
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

« Plus d’ici dans nos cafétérias! » : Un premier sommet sur l’approvisionnement 

institutionnel local dans la MRC d’Arthabaska 

Vendredi 3 juin 2022 de 9h00 à 16h00 

Pavillon du Mont Arthabaska 

1. INTRODUCTION : LES OBJECTIFS DU SOMMET 

 

• Démystifier la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois du MAPAQ; 

• Découvrir les services d’accompagnement offerts aux acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement pour favoriser les aliments locaux; 

• Découvrir le potentiel qu’offre le marché institutionnel dans la MRC; 

• Discuter des enjeux que rencontrent les différents acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement pour favoriser les aliments locaux; 

• Contribuer au développement d’une stratégie territoriale pour accroître la part d’aliments 

locaux servis dans les institutions de la MRC; 

• S’inspirer d’initiatives innovantes éprouvées au Québec et en France; 

• Et surtout, mieux se connaître et favoriser le réseautage. 

 

2. PARTICIPATION 

Ce sont 83 personnes représentant un total de 51 entreprises ou organisations qui ont participé 

au premier sommet sur l’approvisionnement institutionnel en aliments locaux dans la MRC 

d’Arthabaska.  

Listes des organisations et entreprises participantes :  

 Alimentation du Lac 

 ALIMENTS CAPEL INC. 

 Aliments du Québec 

 Attaché politique député Arthabaska Éric Lefebvre 

 Bergerie Étoile D’or et UPA Bois franc  

 Cafétéria école Ste-Marie 

 Cégep de Victoriaville 

 Centre de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) 

 Centre de service scolaire des Bois-Francs 

 CHU Ste-Justine 

 CISA 

 CIUSSS MCQ 
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 Collectif en formation agricole Centre-du-Québec 

 Collectif Récolte 

 Conseil de la transformation alimentaire du Québec 

 Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie gestionnaire de la marque régionale 

Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est 

 Coopsco Victoriaville 

 CPE Hoplavie 

 CPE la Maison des Amis 

 CPE La Petite École 

 Culture DML SENC 

 Cultures St-Arnaud 

 Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ 

 Domaine Veridis 

 École secondaire l'Escale Et Coopérative de solidarité des Sources 

 Ferme Bibomeau inc.  

 Ferme de la Berceuse Inc. 

 Ferme des possibles / Union des producteurs agricoles 

 Forum SAT 

 Fromagerie Victoria 

 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) 

 Institut national d'agriculture biologique (INAB) 

 Jardin des Draveurs 

 Jardins d’Inverness 

 Jasmino sirop  

 Les Jardins et les fermes d’a cote  

 Lizianne Fortier, consultante marketing agroalimentaire 

 MAPAQ 

 Mon Marché 

 MRC d'Arthabaska 

 Pro-bio/La Griffe d'Érable 

 Saint-Hyacinthe Technopole 

 Saisir Film 

 Sélection Retraite Victoriaville 

 Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec 

 Traiteur Cuisicatelle/ecole kingsey falls 

 Université de Montréal et CREMIS 

 UPA Centre-du-Québec 

 UPA Victoriaville et ses environs  

 V25 inc 

 Violette Direction Marketing 
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3. RÉSUMÉ DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT OFFERTS AUX INSTITUTIONS 

3.1.  Le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu 

Fondé en 1996 par les membres de la Filière agroalimentaire québécoise, Aliments du Québec est 

un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l’industrie bioalimentaire à travers 

les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons 

respectives ainsi que son programme Aliments du Québec au menu, et ce, au profit de l’économie 

québécoise. Le programme de reconnaissance s’adresse aux restaurants et institutions qui 

valorisent les produits du Québec dans leur menu. Ils travaillent pour que le choix du local soit 

possible aussi bien en épicerie qu’au restaurant ou à la cafétéria! 

Voici en quoi leur service d’accompagnement consiste : 

• Encadrement des démarches par l’entremise des balises de notre programme 

structurant; 

• Accompagnement tout au long du processus pour l’identification et la 

quantification des produits du Québec; 

• Accès à des outils de travail et participation à leur évolution; 

• Accès à une multitude de ressources; 

• Accompagnement pour trouver des partenaires, fournisseurs et autres 

opportunités de maillage; 

• Occasion de participer à diverses campagnes de visibilité et de promotion ainsi 

qu’à des initiatives et événements de l’industrie; 

• Valorisation des efforts de son service alimentaire en matière 

d’approvisionnement local. 

8
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Répartition des entreprises et organisations présentes par 
secteur d'activité

Institutions

Producteurs

Transformateurs

Concessionnaires/Traiteurs

Distributeurs

Acteurs de la gouvernance

Autres
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Les coordonnées pour les joindre sont sur leur site www.quebecaumenu.com, sinon plus 

spécifiquement : 

• Mathilde Laroche-Bougie : mlarochebougie@alimentsduquebec.com  

• Anne-Sophie Robitaille : asrobitaille@alimentsduquebec.com 

Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 1.  

 

3.2.  Service d’accompagnement pour une alimentation locale dans les institutions publiques 
(ITHQ) 

Un service d’accompagnement gratuit et personnalisé est offert par l’Institut du tourisme et de 

l’hôtellerie du Québec aux institutions publiques des réseaux visés qui souhaitent adapter leurs 

méthodes de planification et d’approvisionnement en faveur des produits alimentaires québécois 

afin de se doter d’une cible d’achat local. Les services sont offerts par une équipe-conseil 

multidisciplinaire spécialisée en nutrition, en approvisionnement et en développement durable et 

comprennent un diagnostic de la démarche d’approvisionnement de l’institution et du soutien à la 

quantification, de l’accompagnement spécialisé en achat local et en nutrition ainsi que des 

propositions de cibles et d’indicateurs de performance en achat local avec des suggestions 

d’actions clés pour les atteindre. 

Les institutions qui ont besoin d’aide pour se fixer une cible d’achat d’aliments québécois n’ont 

qu’à remplir le formulaire qui se trouve en bas de page Service d’accompagnement pour une 

alimentation locale dans les institutions publiques – Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

(ithq.qc.ca). 

Il est également possible de contacter l’équipe-conseil en approvisionnement local par courriel à 

snaaq@ithq.qc.ca ou par téléphone au 514 282-5111 ou 1 800 361-5111, poste 4191. 

Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 2.  

3.3.  Les Petits ambassadeurs 

Les cinq MRC centricoises et la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-

SHV) du Centre-du-Québec, en collaboration avec ses partenaires, coordonnent un projet régional 

en approvisionnement local institutionnel, dont fait partie le programme des Petits ambassadeurs. 

Une équipe intersectorielle accompagne présentement les services de garde éducatifs (SGÉ) dans 

leur démarche d’approvisionnement local et fait le pont avec les entreprises bioalimentaires de la 

région. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires. 

