalement ouverts à améliorer leur état de santé.
Cette idée très novatrice démontre le leadership de Ste-Justine car l’enfant hospitalisé
ainsi que les parents acquièrent des connaissances qui sont accessibles et reproductibles
à la maison.

Partenariat novateur entre l’Université Laval et Le Grand Marché
de Québec pour une alimentation
saine et durable
Par INAF, Université Laval
PROMOTION DE L'ALIMENTATION DURABLE
Projet communautaire porteur qui permet,
via des bornes interactives et des activités,
de faire un transfert de connaissances et de
communication entre des chercheurs et des
nutritionnistes et la population.
Grâce à l’alliance entre l’institution universitaire, le lieu public et la communauté, ce projet
parvient à mettre de l’avant des sources fiables
d’information qui valorise l’effort de vulgarisation et l’apprentissage multidisciplinaire.

ENTREPRISE NON-ALIMENTAIRE – OBNL

finalistes
Achats d'aliments locaux et biologiques : un choix sensé !
Par CHU Sainte-Justine
FAIRE LA PROMOTION DE L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET LOCALE
DANS LES HOPITAUX
Projet réalisé en partenariat avec Équiterre propose une meilleure
qualité d’aliments offerts aux patients, une meilleure gestion des
achats et des repas et un souci environnemental par la réduction du
gaspillage alimentaire. Cette initiative qui influence l’environnement
alimentaire des patients, des employés et des visiteurs, est audacieuse
et permet à l’hôpital d’agir à titre de leader grâce au très grand potentiel d’influence que son programme peut avoir auprès des autres
établissements du genre.

Essence
Par VIB Essence
PROGRAMME D’INFORMATION SUR LES EXERCICES PHYSIQUES ET
LA SAINE ALIMENTATION
Projet qui touche une clientèle très sensible au décrochage du
sport et de la saine alimentation soit la clientèle du secondaire. Les
activités proposées par cet organisme visent à capter leur intérêt,
et ce, tant au niveau du sport que de l’alimentation. Les problématiques abordées sont intéressantes. L’offre d’activité ponctuelle est
ludique et pertinente, et le budget des étudiants est considéré, ce
qui a plu au jury.

ENTREPRISE NON-ALIMENTAIRE – PME

Gagnant
Cultivons pour donner du sens à
l'avenir
Par Fondaction
POTAGER COMMUNAUTAIRE DANS LES
ÉCOLES POUR NOURRIR ET ÉDUQUER LES
ENFANTS DÉFAVORISÉS
Projet aux objectifs clairs d’une très grande
portée potentielle grâce à l’implication des
jeunes et des familles dans toutes les activités
offertes.
L’entreprise n’hésite pas à investir dans un
projet qui fait la promotion de la saine alimentation en s’assurant de suivre les objectifs
qu’elle a élaborés. Initiative à grande portée
sociale qui a le potentiel d’influencer les autres
acteurs du milieu.
Le jury tient à mentionner à quel point il est
fier et heureux de voir une organisation telle
que Fondaction investir dans la cause de la
saine alimentation.
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Gagnants et finalistes
produits

Producteur EN DÉMARRAGE

Gagnant
Production d'agrumes en serre
Par O'Citrus
PREMIÈRE PRODUCTION D’AGRUMES EXOTIQUES EN SERRE AU CANADA
Une initiative locale pleine de po tentiel pour améliorer l’offre alimentaire dans un marché cible qui a été
très bien étudié, compris et réfléchi.
Entreprise familiale proposant des produits
différents qui permet de découvrir de nouveaux aliments. Projet unique qui ne vise
pas à entrer en compétition avec les gros
joueurs de l’industrie, mais qui comble
un créneau qui était vacant au Québec.

finaliste
CrocBio
Par Ferme Leguerrier Inc.
PRODUCTION VÉGÉTALE DE LÉGUMES RACINES BIOLOGIQUE
Concept innovant qui met de l’avant une nouvelle technologie compostable
avec ces barquettes. Produit qui fait preuve de leadership et qui aura un
effet d’entraînement dans le marché. La qualité des aliments du producteur
est exceptionnelle.
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INGRÉDIENT OU TECHNOLOGIE – GRANDE ENTREPRISE

Gagnant
Barquette de carton pour légumes
frais
Par Cascades
PREMIÈRE BARQUETTE EN CARTON 100%
RECYCLABLE POUR LÉGUMES FRAIS
Produit très innovant qui vise à optimiser la
durée de vie des légumes frais. Ceci permet
de conserver plus de légumes sous la main
et ainsi en augmenter sa consommation. Il
s’agit d’un bel ajout vert et nécessaire aux
choix d’emballage actuellement disponibles
dans cette catégorie et, pour cette raison
agit à titre de leader en exerçant un pouvoir
d’influence sur le marché.
Celui-ci s’enligne avec la nouvelle tendance
verte et s’ajoute comme option plus écoresponsable aux emballages.

