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À propos de Cœliaque Québec

1. Organisme de bienfaisance, Cœliaque Québec 
accompagne les personnes cœliaques et leur 
entourage. La maladie cœliaque est une maladie 
chronique auto-immune induite par l’ingestion 
de gluten chez les personnes génétiquement 
prédisposées.

2. Depuis 1983, Cœliaque Québec a développé une 
expertise qui lui confère une excellente crédibi-
lité lui permettant de défendre, soutenir, sensi-
biliser et former les gens atteints de la maladie 
cœliaque, ainsi que les professionnels de la santé 
qui les accompagnent dans leur parcours mé-
dical. On estime qu’environ 85 000 Québécois 
seraient atteints de la maladie cœliaque.

3. Nos interventions se situent tant au niveau du 
dépistage, du diagnostic, du suivi médical que 
du traitement de la maladie, soit un régime 
sans gluten strict à vie.  
 
 

 

4. L’organisme intervient également auprès de l’in-
dustrie alimentaire et des instances législatives 
pour améliorer la règlementation sur l’étique-
tage, les mesures fiscales et l’offre de produits 
sans gluten.  

5. Finalement, Cœliaque Québec collabore égale-
ment avec le milieu de l’éducation et les centres 
de recherche pour sensibiliser et inspirer les 
futurs professionnels de la santé, ainsi que les 
chercheurs. Chaque année une campagne de 
sensibilisation portant sur un enjeu entourant 
la maladie est déployée. L’organisme fait en 
moyenne 2 500 interventions par année par 
courriel, téléphone  ou via les médias sociaux 
et organise une vingtaine d’activités où plus 
de 1 000 personnes au total y participent.    
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Pour Cœliaque Québec, le processus consultatif entourant la mise en place de politiques nationales est primordial. 
Ce procédé est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de l’élaboration du budget provincial. 

Cette consultation permet au gouvernement de prendre connaissance des réalités et des besoins actuels de la popu-
lation québécoise. En ce sens, Cœliaque Québec saisit l’opportunité afin de détailler les mesures que ses membres 
considèrent comme prioritaires. De surcroît, nous souhaitons sensibiliser le gouvernement du Québec à des aspects 
qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’élaboration du budget provincial 2022.

La maladie cœliaque en quelques maux
La maladie cœliaque est une maladie chronique et auto-immune qui se développe chez les personnes qui en sont 
génétiquement prédisposées. 

Elle est déclenchée par l’ingestion de gluten contenu dans plusieurs céréales, que l’on retrouve fréquemment dans 
les aliments, comme le seigle, l’avoine régulière (contaminée), le blé et l’orge, pour ne nommer que ceux-là.

Plus de 85 000 québécois seraient atteints. Parce qu’elle est très peu connue, certaines études démontrent que 
9 personnes sur 10 en étant atteintes en subiraient les symptômes et complications tout en ignorant de quoi elles 
souffrent. Certaines n’ayant pas de symptômes seront dépistées en raison de complications. Lorsqu’une personne 
souffre de maladie cœliaque, les membres de sa famille au premier degré ont 4 à 16% de risque de souffrir aussi de 
cette maladie. Enfin, presque 7 % de la population est affectée par une maladie induite par l’ingestion de gluten, qui 
comprend non seulement la maladie cœliaque, mais aussi la dermatite herpétiforme, l’ataxie au gluten 
et la sensibilité au gluten non cœliaque.

Un défi au quotidien 
Les dommages infligés par le gluten à l’intestin des personnes atteintes peuvent mener à divers symptômes et 
entraîner l’incapacité de l’organisme à absorber efficacement certains éléments nutritifs essentiels à une bonne 
santé, notamment les vitamines et minéraux. Chez les enfants qui en souffrent, on peut observer des retards de 
croissance qui affectent grandement leur développement et de l’absentéisme possible à l’école et au travail pour 
son parent. Outre les impacts physiques, vivre avec une telle restriction alimentaire peut entraîner des troubles 
du comportement alimentaire et d’autres effets psychologiques néfastes. 

Nous ne pouvons pas conclure ces remarques d’introduction sans rappeler que Cœliaque Québec réclame depuis plu-
sieurs années une prestation spéciale qui viendrait en aide financièrement aux Québécois atteints de cette maladie. 