L’initiative des Petits ambassadeurs est une accréditation destinée aux SGÉ qui se distinguent par 

la mise en valeur et l’intégration des produits locaux et régionaux au menu ainsi que par l’offre 

d’activités éducatives en lien avec le monde agroalimentaire. Le projet est présentement déployé 

dans quinze régions du Québec. 
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Vous désirez faire partie de nos Petits ambassadeurs, votre institution s’intéresse à 

l’approvisionnement local ou vous souhaitez percer le marché institutionnel? Contactez : 

Ève Beauregard | Agente de développement 
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV) 
Bureau : 819 382-2122 
Cellulaire : 819 588-4644 
Courriel : parcq.sa@gmail.com 
 
Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 3. 

4. RÉSUMÉ DES TROIS INITIATIVES INNOVANTES PRÉSENTÉES 

4.1.  La coopérative de solidarité alimentaire des Sources – Val-des-Sources, Québec 

Conférencière : Véronique Poisson, directrice générale de la coopérative et enseignante à l’école 

secondaire l’Escale 

Résumé : Depuis 2018, la Coopérative de solidarité alimentaire des Sources offre le service 

alimentaire de l’école secondaire l’Escale, qui compte environ 625 élèves. La raison d’être de la 

coopérative est d’offrir des repas de qualité répondant aux besoins des élèves et du personnel de 

l’école. La saine alimentation et le développement durable sont au cœur du projet ainsi que l’achat 

local afin de favoriser les producteurs de la MRC des Sources. Au fil du temps, la coopérative se 

développe et élargit son offre de services à six écoles primaires, une garderie et un centre 

professionnel, situés dans la MRC des Sources et la MRC d’Arthabaska. 

Le projet est une coopérative de solidarité œuvrant dans le domaine de l’alimentation qui assure 

le service de cafétéria à l’école. En plus d’assurer le service de cafétéria, la coopérative s’intègre 

à la vie de l’école et à la vie de la communauté en offrant des services connexes et en participant 

à des activités de formation déjà existantes. La coopérative sensibilise aussi les élèves au système 

coopératif et les conscientise à l’importance de la saine alimentation tout en étant un outil 

pédagogique s’inscrivant à l’intérieur du processus éducatif. Les membres utilisateurs (élèves, 

employés et institutions) ont l’opportunité de contrôler le contenu de leur assiette dans le contexte 

de la nouvelle politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 

mise de l’avant par le gouvernement du Québec. Enfin, la Coopérative de solidarité alimentaire des 

Sources s’est dotée d’une politique d’aide alimentaire qui consiste à offrir des dîners aux enfants 

de familles défavorisées. Depuis 2 ans, ce sont environ 200 repas par semaine qui ont été offerts 

à ces élèves. 

Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 4. 

4.2.  La Bio d’ici – Chambéry, France 

Conférencière : Christine Viron, directrice et cogérante  

Résumé : La Bio d’ici est une plateforme de producteurs et transformateurs biologiques et locaux 

implantée en Pays de Savoie (dans les Alpes françaises) depuis janvier 2011. Elle a pour raison 
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d’être de faciliter l’introduction régulière et progressive d’une alimentation de qualité et de 

proximité dans les services alimentaires du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des 

institutions (HRI). Par son projet d’utilité sociale, La Bio d’ici a comme public prioritaire les enfants 

et les adolescents, et s’adresse donc en priorité à la restauration en milieu scolaire. Mais elle 

s’adresse plus largement à tous les secteurs des services alimentaires institutionnels à vocation 

sociale (cafétérias d’entreprises et d’administrations, camps de jour, services de garde, hôpitaux, 

centres d’hébergement, etc.) ainsi qu’au secteur de la restauration commerciale. D’un point de 

vue organisationnel, La Bio d’ici est une structure coopérative à but non lucratif, composée des 

principales parties prenantes du projet : producteurs et transformateurs bio locaux, salariés, 

collectivités, bénévoles… 

Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 5. 

4.3.  Un partenariat gagnant-gagnant en contexte hospitalier : l’expérience du CHU Sainte-
Justine et de la Ferme la Berceuse – Montréal, Québec 

Conférenciers : 

• Robin Fortin, propriétaire de la Ferme de la Berceuse 

• Josée Lavoie, chef du service de diététique, CHU Sainte-Justine 

Résumé : C’est en 2016 que l’équipe du service alimentaire du Centre hospitalier universitaire 

(CHU) Sainte-Justine s’est engagée dans une démarche visant à augmenter son 

approvisionnement en aliments locaux. La première année a permis de réaliser la quantification de 

l’ensemble des achats alimentaires de l’institution, menant au constat que 45 % de 

l’approvisionnement global était déjà d’origine locale. L’année suivante, certains aliments tels que 

les oeufs, les confitures, le miel et le sirop d’érable ont été ciblés et remplacés par des équivalents 

locaux. Afin de pousser encore plus loin la démarche, le CHU Sainte-Justine a développé par 

l’entremise d’Équiterre un lien direct avec le réseau de producteurs les Bio Locaux. Ce partenariat 

a permis d’intégrer aux menus une part non négligeable de légumes biologiques et locaux, du mois 

de juin au mois de novembre. Devant le succès de cette première année de collaboration, 

l’expérience a été reconduite la saison suivante. À cette initiative s’est ajoutée une offre de paniers 

biologiques aux employés du CHU Sainte-Justine afin d’augmenter la rentabilité des livraisons pour 

les maraîchers. Les conditions pour une entente gagnant-gagnant? Une relation de proximité et 

une bonne communication entre les producteurs et les responsables du service alimentaire, 

garantes d’une compréhension mutuelle des réalités et des besoins de chacun. 

Vous trouverez le PowerPoint présenté lors du sommet à l’annexe 6. 
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5. RETOUR SUR L’ATELIER REMUE-MÉNINGE : PISTES DE SOLUTIONS ET ACTIONS 

PRIORITAIRES IDENTIFIÉES 

Enjeu 1 : Provenance et traçabilité des aliments 
Pistes de solution :  

- Conjugaison de l’identifiant « Aliments du Québec » et des identifiants régionaux (p.ex. : « Créateurs 
de saveurs Cantons-de-l’Est », « Notre Centre-du-Québec, Goûtez-y! ») 

- Agrégation de l’offre, regroupement de petits producteurs : partage des coûts des identifiants  
- Fusion des listes des distributeurs et d’Aliments du Québec 
- Sensibiliser les distributeurs aux besoins des institutions en matière d’aliments locaux et de traçabilité 
- Planification des menus et intégration de recettes selon les saisons et les fournisseurs locaux : permet 

de limiter les ruptures de stock 
- Inscrire l’information de provenance local dans le catalogue des fournisseurs  
- Communications transparentes : bâtir une relation de confiance entre client et distributeur 
- La responsabilité de maintenir les informations sur la traçabilité doit s’appliquer à l’ensemble de la 

chaîne de valeur 
Actions prioritaires : 

