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QU’EST-CE QUE 
L’ESPACE CUISINE?

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 montréalaises et 
montréalais, particulièrement les plus vulnérables.

MISE EN CONTEXTE



• Favoriser un partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire;

• Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en œuvre à 

Montréal;

• Renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire;

• Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire et la construction de systèmes 

alimentaires locaux, notamment en clarifiant le rôle et l'action de chacune et chacun au sein 

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

MISE EN CONTEXTE

OBJECTIFS DE 
L’ESPACE

CUISINE



OBJECTIFS DU 
WEBINAIRE

1. Promouvoir et faciliter les démarches mutualisées en approvisionnement local

directement avec les producteur.trice.s locaux au sein des organismes 

communautaires et/ou entreprises sociales

2. Explorer les enjeux de l’approvisionnement local et solutions mutualisées pour 

les organismes agissant pour renforcer la sécurité alimentaire des 

montréalaises et montréalais

MISE EN CONTEXTE



La mutualisation des ressources : 
une avenue porteuse pour 

l'approvisionnement alimentaire local 
et solidaire?

Alessandro Labeque

Spécialiste en approvisionnement local communautaire - Collectif Récolte

Benoit Burlat

Mutuelle d’approvisionnement des marchés solidaires

PERSONNES INTERVENANTES



Quelques concepts liés à l’approvisionnement local 

Circuit court / de proximité 

Géographie Nombre 

d’intermédiaires 

Confiance, 

Valeurs, Contact. 

Prix juste, 

Engagement 

réciproque

Source : Praly et al., 2014

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2014-4-page-455.htm


QU’EST-CE
QUE LE COLLECTIF 

RÉCOLTE?
Le Collectif Récolte est une entreprise d’économie 
sociale qui mise sur l’intelligence collective et la mobilisation 

communautaire pour catalyser et cocréer des solutions locales, cela afin 

de mener à des pratiques alimentaires durables et de créer un avenir meilleur pour tous.te

MISSION

Nous œuvrons en faveur de systèmes alimentaires plus justes qui soutiennent des économies 
locales florissantes, des communautés saines et des environnements naturels résilients.

VISION

SALIM : programme de solutions logistiques alimentaires
Nourrir l’innovation : programme en innovation sociale bioalimentaire

PROGRAMMES







La mutualisation des ressources : une avenue porteuse pour 
l'approvisionnement alimentaire local et solidaire?

Spécialiste en 
approvisionnement local 

et communautaire
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ÉMERGENCE DU PROJET
Une démarche qui vise à répondre aux besoins du terrain.

Objectifs du projet:

● Aider les organismes à développer leurs approvisionnements locaux

● Aider les producteur.trice.s à trouver des débouchés

● Renforcer les capacités et le réseau d’approvisionnement

● Utiliser les connaissances et relations développées par le projet pour travailler sur de futurs 
projets de mutualisation

● Développer la connaissance collective sur les enjeux de l’approvisionnement local en contexte 
communautaire



Le projet SALC est orienté par un comité de pilotage composé de 

4 organismes du Grand Sud-Ouest:

Epicerie La DAL

Partageons l’espoir

Le Dépôt

Concert’Action Lachine

Le projet est financé par le SALIM donc la participation est gratuite pour les organismes.
Quelques exigences minimales sont tout de même requises.

Enjeu pour le futur du projet: trouver un modèle financier qui permettrait de pérenniser
le poste.

MODÈLE OPÉRATIONNEL ET FINANCIER



● Sonder et compiler les besoins des organismes

● Rechercher des produits et prospecter les producteur.trice.s

● Négocier avec les producteur.trice.s

● Organiser la logistique de récupération des produits

● Tenir les organismes informés des opportunités 
d’approvisionnement

● Maillage avec d’autres initiatives en approvisionnement

MISSIONS DU SALC



● Le momentum joue un grand rôle

● La bonne entente entre les organismes impliqués

● Faciliter l’accès à l’information des organismes

● Opportunité et risque d’avoir un organisme-moteur mobilisé

FACTEURS DE SUCCÈS



● Attention à la barrière des prix locaux

● L’enjeu des livraisons et des minimums de commandes pour les
organismes

● La diversité des modes de distributions et de natures des
organismes

● Garder en tête que les organismes ont souvent d’autres priorités

FREINS ET LIMITES



La deuxième année du projet débute et vise à 

élargir son champ d’action géographique. 