Restaurant précurseur - PME

Gagnant
LOV Restaurants
Par LOV
CHAINE DE RESTAURANTS VÉGAN DE HAUTE
QUALITÉ CULINAIRE DEPUIS 5 ANS
Concept qui pousse la note plus loin en
se positionnant dans le véganisme tout en
étant savoureux et responsable, permettant
de faire des choix sains pour soi et pour la
planète.
L’effet d’entrainement vers le mouvement
végane est intéressant. Bien positionné au
niveau du développement durable. Un restaurant offrant une expérience hors pair
aux consommateurs, qu’ils soient initiés au
véganisme ou non et que le tout se déroule
dans un lieu chaleureux, décoré avec soin
et accessible.
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ENTREPRISE PRÉCURSEURE – PME

Gagnant
Roasted Pulse (Legume) Snacks
Par Three Farmers Foods Inc.
Développer des gammes de produits aux
valeurs nutritives intéressantes, offrant des
alternatives aux croustilles et qui mettent en
priorité la durabilité, la traçabilité, l’innovation,
la protection de la terre sur laquelle ils pratiquent leurs cultures et l’établissement de
liens entre les agriculteurs et les consommateurs démontre un fort leadership dans cette
catégorie de produit qu’est le « snacking. »
De plus, la priorité accordée aux consommateurs en écoutant leurs besoins et en veillant
à ce que chacun de leurs produits soit de la
plus grande qualité et réponde aux goûts de
ceux-ci contribue à l’adoption de ce type de
produit par la masse.
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ENTREPRISE PRÉCURSEURE – PME

finalistes
GUSTA - Fabrique végane
Par GUSTA Foods
UNE GAMME DE SAUCISSE VÉGANE AU SEITAN OU AU BLÉ DEPUIS 5 ANS
Produits très précurseurs qui suivent la tendance grandissante chez les consommateurs de recherche de produits de fausse-viande. Efforts visibles pour
offrir des produits différents et variés à des prix compétitifs. Souci évident
de l’entreprise pour réduire l’emballage.

Le petit Crémeux
Par Fromagerie Boivin
FROMAGE À TARTINER QUI CONTIENT 50% DE FROMAGE ET CE DEPUIS 15 ANS
Enterprise précurseure puisqu’elle présente le premier fromage à tartiner
de meilleure qualité. Le fromage fondu à tartiner Le Petit Crémeux est fait
de lait pasteurisé. Il possède une texture onctueuse et offre un délicieux
goût de cheddar.

Prana
Par Prana
GAMME COMPLÈTE DE COLLATIONS BIOLOGIQUE DEPUIS 15 ANS
Gamme de produits précurseurs dans la catégorie des collations plus saines.
Aspect biologique mis de l’avant bien avant que ce soit une tendance forte.
Une variété de produits sains et délicieux, des produits certifiés biologiques,
sans OGM, casher, végétaliens, sans gluten, sans agents de conservation,
sans sulfite et surtout, sans compromis.
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ENTREPRISE PRÉCURSEURE – GRANDE ENTREPRISE

Gagnant
Maple Leaf Manifesto
Par Maple Leaf Foods
GAMME DE CHARCUTERIE COMPLÈTE AUX
INGRÉDIENTS NATURELS DEPUIS 10 ANS
L’effet d’entrainement de l’entreprise perfectionne l’offre alimentaire et va améliorer les
habitudes à long terme des consommateurs.
Cette proposition est grandement bonifiée
par les produits offerts par l’entreprise. De
plus l’organisation vise à rendre la bonne
nourriture accessible à tous les Canadiens.
C’est ce que le mouvement d’aliments vrais
signifie pour l’entreprise qui démontre, à cet
égard, un bon leadership.
Les produits n’ont AUCUN agent de conservation artificiel, AUCUN arôme artificiel, AUCUN
colorant artificiel, AUCUN édulcorant artificiel
et AUCUN sous-produit animal.

finalistes
Bon Matin
Par Bimbo Canada
GAMME COMPLÈTE DE PAIN À BASE DE CÉRÉALES DEPUIS 8 ANS
Bel effort investi pour relancer et renouveler la marque. L’effet
d’entrainement pourrait être très fort, car cette qualité de produit
pourrait devenir la nouvelle balise et la nouvelle norme dans l’industrie
du pain. La publicité de foodtruck avec Martin Juneau est un élément
fort de la campagne marketing du produit et aide à créer un effet
d’entrainement avec le produit.
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RESTAURANT

Gagnant
Le pouvoir des plantes
Par Groupe Compass Québec
BOL POKÉ OFFRANT UNE ALTERNATIVE PLEINE
DE VITAMINES
Offre alternative de qualité qui suit la tendance
des bols-repas qui améliore l’offre alimentaire
pour les étudiants dans les points de service en leur proposant un produit accessible
économiquement au prix très compétitif.
Propose une offre savoureuse, fraîche, généreuse, personnalisée et sur mesure qui comprend de nombreuses variétés en privilégiant
des repas équilibrés qui mettent l’accent sur
une quantité intéressante de légumes et une
proportion raisonnable de riz. Le jury croit que
chaque point de service de ces bols-repas apportera une valeur ajoutée à l’offre de repas.

finaliste
Riz de chou-fleur Thaï Express
Par Thaï Express / MTY Group
GAMME DE RIZ À BASE DE CHOUX FLEUR
Produit novateur, le riz de chou-fleur est une belle option au riz blanc,
tout en intégrant un légume en lieu et place d’un féculent. Le goût du riz
de chou-fleur est bon, sa texture est intéressante et absorbe bien la sauce
comme le riz peut le faire
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Produit à valeur ajoutée – entreprise en démarrage

Gagnant
Pesto et Cornichons de Kombu
Par Transformations d'algues
Seabiosis
PRODUIT À BASE D'ALGUES QUI CONTIENT
60% MOINS DE SODIUM QUE LE PRODUIT DE
RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ
De plus, il propose une intéressante source de
potassium, de magnésium, de calcium et de
fibres solubles pour le consommateur.
Il valorise les produits du Québec et n’hésite pas
à indiquer ses ingrédients sur le devant de son
emballage. Goûteux, innovant et audacieux, il se
démarque de la concurrence par sa créativité et
parce qu’il encourage et démystifie la consommation d’algues du Québec.
Entreprise très visible, désireuse de vendre
en ligne et impliquée en distribution et en
restauration pour augmenter son accessibilité.