- Implication politique : mesure coercitive concernant la présence d’aliments locaux dans les 
institutions (p.ex. : minimum de 20% d’aliments locaux) 

- Légiférer pour contraindre tous les acteurs de la chaîne de valeur à assurer le transfert des 
informations sur la traçabilité 

 

Enjeu 2 : Des réalités et des besoins propres à chaque institution 
Pistes de solution :  

- Création d’un pôle alimentaire, d’un regroupement de producteurs, d’une plateforme logistique 
- Mutualisation du transport, de la distribution des produits 
- Faciliter l’accès et augmenter la disponibilité d’aliments préconditionnés 
- Miser sur la communication et la concertation 
- Assurer une constance dans l’offre de produits alimentaires 
- Inclure des obligations d’achat local (cibles) dans les ententes avec les gestionnaires de services 

alimentaires   
- Inclure des cibles d’approvisionnement local dans les politiques institutionnelles  
- Offrir un service d’entreposage des produits pour les institutions  
- Mise en place d’une centrale de commandes : une place à appeler pour accéder à tous les produits 
- Rassurer / sécuriser / aider les gestionnaires de services alimentaires 
- Regrouper les activités de transformation en cuisine 
- Soutien aux institutions à la quantification de départ 
- Proposition de modèles clés-en-main 

Actions prioritaires : 
- Création d’un pôle alimentaire, d’un regroupement de producteurs, d’une plateforme logistique 
- Miser sur la communication et la concertation 
- Faciliter l’accès et augmenter la disponibilité d’aliments préconditionnés 
- Soutien aux institutions à la quantification de départ 
- Proposition de modèles clés-en-main avec mode d’emploi 
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Enjeu 3 : La disponibilité de la main d’œuvre 
Pistes de solution :  

- Problématique d’appels d’offre pour les institutions soumis à la LCOP :  
o Tirer parti du nouveau Projet de loi 12 : une meilleure compréhension est requise en amont 
o Réaliser des appels d’offre divisés par catégories d’aliments 

- Favoriser l’établissement permanents de travailleurs étrangers 
- Favoriser l’intégration de personnes en situation de pauvreté et/ou de personnes avec un handicap 

physique ou mental dans les entreprises par l’établissement de partenariats entre organismes et 
producteurs. 

- Mettre en place des services/partenariats afin de permettre le partage de ressources humaines entre 
producteurs (ex. : coopérative de maraîchers, un service comme La Halte qui dessert le secteur laitier 
uniquement) 

- Centralisation des commandes : virage électronique, une seule plateforme (p.ex. : plateforme GRM 
pour le CIUSSS MCQ) 

- Le site Internet « Mangeons local » de l’UPA dont l’objectif, à terme, est de devenir transactionnel 
- Faciliter le processus d’immigration pour les travailleurs étrangers agricoles 

Actions prioritaires 
- Mettre en place des services/partenariats afin de permettre le partage de ressources humaines entre 

producteurs  
- Centralisation des commandes : virage électronique, une seule plateforme  
- Faciliter le processus d’immigration pour les travailleurs étrangers agricoles 

 

Enjeu 4 : Accès aux informations et aux ressources disponibles en matière d’approvisionnement 
alimentaire local 

Pistes de solution :  
- Regroupement de l’offre des plus petits producteurs  
- Collectif en formation agricole Centre-du-Québec : Proposer une formation aux producteurs sur 

comment vendre en cafétéria  
- Fromagerie Victoria : mise à disposition de leur cuisine pour transformation des aliments des 

producteurs régionaux 
- Maillage entre producteurs et transformateurs  
- Assurer un meilleur transfert d’informations entre les différents acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement 
- Regroupement d’acheteurs institutionnels : centraliser la main d’œuvre (ex. : transformation) et les 

volumes d’achat pour permettre des économies de temps 
- Recenser l’offre de produits existante pour ensuite pouvoir la diversifier 
- Un site Internet qui recense tous les produits alimentaires disponibles dans la MRC 
- Une plus grande offre de produits locaux chez les grands distributeurs. Les informer pour qu’ils 

ajoutent des produits locaux à leur offre. 
- Faire une carte des produits alimentaires que l’on retrouve au Centre-du-Québec 
- Réaliser des activités de speed-dating comme ceux des Petits ambassadeurs 
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- Développer une plateforme du type « Arrivage » afin de permettre un arrimage entre producteurs et 
acheteurs 

Actions prioritaires :  
- Créer des occasions de réseautage entre l’offre et la demande et entre les producteurs et 

transformateurs 
- Diversifier et accroître l’offre en produits locaux des fournisseurs 

 

Enjeu 5 : Une offre d’aliments locaux adaptée et disponible 
Pistes de solution :  

- Un groupe d’achat pour les CPE (p.ex. : via le regroupement existant Pro-enjeux)  
- Sensibiliser les responsables alimentaires des CPE aux enjeux de l’approvisionnement alimentaire 

local 
- Une coopérative qui offrirait un système de transport/distribution et d’achats centralisé comme le 

modèle français 
- Un regroupement de l’offre et de la demande pour le secteur institutionnel 
- Définir/répertorier les normes et les besoins des différents types d’institution 
- Un service de prétransformation et d’entreposage des aliments. 
- Un organisme de maillage entre producteurs et institutions 
- Une offre de formation aux producteurs sur la vente aux institutions 
- Développer la créativité des cuisiniers avec les produits de saison pour une plus grande flexibilité dans 

les recettes 
- Collaboration entre les petits producteurs pour répondre aux appels d’offre des institutions requérant 

de gros volumes 
Actions prioritaires 

- Mieux connaître les besoins des petites et des grandes institutions afin de définir des normes de mise 
en marché pour les producteurs souhaitant percer le marché institutionnel 

- Mieux connaître l’offre locale disponible pour favoriser les maillages  
- Ajouter un intermédiaire entre l’offre et la demande pour assurer diverses activités : préparation des 

commandes, prétransformation des aliments, entreposage, RH de coordination (p.ex. : une 
plateforme web, une coopérative ou autre système à l’image du modèle français présenté) 

 

Enjeu 6 : Un prix juste et équitable pour tous 
Pistes de solution 

- Valoriser les fruits et légumes de catégorie 2 
- Mettre à la disposition des traiteurs et des concessionnaires des espaces pour l’entreposage des 

aliments qui favorisent leur conservation et qui permettraient de faire des réserves, d’acheter en plus 
grande quantité 

- Plus de réseautage entre les traiteurs et les concessionnaires 
- Entreposage des légumes dans les chambres froides des producteurs 
- Un partage des infrastructures entre les institutions pour augmenter les volumes d’achat 
- Une veille sur les prix des aliments 
- Une plateforme web transactionnelle 
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- Fromagerie Victoria : possède une cuisine de transformation disponible pour la transformation 
d’aliments de producteurs de la région 

- Éducation et sensibilisation auprès de la clientèle 
- Centralisation au niveau des Centres de services scolaires 
- Mieux connaître les besoins des institutions 
- Une coopérative qui assure la distribution/livraison des produits locaux 
- Revendiquer une bonification du soutien financier gouvernemental pour l’achat local dans les 

institutions 
Actions prioritaires 

- Plateforme/endroit qui permettrait de partager, mettre en commun, réseauter (MUTUALISATION, 
congélateurs, etc.) 