Dans ce cadre, nous recherchons des organismes 

en sécurité alimentaire qui seraient intéressés à 

bénéficier de cet accompagnement.

Pour entamer la discussion, écrivez à: 

alessandro@recolte.ca

CONCLUSION
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Webinaire Espace cuisine du 06 décembre 2022

Rejoindre la Mutuelle, c’est faire partie d’un réseau d'approvisionnement qui rend accessible à tous les produits frais, sains et Québécois.



Une solution collective

La Mutuelle vise à répondre aux défis
logistiques et opérationnels de ses membres

afin de mettre en place une chaîne
d’approvisionnement locale et durable.



Les objectifs de la MAMS sont:

-Permettre à ses membres de s’approvisionner en circuit court directement auprès des 
producteurs et transformateurs locaux

-Réduire les frais logistiques liés à l’approvisionnement local

-Augmenter la traçabilité des produits distribués par ses membres

-Appuyer les producteurs et transformateurs locaux en mutualisant les commandes des 
membres

-Renforcer les échanges stratégiques et opérationnels entre les membres (projet commun, 
partage de stratégies, communications, etc.)

-Offrir une vitrine aux producteurs locaux et un accès à différents marchés

-Réduire l’empreinte écologique liée à l’approvisionnement en mutualisant les transports



Ressources humaines partagées

Camion mutualisé, logistique gérée

Des kms partagés, du CO2 sauvé

45 maraîchers partenaires dans le grand Montréal.
Ce sont 458 produits disponibles sur une saison

A la Mutuelle,  nous sommes le lien entre les producteurs et vous.
Catalogue de disponibilité des produits, achat, transport, gestion 
administrative - Nous gérons cela pour vous.

Les bénéfices de la MAMS



Le programme des

Une solution collective

● 3 livraisons par semaine de juin à octobre (fréquence réduite en saison hivernale)

● Commande: jusqu'à 17h la veille du jour de livraison

● La MAMS est aux achats dès 3h30 le matin auprès des producteurs

● Livraison en matinée les lundi, mercredi et vendredi

Quelques chiffres:

Le 07 juillet 2022, nous avons livré 198 caisses de 64 références de fruits et légumes 

différentes, pour un montant total de 5 320 $

C’est plus de 2 020 Kg de produits locaux qui ont été livrés en une seule journée pour nos 

organismes partenaires



Le programme des



Les organismes partenaires de nos programmes



● 45 producteurs et maraîchers locaux
Ce sont 458 références différentes venant de: Chaudières-Appalaches - Montérégie - Laurentides - Lanaudière - Laval

● Des produits en provenances de l'Ontario

● 1 grossiste
Il représente 3% de notre catalogue en produits exotiques avec 7 références de produits exotiques

Nous adaptons nos approvisionnements en fonction de la saisonnalité



Les valeurs qui nous animent:

Entraide
Nous sommes plus forts et plus résilients ensemble !

Engagement social
Nous voulons contribuer au mieux-être de la collectivité dans son ensemble

Équité sociale
Nous travaillons à offrir un accès juste et équitable aux aliments afin que nous puissions 
accéder au droit à l’alimentation

Partage
Partager c’est échanger : notre savoir-faire, notre expertise dans le but d’atteindre 
ensemble nos objectifs



Merci!

Pour plus d’informations, contactez:

Benoît Burlat

mams.montreal@gmail.com

514-820 15 32

mailto:mams.montreal@gmail.com


LA MUTUALISATION DES RESSOURCES : 
UNE AVENUE PORTEUSE 

POUR L'APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE 
LOCAL ET SOLIDAIRE?

Volet participatif



?

Quel est le principal 

obstacle de votre 

organisation à 

s'approvisionner en 

circuit-court / de 

proximité?
Financement
Coûts
RH

Prix et 
ressources

Relations d’affaires

Information

Transport
Stockage / locaux
Transformation
Réfrigération

Infrastructures

Volume
Constance

Qté. / diversité

Obstacles



?

Quel est le principal 

obstacle de votre 

organisation à 

s'approvisionner en 

circuit-court / de 

proximité?

On veut savoir ! 

Quel est votre obstacle prioritaire ?

Allez au www.menti.com

Entrez le code : 7101 9044

Financement
Coûts
RH

Prix et 
ressources

Relations d’affaires

Information

Volume
Constance

Qté. / diversité

Obstacles
Transport
Stockage / locaux
Transformation
Réfrigération

Infrastructures

http://www.menti.com




?