COUP DE COEUR
Thehealtea : Infusions prêtes à boire
Par Les Tisanes Thehealtea Inc
INFUSIONS BIOLOGIQUES À BASE D'HERBES, 4 INGRÉDIENTS
NATURELS ET FAIBLES EN SUCRE
De plus ce produit se démarque par le fait qu’il ne contient
pas de caféine et qu’il a un goût sucré sans toutefois l’être
dans la valeur nutritive. L’originalité des ingrédients de ses
infusions lui donne son unicité et le démarque des boissons
sucrées.
Le produit met de l’avant les herbes du Québec et propose
une liste d’ingrédients simple et rassurante. Le jury désire voir
cette gamme de produits s’agrandir.
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Produit à valeur ajoutée – entreprise en démarrage

finalistes
LUBIA - Hummus sucré
Par VEGEVORA
Produit qui améliore l’offre alimentaire puisqu’il contient 70% de moins
de sucre que les tartinades de sa catégorie. De plus, il contient très peu de
gras saturé (0,6g) et une quantité appréciable de fibres (2g). Par ailleurs, ce
hummus met non seulement en valeur les légumineuses d’une manière
différente, mais possède le potentiel d’influencer leur consommation et
d’encourager leur intégration au quotidien.

Grillon Le Pain Crickbread
Par Globe Protein
UN PAIN AUX GRILLONS RICHE EN PROTÉINES ET EN VITAMINE B12
Introduit et démocratise une nouvelle protéine, les grillons, dans un produit
de base à consommation courante le pain. Cette protéine, à haute teneur
en B12, peut venir combler une certaine carence chez les flexitariens.
Propose une alternative nutritive différente dans un format révolutionnaire.
La compagnie fait preuve de leadership en plaçant le grillon au premier plan.

Gravlax aux agrumes et fines herbes
Par Reine Mer
Un produit accessible, qui possède une plus-value au niveau de la valeur
nutritive en raison de sa teneur réduite en sodium (180mg) par rapport aux
autres produits dérivés du saumon. Faible en gras saturé (2g) et riche en
protéines (10g), ce gravlax est goûteux et texturé. De plus, il facilite la vie des
consommateurs en offrant des poissons provenant du Canada. L’emballage,
très clair, permet de bien voir le produit et sa traçabilité y est bien indiquée.

Collations de lentilles grillées
Par Les aliments Snackyday
Produit au grand potentiel grâce à son goût et à sa texture et par la quantité
intéressante de protéines et de fibres qu’il contient pour une collation. Très
pratique pour une collation « on the go », le jury souligne à la fois le travail
d’intégration de saveurs exotiques aux produits et l’esthétisme de l’emballage
qui donne le goût au consommateur de se les procurer.
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Produit à valeur ajoutée – PME

Gagnant
Crunchy Little Lentils
Par Three Farmers Foods Inc.
COLLATIONS DE LENTILLES FAIBLE EN GRAS
ET SODIUM, RICHE EN FIBRES ET PROTÉINES
Produit intéressant pour augmenter la consommation de légumineuses et nouvelle option
saine aux collations actuellement disponible
sur le marché par la qualité de ses valeurs nutritionnelles et autres micronutriments.
Le choix d’assaisonnement qui rappelle les
croustilles, l’aspect visuel et la texture des
lentilles est bien réussi. Possède une icône
sur la traçabilité du produit qui a plu au jury.

grands prix dux 2019 | 37

Produit à valeur ajoutée – PME

finalistes
Croquettes de veau
Par Montpak
Produit frais qui propose une très belle alternative aux traditionnelles croquettes de poulet. Il améliore l’offre dans sa catégorie en contenant 50%
moins de sodium que le marché de référence tout en offrant une quantité
appréciable de protéines (13g). Il possède également une bonne durée de
conservation et utilise un emballage recyclable et recyclé qui permet au
consommateur de bien voir le contenu et d’apprécier la certification de
bien-être animal. Beau travail au niveau du développement du marché pour
faciliter l’accessibilité du produit qui se retrouve dans le rayon frais.

Délice au chocolat noir
Par Fontaine santé
Produit novateur et au prix compétitif qui améliore l’offre alimentaire au
Québec qui contient 80% moins de sucre (4g) et de gras saturé (0,5g) que
ses concurrents directs. A le pouvoir d’influence et d’effet d’entrainement
intéressant sur l’industrie et le marché dû à la notoriété de la compagnie.
Tartinade au goût excellent, dont la texture est riche et agréable est une
alternative santé pour les repas en famille.

Sauces pour pâtes VG
Par Groupe Commensal
Produit précurseur, car il répond à la tendance végan en utilisant de la protéine végétale texturée dans des produits à température pièce, mais aussi à
l’offre alimentaire puisque les sauces contiennent 60% moins de sodium et
de gras saturé que les produits similaires sur le marché. Excellent dépanneur,
ce produit au bon goût répond au désir des consommateurs d’encourager
une compagnie locale déjà connue et appréciée par eux.