- Revendiquer une bonification du soutien gouvernemental pour l’achat local dans les institutions 
 

Enjeu 7 : Sensibilisation aux multiples bénéfices de l’achat local, de la ferme à l’assiette 
Pistes de solution 

- Réseautage entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
- Intégrer les bénéfices sociaux et écologiques aux missions des organismes 
- Assurer le rayonnement des actions réalisées (sentiment d’appartenance, fierté locale) 
- Mettre de l’avant le nom des producteurs et des transformateurs qui se cachent derrière la nourriture 

servie en cafétéria (le côté humain) 
- Mieux répondre aux clientèles vulnérables pour favoriser une communauté en santé et la sécurité 

alimentaire 
- Mettre de l’avant la santé des sols, des pratiques, des aliments qui sont issus des fermes locales 
- Mettre de l’avant la qualité des aliments locaux et leur plus-value sociale (conditions de travail) afin 

d’expliquer le prix des aliments 
- Des subventions aux petits producteurs pour pallier les freins législatifs qui exigent aux organismes 

publics de sélectionner le plus bas soumissionnaire 
- Sensibiliser la clientèle à partir de l’enfance. Inculquer des valeurs sociales et écologiques dans leurs 

pratiques alimentaires et ancrer des habitudes tôt dans le parcours des jeunes (p.ex. : jardins dans les 
écoles, activités ludiques avec les enfants sur l’agroalimentaire…) 

- Sensibiliser les jeunes mais aussi les parents  
- Mettre de l’avant les produits biologiques, pas seulement locaux 
- Favoriser et adopter une approche systémique 
- Mise en place d’un marché de solidarité mais adapté aux institutions 
- Aléas météorologiques → expliquer les défis vécus aux champs, l’impact dans l’assiette 

Actions prioritaires 
- Ajouter l’agroalimentaire dans le cursus scolaire 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication qui rend compte des bénéfices globaux de 

l’achat local 
- Impliquer la recherche en vue de quantifier les retombées non-économiques 
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6. CONCLUSION : LA SUITE DU PROJET ET LES RÉSULTATS DU SONDAGE 

D’APPRÉCIATION 

Ce premier sommet sur l’approvisionnement institutionnel en aliments locaux dans la MRC 

d’Arthabaska avait pour objectif de mettre la table pour l’élaboration d’une stratégie territoriale 

concertée visant à accroître la place du local dans les assiettes de nos institutions. Les pistes de 

solution et les actions prioritaires identifiées par les participants lors de l’atelier remue-méninge 

seront analysées par l’équipe de recherche du CISA et serviront à inspirer la coconstruction des 

objectifs et des orientations de cette stratégie avec les membres du comité de gouvernance.  

Néanmoins, un besoin se fait sentir de façon non-équivoque : la mise sur pied d’un chantier de 

travail rassemblant les acteurs de l’offre en vue d’apporter des réponses aux défis que représente 

l’approvisionnement institutionnel. Le CISA y travaillera dès cet automne en plus de poursuivre son 

travail d’accompagnement auprès de ses quatre institutions partenaires. De plus, avec la TIR-SHV, 

nous travaillerons auprès du Centre de services scolaires des Bois-Francs afin de définir comment 

les établissements scolaires du territoire peuvent participer à la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale d’achat d’aliments québécois. 

Un deuxième sommet est également prévu à l’été/automne 2023. Bien que la forme et le contenu 

restent à construire, un besoin se fait définitivement sentir pour un plus grand réseautage entre les 

acteurs de l’offre et de la demande. C’est sur la base de ce constat que l’équipe élaborera le 

prochain événement. 

Finalement, 30 répondants ont complété le sondage d’appréciation du sommet. Ce sont plus de 

90% qui ont donné une note globale d’appréciation de 8/10 et plus. Après analyse du sondage, 

voici les principaux constats : 

Les éléments les plus appréciés : 

- Les témoignages des acteurs sur des initiatives inspirantes et éprouvées en lien avec 

l’approvisionnement institutionnel en aliments locaux; 

- L’atelier remue-méninge de l’après-midi. 

Les besoins pour le deuxième sommet : 

- Une occasion de réseautage entre les acteurs de l’offre et de la demande en vue de 

favoriser les maillages 

- Une meilleure connaissance de l’offre alimentaire locale adaptée aux institutions 

- Plus de témoignages sur des initiatives innovantes en lien avec l’approvisionnement 

institutionnel local 

- Un accès aux informations sur les conditions d’accès au marché institutionnel pour les 

producteurs et transformateurs. 

Enfin, 18 personnes nous ont témoigné leur intérêt à participer aux réflexions sur les enjeux et les 

actions qui ont été identifiées comme prioritaires lors de l’atelier remue-méninge. Ayant en main 

leurs coordonnées, nous les contacterons à l’automne pour poursuivre la discussion. 
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https://app.frame.io/presentations/3e3f85a6-90a9-4921-8d69-d0681625a067


https://www.equiterre.org/fr/initiatives/aliments-du-quebec-au-menu
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https://alimentsduquebecaumenu.com/on-a-echange-nos-cuisines/
https://alimentsduquebecaumenu.com/restaurants/


✓



✓



https://youtu.be/ES-MGy0xGm0






https://www.ithq.qc.ca/restaurants/restaurant-de-lithq/
https://alimentsduquebecaumenu.com/en-institution/recettes-standardisees/


https://www.equiterre.org/fr/ressources/publication-fiches-pratiques-en-alimentation
https://alimentsduquebecaumenu.com/en-institution/fiches-pratiques/
https://communassiette.org/
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Stratégie nationale d’achat 
d’aliments québécois (SNAAQ)

Service d’accompagnement pour une 
alimentation locale dans les institutions publiques 

MRC d’Arthabaska – 3 juin 2022



SYNTHÈSE DE LA SNAAQ

Vise à augmenter de façon considérable la part des aliments de chez nous 
(produits ou transformés) achetés par les institutions publiques

 L’achat local, l’autonomie alimentaire et le développement économique de toutes 
les régions sont des priorités gouvernementales

 S’inscrit dans des orientations privilégiant la saine alimentation et le 
développement durable

 Rapprochement entre les institutions publiques et les entreprises bioalimentaires 
québécoises

 Vision d’exemplarité de l’État



OBJECTIFS DE LA SNAAQ ET SECTEURS PRIORISÉS

Objectifs d’ici 2023
85 % des institutions publiques québécoises visées se seront doté d’une cible 
d’achat d’aliments québécois

 Au 31 mars 2022 : 45%  

Secteurs priorisés : Éducation (écoles primaires et secondaires), Enseignement 
supérieur (cégeps et universités), Santé et services sociaux (CISSS, CIUSS et autres)

 1 382 institutions ciblées
 560 installations / établissements (projets-pilotes pour implantation)

D’ici 2025, l’ensemble des institutions publiques du Québec se seront doté d’une 
cible d’achat d’aliments québécois



COMMENT ?

