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FORCES ET ENJEUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
D’ARTHABASKA

Un des principaux objectifs du projet porté par le CISA est de contribuer au déploiement d’une stratégie territoriale 
concertée. Pour ce faire, l’équipe du CISA a rencontré plusieurs acteurs de la chaîne d’approvisionnement institutionnelle 
de la MRC ainsi que divers acteurs du développement territorial. Ces rencontres ont permis de mieux circonscrire le rôle 
que devrait jouer cette stratégie dans la MRC. Ce regard qu’ils ont porté sur la situation servira de point d’ancrage pour 
cibler les principales orientations de la stratégie territoriale de la MRC d’Arthabaska.

VERS UNE STRATÉGIE TERRITORIALE CONCERTÉE
Au Québec, plusieurs institutions ont réussi à accorder une place croissante aux aliments produits localement. 
Toutefois, les défis rencontrés sont parfois majeurs et nécessitent, par-delà une volonté institutionnelle, le 
déploiement de leviers régionaux, voire nationaux. Pour cette raison, le CISA a choisi d’initier, en partenariat avec la 
Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR), une démarche de concertation qui 
mènera au déploiement d’une stratégie territoriale pour accroître l’approvisionnement institutionnel en aliments locaux 
dans les institutions publiques et privées de la MRC d’Arthabaska. 

La stratégie a pour mission d’assurer la mise en place de conditions favorables à l’accroissement de l’approvision-
nement en aliments locaux des institutions publiques et privées de la MRC d’Arthabaska, en vue de susciter leur 
engagement envers l’achat local. Pour ce faire, elle vise à :
• Identifier et diffuser à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement institutionnelle des leviers (outils,

informations, mécanismes) économiques, réglementaires, politiques, procéduraux et partenariaux leur permettant
de mener à bien cet engagement;

• Favoriser la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement;
• Assurer que les réponses apportées aux défis qui se présentent bénéficient au plus grand nombre.

Dans le cadre de la stratégie territoriale visant à accroître l’approvi-
sionnement en produits bioalimentaires locaux dans les institutions 
publiques et privées de la MRC d’Arthabaska, est considéré comme 
« local » tout aliment a minima produit et/ou transformé au Québec, 
tel que défini par Aliments du Québec, mais idéalement produit et/ou 
transformé à la distance géographique la plus courte possible du lieu 
final de consommation. C’est donc une logique de cercles concentriques 
qui s’impose : on priorise l’aliment ayant été produit et/ou transformé au 
plus près du lieu où il sera consommé, et l’on augmente le rayon jusqu’à 
obtenir l’aliment désiré.

Mission

Aliment local 



PORTRAIT DU MARCHÉ INSTITUTIONNEL DANS LA MRC D’ARTHABASKA

Le marché institutionnel actuel dans la MRC d’Arthabaska
Un marché dominé par les établissements scolaires, les services de garde et les centres d’hébergement.
72 établissements offrant des services alimentaires1 :
• 41 établissements privés;
• 31 publics.

1Note au lecteur : Pour des raisons de traitement et de disponibilité des données, ce portrait exclut les établissements municipaux (p. ex. : arénas, centres sportifs) dotés d’un service alimentaire ainsi que 
les cafétérias en milieu de travail. À noter que les établissements de détention, les ministères et organismes publics offrant un service alimentaire à même leur établissement et le secteur des transports 
(trains, bateaux de croisière, avions, etc.) font également partie du marché institutionnel (voir lexique p. x), mais ne sont pas comptabilisés ici, car absents du territoire de la MRC d’Arthabaska.