Mayonnaise Fraîche
Par Maison Orphée
M AYO N NAISE FR AI CH E , NAT UR ELLE SANS SUCR E A J O U T É
Mayonnaise préparée comme à la maison, avec des ingrédients que les
consommateurs retrouvent dans leur garde-manger et leur frigo. Un produit
sans agent de conservation artificiel et sans EDTA, un taux de sodium plus
bas que les produits de ce segment de marché, sans sucre ajouté, mais avec
une très belle onctuosité. Ce produit se compare à un produit fait maison et
a le potentiel d’avoir un effet d’entraînement dans sa catégorie.
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Produit à valeur ajoutée – Grande entreprise

Gagnant
Saucisses de dinde Lafleur
Par Olymel S.E.C.
SAUCISSE À DÉJEUNER QUI CONTIENT 60%
MOINS DE GRAS SATURÉS ET RICHE EN PROTÉINES
Produit de dinde qui représente une solution
très intéressante pour diminuer les viandes
rouges, tout en étant une source de fer et
offrant 10g de protéines.
Excellent au goût, ce produit est moins gras
que les autres choix avec 1,5g de gras saturé.
Son prix est compétitif pour ce qu’il propose.
Il sera une valeur ajoutée dans le panier
d’épicerie de nombreux Québécois.

finalistes
Fruits surgelés sans pesticides Irresistibles Naturalia
Par Les Marques Metro S.E.N.C.
Produit qui…par son positionnement et sa philosophie a fait consensus soit
un concept novateur des fruits congelés sans résidu de pesticides. L'aspect
pratique de ces fruits congelés aidera le consommateur dans son quotidien
tout en améliorant sa santé avec sa faible dose en sucre ajouté (6g). Justification comparative supplémentaire de l’absence de résidu de pesticides avec
le biologique appréciée.

Danone
Par Danone Canada
YOGOURT 100% NATUREL SANS SUCRE AJOUTÉ
Un produit qui ne se retrouve pas ailleurs sur le marché et qui répond à la
tendance de la réduction de sucre puisqu’il est le premier yogourt 100%
naturel sans sucre ajouté.Largement distribué à prix compétitif, il s’agit d’un
produit qui va rejoindre les familles québécoises et qui sera très intéressant
pour plusieurs clientèles.
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Produit à valeur ajoutée – Grande entreprise

finalistes
Hydra+
Par Lassonde
SOLUTION DE RÉHYDRATATION ENRICHIE EN ÉLECTROLYTES (SODIUM ET POTASSIUM)Produit qui offre une alternative aux produits existants dans le créneau de
l’alimentation sportive, mais surtout au niveau de la réhydratation. Elle offre une
quantité enrichie en sodium et en potassium recherché pour ce type de produit.
Le goût du produit se démarque nettement des compétiteurs. Les formats prêts
à boire ou en sachet pratique à transporter on fait l’unanimité du jury.

Les charcuteries Olymel plein muscle de la gamme régulière sans agents
de conservation artificiels
Par Olymel S.E.C.
CONTIENT 50% MOINS DE SODIUM ET DE GRAS SATURÉ QUE LE PRODUIT RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ Produit qui améliore l’offre dans cette catégorie de
produit en offrant une plus-value au niveau de valeurs nutritives des charcuteries.
Ce produit est réduit en sel (470mg) et en gras saturé (0,5g) et ne contient pas
de nitrite, deux éléments qui dérangeaient nombre de consommateurs. Produit
accessible au grand public en raison de son prix très compétitif et de son très
grand potentiel d’entrainement dans l’industrie. Aliment qui possède une liste
d’ingrédients simples et faciles à comprendre.

Lait ultrafiltré Joyya
Par Saputo
UNE GAMME DE LAIT ULTRAFILTRÉ QUI CONTIENT 75% DE PLUS DE PROTÉINES
ET 30% PLUS DE CALCIUM QUE LE LAIT RÉGULIER Produit pratique pour plusieurs
occasions (déjeuners plus protéinés, sportifs…) puisqu’il contient plus de 75%
de protéines et plus de 30% de calcium et 25 % moins de lactose (sucre) que le
lait régulier. Le lait ultrafiltré est épuré grâce à un filtre fin qui en concentre les
protéines naturelles et en réduit la teneur en lactose, un sucre naturel du lait.

Yogourt skyr Siggi's
Par Parmalat
YOGHOURT SKYR RICHE EN PROTÉINES
Épais, onctueux et riche en protéines, le skyr est un produit laitier issu de la
tradition islandaise. Chez siggi's nous fabriquons notre skyr avec des recettes
simples, moins sucrées*. Un produit qui propose une valeur nutritive intéressante en raison de ses 17g de protéines, 11g de sucre et 2g de gras saturé.
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GAGNANT
Galette aux champignons, haricots
pinto, sarrasin et fines herbes
Par Aliments Racine
GALETTE VÉGANE RICHE EN PROTÉINES ET
RÉDUITE EN SODIUM
Produit qui est un facilitateur au quotidien et
qui permet une offre diversifiée et une belle
alternative grâce à ces galettes végétaliennes
sans gluten et sans soya qui se rapproche de
ce qui peut être fait maison. Ne cherche plus
à imiter la viande, mais à lui offrir des options
végétales en y intégrant des goûts exotiques
goûteux, savoureux et variés.
Faible teneur en sodium en comparaison aux
autres produits concurrentiels sur le marché,
il offre 14g de protéines par portion. Un beau
produit qui s’ajoute à la gamme des galettes
végés et qui met la barre très haute pour les
compétiteurs. On est très loin du Beyond Meat.

finalistes
Cigares trop chou
Par Les Ri-Canneuses
Produit très accessible puisqu’il se vend sur les tablettes d’épicerie et peut
facilement se conserver à la maison. Sa stabilité à température ambiante
lui permet d’ailleurs de pouvoir se conserver pendant 2 ans, ce qui est très
pratique pour le consommateur. Travail de recherche réussi pour arriver à
un produit goûteux qui se rapproche de ce que le consommateur connait en
proposant une offre améliorée par la diminution du sodium (245 mg)et des
gras saturés (3,5g) et sans agent de conservation dans la valeur nutritive du
produit, comparativement à la concurrence.