Plusieurs démarches ont été faites afin de sensibiliser l’appareil gouvernemental à la réalité des personnes 
cœliaques. Des membres du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux se sont montrés sensibles 
et compréhensifs. Il est important de rappeler qu’aucun remède n’est disponible et que les recherches en cours 
n’ont pas atteints de stade critique de développement d’un médicament. Le seul remède demeure l’alimentation 
stricte sans gluten, qui se traduit par un panier d’épicerie près de deux fois plus cher. Le tout est détaillé dans 
ce présent mémoire.  



Historique des démarches
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Coeliaque Québec a rencontré plusieurs intervenants politiques au cours des dernières années afin de sensibiliser 
les élus à la réalité des personnes vivant avec la maladie et l’importance d’un soutien financier particulier à leur han-
dicap. Le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux sous le gouvernement libéral fut rencontré en 2018, 
tout comme le cabinet dirigé par la ministre Danielle McCann et l’actuel ministre, Christian Dubé. 

Rencontrés à plusieurs reprises, on nous confirme que le ministère des Finances est celui qui peut faire une diffé-
rence dans ce dossier fiscal précis. Ce mémoire est l’occasion de présenter les revendications auprès du ministre 
des Finances directement. 

Mesures fiscales

Le marché du sans gluten

• Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), depuis 2011, 
le marché du sans gluten au Canada a bondi de 60 % passant de 224.4 M$ à 359 M$1.

• Selon l’étude du MAPAQ de 2018, le panier d’épicerie est passé de 4 405 $ à 5 504 $, soit une hausse de 25 % 
de 2001 à 20112. 

• Les données sur le prix moyen des aliments sans gluten sont quasi inexistantes. Une récente étude développée 
à Winnipeg démontre que le coût moyen des aliments sans gluten serait de 131% plus élevé que leurs 
équivalents avec gluten3.

• De surcroit, le plus récent rapport annuel sur les prix alimentaires  (Dalhousie University, University Guelph, Uni-
versity of Saskatchewan, University of British Colombia) prévoit une augmentation de 7 % du prix des aliments 
au Canada. Il prédit que la famille canadienne moyenne déboursera 966 $ de plus pour se nourrir en 2022, ce 
qui représente une facture annuelle de 14 767 $ sur son panier d’épicerie. Il est inévitable que le panier sans 
gluten suive cette tendance à la hausse. 

1. Jornette Dangbédji, « Les aliments « sans » : un marché d’avenir pour les transformateurs alimentaires, les restaurateurs et les distributeurs », Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
(MAPAQ), Gouvernement du Québec, 2018.

2. Jornette Dangbédji, 2018. 
3. Olutola Jegede et al., «Nutitional Content and Number of Gluten-Free Staple Foods Available in Winnipeg, Manitoba, Canada », Plant Foods Hum Nutr., 2021, DOI: 10.1007/s11130-021-

00889-5. 

Vers la fin des années 1990, certains adultes 
cœliaques ont pu obtenir une prestation pour 
personne handicapée de la part du fédéral. Puis 
le gouvernement a modifié cette mesure pour 
le crédit d’impôt tel qu’on le connaît aujourd’hui 
et le provincial a emboîté le pas et copié la me-
sure de son côté. Cette mesure désavantage les 
personnes moins nanties et vient exacerber l’ini-
quité, d’autant plus pour les personnes qui ne 
peuvent y accéder.

Depuis le début des années 2000, les parents 
d’enfants cœliaques reçoivent le supplément 
pour enfant handicapé via la Régie des rentes 
du Québec. En 2021, le montant est de 2 400 $ 
par année.

01. 02.

https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/sites/agri-food/Food%20Price%20Report%202022%20FR.pdf


Un panier d’épicerie comparé

Coûts Produits 
AG

Coûts Produits 
SG Différence ($) Rapport

Fruits et légumes 59,10 $ 59,10 $ 0,00 $ 1,00

Produits céréaliers 58,80 $ 137,18 $ 78,38 $ 2,33

Lait et substituts 22,00 $ 22,00 $ 0,00 $ 1,00

Viandes et substituts 78,75 $ 83,60 $ 4,85 $ 1,06

Autres 26,70 $ 35,33 $ 8,63 $ 1,32

Total 245,35 $ 337,21 $ 91,86 $ 1,37

Cœliaque Québec a réalisé un exercice comparatif du panier d’épicerie d’une famille de quatre personnes « avec 
gluten » et « sans gluten ». Cet exercice s’est basé sur des menus développés par des nutritionnistes et qui repré-
sente un panier d’épicerie avec une valeur nutritionnelle intéressante. Ce panier a ensuite été comparé avec plu-
sieurs familles de quatre personnes pour s’assurer qu’il soit représentatif d’une épicerie normale. 

