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Une initiative supportée par  Présenté en collaboration avec 
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Nétiquette

- Merci de garder vos micros fermés lorsque vous ne prenez pas la parole

- Veuillez modifiez votre nom : Prénom, Nom, Organisation

- Tout au long du webinaire, veuillez utiliser le chat pour participer : exposez vos questions et commentaires!  

- Les échanges de vive-voix seront réservés à la fin de la première partie du webinaire et pour l’ensemble de la 

deuxième partie qui sera participative. :) 

Autorisation d’enregistrement

Nous vous encourageons à garder vos caméras ouvertes, mais sentez-vous bien à l’aise! 



Ingrédients et préparation 

1. Mise en contexte (5 min)
a. Qu’est-ce que l’Espace cuisine pour la sécurité alimentaire? 
b. Objectifs du webinaire

2. Partie 1 : Présentation des 5 projets (25 min, 5 min / projet)
■ Cuisines solidaires
■ La Grande Boucle Solidaire
■ Repas pour pers. en situation d’itinérance et plateforme transactionnelle
■ Camions mutualisés
■ UberEats pour la livraison

3. Partie 2 : Ateliers collaboratifs (50 min)
a. Bons coups / Enjeux vécus 
b. Besoins qui persistent / Pistes d’amélioration
c. Retour sur les apprentissages

4. Conclusion (5 min)
a. Activités à venir 



Qu’est-ce que l’Espace cuisine?

Mise en contexte 

Un espace de concertation pour tous les acteurs impliqués dans le réseau d’aide 
alimentaire afin de soutenir une réponse coordonnée et optimisée de lutte contre la faim.

Vous avez une suggestion, des idées? 
Contactez Erika Salem, agente de programmes 
esalem@mtlmetropolesante.ca 



Objectifs du webinaire

Mise en contexte Mise en contexte 

La COVID-19 et surtout le confinement ont fait exploser les besoins en sécurité alimentaire.

En réponse à la crise, plusieurs projets régionaux ont été développés afin de renforcer l’
écosystème de la sécurité alimentaire et répondre aux besoins grandissants d’aide alimentaires.



1ère partie 
5 projets régionaux 
pour la sécurité alimentaire en temps de crise  

5 minutes par projet



Objectifs :
- Préparer et distribuer des repas pour les personnes et familles vivant de l’insécurité alimentaire
- Soutenir le milieu HRI: ramener les chefs et cuisiniers dans leurs cuisines pour préparer des repas (1$/repas)
- Éviter le gaspillage alimentaire (surplus de l’industrie agro-alimentaire suite aux fermetures de restaurants/cafétérias)

Résultats :
- 2 000 000 repas distribués au Québec, dont près de 500 000 dans la région de Montréal
- 70 établissements participants (hôtels, restaurants, traiteurs, centres sportifs)
- plus de 600 tonnes de denrées alimentaires (majorité en dons) pour la préparation des repas

Organismes desservis à Montréal: Moisson Montréal et plus de 90 organismes communautaires

Rythme de production : 
- avril à juillet: 1 850 000 repas
- septembre à décembre: 150 000 repas 

Partenaires: Centraide, Gouvernement du Québec, Banques Alimentaires du Québec, IGA, Fondation Chopin Péladeau, Québecor. 
Pour la distribution, une mention spéciale pour Bouffe Action Rosemont et la Cuisine Collective d’Hochelaga Maisonneuve. 

Approvisionnement

Préparation de repas destinés aux banques alimentaires et organismes communautaires 



Bons coups : 
- Mobilisation des secteurs agro-alimentaire et service alimentaire
- Collaboration avec organismes locaux pour distribution des repas
- Distribution graduelle grâce à l’entreposage chez Congébec
- Journée de distribution dans Montréal-Nord et Hochelaga

Enjeux vécus: 
- Maintenir la chaîne de froid
- Capacité de congélation des établissements
- Grand volume de repas préparés à distribuer rapidement
- Manque d’espace pour entreposer autant de nourriture
- Problèmes d’étanchéité des contenants

Pistes d’amélioration: 
- Arrimer la production avec les besoins des organismes
- Renforcer la mutualisation des transports pour la distribution
- Préparer un cartable du participant pour les établissements afin de standardiser les repas 

(quantité, qualité, emballage, étiquetage, etc.)