31

41

Nombre d’établissements institutionnels avec un 
service alimentaire dans la MRC d’Arthabaska

Institutions privées : RPA, CPE, garderies privées, 
écoles privées

Institutions publiques : écoles publiques, CHSLD, 
ressources intermédiaires (RI), hôpital Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska

20
(28 %)

21 
(29 %)

23
(23 %)

1
(<1 %)

7
(10 %)

Total d’établissements d’enseignement : 27 (38 %)

Nombre d’établissements avec un service alimentaire 
dans la MRC d’Arthabaska - Par secteur d’activité

Établissements d’enseignement 
Préscolaire / Primaire 

Établissements d’enseignement 
Secondaire / Collégial / Formation professionnelle

Services de garde 
CPE / garderies privées

Hôpital 

Centre d’hébergement
CHSLD / RPA / RI

Total d’établissements avec un service alimentaire : 72

Figure 1

Figure 2



Le marché institutionnel potentiel de la MRC d’Arthabaska
Une clientèle potentielle de près de 17 000 usagers, aux deux tiers au sein d’établissements publics2: 

74 % de ces usagers potentiels sont des élèves d’établissements d’enseignement, une part qui atteint 82 % si l’on ajoute 
les enfants de nos services de garde :

N.B. Vous trouverez à la fin de ce cahier un tableau détaillant les caractéristiques du marché institutionnel potentiel de la 
MRC (annexe 2).

2Note au lecteur : Ces données sont une estimation de ce que représente, en nombre d’usagers potentiels, l’ensemble des établissements publics et privés de la MRC. Elles incluent donc autant les éta-
blissements déjà pourvus de services alimentaires (n=72) que ceux qui en sont dépourvus (n=10). Elles excluent toutefois les employés travaillant au sein de ces institutions qui peuvent, eux aussi, recourir 
aux services alimentaires, ainsi que la clientèle potentielle du service alimentaire de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Il s’agit donc d’une estimation conservatrice des usagers potentiels des services 
alimentaires en milieu institutionnel sur le territoire.

Estimation du nombre d’usagers potentiels des services 
alimentaires institutionnels dans la MRC d’Arthabaska 

Institutions privées : RPA, CPE, garderies privées, écoles 
privées

Institutions publiques : écoles publiques, CHSLD, ressources 
intermédiaires (RI)

6865
(41 %)

1382
(8 %)

2988
(18 %)

5569
(33 %)

Estimation du nombre d’usagers potentiels des services 
alimentaires institutionnels dans la MRC d’Arthabaska – 
Par secteur d’activité

Établissements d’enseignement 
Préscolaire / Primaire 

Établissements d’enseignement 
Secondaire / Collégial / Formation professionnelle

Services de garde 
CPE / garderies privées

Centre d’hébergement
CHSLD / RPA / RI

Total d’établissements d’enseignement : 12 434 (74 %)

Total d’usagers potentiels : 16 804

Total d’usagers potentiels : 16 804

Cégep de Victoriaville : 1700 étudiants (11 %)
École secondaire le Boisé : 1923 étudiants (13 %)

12 204
(73 %)

4600
(27 %)

Figure 3

Figure 4



1. Offre alimentaire variée
2. Collaboration et concertation
3. Mobilisation;
4. Secteur agroalimentaire fort;
5. Réseau régional de distribution;
6. Acteurs de soutien et de mise en valeur;
7. Développement durable

LES PRINCIPAUX ENJEUX RELATIFS À L’APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL EN ALIMENTS LOCAUX

Enjeu 1 : Provenance et traçabilité des aliments
L’accessibilité aux informations sur la provenance des aliments est l’une des conditions essentielles à la fixation de cibles 
d’approvisionnement en aliments locaux et ultimement, à l’accroissement des achats locaux des institutions. Ces infor-
mations sont cruciales afin de 1) brosser un portrait initial de la part qu’occupent les aliments locaux dans les achats des 
institutions (le travail de « quantification ») en vue de se fixer une cible, 2) repérer des aliments locaux pouvant servir de 
substitut aux aliments venant d’ailleurs et 3) suivre l’évolution des cibles d’approvisionnement en aliments locaux que les 
institutions se seront fixées. Actuellement, la provenance (provinciale et/ou régionale) des produits et des ingrédients ainsi 
que l’origine des activités de transformation sont souvent absentes ou difficilement repérables dans les listes de prix, les 
rapports d’achats et les factures envoyées par les fournisseurs aux clients institutionnels.