Pour le choix des aliments équivalents, la valeur nutritive des produits a été prise en compte, c’est-à-dire que si un 
pain de grains entiers avait été sélectionné pour l’épicerie « régulière », alors un pain de type grains entiers aurait 
également été choisi pour l’épicerie « sans gluten ». 

1. Une épicerie sans gluten pour une famille de 4 personnes coûterait 91,86 $ de plus qu’une épicerie « régulière » et 
donc serait 1,37 fois plus onéreuse. Par année, cela pourrait représenter un coût supplémentaire d’environ 4 750 $.

2. Beaucoup moins de choix d’aliments sont « sans gluten ». Plusieurs de ceux qui se retrouvent sur les tablettes 
sont plus onéreux et en plus petits formats que leurs équivalents avec gluten. Il y a peu de formats économiques 
pour les produits sans gluten. Les produits céréaliers sans gluten sont 1,46 à 4,58 fois plus chers que les produits 
réguliers. Par ailleurs, certains produits n’ont parfois pas d’équivalent sans gluten disponibles directement dans 
les épiceries (ex. pois chiches sans gluten, viande marinée, filets de poisson panés, etc.).

3. Les résultats obtenus ont été comparés à l’étude Cost, Nutritional Content and Number of Gluten-Free Staple 
Foods Available in Winnipeg, Manitoba, Canada (2021). En moyenne, les produits sans gluten présentés dans 
cette étude étaient 2,3 fois plus chers que les produits réguliers (pain sans gluten est 2,41 fois plus cher, la farine 
sans gluten 3,25 fois plus chère, céréale sans gluten est 1,57 fois plus chère et les pâtes sans gluten 2 fois plus 
chères). Ces résultats concordent avec ceux que nous avons obtenus.
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Les recommandations de Cœliaque Québec

1. Considérant qu’il n’existe aucun traitement pharmacologique pour les personnes atteintes de la maladie 
cœliaque; 

2. Considérant que les parents d’un enfant diagnostiqué cœliaque reçoivent 2 400 $ par année via le supplément 
pour enfant handicapé et que cette prestation cesse à l’âge de 18 ans. La mesure fiscale présentement dispo-
nible est inéquitable et complexe, particulièrement chez les étudiants, les personnes vulnérables et les per-
sonnes à faible littéracie financière et qui ne bénéficient pas de l’aide appropriée pour traiter leur maladie. 

3. Considérant le revenu annuel moyen de 50 000 $, il est impossible d’obtenir le minimum nécessaire pour 
obtenir un crédit d’impôt. 

4. Ainsi, nous recommandons que la prestation actuellement disponible pour les parents d’un enfant diagnostiqué 
cœliaque (qui reçoivent 2 400 $/an) soit également disponible pour les personnes de 18 ans et plus diagnos-
tiquées cœliaques.  

5. Nous souhaitons également que le gouvernement du Québec finance une campagne d’information afin que 
les personnes cœliaques aient connaissance des mesures qui les concernent.

Avantages de la solution proposée

Mesures en place dans les autres provinces

• Permettre un traitement équitable, peu importe l’âge, le revenu ou le statut social;

• Permettre l’accès véritable au seul traitement de la maladie et une meilleure prise en charge autonome 
par le patient;

• Réduire les coûts totaux du système de santé et réduire l’achalandage;

• Simplifier le processus de remboursement du traitement pour toutes les parties;

• Correspondre aux valeurs du MSSS et proposer une gestion et un traitement de la maladie;

• Aider notamment les personnes plus vulnérables à traiter cette maladie (personnes âgées, famille à faible 
revenu, etc);

• Permettre au Québec de se situer parmi les juridictions qui soutiennent vraiment ce type de patients.
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Pour les gens bénéficiant de l’aide sociale, nos recherches 
préliminaires indiquent que les provinces suivantes 
allouent les montants mensuels comme suit:

Nous recommandons au gouvernement du Québec 
d’instaurer, par mesure d’équité, une prestation 
spéciale de 200 $ pour les personnes cœliaques 
bénéficiant de l’aide sociale. 

Cela équivaudrait au 2 400 $ disponible pour 
les enfants via le supplément pour enfants 
handicapés.

Alberta
50 $ 

Ontario
97 $ 

Manitoba
171 $ 