Épurée
Par Épurée
Produit simple et facilitateur qui parvient à améliorer l’offre au niveau des
légumes et qui encourage les gens à découvrir les betteraves d’une autre façon
et un produit du terroir en même temps. Ne contenant que deux ingrédients,
cette purée congelée se démarque par son faible taux de sodium (242mg)
et faible taux de sucre (5g) par portion. Possède un emballage pratique et
propose un produit accessible qui simplifie la vie du consommateur par sa
facilité d’utilisation. Belle philosophie d’entreprise qui valorise les déchets
dans son processus de production.
grands prix dux 2019 | 41

PRODUIT FACILITATEUR – PME

Gagnant
Simple Gourmet Prêt-à-Cuisine
Par Groupe Commensal
PROTÉINES VÉGÉTALES PRÊTES À CUISINER À BASE
DE SEITAN OU TOFU RICHES EN PROTÉINES
Produit accessible de qualité exceptionnelle qui
contribue grandement à améliorer l’offre alimentaire avec un produit faible en gras saturé, qui
offre 22g de protéines par portion.
Outre le fait que le nom de l’entreprise inspire la
confiance des consommateurs, ce produit parvient à démocratiser des aliments qui ne font
pas l’unanimité grâce à la texture et le goût des
produits qui aura même confondu des sceptiques
par rapport au tofu et au seitan parmi les membres du jury.
Produit disponible à un excellent prix qui contient
un très bon niveau de protéines et qui est présenté
dans un emballage attrayant, clair, rapide à lire et
sur lequel on retrouve une vignette qui affiche les
grammes de protéines.
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finalistes
Saucisses congelés - Les Gars de Saucisse
Par Les Gars de Saucisse
Ce produit remarquable et savoureux se démarque par la réflexion derrière
le choix des viandes, par le fait qu’il n’y ait pas d’agent de remplissage ou
de porc dans toutes les saucisses et par la justesse de son prix. Le fait que
ce produit contienne moins de sodium fait une différence pour le consommateur. En effet, ces saucisses contiennent 50% moins de sel et autant moins
de gras saturé que le marché de référence des saucisses. Par ailleurs, elles
contiennent un pourcentage appréciable de protéines (15g). L’emballage, qui
a le look d’un produit artisanal, est pratique puisqu’il permet de décongeler
et cuisiner une saucisse à la fois, selon les besoins. Cela permet la réduction
du gaspillage.

Sauces à cuisson RICARDO
Par RICARDO Media Inc.
Gamme de produits qui se prépare rapidement. Elle joue réellement un
rôle de facilitateur pour les familles. Le format généreux et la belle variété
de choix de sauces se démarquent de ses compétiteurs par la faible quantité de gras saturé qu’elles contiennent (2g). La valeur en sodium est aussi
très intéressante puisque ce produit en contient 210mg. La valeur nutritive
globale est donc améliorée par rapport aux autres produits comparables.
Produit qui utilise une approche marketing très puissante et novatrice qui
lui permet un excellent positionnement.

Manicottis au tofu et épinards VÉGAN
Par Aliments Minçavi
PRODUIT RICHE EN PROTÉINES ET EN FIBRE
Produit intéressant et bon au goût dans le cadre de repas surgelés végétaliens
puisqu’il est riche protéines (15g) et en fibre (4g).Il est aussi relativement
faible en sucre puisqu’il n’offre que 9g par portion. Emballage très clair et
donc transparent avec un positionnement bien conçu.
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GAGNANT
Les Bols Bistro de Clover Leaf
Par Clover Leaf Seafoods
BOLS DE PLATS PRÉPARÉS AU THON CONTENANT
50% DE MOINS DE SODIUM ET DE GRAS SATURÉS
QUE L’OFFRE ACTUELLE SUR LE MARCHÉ
Produits répondant vraiment à un besoin de
plats simples et prêts-à-manger, qui s’insèrent
facilement dans une boîte à lunch, et qui peuvent
augmenter la variété au quotidien. C’est un beau
remplacement de la conserve de thon classique.
C’est un bon compromis entre protéines végétales et animales, qui est savoureux et dont les
valeurs nutritives sont intéressantes en raison
du taux de sel relativement peu élevé (210mg)
et son faible pourcentage de gras saturé (2%)
et qui a un potentiel d’effet d’entrainement intéressant. On imagine bien l’utilité du produit
pour les journées où l’on manque de temps pour
préparer son lunch.

finalistes
Croûtes à pizza au chou-fleur surgelées Naturalia
Par Les Marques Metro S.E.N.C.
PIZZA À CROÛTE DE CHOU-FLEUR RICHE EN FIBRES
Produit qui propose une idée intéressante d’habituer le consommateur à intégrer des légumes dans des recettes où on n’en retrouve pas normalement.
Riche en fibres (2g), elle contient peu de sucre (4g) et 6g de protéines. Croûte
goûteuse, croustillante et subtile en chou-fleur qui rejoint bien sa cible et
propose une alternative pour le consommateur de manger plus sainement.