Les questions qui se posent sont les suivantes :  
• Comment assurer la traçabilité de l’origine des aliments locaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement (produc-

tion, transformation, distribution, consommation)?
• Comment assurer l’identification de la provenance des aliments dans les rapports d’achats, les factures et les listes de

prix par les fournisseurs?
• Devrions-nous privilégier des aliments produits localement plutôt que des aliments transformés localement pour les-

quels l’origine des ingrédients est bien souvent inconnue ou extérieure au Québec?

LE REGARD DES ACTEURS DU TERRITOIRE SUR LES FORCES ET ENJEUX

Les forces  sur le territoire de la MRC d’Arthabaska favorables à l’approvi-
sionnement institutionnel en aliments locaux

– Un acteur du milieu institutionnel

« Le premier défi, c’est de se donner les bons outils pour faire l’état de situation. Pour me donner une cible, il faut que je 
sache d’où je pars. Le premier obstacle, c’est celui de la traçabilité et de pouvoir quantifier où on en est. » 



Enjeu 2 :  Des réalités et des besoins propres à chaque institution
Les disparités entre les institutions, notamment en matière de volumes d’approvisionnement, de contraintes politiques et 
réglementaires, de clientèles, de capacités d’entreposage et de transformation/préparation des aliments, ainsi que d’ac-
cessibilité aux services de livraison (en particulier entre les institutions en milieu rural et celles en milieu urbain) complexi-
fient le transfert de solutions et la collaboration entre les institutions. Les mécanismes d’approvisionnement en aliments 
locaux développés dans le cadre de la stratégie territoriale devront pouvoir s’adapter aux réalités et besoins spécifiques de 
chaque institution. 

L’une des questions qui se pose est donc la suivante : 
Comment s’assurer que l’ensemble des institutions de la MRC, quelles que soient leurs particularités, pourront bénéficier 
des actions de la stratégie territoriale concertée?

– Un acteur du développement territorial

« Pour les CPE, ça peut être correct d’avoir juste un maillage avec une ferme maraichère et les besoins peuvent être assez 
comblés pendant la saison estivale. Mais après ça, si tu tombes dans une plus grosse institution, ça peut être plus complexe. » 

Enjeu 3 : La disponibilité de la main-d’œuvre
La pénurie de main-d’œuvre, additionnée au contexte pandémique et à un roulement de personnel élevé dans certains sec-
teurs, occasionne une pression sur tous les acteurs de la chaîne de valeur (services alimentaires, institutions, distributeurs, 
producteurs et transformateurs). Ce contexte risque de susciter une résistance au changement, lequel apparaît pourtant 
nécessaire si l’on veut accroître la part d’aliments locaux dans nos institutions. Plus spécifiquement, au sein des services 
alimentaires en institution, le défi est de dégager des ressources humaines afin 1) d’effectuer le travail de quantification, 
2) de se fixer une cible et d’assurer son suivi, 3) de rechercher et d’intégrer de nouveaux produits ou de nouveaux fournis-
seurs, et 4) d’adopter de nouvelles pratiques en cuisine (p. ex. : modification, ajout ou retrait de recettes; accroissement des
activités de transformation/préparation des aliments en cuisine).

Les questions qui se posent sont les suivantes : 

• Comment simplifier la transition vers un approvisionnement plus local pour les gestionnaires des services alimentaires?
• Comment s’assurer que les initiatives qui seront mises en œuvre seront maintenues dans le temps malgré le roulement

de personnel?

