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Qu’est-ce que l’Espace cuisine?

Mise en contexte 

Un Espace visant à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des montréalaises et 
montréalais afin de partager leurs outils, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises issues des projets 
visant à répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables. 

➢ Favoriser un partage de la compréhension de la sécurité alimentaire, ses enjeux;
➢ Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en oeuvre à Montréal;
➢ Renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire;
➢ Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire, notamment en clarifiant le rôle et l'action de 

chacun au sein des différents paliers d'action (local, régional).



Recette du jour : Pôles logistiques alimentaires
Ingrédients :  
1. À quoi réfère t-on par “Pôle logistique alimentaire” ? (15 min)

2. Une initiative métropolitaine : Projet SALIM de Récolte (15 min)

3. Une initiative locale : Un pôle pour Verdun (10 min)

4. Volet participatif : Émergence de pôles alimentaires à Montréal : où en est-on? (20 min)

5. Conclusion 



Qu’entend-t-on par “Pôle logistique alimentaire” ? 

Présenté par : 
Éliane Brisebois, Coordonnatrice de la Chaire et agente de recherche 
Andrée-Ann Rouleau, Bachelière en nutrition et candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement

Chaire de recherche sur la transition écologique, UQAM



Introduction
● Partenariat dans le cadre de Montréal en commun

● Publication d’un cahier de recherche 

● Notre brève présentation abordera :
○ Définition(s) des PA
○ Caractéristiques
○ Freins et leviers du déploiement des PA 

https://chairetransition.esg.uqam.ca/
contributions-de-chaire/

https://chairetransition.esg.uqam.ca/contributions-de-chaire/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/contributions-de-chaire/


Qu’est-ce qu’un pôle logistique alimentaire?

« Installation centrale avec une structure de gestion qui vise à faciliter 
l’agrégation, l’entreposage, la distribution ou le marketing d’aliments produits 

localement » (Barham et al., 2012)





Caractéristiques

Les valeurs environnementales et  sociales de ces organisations 
vont de pair avec leurs modèles organisationnels

Plus de la moitié des projets de pôles sont initiés par des citoyens, des 
agriculteurs ou organisations impliqués

L’approvisionnement des 
organisations étudiées 

s’effectue dans un rayon 
de 25 à 250 km de la ville 

desservie. 



Logistique

Infrastructures et équipements :
● Entrepôt
● Réfrigérateurs et congélateurs
● Véhicules de livraison

Logiciels de gestion d’inventaire
● Une facteur important dans la 

réduction des coûts

Local Orbit
Produce Pro
bcFood
Blue Link ERP
Lulus
Quick Enterprise

CSAware
MS Dynamics
Entrée
Dilievery Biz Pro
FoodConnex

Exemples de logiciels :



Contextes d’émergence

Le soutien des politiques publiques :

Le soutien de la population :

Le soutien financier :

● Régulation de la circulation au niveau municipal
● Plan d’action régional mentionnant l’importance de l’agriculture
● Politiques institutionnelles favorisant certains types d’aliments

● Mouvement pour l’agriculture locale bien établi
○ Climat social favorable

● Sur les 22 cas étudiés, 21 ont eu besoin de subventions pour lancer 
son initiative



Un défi considérable

Le maintien des activités en hiver

● Approvisionnement moins local (Matson et al., 2015)

● Subventions (Barham et al., 2012)

● Produits transformés ou congelés (Matson et al., 

2015)

● Exemple du Fifth Season Food hub

● Vente de grains séchés (Matson et al., 2015)



Leviers au déploiement des pôles alimentaires

Leviers concernant les opérations :

● L’expertise et l’expérience en distribution alimentaire, particulièrement dans les postes 
de gestion

● La santé des relations partenariales
● L’utilisation d’une plateforme informatique adéquate
● Le maintien des activités en hiver

Leviers contextuels : 

● Le soutien politique
● Les subventions pour le démarrage de projets



Freins au déploiement des pôles alimentaires
Les freins et défis concernent principalement :

● La gestion des opérations 
● Le nombre de partenaires qui peut représenter 

une source de complications 
● La gestion financière de l’organisation
● La dépendance à une ou plusieurs personnes.
● Des facteurs contextuels difficilement 

contrôlables et compliquant les opérations



Système Alimentaire Local et Intégré à Montréal 
(le SALIM)

Présenté par : 

Laura Frouin, chargée des communications, Récolte
Julie Sage, responsable du projet pilote de l’Ouest-de-l’Île, Récolte



Un projet de Montréal en commun
porté par Récolte 

● Candidature de Montréal au Défi des Villes Intelligentes 
● Des initiatives en alimentation, en mobilité et en réglementation



https://www.youtube.com/watch?v=_7N62oc2jxI&ab_channel=MTLVille


Mission du SALIM

● Renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires 

alimentaires à Montréal en aliments sains issus d’une agriculture de proximité 

● Améliorer l'accès aux marchés pour les producteur.trice.s locaux.ales

● En appuyant la mise en place d’infrastructures physiques et numériques, 

notamment des pôles logistiques alimentaires 



Deux projets pilotes 

Étude de 
faisabilité d’un 
pôle dans 
l’Ouest-de-l’Île

Étude 
d’opportunité 
d’un pôle de 
quartier dans 
le Grand-
Sud-Ouest



Tester des solutions collectives innovantes

Partager les apprentissages à l’écosystème

Accompagner des projets collectifs

Notre 
approche



Ouest-de-l’Île : une étude de faisabilité pour faciliter 
la mise en marché des producteurs 