Options pour se fixer une cible :
 Nombre de plats faits à partir d’aliments québécois
 Proportion d’aliments québécois dans vos achats

Qu’entend-on par « aliment québécois » ?
 Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois
 Achat local/régional



Que signifie « se doter d’une cible 
d’achat local » ? 

Quelques exemples :

• Augmenter de X % par an l’achat local 
pour une ou plusieurs catégories 
d’aliments

• Atteindre X $ ou % d’achat annuel en 
produits locaux

• Offrir des plats composés d’un minimum 
de 50 % d’ingrédients de provenance 
québécoise



Aliment du Québec :
produit entièrement 
québécois ou composé 
d’un minimum de 85 % 
d’ingrédients d’origine 
québécoise, et ce, à 
condition que tous les 
ingrédients principaux 
proviennent du Québec. 
De plus, toutes les 
activités de transformation 
et d’emballage doivent 
être réalisées au Québec.

Aliment préparé au 
Québec : 

produit entièrement 
transformé et emballé au 
Québec, fait d’ingrédients 
québécois et/ou importés. 
De plus, lorsque les 
ingrédients principaux sont 
disponibles au Québec 
en quantité suffisante, 
ils doivent être utilisés.

Astuce : 

Recherchez les logos 
Aliments du Québec et 
Aliments préparés au Québec

* Certaines conditions s’appliquent.

L’adhésion au programme de 
reconnaissance Aliments du 
Québec au menu est offerte 
gratuitement pour la première 
année aux institutions publiques 
qui auront bénéficié du service 
d’accompagnement.*

Annexe
Définitions



Stratégie nationale d’achat 
d’aliments québécois (SNAAQ)

Objectifs de la Stratégie du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) :

• Augmenter de façon considérable la part des 
aliments de chez nous achetés par les institutions 
publiques québécoises (santé et services sociaux, 
éducation et enseignement supérieur)

• Favoriser l’achat d’aliments produits ou transformés au 
Québec par les institutions publiques avec plusieurs leviers, dont 
le service d'accompagnement du Centre d’expertise de l’ITHQ



Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ)

• La référence au Canada depuis plus de 50 ans en matière 
de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la gastronomie

• Reconnu pour l’excellence de sa formation qui répond 
aux plus hauts standards de l’industrie

• Le seul établissement au pays à offrir des programmes dans 
les trois ordres d’enseignement (secondaire, 
collégial et universitaire)

• Doté d’installations uniques, dont un hôtel-école quatre 
étoiles, deux restaurants d’application pédagogique et deux 
unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens)



• Reconnu comme carrefour par excellence de la 
formation et du perfectionnement alliant expertise 
et expérience pratique

• Accompagne les professionnels et artisans de l’hôtellerie, 
de la restauration et du tourisme dans l’amélioration 
de leur service et de leur performance

• Propose une variété d’ateliers, d’activités de formation et 
de perfectionnement pour l’industrie et le grand public

• Offre un service conseil en restauration, en tourisme 
et en hôtellerie, adaptés aux besoins du marché et 
aux tendances de l’industrie

Centre d’expertise 
de l’ITHQ



Le Centre d’expertise de l’ITHQ 
offre un service d’accompagnement 
gratuit et personnalisé aux 
institutions publiques afin qu’elles 
se dotent d’une cible d’achat local.

Mandat

1
2

3

Diagnostic de la démarche 
d’approvisionnement de l’institution et 
soutien à la quantification

Accompagnement spécialisé en achat 
local et en nutrition

Propositions de cibles et d’indicateurs 
de performance en achat local avec des 
suggestions d’actions clés pour les 
atteindre

Accompagnement effectué par 
une équipe-conseil multidisciplinaire 
spécialisée en nutrition, en 
approvisionnement et en 
développement durable venant de 
différentes régions du Québec.



Étapes du processus d’accompagnement

Introduction à la démarche 
d’approvisionnement de 
l’institution

Une rencontre est organisée 
avec l’équipe-conseil du 
Centre d’expertise de l’ITHQ 
pour discuter de la démarche 
d’approvisionnement de 
manière approfondie et des 
étapes du processus 
d’accompagnement. L’institution 
doit ensuite rassembler et 
fournir les documents pertinents 
mentionnés durant la rencontre 
(listes de produits, fournisseurs, 
menus, recettes, etc.).

Recherche, analyse et 
diagnostic

L’équipe-conseil analyse tous les 
documents fournis et effectue 
des recherches sur les pratiques 
et tendances propres au type 
d’institution et à sa région. 
Elle élabore ensuite des outils 
adaptés besoins spécifiques de 
l’institution.

Propositions de cibles et 
d’indicateurs de 
performance en achat local

L’équipe-conseil prépare un plan 
d’action avec des propositions 
de cible en achat local. Une 
rencontre est planifiée avec 
l’institution pour discuter du 
fonctionnement du plan 
d’action et des propositions de 
cible. Après confirmation de la 
cible retenue, le plan d’action 
adapté est remis à l’institution. 

Mise en application

Il ne reste plus qu’à mettre en 
application les différentes 
stratégies et tactiques 
proposées dans le plan d’action. 
L’équipe-conseil accompagne 
l’institution tout au long du 
processus afin de la guider dans 
l’atteinte de son objectif. 



Documents à fournir

• Menus cycliques
• Recettes les plus appréciées
• Rapports de vélocité
• Liste des fournisseurs
• Tout autre document pertinent
• Meilleurs moments ou moyens pour joindre 

l’établissement pour toutes questions 
complémentaires et communications futures



Guides pratiques et outils 
de facilitation

• La lutte contre le gaspillage alimentaire

• Revalorisation de service alimentaire

• Végétaliser un menu de service alimentaire

• Quantification de la provenance des ingrédients 
des recettes

• Et bien plus encore! 



Avantages

Le service d’accompagnement appuie les institutions 
publiques pour leur permettre :

• de devenir des vecteurs de changement positifs pour 
la société québécoise et de rehausser leur image 
socialement responsable;

• de s’approvisionner fièrement en produits de qualité 
qui répondent aux tendances de la clientèle;

• de réduire leur empreinte environnementale;

• d’encourager l’économie locale et d’entretenir des 
partenariats avec leurs fournisseurs;

• de contribuer au sentiment d’appartenance de leur 
personnel.