– Un acteur du milieu institutionnel

« Ma responsable alimentaire […] n’a pas beaucoup de temps pour faire des appels [aux fournisseurs] pour demander: 
“As-tu ci, as-tu ça?”. Il faut qu’elle soit le plus efficace possible dans un court laps de temps. »



Enjeu 4 :  Accès aux informations et aux ressources disponibles en matière d’approvisionnement alimentaire local
Pour entamer une transition vers l’achat local en milieu institutionnel, l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionne-
ment ont besoin d’accéder à des informations et des ressources qui faciliteront leur cheminement vers cet objectif collectif. 
Toutefois, les acteurs rencontrés affirment manquer de connaissances au regard de :
• L’offre locale en produits alimentaires adaptés aux différents milieux institutionnels;
• Les conditions d’accès au marché institutionnel et le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement;
• Les services d’accompagnement et les ressources locales disponibles pour les institutions, les distributeurs et les pro-

ducteurs/transformateurs en lien avec l’approvisionnement local et le marché institutionnel;
• Les défis et les nouvelles exigences que soulève la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ) pour les

institutions;
• Les implications du cadre légal et politique sur l’approvisionnement institutionnel local (notamment celles relatives à la

Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)3 et les groupes d’approvisionnement en commun) et;
• La conservation des aliments et la valorisation des pertes et invendus en cuisine.

Les questions qui se posent sont les suivantes : 
• Comment assurer la diffusion et l’utilisation par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement institutionnelle des diffé-

rentes ressources, informations et outils disponibles visant à favoriser l’achat local?
• Comment favoriser l’achat en aliments locaux dans les institutions publiques dont les contrats d’approvisionnement en

produits alimentaires sont régis par la LCOP et/ou soumis aux ententes de gestion avec les groupes d’approvisionnement
en commun?

• Comment sensibiliser les distributeurs, producteurs et transformateurs aux nouveaux défis, pratiques et exigences que
la SNAAQ induit pour les institutions publiques?

3 Les institutions publiques assujetties à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et régies par les accords de libre-échange ont l’interdiction de prioriser en fonction de leur provenance géo-
graphique les produits et les services dont la valeur dépasse un certain montant/seuil. En revanche, les acheteurs publics peuvent intégrer à leurs appels d’offres des exigences spécifiques en matière de 
développement durable et de protection de l’environnement, lesquelles peuvent, de fait et indirectement, avoir pour conséquence de favoriser les biens et services du Québec. Néanmoins, de telles disposi-
tions sont considérées comme illégales s’il peut être prouvé qu’elles ont été utilisées comme moyens de favoriser le marché local.

– Un acteur du développement territorial

– Un acteur du développement territorial

« On constate que les institutions connaissent très peu l’offre régionale ou locale. »

« Chaque institution a ses besoins et ses réalités différentes, donc il y a cette nuance-là à considérer. Il y a des institutions 
qui fonctionnent par appel d’offres, donc ça, c’est une autre "game". »



Enjeu 5 : Une offre d’aliments locaux adaptée et disponible 
La Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ) du Gouvernement du Québec aura pour effet d’amener de 
plus en plus d’institutions à prioriser l’achat de produits locaux, et ce, à l’échelle de la province. Actuellement, les produits 
alimentaires offerts par les producteurs et transformateurs régionaux ne sont pas tout à fait adaptés aux besoins des insti-
tutions, notamment en matière de formats offerts, de volumes disponibles, de degré de transformation (p. ex. : carottes pré-
découpées, poulet découpé), de durée de conservation et de fréquence de livraison. Au Centre-du-Québec, on observe une 
offre de produits alimentaires variée, mais également dispersée sur le territoire et écoulée via des réseaux de distribution 
divers. Actuellement, seul Cintech offre un service d’accompagnement aux transformateurs souhaitant percer le marché 
institutionnel. Toutefois, pour les transformateurs de plus petite taille, ainsi que les producteurs, aucun accompagnement 
n’est actuellement disponible afin de les soutenir dans le développement et/ou l’adaptation de leurs produits et services au 
marché institutionnel.

En ce sens, les questions qui se posent sont les suivantes :
• Comment assurer l’adéquation entre les besoins des institutions et la capacité de production des producteurs et trans-

formateurs locaux?
• Comment faciliter l’intégration des producteurs et des transformateurs au marché institutionnel de la région?