● Collecte et analyse des besoins des 

producteur.trice.s de la zone

● Implication du service des Grands Parcs de la 

VIlle de Montréal

● Échanges avec d’autres instances 

décisionnelles: UPA, MAPAQ, CMM



Les retombées positives visées:

Production périurbaine: 

● Accroître la capacité d’entreposage et de 
transformation primaire 

● Gain d’efficience (coûts externalisés, 
meilleure allocation des ressources) 

● Faciliter les objectifs de développement 
des producteur.trice.s 

● Éviter tout gaspillage alimentaire

Approvisionnement: 

● Quantité, qualité et diversité des produits 

locaux disponibles

● Planification producteurs/acheteurs pour une 

meilleure adéquation offre/demande

● Optimisation des flux logistiques (info, 

marchandises et idéalement $)



Certains des critères de succès

● Équilibre entre rentabilité financière et mission sociale

● Appropriation du projet par les producteurs: implication dès à présent

● Favoriser l’aspect collaboratif

● Respect des conditions du service des Grands Parcs si le projet est réalisé sur les 

terres dont ils ont la responsabilité

Prochaines étapes 

● Atelier collectif avec les producteurs et le service des Grands Parcs

● Finalisation de l'étude de faisabilité et présentation 



Zoom sur un projet de pôle de quartier : 
Verdun
Présenté par : 

Sarah Hadjou
Agente de concertation, 
Concertation en développement social de Verdun - CDSV



Vers un espace alimentaire de quartier 

Origine du projet 

● Plan en développement social de Verdun 
● Projet Impact collectif 

● Répondre à des besoins identifiés par les acteurs du quartier 

Développer une alternative au 
dépannage alimentaire, 

complétant les angles morts 
de notre système alimentaire 

local 

Développer la concertation 
entre les acteurs en sécurité 

alimentaire du quartier  

Organiser 
l’approvisionnement, 

développer une source 
d’approvisionnement locale

  



Vers un espace alimentaire de quartier 

L’espace alimentaire 

- Les populations en situation de vulnérabilité au coeur de notre mission 

- Un outil pour faciliter le travail des organismes sur le terrain 

- Un lieu vivant qui renforce le tissus social 

Une épicerie solidaire 
Un espace de tri et 

d’entreposage 
Un circuit 

d’approvisionnement local 
  



Vers un espace alimentaire de 
quartier

Prochaines étapes 

- Des décisions collectives 
- Le financement 
- La recherche d’un local 
- Expérimentation dans l’espace public: 

l’épicerie éphémère 
- Le circuit court: un volet de l’espace 

déjà testé et fonctionnel 

Collecte de denrées - Circuit d’approvisionnement local, 
2020



Volet participatif 

Émergence de pôles alimentaires à Montréal : 

Où en est-on?



● Quels quartiers à Montréal travaillent 
activement sur un projet de PLA?

● Quelles compétences ou ressources 
pourraient être rendues disponibles 
par une communauté de pratique sur 
le sujet?

● Comment faire en sorte pour rester 
connectés ensemble et renforcer les 
échanges entre les personnes qui 
travaillent sur des pôles? 

● Comment assurer la pérennisation 
financière des projets de pôles 
logistiques alimentaires?

Travaillez-vous actuellement sur un projet de pôle 
logistique alimentaire ?

Quels avantages voyez-vous au 
déploiement de pôles logistiques 

alimentaires à Montréal?

Sondage de Récolte sur les pôles actifs  
https://forms.gle/DP2jnzAiUgr5ZZPr5 

https://forms.gle/DP2jnzAiUgr5ZZPr5


Quelques ressources pour aller plus loin

● Freins et leviers du déploiement des pôles alimentaires 

Une synthèse des connaissances par La Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM

● 7 bonnes pratiques pour créer un pôle alimentaire 

Une fiche pratique par Récolte

● La logistique alimentaire en circuits courts 

Une fiche pratique par Récolte

● Findings of the 2019 National Food Hub Survey

Center for Regional Food Systems, Michigan State University et Wallace Center at Winrock International

● Les ingrédients d’une communauté nourricière 

Une vidéo par Vivre en Ville

https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2020/11/Freins-et-leviers-du-de%CC%81ploiement-des-poles-alimentaires.pdf
https://recolte.ca/salim-info/poles/
https://recolte.ca/salim-info/logistique/
https://www.canr.msu.edu/foodsystems/uploads/files/Findings-of-the-2019-National-Food-Hub-Survey-Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3kawBFXQ_XQ


Merci pour votre participation! 

★ Prochains webinaires : 
○ Indicateurs de suivis en agriculture urbaine, Avril 
○ Étude Parcours, avec la participation du CReSP, Mai

★ Enregistrement et documents de présentation disponibles sur la page de l’Espace cuisine 
★ Évaluation du webinaire 
★ Contactez nous ! 