Approvisionnement



Le Réseau alimentaire de l’est 
La Grande Boucle Solidaire 
Distribution hebdomadaire de plats du secteurs aérien

Population visée : Personnes vulnérables résidant dans l’est de 
Montréal

Nombre d’organismes communautaires desservis : 40 

Partenaires : Centraide du Grand Montréal, Air Transat, GEMO, Bouffe 
Action Rosemont

Résultats atteints : 

● 10 points de chute dans 10 quartiers
● 10 600 plats/semaine en moyenne
● 6000 et 8000 bénéficiaires/semaine 

Approvisionnement



Le Réseau alimentaire de l’est 
La Grande Boucle Solidaire 
Distribution hebdomadaire de plats du secteurs aérien

Approvisionnement

Stockage/Transport

Coordination

Présence sur le terrain

Mobilisation collective solidaire

Mutualisation

Projet pilote

Mise en place d’un système logistique 
efficace et innovant

Assurer la continuité et la pérennité

Agilité face au changement permanent

Construction de liens de confiance entre 
partenaires



La Cantine pour tous 
Création d’un fond de soutien Covid19
Centraliser et faciliter l’accès au financement pour nos membres

 Pour qui ?
- organismes membres de la Cantine pour tous ayant développé des services pour rejoindre les familles dont les enfants 
bénéficiaient de services alimentaires scolaires avant la pandémie.
- organisations à la recherche de repas pour leurs bénéficiaires mais n’ayant pas les moyens de payer (HLM, résidences…).

Résultats atteints
Entre avril et décembre 2020
- Soutenir les initiatives de 8 membres
- Redistribuer 355 650$
- Offrir des services d’urgence à 6 529 personnes

Également :
- co-financer l’achat de repas
- avec 5 membres
- 73000$, soit environs 15 000 repas

Alimenté par la Cantine pour tous, dons de #cavabienaller, Club des Petits Déjeuners, Ville de Montréal



La Cantine pour tous 
Repas pour personnes en situation d’itinérance
Centraliser et mutualiser pour répondre à la demande

 
Nature des services
La Cantine pour tous a répondu à l’appel de la Ville de Montréal pour coordonner la production de 
sandwiches et de sacs à lunchs 

Pour qui ?
les populations en situations d’itinérances
les organismes membres de la Cantine pour tous

Résultats atteints
+1800 repas par jour qui ont été livrés 7 jours/7
7 points de services à travers la métropole (camps + cantine mobiles)
4 membres participants ont sauvé des emplois au plus dur de la crise



La Cantine pour tous 
Plateforme transactionnelle de livraison à domicile

En réponse au confinement et au besoin déjà identifié avant la pandémie d’offrir des services 
alimentaires sains et abordables à domicile, les membres ont sollicité la Cantine pour se doter d’une 
plateforme partagée de commande de repas en ligne.

Objectifs

★ offrir un guichet unique à des personnes à la recherche de services alimentaire à domicile et 
les mettre en relation avec le membre le plus proche qui livrera à domicile

★ offrir un accès bonifié à des repas sains & abordables aux clientèles les plus vulnérables avec 
un module de tarification sociale

★ améliorer la gestion des commandes de nos membres-traiteurs face à la demande croissante 
de livraison à domicile 



La Cantine pour tous 
Plateforme transactionnelle de livraison à domicile
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La Cantine pour tous 
Plateforme transactionnelle de livraison 
à domicile

Pour qui ?

★ Membres de la Cantine ayant développé des services de livraison de repas congelés.
★ Populations plus vulnérables ayant besoin d'accéder à une offre alimentaire saine et à bas prix à domicile, en 

particulier :
○ les aînés, en perte d’autonomie ou isolés, de plus en plus connectés
○ les familles 

★ Les aidants de populations vulnérables :
○ gestionnaires d’établissements (EÉSAD, coopérative d’habitation, résidences…)
○ intervenants communautaire
○ particuliers voulant commander pour leur entourage : parents, voisins…

Approvisionnement



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Nature des services: 

Objectifs

● SOLUTION LOGISTIQUE aux défis d’approvisionnement et de distribution 
des organismes et initiatives en Sécurité alimentaire

● Faciliter l’accès des repas préparés et autres denrées aux initiatives          
« non-accrédités » à moisson MTL 

● Limiter le gaspillage alimentaire et l’empreinte carbone des déplacements 
●  Assurer la salubrité des aliments en conservant la chaîne de froid 



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Comment 

● Mutualisation de camions réfrigérés (jour/soir FDS)
● Mutualisation des déplacements pour la distribution des plats de la 

Tablée des chefs et plats Fleury Michon sur l’île de Montréal (parcours)
● Mutualisation d’espaces réfrigérés
● Distribution de GROS dons alimentaires (œufs, les invendus des 

cafétérias des écoles
● Complémentarité avec les services en place 



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Pour qui ? 

● Organismes en sécurité alimentaire
●  Initiatives émergentes, citoyennes et volontaires

Quand ? 