– Un acteur du développement territorial

– Un acteur du milieu institutionnel

« Prenons un CPE. Au niveau des petits fruits, il faudrait qu’il demande à une fraisière, à une bleuetière, à un autre qui fait 
de l’argousier, à un autre qui fait de la camerise. Donc là, ça fait beaucoup de fournisseurs à gérer, selon moi. Donc si on 
prend l’exemple des petits fruits servis dans les CPE, peut-être que quelque chose pourrait être organisé. Aussi, si on pouvait 
congeler une partie pour que ce soit accessible à l’année, ce serait super. »

« C’est beau de dire que [le concessionnaire alimentaire] devrait acheter ici, mais il faut produire, ça prend du volume. Il faut 
avoir une variété et une complémentarité. »

Enjeu 6 : Un prix juste et équitable pour tous 
Un accroissement de l’approvisionnement en aliments locaux dans les institutions soulève le risque d’une augmentation du 
prix de l’assiette pour les usagers finaux et/ou d’une réduction des marges pour les gestionnaires de services alimentaires. 
Cet enjeu est particulièrement pertinent considérant le contexte d’inflation actuel et l’est encore plus pour les services ali-
mentaires en milieu scolaire qui doivent compétitionner avec les établissements de restauration rapide situés à proximité.

Ainsi, l’une des questions qui se posent est la suivante :
Comment assurer que le prix des assiettes demeure abordable et l’opération du service alimentaire rentable, tout en ga-
rantissant un juste prix aux producteurs et aux transformateurs? 

– Un acteur du milieu institutionnel

« Un des enjeux, c’est d’assurer sa rentabilité et de garder un équilibre entre les coûts de production alimentaire et le prix de 
l’assiette, pour rester rentable avec une certaine marge bénéficiaire. C’est sûr que ça fait partie de la réalité du concession-
naire alimentaire […] Si les étudiants trouvent ça trop cher, ils vont apporter leur lunch ou aller vers la restauration rapide 
autour. Il y a une certaine compétition aussi. »



Enjeu 7 : Sensibilisation aux multiples bénéfices de l’achat local, de la ferme à l’assiette 
Les recherches réalisées relèvent un certain manque de sensibilité de la part des différents acteurs de la chaîne d’approvi-
sionnement à l’égard des retombées sociales et environnementales associées à l’achat d’aliments locaux. Principalement 
motivés par les bénéfices économiques engendrés par l’achat local, ces acteurs semblent écarter de leurs motivations les 
retombées écologiques et sociales qui caractérisent pourtant une telle pratique, et la rendent d’autant plus pertinente.

Ainsi, les questions suivantes se posent :
• Comment encourager les acteurs de la chaîne d’approvisionnement institutionnelle à intégrer les retombées sociales et

environnementales à leurs motivations envers l’achat local?
• Comment sensibiliser les mangeurs à l’importance de l’achat local et soutenir leur mobilisation dans cette transition?



PETIT LEXIQUE DE L’APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL
MARCHÉ INSTITUTIONNEL :
Ensemble des institutions, publiques ou privées, qui offrent une forme ou une autre de service alimentaire. Le 
marché institutionnel n’inclut pas les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration commerciale. Le marché institutionnel 
se divise lui-même en deux catégories distinctes : le marché institutionnel public et le marché institutionnel privé.

Marché institutionnel public :
Tous les organismes et établissements qui relèvent de l’État et qui sont amenés à octroyer des contrats publics afin 
d’ob-tenir des biens et des services pour répondre à leurs besoins en matière de services alimentaires. Concrètement, le 
marché institutionnel public regroupe : les ministères et organismes publics (dont les services correctionnels), le réseau 
de la santé et des services sociaux, le réseau de l’éducation, les municipalités, et les sociétés d’État (telles que la Société 
des alcools du Québec, Hydro-Québec, ou encore Loto-Québec). 
Le marché institutionnel public est régi par un cadre normatif important, notamment par la Loi sur les contrats des 
orga-nismes publics (LCOP) et les accords de libéralisation des marchés publics.