Plus qu’une cible à 
atteindre : des retombées 
pour la clientèle et 
le personnel



• Exemples concrets de service 
d’accompagnement 



Annexe
Exemple 1

Quelle cible a été fixée ?
Intégrer 18 recettes (soupes 
et repas principaux) 
contenant un minimum de 
60 % d’ingrédients locaux par 
menu cyclique de 3 semaines 
et offrir 100 % des pâtisseries 
et desserts de provenance 
québécoise

Quels étaient les besoins ?

• Le repérage des marques, 
l’intégration de fournisseurs 
et producteurs régionaux ainsi 
que la quantification des 
recettes existantes

• Le maillage avec plusieurs 
entreprises locales

Quelles stratégies ont été 
proposées ?
• Intégrer des recettes à base de 

produits disponibles sur le 
territoire, comme les citrouilles, 
les courges et les prunes

• Offrir une grande quantité de 
recettes saisonnières et locales

• Faire du maillage entre le service 
alimentaire de l’établissement, 
les fournisseurs, les entreprises 
et les producteurs de la région et 
du Québec

• Utiliser les outils de calcul pour 
quantifier les recettes existantes

• Favoriser les légumes frais 
prétransformés en exigeant de 
connaître leur provenance

Type d’institution :

Établissement 
de santé



Type d’institution :

Établissement 
d’enseignement

Quelle cible a été fixée ?
Intégrer 10 plats contenant 
un minimum de 51 % 
d’ingrédients locaux par menu 
cyclique de 4 semaines

Quels étaient les besoins ?

• Des outils pour végétaliser 
les menus (table chaude et 
casse-croûte)

• Le maillage avec plusieurs 
entreprises locales 

Quelles stratégies ont été 
proposées ?
• Végétaliser le menu du 

casse-croûte 
• Végétaliser le menu table 

chaude grâce à des recettes 
Aliments du Québec

• Augmenter l’affichage 
provégétarisme

• Faire du maillage entre le service 
alimentaire de l’établissement, 
les fournisseurs, les entreprises 
et les producteurs de la région 
et du Québec

• Utiliser les outils de calcul pour 
quantifier les recettes existantes

• Favoriser les légumes frais 
prétransformés en exigeant de 
connaître leur provenance

Annexe
Exemple 2



DES OUTILS ET DE L’EXPERTISE

Découvrir l’étendue de l’offre alimentaire québécoise

 Répertoire des aliments québécois
 Liste des produits détenant les marques de certification Aliments du Qc/préparés au Qc
 Forum sur l'alimentation locale dans les institutions publiques du Québec et Infolettre 

« Pour une alimentation locale dans les institutions publiques »
 Tables de concertation bioalimentaires du Québec (Regroupement des TCBQ)

 Partenariat avec M361/100 pour des aliments québécois dans nos écoles
 Portail web Commun’assiette (communauté de pratique Équiterre)



VOTRE INSTITUTION A BESOIN D’AIDE ?

Par où commencer pour se fixer une cible d’achat d’aliments québécois ?

Service d’accompagnement gratuit et personnalisé offert aux institutions publiques des 
réseaux ciblés par une équipe de conseillers en approvisionnement local

OUI, je souhaite bénéficier du service d’accompagnement offert par l’ITHQ

 Formulaire et sondage à compléter afin d’en connaître davantage sur le profil d'achat local de votre établissement

 Planifier une rencontre avec votre équipe afin de cerner vos besoins et de vous présenter les étapes de la démarche

Assister à une séance d’information
Prendre rendez-vous dès maintenant



DÉCLARATION VOLONTAIRE

Votre institution s’est-elle déjà dotée d’une cible d’achat d’aliments québécois ? 

Faites-nous le savoir en faisant une déclaration volontaire

OUI, j’ai une cible d’achat d’aliments québécois à déclarer



Nous 
contacter

Formulaire à compléter :
ITHQ.qc.ca/SNAAQ

snaaq@ithq.qc.ca

514 282-5111 ou 1 800 361-5111, poste 4191
@ithqofficiel
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Présenté par :
Ève Beauregard, agente de développement
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie au Centre-du-Québec
3 juin 2022



Les Petits ambassadeurs 
est une démarche 

mobilisatrice visant à 
faciliter le maillage 

entre l’industrie 
bioalimentaire et les 

services de garde 
éducatifs à la petite 

enfance.



Voir tous les enfants du 
Québec connaître, 

célébrer et savourer 
l’identité alimentaire 

de leur région et 
devenir des adultes 

sensibilisés à la 
provenance des 

aliments.



La Forêt enchantée
La Petite école

Hop la vie
La Marelle des Bois-Francs
Garderie Aux Petits Câlins

Fardoche
Mini-Campus
Plumeau-Soleil
Les Petits Lutins 

de Drummondville
Le Papillon enchanté
Garderie Le Pommier enchanté

Services de garde éducatifs participants

Au total
25 
installations
1 500 petits 
ambassadeursGripette

La Girouette



Engagements du milieu

Offrir annuellement aux enfants un 
minimum de 2 activités éducatives en lien 
avec le monde agroalimentaire

Améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre 
alimentaire

Respecter un seuil minimal 
d’approvisionnement en produits québécois 
et régionaux



Image : Freepik.com
Créée par jcomp

Activités de réseautage (speed-meeting)

 Présenter des entreprises 
bioalimentaires régionales aux 
responsables de l’alimentation des 
services de garde éducatifs

 Permettre aux entreprises 
bioalimentaires de se faire connaître 
auprès de ce marché

 Faciliter les maillages entre l’offre et la 
demande



Verger des Horizons
Moulin La Pierre

Miel Labonté
Boulangerie Lemieux

Ferme-école (INAB)

La Cache Verte
Fromagerie St-Guillaume
Fromagerie Lemaire
Les Jardins et les Fermes D’à 
Côté 
Pref-Érable
Boulangerie Fréchette
Boulangerie Pelletier

Maillages avec les entreprises bioalimentaires régionales

La Ferme des sabots fleuris
Verger des Bois-Francs

Jardinerie Fortier
Fraisière du rang 6

Fruit d’Or
Ferme du Vieux Jack

Boucherie Thibault
Ferme Fiset

Au Cœur du Jardin
La Terre du Coin
Le Marché de Nicolet
Ferme familiale Beaulac
Les Jardiniers de la Chapelle
Verger de Nicolet
Ferme des Ormes
Ferme Lacharité



Merci de votre écoute!

Ève Beauregard
parcq.sa@gmail.com

819 588-4644
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Coopérative de 
solidarité alimentaire 
des Sources

située à Val-des-Sources



Consommation et 
approvisionnement local à l’école.

La mission

• Offrir des repas de qualité répondant aux besoins des élèves et du personnel de l’école. La saine 
alimentation et le développement durable seront au cœur du projet ainsi que l’achat local afin de 
favoriser les producteurs de la MRC des Sources.