La nouvelle gamme One Pot par Arctic Gardens
Par Bonduelle Canada Inc.
BASE POUR REPAS VÉGÉTAL SURGELÉS RICHE EN FIBRES ET EN PROTÉINES
Produit intéressant et facilitateur qui aurait un potentiel d’influence positif
auprès de la compétition. Le choix du mélange de légumes avec les pâtes
est intéressant et appétissant et le produit encourage à manger des légumes
en plus d’offrir une base pour repas riche en fibres (7g) et en protéines (11g).
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Gagnant
Soupes gourmandes prêtes-à-cuire
Par Les Aliments Savvy Pantry
SOUPES 100% NATURELLES À BASE DE PLANTES AVEC 40% MOINS DE SODIUM QUE LE
MARCHÉ DES SOUPES
Ces soupes, riches en fibres, proposent une
liste d’ingrédients intéressante et démontrent
un excellent processus de production menant
au produit final de ces produits.
Produit novateur et simple d’utilisation qui
ajoute une option intéressante aux soupesminute grâce à son prix compétitif intéressant pour le consommateur, mais aussi par
sa texture, son goût et ses arômes exotiques.
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Gagnant
Assaisonnements Isabelle Huot
Par Isabelle Huot Docteure en
nutrition
ASSAISONNEMENTS ET ÉPICES NATURELS
SANS SODIUM
Mélanges savoureux, qui sont un remplacement au sel et aux mélanges d’épices facilement utilisables et qui ne contiennent
aucun sel.
La notoriété de la nutritionniste permet
à plus de consommateurs de connaître le
produit grâce à son pouvoir d’influence.
L’entreprise incarne donc le mieux manger
et peut vraiment influencer les Québécois
à faire de meilleurs choix alimentaires au
quotidien.

finaliste
Beurre aux algues
Par Aliments Pasta-Mer
Le concept d’ajouter les algues pour assaisonner le beurre est novateur. Il
est intéressant de les intégrer et de faire connaître les algues du Québec.
Produit intéressant qui se démarque par son originalité et son goût, qui est
une bonne alternative au beurre salé, car le goût iodé et le citron permettent
d’ajouter moins de sel (65mg de sodium par portion), tout en ayant des aliments savoureux.
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Gagnant
Mélange de Maïs Del Monte
Par Bonduelle Canada Inc.
MÉLANGE DE MAIS RÉDUIT EN SODIUM
Produit novateur et accessible dans la catégorie des légumes en conserve, car il permet
d’intégrer les légumineuses autrement et de
rejoindre une clientèle qui n’a pas forcément
l’habitude d’en consommer.
L’effort technique pour simplifier la vie du
consommateur, lui retirer l’étape d’égoutter le
contenu de la conserve et le fait qu’il s’agisse
d’une autre option intéressante pour remplacer un repas qu’on n’a pas eu le temps
de cuisiner valorise l’offre de ce produit qui
contient que 160mg de sodium, ce qui est
peu dans sa catégorie.

finalistes
Fruits et avoine Del Monte
Par Bonduelle Canada Inc.
Le « overnight oat » est déjà bien développé sur le marché, mais celui-ci se
démarque parce qu’il se vend en tablette. De plus, ce produit qui contient de
bons ingrédients, encourage les grains entiers. Il est, entre autres, riche en
fibres (4g) et en vitamine C. Le nouveau tableau de la valeur nutritive intégré
sur l’emballage s’inscrit dans la tendance de la transparence demandé par le
consommateur.

Trempette et tartinade à base de tofu vegan
Par Cultures - Groupe MTY
Le produit est novateur dans son domaine grâce à ses valeurs nutritives,
dont le fait qu’on n’y trouve aucune calorie, qu’il ne compte qu’un gramme
de gras saturé et 125mg de sodium. Ce produit au bon goût propose une
palette de saveurs intéressantes. Son emballage intègre de créative que le
produit est végan.
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Gagnant
Sacs réutilisables Fruits et Légumes IGA -OYÄ
Par Sobeys – Saksac
Ces sacs abordables et faciles à trouver
en épicerie encouragent à s’alimenter à
la santé de la planète. Il favorise une alimentation responsable par le changement
d’habitude de vie qui favorise les pratiques
plus écologiques et améliore l’expérience
d’achat générale des consommateurs.
Fabriqués à partir de plastique PET, un matériau recyclable fait de bouteilles de plastique recyclées, lavables à la laveuse et au
lave-vaisselle!
Par ailleurs, il n’est nul besoin de manipuler
les fruits et légumes pour les sortir du sac
au moment de payer puisque les étiquettes
peuvent être lues à travers le filet.
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sITE WEB OU APPLICATION MOBILE – PME

Gagnant
Alimentora - Outil pédagogique interactif
Par Les Producteurs laiters du Canada
OUTIL D’ENSEIGNEMENT INTERACTIF POUR ASSURER UNE SAINE ALIMENTATION DES ENFANTS
En raison du grand besoin d’éducation par rapport
à l’alimentation des petits en milieu de garde,
l’initiative et le leadership de l’entreprise d’avoir
mis au point un outil gratuit, facilement accessible,
qui a été à la fois pensé pour les professeurs et
pour les étudiants est significatif.
On apprécie sa simplicité, sa réalisation et le
fait qu’il se démarque au niveau de l’inclusion
des comportements alimentaires lors des repas
et qu’il ne soit pas uniquement destiné à une
clientèle jeunesse.
Puisque le domaine de la nutrition est en constante évolution, la mise à jour juste et actuelle
des informations de l’outil est une valeur ajoutée
appréciée.
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Gagnants ex-æquo
Glouton – Mieux manger et moins gaspiller
Par Glouton
UN RÉPERTOIRE DE RECETTES INTELLIGENTES
Un site web qui possède un grand potentiel
d’influence auprès des consommateurs puisqu’il
intègre des fonctionnalités intéressantes et rendent
accessible à tous de cuisiner à moindre coût en suivant facilement les différentes circulaires et de cuisiner
sainement en fonction des meilleurs prix. Ce concept
se démarque vraiment de ce qui existe actuellement parce qu’il n’est pas seulement un moteur de
recherche de recettes, mais parce qu’il va au-delà
en intégrant des options tel un onglet Vide-frigo qui
est une excellente idée pour contrer le gaspillage.Le
moteur de recherche permet de trouver des recettes
de multiples sources, ce qui augmente l’inspiration
aux repas et évite de se retreindre à une seule source
d’information.