Marché institutionnel privé :
Entreprises et établissements privés, dont certains peuvent bénéficier d’un soutien de l’État pour leur fonctionnement, 
qui offrent des services alimentaires. Il regroupe : les services de garde (CPE et garderies privées), les établissements 
d’ensei-gnement privés, les centres d’hébergement privés pour aînés, les établissements privés conventionnés, les 
entreprises de transport sous l’autorité du gouvernement provincial qui offrent des repas à leurs passagers, et les 
services alimentaires en milieu de travail (cafétéria et machines distributrices). 
Au contraire de son versant public, le marché institutionnel privé n’est pas soumis aux lois et règlements sur l’acquisition 
des biens et services. Les établissements qui en font partie bénéficient donc d’une plus grande marge de manœuvre. 

SERVICES ALIMENTAIRES :
Organisation ou partie d’une organisation chargée de l’approvisionnement, de la préparation et du service de la 
nourriture aux usagers ou à la clientèle d’une institution. On distingue trois principaux modes de gestion de services 
alimentaires : l’autogestion, la gestion contractuelle et la gestion mixte.

Autogestion (ou gestion interne) :
Prise en charge des services alimentaires par les établissements publics ou privés : 1) des processus 
d’approvisionnement des aliments, 2) de la préparation des repas et 3) des services fournis aux bénéficiaires, aux 
employés et aux clients.

Gestion contractuelle : 
Délégation à forfait de la gestion des services alimentaires à une entreprise privée. Cette entreprise spécialisée dans 
la gestion de services alimentaires assure alors la prise en charge, partielle ou totale : 1) des processus 
d’approvisionnement, 2) de la préparation des aliments et 3) du service des repas ou des aliments.

La gestion contractuelle des services alimentaires peut prendre différentes formes. Le fournisseur de services peut en 
effet être un concessionnaire, une franchise ou un service traiteur.

• Contrat de concession de services alimentaires et concessionnaire :
Contrat par lequel un établissement public confie la gestion de ses services alimentaires à une entreprise privée, moyen-
nant une redevance. Le concessionnaire (l’entreprise chargée des services alimentaires) peut être une entreprise privée 
conventionnelle, une entreprise d’économie sociale, une coopérative ou encore un organisme communautaire. Souvent, 
le concessionnaire utilise les infrastructures et le matériel de l’établissement dont il assure les services alimentaires 
(notamment ses cuisines). Dans la majorité des cas accordés par appel d’offres, les contrats de concession sont toujours 
d’une durée déterminée, généralement de 3 à 5 ans. S’il désire renouveler un contrat qu’il possède déjà et qui arrive à 
échéance, le concessionnaire a lui aussi l’obligation de répondre au nouvel appel d’offres émis par l’établissement, au 
même titre que tout autre candidat.
Notons que par définition, un contrat de concession ne peut être signé qu’entre un établissement public et une entreprise 
privée. Cependant, on a l’habitude de parler de concession ou de concessionnaire pour également désigner les cas dans 
lesquels les services alimentaires d’un établissement privé sont sous-traités à une autre entreprise privée spécialisée.



• Franchise :
Forme de collaboration commerciale dans laquelle un franchiseur confère à une ou à plusieurs entreprises franchisées 
le droit d’utiliser son enseigne, sa marque et ses méthodes d’exploitation afin de distribuer une gamme de produits ou 
de services selon des techniques commerciales précises. Notons que le franchisé est juridiquement et financièrement 
indépendant de son franchiseur. 

• Service traiteur :
Fournisseur vendant des plats qu’il a préparés dans des installations extérieures à l’établissement dont il assure en tout 
ou en partie des services alimentaires. Le plus souvent, un service traiteur assure également la livraison et le service des 
repas sur place.

Gestion mixte : 
Gestion à la fois interne (autogestion) et contractuelle. Par exemple, un établissement peut être responsable des proces-
sus d’approvisionnement de ses services alimentaires et, dans le même temps, conclure un contrat avec une entreprise 
extérieure pour la préparation et le service des repas.