• Sensibiliser les élèves au système coopératif et les conscientiser à l’importance de la saine 
alimentation tout en étant un outil pédagogique s’inscrivant à l’intérieur du processus éducatif.

• Se doter d’une politique d’aide alimentaire qui consiste à cibler les familles dans le besoins afin de 
nourrir les enfants pour le dîner. Depuis 2 ans, c’est environ 200 repas / semaine qui sont distribués.



Coopérative de solidarité alimentaire 
des Sources
• Située dans une cuisine centralisée et valorisée à l’école secondaire l’Escale à Val-des-Sources qui 

compte à elle seule environ 625 élèves. 

• Dessert principalement : 6 autres écoles primaires, une garderie et un centre professionnel. 

• Une centaine d’employés sont membres. Les membres utilisateurs (élèves et enseignants) ont 
l’opportunité de contrôler le contenu de leur assiette dans le contexte de la nouvelle politique-cadre 
pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif mise de l’avant par le 
gouvernement du Québec.

• Assure le service de cafétéria et s’intègre à la vie de l’école et de la communauté en offrant des 
services connexes (ex. repas au conseil des maires) et en participant à des activités de formation déjà 
existantes.



Les défis 
rencontrés

Principalement reliés à la stabilité de la 
clientèle. 

Cependant, étant dans notre 5e année 
d’exploitation la réputation de la Coop auprès 
de ses membres se fait de façon naturelle. Les 
jeunes qui fréquentent le primaire arrivent au 
secondaire en sachant déjà qui nous sommes, 
même chose pour les parents. 

Le sentiment d’appartenance que les jeunes 
vivent grâce à la Coop est significatif, nous 
recevons de plus en plus de reconnaissance et 
de témoignage de leur part. Également le 
niveau d’implication des jeunes à grandement 
augmenté depuis 2-3 ans.



Les retombées 
obtenues

Les producteurs de la régions sont assurés d’un revenu 
supplémentaire car nos achats sont stables

Réduction GES associés approvisionnement local et offre de 
menus végétariens diversifiés

Anti-gaspillage : Valorisation des produits existants pour 
proposer des menus adaptés, offre 2 menus les lendemains, 
dons à la maison des jeunes

Récupération des pertes alimentaires (surplus de la Coop Métro 
suite au passage de Cuisine Amitié, Moisson Estrie) et elle offre 
un prix juste aux producteurs locaux pour les surplus

Approvisionnement local

• En 2020, Aliment Québec a reconnu le bar à salade à 87 % d’aliments 
québécois

• Évaluation globale des aliments locaux à 75 à 80 % (plus loin fournisseurs Ste-
Élie-Face de bœuf et East Hereford-Ferme Piscicole des Bobines



Projets en cours ou à venir
● Développé récemment des partenariats avec des commerces sur le territoire 

des Sources pour augmenter l’offre de produits locaux transformés, 
principalement les produits de boulangerie (Le porc des Roy et le Marché 
Saisonnier)

● Poursuivre la vente de produits au marché public saisonnier les samedis à 
Val-des-Sources

● Implantation d’un bar à salade mensuel à l’école primaire La Passerelle dès 
le mois de septembre prochain

● Poursuivre l’expansion du projet du jardin et de serre au sein de l’école 
secondaire pour augmenter l’apport du volet éducative et 
d’approvisionnement en produits frais 



Bar à salade à 
l’école Notre-
Dame de 
l’assomption 
• Le bar à salade a été implanté
pendant l’année scolaire 2020-
2021. Il est pris en charge par la 
classe de 6e année. Il a lieu deux 
fois par mois.



Bar à salade à 
l’Escale 
depuis 2018



Littéracie
alimentaire
Jardin pédagogique
et serre intérieure
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LA BIO D’ICI: 
plateforme coopérative de 

producteurs bio locaux
pour la restauration collective et 

commerciale



La Bio d’Ici en résumé :

• Création en 2010 sous forme associative
• Transformation en SCIC en 2012

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif / but non lucratif)
• Ancrage territorial: 3 depts (Savoie Mont Blanc + Ain)
• Offre 100% bio, priorité au local et aux circuits courts
• 675 tonnes écoulées en 2021 / 2,4M€ de CA
• Débouché principal: restauration scolaire (75%)
• 6 salariés
• 33 associés



Population totale: 1, 9 million d’habitants (1/5e pop Québec)
Superficie: 16000 km² (1/100e du Québec)
Territoire de montagne:  Alpes du Nord / Jura

Le territoire de La Bio d’Ici



23 plateformes territorialisées
+ inscrit dans un écosystème 
d’acteurs de la transition 
alimentaire et agricole

La dynamique réseau



Raison d’être et missions

• Genèse: contexte du Grenelle de l’Environnement en France (2007)

• Raison d’être:
“Faciliter l’introduction régulière et progressive d’une alimentation bio, saine et de 
proximité en restauration collective, à l’échelon des Pays de Savoie et de l’Ain.”

• Missions d’utilité sociale et d’intérêt collectif:
• Favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité, bio et locale
• Assurer aux producteurs des débouchés locaux réguliers, pérennes et rémunérateurs.
• Développer la production bio locale et régionale, en privilégiant les circuits courts
• Contribuer à la transition alimentaire et agricole sur notre territoire



Bio, raisonné, local… 
comment choisir?

Choix statutaires:
• 100% bio (à partir de la Conversion 2e année)
• Au plus court au plus local

Enjeux:
• Santé publique
• Education au bien manger
• Environnement: climat, qualité de l’air, de l’eau, des sols, biodiversité (écosystèmes et alimentaire)
• Souveraineté alimentaire: préservation des terres agricoles, résilience et durabilité de nos systèmes alimentaires
• Développement économique local

Contexte politique et réglementaire: 
• PNNS - Plan National Nutrition Santé (2001): « améliorer l’état de santé de la population en agissant sur la nutrition »
• Loi EGalim (2019): « favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous » 
• Loi Climat et Résilience (2021): « accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en 

carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire »



Quelle réponse concrète?

• Une plateforme physique de 300m² ouverte en 2011 
• Basée chez un transporteur local performant
• Outil logistique et commercial au service des producteurs
• Maitrise de la fonction logistique, sous-traitance du transport
• 75% des flux via la plateforme, 25% en livraison directe



Quelle politique d’approvisionnement?

• 45% local
• 60% régional
• Développement filières 

(dynamique, ADN projet)
• Echanges inter-plateformes 

(bassin/France)

4

2
1

3

4



Quels débouchés?