savourer.ca
Par O'Gleman Média Inc.
APPLICATION WEB POUR APPRENDRE À SAVOURER SAINEMENT
Le contenu du site est rigoureux, l’approche est
terre-à-terre et la nutrition est démocratisée
afin que tout soit facilement accessible pour le
consommateur moyen. Le tout est réalisé avec
un visuel très agréable à regarder, ainsi qu’une
disposition de l’information où il est simple et
naturel de naviguer. Le site offre des recettes plus
simples à réaliser que sa concurrence et propose
des contenus informatifs qui sont LE point fort
de son site. Puisque l’auteur est nutritionniste,
on sent l’importance que les recettes soient
santé, savoureuse et plaisante !
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Gagnant
Mon premier livre de recettes avec Les ateliers cinq épices
Par Les Ateliers cinq épices
CUISINONS EN FAMILLE
L’importance et la réussite de la proposition d’un
ouvrage sur l’alimentation destiné aux enfants,
proposé par des nutritionnistes, est majeur dans ce
produit. L’organisation du livre convient parfaitement au public-cible avec l’utilisation de personnages de littérature jeunesse. Le thème proposé
à la clientèle visée est très fort, important, clair et
pertinent. Non seulement a-t il a été abordé avec
une main de maître, mais la philosophie de l’auteur
est très bien située et expliquée. Les recettes sont
nutritives, éducatives, ludiques, très colorées, et le
volet financier est considéré dans les recettes. En
ce sens, le produit est moins élitiste, plus inclusif
et peut rejoindre différentes réalités financières.

finaliste
Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité
Par l'Université de Montréal
Le jury apprécie ce produit visant à encourager la saine alimentation et le végétarisme chez une clientèle ciblée de jeunes adultes via une plateforme (un livre
électronique) qui saura les attirer. Le jury n’aime pas seulement le fait que le
livre offre un éventail diversifié de recettes, mais surtout qu’il explique et propose des explications pertinentes sur les bienfaits du végétarisme. Il apprécie
particulièrement qu’il soit créé par des étudiants en nutrition, permettant ainsi
le développement de la profession et la transmission des connaissances au sein
de la communauté universitaire.

Guide « Manger local au fil des saisons » de Vifa Magazine
Par M361
Clair et efficace, au public très bien ciblé, ce magazine propose des informations intéressantes et pertinentes qui mettent véritablement en valeur la saine
alimentation et le « manger localement ». Cette excellente ressource, facile à
naviguer propose un concept simple et efficace.
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Gagnant
Les lunchs
Par O'Gleman Média
LIVRE DE RECETTES POUR AMÉLIORER LA
QUALITÉ DES LUNCHS
La simplicité des recettes qui contiennent peu
d’ingrédients, qui sont rapides à faire, et qui
salissent peu de vaisselles, donc accessible
à un large public avec des préparations qui
sont compatibles avec les capacités à cuisiner
de tous. La table de matière imagée, le souci
de l’ergonomie dans cet ouvrage, tous ces
éléments font que cet ouvrage se démarque
dans sa catégorie.
Les différents chapitres qui abordent la
gestion des déchets, avec des recettes
pour prévenir le gaspillage alimentaire et
font la promotion du zéro déchet dans les
lunchs sont aussi des points forts positifs.
La méthode de travail et le concept du livre
s’alignent parfaitement avec un besoin de
faire des lunchs équilibrés et nutritifs dans
un mode de vie où l’on manque de temps.
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finalistes
Déjeuners protéinés (Hubert Cormier)
Par Bon pour toi Inc.
Sujet d’actualité proposé dans un ouvrage accessible et répondant à un réel besoin
des consommateurs soit d’augmenter leur consommation en protéines et d’améliorer
leurs saines habitudes de vie. Outre le fait de suggérer une intéressante variété de
recettes pour le déjeuner, ce livre propose de nombreux conseils et détruit de nombreux mythes alimentaires. Le message est clair, en particulier l’utilisation de pastilles
pour indiquer les quantités de protéines qui guide le consommateur dans son choix.

La Faim - Comment l'apprivoiser
Par Les Éditions La Presse
Un livre de recettes qui sort des sentiers battus. Cet ouvrage propose une approche
éducative et scientifique qui offre une véritable valeur ajoutée pour le consommateur
en raison d’informations sur l’alimentation rarement disponibles dans ce genre de
publication. En plus de souligner le sérieux des infos scientifiques fournies en lien
avec l’alimentation et de la conséquence de l’ingestion d’aliments, le jury souligne
l’audace de l’auteure d’avoir produit un ouvrage qui valorise la saine alimentation et
le mieux manger au travers des textes et des images qui permettent la vulgarisation
de sujets qui pourraient sembler lourds.