QUANTIFICATION :
Exercice consistant à déterminer la part d’aliments répondant à un ou des critères particuliers parmi l’ensemble des ali-
ments servis par un établissement au cours d’une période définie, dans un repas ou encore dans une recette spécifique. Ici, 
on parle de quantification des aliments locaux.

DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE : 
Ensemble des activités qui permettent aux aliments de parvenir aux lieux où les consommateurs finaux peuvent les acqué-
rir pour les consommer sur place ou ultérieurement. La distribution alimentaire implique donc un très grand nombre d’ac-
teurs : grossistes, transporteurs, marchés publics, fermes en vente directe, épicerie, dépanneurs, ou encore restaurants 
commerciaux ou institutionnels (à ce titre, un service alimentaire institutionnel, quelle que soit sa forme, relève bel et bien 
de la distribution alimentaire).
Cependant, dans le langage courant, le terme de distributeur alimentaire réfère à un type d’acteur bien particulier : les 
entreprises spécialisées de la distribution de gros et de semi-gros qui approvisionnent les détaillants et les fournisseurs 
de services alimentaires. Leurs activités consistent à la fois à concentrer des grandes quantités de produits alimentaires 
et à les redistribuer en quantités variables. Pour ce faire, ils s’appuient sur un réseau plus ou moins étendu d’entrepôts et 
de routes de livraison.

FOOD HUB ET PLATEFORME D’APPROVISIONNEMENT LOCAL :
Plateformes logistiques dont la fonction principale est l’agrégation et la distribution de produits issus de plusieurs produc-
teurs d’un même territoire. De tailles et de formes diverses (plateformes 100 % numériques, physiques ou mixtes, marchés 
publics, entreprises privées, OBNL, coopérative, etc.), ces acteurs de la distribution peuvent jouer un rôle important dans 
l’augmentation de la part des aliments locaux au sein des différents marchés alimentaires institutionnels ou domestiques.



SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE :
« Réseau de collaboration territorial qui intègre la production, la transformation, la distribution et la consommation de 
produits alimentaires ainsi que la gestion des matières résiduelles, dans le but d’accroître la santé environnementale, 
économique et sociale de la collectivité. Il comprend les acteurs, les activités et les infrastructures soutenant la sécurité 
alimentaire d’une population et repose sur une gouvernance alimentaire territoriale » (Vivre en ville, 2015). Deux caractéris-
tiques distinguent donc les SAD. D’une part, il s’agit d’envisager l’alimentation de manière systémique, c’est-à-dire comme 
concernant tout à la fois les enjeux environnementaux, économiques, sociaux, culturels et sanitaires. D’autre part, cela 
implique de penser le cycle agroalimentaire à l’échelle des territoires, et de façon aussi localisée que possible. On retrouve 
ici l’idée selon laquelle c’est en s’organisant et en s’approvisionnant autant que faire se peut à l’échelle des territoires que 
l’on peut au mieux garantir la sécurité alimentaire pour tous et le respect de l’environnement.

GOUVERNANCE TERRITORIALE :
Mode de gestion politique qui s’organise à l’échelle locale des territoires et qui se fonde sur la mobilisation des différents 
acteurs concernés par une question, ou du moins de certains de leurs représentants. La gouvernance territoriale s’appuie 
donc sur l’implication dans l’activité politique d’acteurs issus de la sphère publique (des acteurs gouvernementaux), autant 
que du secteur privé (entreprises) ou de la société civile (citoyens, organismes). Ces acteurs ont en commun d’appartenir 
à un même territoire.

Outre les travaux internes au CISA, ces différentes définitions sont empruntées ou inspirées des références suivantes :

Boulianne, Manon, Pauline Bissardon, et Raphaëlle Bach. 2019. « Vers une alimentation territorialisée et durable. Le système alimentaire de la grande 
région de Québec, de la production agricole à la gestion des résidus : enjeux, questions, portrait ». Rapport de recherche. Québec : Université Laval.

