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Introduction 

Ceci est un rapport de la mission commerciale réalisée entre le 20 et 27 janvier 2018 en Norvège 
(Tromsø, à 300 kms au nord du cercle arctique – parallèle 69°, et Oslo), à laquelle nous avons participé 
et qui était organisée par le bureau de commerce international de l’état du Maine. 

Pour nous, l’objectif de la mission était de découvrir la cuisine norvégienne et l’utilisation faite par les 
norvégiens des ingrédients des régions boréales et arctiques. Les ingrédients sur lesquels nous avons 
porté un intérêt particulier étaient les ingrédients de la forêt, soit les baies nordiques (y compris les 
myrtilles), les champignons sauvages, les herbes et arbres (bouleau,  sapin et épinette) et leurs produits 
transformés. Nous avons essayé – dans la mesure du possible – d’inclure les prix des produits discutés 
(soit prix de détail observés en magasin, soit prix grossistes collectés lors de nos entrevues). 

Une telle exploration offre un certain nombre d’idées pour le développement de produits qui ne sont 
pas nécessairement disponibles au Québec/Canada ou aux États-Unis, et explore les opportunités 
d’importation ou d’exportation en fonction de la disponibilité des produits et de leurs prix. 
Malheureusement nous n’avons pas été en mesure de rencontrer les distributeurs que nous devions 
rencontrer et nous n’avons donc que des informations limitées sur les prix de gros. Par contre, nous 
avons souvent appris d’où provenaient les produits, lorsqu’ils étaient importés. 

L’exploration a consisté en une série d’entrevues ainsi que des visites en magasin (supermarchés, 
épiceries fines, magasin touristique, magasins de produits naturels et pharmacies) et de dégustations en 
restaurants. 

Les entrevues réalisées ont été : 

• NOFIMA, Oslo: institut de recherche alimentaire
• Innovation Norway, Tromsø: L'outil le plus important du gouvernement norvégien pour

l'innovation et le développement des entreprises et de l'industrie norvégiennes
• Clarion Hôtel, Tromsø, chef de cuisine
• 26 North (hȏtel Radisson Blu), Oslo, chef de cuisine : restaurant se spécialisant dans les produits

locaux de la forêt, des fjords et des fermes
• Hurtigruten, compagnie de croisières, vice-présidente communications senior, entreprise qui

met de l’avant l’utilisation de produits locaux
• Helmersen Delikatesser, magasin gourmet, propriétaire de 2 magasins
• Small food producer: Bottarga Boréalis, entreprise de transformation alimentaire
• Graff, microbrasserie

Le rapport qui suit inclut donc les comptes rendus d’entrevues, ainsi qu’une analyse et un inventaire des 
produits en magasin avec photos, par catégories d’ingrédients (baies, champignons, épices, etc.) et par 
type de magasin.  
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Nous pensons qu’il offre des idées intéressantes de produits : en particulier, les norvégiens semblent 
faire une utilisation plus large des baies (sauvages ou cultivées) que les nord-américains, en terme à la 
fois du type de produits transformés, et du type de baies utilisées. Cela ne devrait pas être surprenant 
lorsque l’on connait l’importance que portent les Norvégiens, dans leur mode de vie, d’être proches de 
la nature et de vivre en plein air. 

La Norvège – le contexte 

Un aperçu de la Norvège semble important. La Norvège est un pays de 5.3 millions d’habitants, entre le 
58° et le 71° parallèle, dans sa partie continentale, avec des côtes dentelées qui s’étendent sur plus de  
2 500 kilomètres, d’où l’importance des produits de la mer. Sa faible population explique aussi 
l’importance des importations (en comparaison, la Suède a une population de 10 millions). Comme nous 
le mentionnions également ci-dessus, les Norvégiens sont très proches de la nature, et on le sent même 
lorsqu’on arrive à Oslo, et que l’on voit les sacs à dos des passagers être de minces sacs de randonneurs. 
Une des compagnies rencontrées était d’ailleurs DryTech, qui a une gamme de repas déshydratés pour 
randonneurs (Real field meal) qu’ils vendent également à l’armée norvégienne. Dans ce contexte, les 
cueillettes en forêt faisaient souvent partie des souvenirs d’enfance des personnes rencontrées. Un 
bloggeur expliquait d’ailleurs que les Norvégiens considèrent qu’il est important de vivre plus à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Notre mission nous a tout d’abord amené à Tromsø, à 300 kilomètes au nord du cercle arctique. Petite 
ville de 75 000 habitants, elle est pourtant particulièrement dynamique, grâce à la présence de bureaux 
chefs de plusieurs entreprises (Hurtigruten (croisières), Eimskip (transport maritime)), de son université 
(12 000 étudiants et 140 nationalités) et du tourisme « arctique » (aurores boréales, caribous, etc.). La 
position de Tromsø a de plus un impact important sur l’agriculture, avec ses 2 mois de nuits arctiques, et 
ses 2 mois de 24 heures de soleil en été. Avec une température moyenne en août de 12°C, la période de 
croissance est courte, mais on m’a dit que les fraises y étaient particulièrement sucrées (24 heures 
d’ensoleillement en saison)! Il est particulièrement intéressant de savoir que la raison pour laquelle 
l’état du Maine s’intéresse à cette région est qu’ils veulent développer le commerce maritime entre 
Portland, ME et la Norvège, suite à l’installation des bureaux chefs de la compagnie maritime Eimskip à 
Portland (compagnie islandaise ayant aussi des bureaux à Tromsø). On peut donc espérer des prix de 
transport maritime intéressants entre Portland et la Norvège (et Montréal ou Québec ne sont pas si 
loin que cela de Portland!). 

La seconde partie de notre séjour était à Oslo, capitale de la Norvège, tout au sud. 

Note : Comme le rapport est destiné à la fois à des entreprises canadiennes et des entreprises 
américaines, nous avons laissé les prix en NOK. Les taux de change sont les suivants:  
7.95 NOK pour 1 US$; 6.33 NOK pour 1 Can$. 

Notons aussi que la grande majorité des produits ont des étiquettes seulement en norvégien, ce qui 
représente un défi car Google Translate est loin d’être toujours exact! Par exemple, Google Translate 
nous donnait la même traduction pour ce qui finalement était la canneberge et l’airelle! Mais il semble 