Loounie Cuisine
Par KO Éditions
Bien que le végétalisme ne soit plus un sujet nouveau, le jury dit apprécier l’approche
déculpabilisante et vulgarisée de cet ouvrage pour le consommateur de viande.
Mettant prioritairement de l’avant l’acceptation de soi, l’auteure, qui dispose d’une
personnalité et d’un talent de communicatrice indéniable, réussit à introduire des
recettes diversifiées sans produit animal en amenant son sujet d’une manière très
chaleureuse et invitante.
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Gagnant
Moi j'mange
Par PR3 Médias
DÉMOCRATISER L’ALIMENT
La série parvient à mettre en valeur l’aliment,
le rend accessible et offre un message simple
et rassurant pour un public souvent déstabilisé par la récente mise en place du nouveau
Guide Alimentaire canadien. Émission qui
propose un contenu bien vulgarisé pour le
consommateur et un des rares à aborder la
conciliation travail-famille dans la notion de
la saine alimentation au sein de la culture
d’entreprise.
L’approche est rafraîchissante et les sujets
sont démystifiés simplement avec des personnalités intéressantes et des invités qui
amènent dynamique différente et une expertise variée.
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Gagnant
Campagne sur les charcuteries
Olymel sans agents de conservation
artificiels
Par Olymel S.E.C.
CAMPAGNE INTÉGRÉE TOUS MÉDIAS
Campagne de communication avec très grand
potentiel d’influence et d’entrainement qui rejoint une très grande part de marché en raison
de la qualité de sa réalisation, d’un bon arrimage
de la cible et d’un message simple et accessible
et en raison de la force de son porte-parole,
François Pérusse. Les efforts en recherche et
développement pour créer ces produits améliorés sont soulignés par le jury qui apprécie
que les changements soient effectués sur la
gamme classique, permettant un impact plus
grand chez le consommateur qui ne verra pas
ses habitudes changées malgré l’amélioration
des valeurs nutritives du produit. La compagnie
s’engage donc à améliorer les produits, tout
en conservant les saveurs traditionnelles et
appréciées des Québécois.

finaliste
Manger ensemble
Par le Choix du Président
Campagne qui contribue à favoriser une saine alimentation et dont l’idée est
excellente et pertinente dans un contexte social où l’on constate un manque
flagrant de rassemblement à table et où l’omniprésence des écrans nuit à la
saine alimentation. Le jury a aussi noté la qualité technique du court-métrage
pour atteindre sa cible.

56 | grands prix dux 2019

CAMPAGNE communication – PME et GRAND OBNL

Gagnant
Exigez de manger local !
Par Aliments du Québec + Équiterre
Favoriser les échanges pour mieux manger
Ce projet va au-delà du manger local. Il rassemble les gens autour de l’aliment et les
fait participer et s’intéresser à ce qu’il mange
au-delà du local.
Il favorise les échanges entrent ceux qui nourrissent et ceux qui se font nourrir, et ce, dans
plusieurs types de milieu. Le leadership et
l’effet d’entraînement sont très forts dans
cette campagne au fort potentiel d’influence
et dont le rayonnement a pu se faire dans de
nombreux milieux grâce aux efforts investis
pour avoir un effet d’entrainement concret
au niveau de la province. Le jury aime la mission du projet et l’association avec Équiterre
puisqu’en se faisant, on vise vraiment le consommateur-utilisateur.

finaliste
Manger des fruits et légumes, c’est payant !
Par AQDFL
Campagne qui possède un grand potentiel de viralité, car les comparaisons
sont provocatrices, et très prometteuses. Propose un message très simple,
direct et concret et bien illustré qui reste en tête et qui permet de briser des
préjugés persistants à l’endroit des fruits et légumes et qui répond clairement
au de démystifier le coût des fruits et légumes par rapport aux autres aliments,
tout en faisant la promotion d’une saine alimentation.

Cuisinons en famille
Par Les Producteurs Laitiers du Canada
Un outil gratuit qui va permettre à toutes les familles de cuisiner davantage
ensemble en renforçant l’enseignement de saines habitudes alimentaires.
Le jury a aussi apprécié la réalisation des vidéos ainsi que la pertinence des
messages, par leur clarté, leur simplicité et l’atteinte de leur cible sans user
d’une approche culpabilisante ont un grand effet d’entrainement potentiel.
Par ailleurs, on a souligné avoir apprécié que les commentaires du jury des
éditions précédentes aient été appliqués.
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Vote du public
Les prix décernés par notre jury d’experts valent leur pesant d’or ! Ces professionnels de la
santé et de l’industrie ont analysé minutieusement chaque candidature. Mais les produits
mis sur le marché, les outils de communication diffusés et les projets mis en branle sont en
fait destinés au consommateur. Il était donc tout naturel de placer ce dernier au cœur du
processus et de lui demander son avis.
Les Grands Prix DUX ont constitué cette année un jury composé de membres du public, afin de juger les candidats de
toutes les catégories et de décerner les prix Vote du public.
Les personnes sélectionnées pour ce panel de consommateurs ont eu la chance de découvrir les nouveautés du
secteur de l’alimentation ayant été mises en marché par nos
candidats et ont eu la tâche d’identifier leurs coups de cœur.

Processus
Cette délibération vient donc s’ajouter au vote du public
tenu en ligne. Ce dernier, qui s’est déroulé du 18 décembre
au 19 janvier, a recueilli les votes de plus de 5 000 personnes.
La note obtenue lors du vote en ligne compte pour 40 % du
résultat final, alors que la note délivrée par le jury composé
de consommateurs compte pour 60 %. Les candidats ayant
obtenu la meilleure note dans chacune des trois catégories
remportent le prix Vote du public. Un participant n’ayant
pas obtenu la note de passage de 70 % de la part du jury
d’experts ne peut toutefois pas recevoir ce prix.
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Rétroaction
Les commentaires des consommateurs recueillis
lors des délibérations ont été compilés et viendront
compléter la rétroaction offerte par le jury d’experts.
Le tout fera partie du rapport remis à chaque candidat
dans les prochaines semaines.
Cette particularité souligne le caractère exceptionnel des
Grands Prix DUX, qui permettent aux entreprises participantes de recevoir une rétroaction constructive, leur donnant accès à une mini-étude de marché en temps réel et leur
offrant un regard privilégié sur les perceptions à chaud des
consommateurs. Ce quatrième jury s’inscrit également dans
la volonté marquée du programme DUX de faire avancer
le consommateur et l’industrie main dans la main, et de
faire progresser positivement les habitudes alimentaires
de la population.
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