Nommez une 

organisation agissant 

pour la sécurité 

alimentaire à Montréal 

qui s'approvisionne en 

circuit-court

?



?

Questions pour les 

personnes 

participantes

➔ Avez-vous une politique d’approvisionnement local?

➔ Quel est le positionnement de votre organisation 

sur l’approvisionnement local?

Est-ce une priorité? 

Si non, pourquoi?

➔ Au-delà de l’optimisation des ressources humaines 

et financières, qu’est-ce qui vous intéresse dans la 

mutualisation?



CONCERTATIONS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Lorsque nous parlons de production locale, comment le réseau s'assure-t-il d'une bonne 

diversité de produits à l'année ? Est-ce un enjeu qui est vécu par les organismes impliqués ?

R. À l’automne on focalise sur des produits de longue conservation. L’hiver c’est plus difficile d’avoir un 

approvisionnement local, limite impossible. On va plutôt essayer de préparer la saison à venir, en 
identifiant les besoins des organismes et en travaillant avec les producteurs. On reprend en mai/juin.

Q. Cette intermittence de solliciter les fournisseurs uniquement pendant l'hiver ne nuit pas à la 
relation avec ces fournisseurs si pendant l'été on ne fait pas affaire avec eux ?

R. Nous faisons majoritairement affaire avec les producteurs en été puisque la production baisse 

drastiquement en hiver. En été, nous sommes en constant contact avec les producteurs pour être au plus 
proche de l'abondance de la saison. En hiver, nous planifions la prochaine saison agricole avec les 
producteurs et sommes donc en contact rapproché avec eux. Les producteurs planifient leur saison bien 

en amont (durant l'automne/hiver), il est donc important d'être en lien avec eux dès la période de 
planification des cultures.



APPROVISIONNEMENT LOCAL ET MUTUALISÉ

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. La gouvernance de ce type d’initiative, les ressources humaines sont un 

enjeu et une problématique que l’on rencontre. La pérennité est aussi un 

obstacle.

R. La MAMS travaille sur son modèle de gouvernance. Dans le CA de la MAMS, 
tous leurs partenaires sont présents. Prémisse d’un modèle de gouvernance 

démocratique.

La gouvernance doit être adaptée à chacun des groupes. Chaque acteur doit 

déterminer son modèle de gouvernance. 



APPROVISIONNEMENT LOCAL ET MUTUALISÉ

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Au-delà de la gouvernance dans les quartiers, le plus important est de se faire 

livrer les denrées. C’est un enjeu logistique important pour les organismes. 

L’été nous travaillons avec des producteurs locaux mais l’hiver c’est plus difficile, 

nous devons travailler avec des grossistes. La MAMS ne devrait-elle pas 

pouvoir travailler avec des grossistes afin de répondre à l’ensemble des 

besoins des organismes communautaires d’ici 3 ou 4 ans ?

R. C’est un souhait pour la MAMS de couvrir une plus grande surface de 

Montréal. Nous avons effectivement le défi de la saisonnalité et de 

l’approvisionnement : il faut adapter l’activité en fonction de la saison. En hiver, 

les marchés ont des besoins moins importants.



APPROVISIONNEMENT LOCAL ET MUTUALISÉ

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Est-ce que d'autres représentant.e.s d'organisations présent.e.s

aujourd'hui ont expérimenté des formes de mutualisation 

d'approvisionnement (local ou non) et voudraient les partager?

R. Plusieurs producteurs rendent leurs surplus disponibles aux organismes 

communautaires. Des projets comme Arrivage ou Alternative Aliment-Terre assure 
une redistribution de ces surplus dans les organismes. C’est toutefois difficile de 

prévoir les types de produits disponibles. Certaines initiatives produisent des 

denrées expressément pour les organismes communautaires. Les organismes 

restent tout de même pris avec des enjeux de mobilité, de camions et 

d’entreposage. 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
!

Évaluation du webinaire Complétez l’analyse en partageant votre expérience !

Prochain webinaire Janvier 2023 | Mutualisation du transport

En collaboration avec le Collectif Récolte

Contactez-nous ! 
Vous avez des enjeux, des outils ou des projets porteurs que vous aimeriez partager avec la communauté
esalem@mtlmetropolesante.ca

mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca


MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

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

Système alimentaire local et intégré à Montréal (SALIM) du 
Collectif Récolte est un projet supporté financièrement par : 