Équiterre. 2020. « Des marches à suivre pour un système d’approvisionnement alimentaire plus durable et résilient. Fiche d’introduction ».  
La recette clé pour un approvisionnement local et écoresponsable dans les institutions du Québec.

MAPAQ. 2018. « Cadre de référence pour l’achat d’aliments dans le marché institutionnel. Règles applicables et modalités de prise en compte du dévelop-
pement durable et de l’environnement. » Québec : Gouvernement du Québec.

———. 2020a. « Le Bottin, consommation et distribution alimentaire en chiffres, édition 2020 ». Québec : Gouvernement du Québec.

———. 2020b. « Pour une alimentation locale dans les institutions publiques. Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois ».  
Gouvernement du Québec.

Vivre en ville. 2015. « Système alimentaire durable ». Collectivitesviables.org. 2015.  
https://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx.



CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 
INSTITUTIONNEL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

SERVICES DE GARDE
(CPE, GARDERIES PRIVÉES)

ÉTABLISSEMENTS  
D’ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE ET  
PRIMAIRE

ÉTABLISSEMENTS  
D’ENSEIGNEMENT  
SECONDAIRE, COLLÉGIAL 
ET FORMATION  
PROFESSIONNELLE

CENTRES  
D’HÉBERGEMENT
(RPA, CHSLD, RI)

HÔPITAL HÔTEL-DIEU 
D’ARTHABASKA

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
DANS LA MRC D’ARTHABASKA

23 26 12 21 1

PUBLICS / PRIVÉS Privés Publics : 24
Privés : 2

Publics : 11
Privés : 1

Publics (CHSLD, RI) : 5
Privés (RPA) : 16

Public

INTERVALLE DU NOMBRE 
D’ENFANTS, D’ÉLÈVES, DE 
RÉSIDENTS OU DE PATIENTS 
PAR ÉTABLISSEMENT

20-80 52-520 50-1923 10-598 199 lits
2331 employé.e.s et cadres

NOMBRE TOTAL D’ENFANTS, 
D’ÉLÈVES OU DE RÉSIDENTS DE 
CE SECTEUR INSTITUTIONNEL

1 382* 5 569* 6 865* 2 988* Variable (moyenne de 295 
repas servis par jour)*

TYPES DE REPAS SERVIS 
QUOTIDIENNEMENT

Dîner
Collations (2)

Déjeuner
Dîner
Collations

Déjeuner
Dîner
Collations

Déjeuner
Dîner
Souper
Collations (2)

Déjeuner
Dîner
Souper
Collations

NOMBRE DE JOURS D’ACTIVITÉ 
PAR SEMAINE

5 5 5 7 7

TEMPS D’ARRÊT DES ACTIVITÉS Aucun Vacances scolaires Vacances scolaires Aucun Aucun

GESTIONNAIRES DES SERVICES 
ALIMENTAIRES

Autogéré Traiteur : 17
Concessionnaire : 2
Autogestion : 1
Aucun : 4
N/D : 2

Concessionnaire : 6
Autogéré : 1
Aucun : 5

Autogéré Autogéré

NOTES *Tous les enfants utilisent 
le service alimentaire et 
tous les services de garde 
sont dotés d’un service 
alimentaire.

* Trois écoles de la MRC 
(deux publiques et une 
privée) n’ont pas souhaité 
partager leurs données et 
ne sont comptabilisées 
que dans le nombre 
d’établissements.

*Un établissement public 
de la MRC n’a pas souhaité 
partager ses données et 
n’est comptabilisé que 
dans le nombre d’établis-
sements.

*Un service alimentaire 
est offert dans tous les 
centres d’hébergement 
répertoriés. Dans les RPA, 
l’utilisation des services 
alimentaires est au choix 
des résident.e.s.

*Il s’agit d’une moyenne 
du lundi au vendredi qui 
inclut le dîner et le souper. 
Un service de cafétéria est 
offert sur place ainsi qu’un 
service aux chambres pour 
les patient.e.s.
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