○ Vous avez des questions ou suggestions ? Vous avez développé des outils ou des projets porteurs que vous 

aimeriez partager avec la communauté, contactez-nous! esalem@mtlmetropolesante.ca 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-alimentaire
mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca


Merci à nos partenaires financiers ! 

L’Espace cuisine pour la sécurité alimentaire 
est un projet supporté financièrement par : 



Pôles logistiques alimentaires : expériences montréalaises

Espace cuisine pour la sécurité alimentaire

Une initiative supportée par  Présenté en collaboration avec 

Présenté le 30 mars 2021, 10h30-11h45



Qu’est-ce que l’Espace cuisine?

Mise en contexte 

Un Espace visant à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des montréalaises et 
montréalais afin de partager leurs outils, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises issues des projets 
visant à répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables. 

➢ Favoriser un partage de la compréhension de la sécurité alimentaire, ses enjeux;
➢ Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en oeuvre à Montréal;
➢ Renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire;
➢ Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire, notamment en clarifiant le rôle et l'action de 

chacun au sein des différents paliers d'action (local, régional).



Recette du jour : Pôles logistiques alimentaires
Ingrédients :  
1. À quoi réfère t-on par “Pôle logistique alimentaire” ? (15 min)

2. Une initiative métropolitaine : Projet SALIM de Récolte (15 min)

3. Une initiative locale : Un pôle pour Verdun (10 min)

4. Volet participatif : Émergence de pôles alimentaires à Montréal : où en est-on? (20 min)

5. Conclusion 



Qu’entend-t-on par “Pôle logistique alimentaire” ? 

Présenté par : 
Éliane Brisebois, Coordonnatrice de la Chaire et agente de recherche 
Andrée-Ann Rouleau, Bachelière en nutrition et candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement

Chaire de recherche sur la transition écologique, UQAM



Introduction
● Partenariat dans le cadre de Montréal en commun

● Publication d’un cahier de recherche 

● Notre brève présentation abordera :
○ Définition(s) des PA
○ Caractéristiques
○ Freins et leviers du déploiement des PA 

https://chairetransition.esg.uqam.ca/
contributions-de-chaire/

https://chairetransition.esg.uqam.ca/contributions-de-chaire/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/contributions-de-chaire/


Qu’est-ce qu’un pôle logistique alimentaire?

« Installation centrale avec une structure de gestion qui vise à faciliter 
l’agrégation, l’entreposage, la distribution ou le marketing d’aliments produits 

localement » (Barham et al., 2012)





Caractéristiques

Les valeurs environnementales et  sociales de ces organisations 
vont de pair avec leurs modèles organisationnels

Plus de la moitié des projets de pôles sont initiés par des citoyens, des 
agriculteurs ou organisations impliqués

L’approvisionnement des 
organisations étudiées 

s’effectue dans un rayon 
de 25 à 250 km de la ville 

desservie. 



Logistique

Infrastructures et équipements :
● Entrepôt
● Réfrigérateurs et congélateurs
● Véhicules de livraison

Logiciels de gestion d’inventaire
● Une facteur important dans la 

réduction des coûts

Local Orbit
Produce Pro
bcFood
Blue Link ERP
Lulus
Quick Enterprise

CSAware
MS Dynamics
Entrée
Dilievery Biz Pro
FoodConnex

Exemples de logiciels :



Contextes d’émergence

Le soutien des politiques publiques :

Le soutien de la population :

Le soutien financier :

● Régulation de la circulation au niveau municipal
● Plan d’action régional mentionnant l’importance de l’agriculture
● Politiques institutionnelles favorisant certains types d’aliments

● Mouvement pour l’agriculture locale bien établi
○ Climat social favorable

● Sur les 22 cas étudiés, 21 ont eu besoin de subventions pour lancer 
son initiative



Un défi considérable

Le maintien des activités en hiver

● Approvisionnement moins local (Matson et al., 2015)

● Subventions (Barham et al., 2012)

● Produits transformés ou congelés (Matson et al., 

2015)

● Exemple du Fifth Season Food hub

● Vente de grains séchés (Matson et al., 2015)



Leviers au déploiement des pôles alimentaires

Leviers concernant les opérations :

● L’expertise et l’expérience en distribution alimentaire, particulièrement dans les postes 
de gestion

● La santé des relations partenariales
● L’utilisation d’une plateforme informatique adéquate
● Le maintien des activités en hiver

Leviers contextuels : 

● Le soutien politique
● Les subventions pour le démarrage de projets
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https://forms.gle/DP2jnzAiUgr5ZZPr5
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Merci pour votre participation! 

★ Prochains webinaires : 
○ Indicateurs de suivis en agriculture urbaine, Avril 
○ Étude Parcours, avec la participation du CReSP, Mai
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aimeriez partager avec la communauté, contactez-nous! esalem@mtlmetropolesante.ca 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-alimentaire
mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca


Merci à nos partenaires financiers ! 

L’Espace cuisine pour la sécurité alimentaire 
est un projet supporté financièrement par : 