• COMBIEN ?
- Restauration collective = 84% de notre CA  (scolaire 75%, entreprise 7%)
- Restauration commerciale 12%
- Magasins = 3%
 + de 200 sites, + de 100 000 convives

• COMMENT ?
- 80% de l’activité se fait « sous contrat » (marchés publics, SRC): engagements de 1 à 4 ans 
- Avantages: répond à la demande d’engagement des producteurs, leur donne de la visibilité sur 

leurs débouchés
- Contrepartie: prix contractuels
- Saisonnalité du scolaire: importance de la diversification des débouchés 



Les + d’une plateforme

• POUR LES CLIENTS :
- Sécurise les approvisionnements
- Offre large et cohérente
- Gain de temps : 1 contact, 1 commande, 1 facture pour tous les approvisionnements bio
- Service client disponible (saisie de commande, SAV, admin)
- Maîtrise de la sécurité sanitaire (suivi de la traçabilité)

• POUR LES PRODUCTEURS : 
- Simplicité commerciale et logistique : 1 point de livraison, 1 schéma logistique calé
- Relations commerciales pérennes et sécurisantes 
- Statut SCIC permet d’être moteur dans ses circuits de distribution
- Montée en compétence sur le plan sanitaire, utile pour développer d’autres débouchés
- Fierté de contribuer à un projet de société, notamment à la qualité alimentaire notamment en 

milieu scolaire



Bilan 11 ans  

• Atouts: Réponse concrète, acteur reconnu, croissance à 2 chiffres,  
taille critique, autonomie financière, dynamique collective

• Difficultés rencontrées : Spécialisation agricole, territoire de 
montagne, nécessité de dé-saisonnaliser / diversifier nos débouchés

• Démarche systémique
- Coopérations territoriales (PAT)
- Accompagnement via notre écosystème (prestations, formations, 

outils, retours d’expérience…)
- Organisation de rencontres producteurs/acheteurs

Conduite du changement
Dynamiques de territoires
Impliquer l’ensemble des parties prenantes
Freins et leviers avant tout culturels
Compétences techniques pour concrétiser



Vos questions…

https://www.reseaumangerbio.fr/
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EXPÉRIENCE EN APPROVISIONNEMENT BIO-LOCAL 
AU CHU SAINTE-JUSTINE – FERME LA BERCEUSE

Robin Fortin, Agriculteur CAPE

Josée Lavoie, Dt.P., M.Sc.



PLAN DE LA PRÉSENTATION
❖ Présentation Josée et Robin

❖ Origine du projet

❖ Défis et enjeux   CHUSJ et La Berceuse

❖De l’écoute et de la volonté

❖ Des outils et des ressources humaines

❖ Impacts CHUSJ et La Berceuse

❖ Conclusion







QUI EST ROBIN?

❖Propriétaire de la Ferme de la Berceuse depuis 
1998

❖Engagé depuis de nombreuses années dans le 
développement de l'agriculture biologique

❖Passionné par l'agriculture et la mise en marché

❖Ses objectifs:
❖ Produire des beaux et des bon légumes et faire de la 

mise en marché une activité ludique

❖ Son Slogan:  MANGER BIO-LOCAL C’EST GÉNIAL!



QUI EST JOSÉE?

❖ Coordonnatrice des activités d’alimentation depuis 2009 
au CHU Ste-Justine

❖ Diététiste de formation

❖ Ses objectifs:

❖ Offrir ce qu’il y a de mieux aux clientèles 

❖ Faire rayonner son équipe et son organisation en innovant et 
démontrant que tout est possible!  Il juste avoir la bonne 
équipe et de la volonté!





L’ORIGINE ET LA CHRONOLOGIE DU PROJET:

Hiver 
2017

Nourrir 
la santé

Analyse 
des 

achats 
locaux

Juillet 
2017

Août 
2017

Recherche 
de 

nouveaux 
produits

Projets                                                                            

Avril 
2018

Juin 2018

Achat 
légumes et 
fruits bios 
et locaux 

Analyse 
des

Achats 

Locaux et

Biologique
s

Été 2018

Achats 
alimentaires

Locaux et

Biologiques

Les années 
suivantes 2021



DÉFIS – CHUSJ ET LA BERCEUSE

CHUSJ

• Prix

• Offre disponible vs besoins

• Résistance au changement

• Conservation des légumes 
biologiques

Bio-locaux

• Prix

• Minimum de commande

• Frais de fonctionnement et 
logistique

• Coûts imprévus

Fragilité du partenariat



BARRIÈRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

➢ Prix

➢ Législation et regroupements d’achats

➢ Distribution

➢ Format

➢ Identification de la provenance 

➢ Installations des producteurs/transformateurs

Centre D’acquisition Gouvernemental

(Regroupement des achats alimentaires 

provinciaux)



NOS RÈGLES DU JEU DANS LE CONTEXTE DU RSSS

✓ Les produits locaux choisis hors contrat ne sont pas mandatés

✓ Respect de la règle du 100K$

✓ Entente de gré à gré par établissement 

✓ Analyse d’impact financier au préalable

✓ Analyses supplémentaires en lien avec la clientèle hospitalisée                 
(valeur nutritive, allergènes et microbiologiques)



DE L’ÉCOUTE ET DE LA VOLONTÉ

❖ Secrets d’une bonne relation

❖ Aspects à ne pas négliger



DES OUTILS ET DES RESSOURCES HUMAINES

Ajouter une image du guide pour les institutions, (Conservation des légumes) et ce que 
tu juge nécessaire

Je suis en attente du logo de COMMUN-Assiette



LES IMPACTS DU CHUSJ

❖Changements dans l’offre alimentaire

❖Augmentation progressive de notre part d’achats alimentaires local 

et biologique 

❖Influence auprès de notre clientèle (paniers, marché alimentaire) et 
des CH environnants.

❖Acceptation des augmentation des prix en fonction des légumes bio

❖Augmentation de la demande pour des mets végétariens et vegan

❖Sentiment de fierté dans l’équipe du CHUSJ







LES IMPACTS  

- Revoir les activités de la ferme pour mieux maîtriser les dépenses

- Optimiser les activités de transports

- L'arrivée de nouveaux clients institutionnelles, le partage d'expertise et des partenariats 

fructueux ont des impacts réels dans nos relations d'affaires

- Produire et rendre accessible des légumes biologiques à des institutions, nous a rendu fier 

de produire. Les clients, les employés et nos partenaires ressentent cette fierté et nous 

encouragent à poursuivre. Un plus pour la fidélisation des clients.







ACHAT DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS BIOLOGIQUES ET 
LOCAUX

❖ En circuit court

❖ Été et hiver

❖ Portrait été 2018 : 

❖ 2 fermes principalement 

❖ Ferme La Bourrasque

❖ Jardins du Pied de Céleri

❖ Prix négociés : Prix moyen payé par le CHUSJ/légume + 20%

❖ 12 500$ en fruits et légumes (F&L) frais achetés

❖ 9% des achats en F&L frais annuels du CHUSJ





© Myriam Baril-Tessier

Merci!

Des questions?