●  Avril – fin septembre 2020



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Partenaires 

●  Cantine pour tous – idéation et mutualisation
●  Tablée des chefs – repas et soutien moral 😊!
● Le réseau alimentaire de l’est – repas
● Le Club des petits déjeuners
●  V2V Gem Car – mutualisation – logiciel
●  Location Légaré – les camions
●  CENTRAIDE – le financement
● Appui du bureau de la débutée Soraya Martinez fédérale d’Hochelaga – 

idéation
●  Ville de Montréal 
● Dépannages alimentaires +HLM + etc



Transport/Distribution

Résultats

● 97 organismes + 40 initiatives sur MTL
● 28 quartiers desservis
● 8-10 véhicules réfrigéré
● 35-45 000 /semaines repas distribué
● estimation * 25 000 personnes
● denrée alimentaire : 5 camion14p
● Nb de KM : à confirmer
● Bénévolat : plus de 720 hres de bénévolat

1-       Ahuntsic

2-       Rosemont

3-       La-Petite-Patrie

4-       Anjou

5-       Centre-Sud

6-       Côte-des-Neiges/

7-       Notre-Dame-de Grâce

8-       Lachine

9-       Le Sud-Ouest

10-    Mercier Est

11-    Mercier Ouest

12-    Hochelaga-Maisonneuve

13-    Saint-Léonard

14-    Sainte-Marie

15-    St-Henri

16-    Montréal-Nord

17-    Pointe aux trembles

18-    Pointe St-Charles

19-    Rivière-des-Prairies

20-    Pointe-aux-Trembles

21-    St-Laurent

22-    St-Léonard

23-    St-Michel

24-    Tétreauville

25-    Verdun

26-    Ville-Marie

27-    Villeray

28-    Saint-Michel



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Les bons coups

● Espace réfrigéré mobile – efficace : réduit la manutention des denrées
● Entraide et réseaux de collaborations et concertation 
● permet de saisir des opportunités 
● Expertise en matière logistique, réactivité  
● Projet pilote réussi et transférables à d’autres quartiers



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

Les enjeux : projet éphémère 

● Projet à pris fin, mais les besoins demeurent les mêmes
● Le transport demeure un enjeu majeur pour les organismes en sécurité 

alimentaire et les organismes n’ont pas les moyens d’entretenir un camion seul  
- même si l’achat est financé

● Le respect de la chaîne de froid écope : la location de camions réfrigérés + 
dispendieuse 

● La livraison à domicile demeure problématique 
● L’espace réfrigéré des organismes : demeure un enjeu et occasionne des 

pertes coûteux en temps et en opportunités
● L’enjeux de l’efficacité : RH et $$ et environnemental KM 



Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour 
les initiatives en sécurité alimentaire

Transport/Distribution

La suite : collaboration et nouveaux projets

● Camions Solidaire: ce projet a permis de mettre en place un réseau de 
partenaires pour l’achat d’une flotte de camions. Mutualisation d’équipement et 
de coût

● Hub alimentaire : BAR en collaboration travaille à mettre en place un HUB 
alimentaire dans l’EST  (cuisine + chambres froides + camions mutualisés, lieu) 
au service de la sécurité alimentaire dans l’Est 

● lieu d'expérimentation et de transit de denrées



Transport/Distribution

Mot de la fin:  



Club des petits déjeuners 
UberEats pour la livraison 

● Nature des services
● Ligne du temps du projet (début, fin, jalons)
● Partenaires
● Organismes visés / Population visée
● Résultats atteints (org. desservis, nbre de repas, etc)
● Bons coups 
● Enjeux vécus
● Besoins qui persistent
● Pistes d’amélioration

Transport/Distribution

Les points suivants sont des éléments proposés à explorer. 
À vous de monter une présentation correspondant à vos besoins, tant dans la structure que le contenu! 
N’hésitez pas à vous rajouter des diapositives. Vous aurez 5 minutes pour présenter. Merci :)















2e partie
Revisiter les projets ensemble pour une compréhension commune

Partie 2. Ateliers participatifs 



Plan des ateliers 
Atelier 1 : Les 5 projets (15 min) 

DIAPOS 2 à 6 du Jamboard

Objectif : Explorer ensemble les bons coups, enjeux et pistes d’amélioration selon votre perspective!  

Étape 1 : Post-its  
Relever les bons coups, enjeux et 
pistes d’amélioration 

Étape 2 : Que retenir ? 
Vote : 1 bon coups, 1 enjeu, 1 piste



Ateliers 2 : Besoins qui persistent
Production et distribution de repas / Mutualisation des transport (20 min)

Objectifs : Évaluer les besoins qui persistent de la production de repas et du transport 
mutualisé.

DIAPOS 7 et 8

Plan des ateliers 



Lien vers le Jamboard

https://jamboard.google.com/d/1XyArxfj2AL_i-jDEDK_k13AqNp_N344oL3soE0zNN2g/edit?usp=sharing


Retour sur les apprentissages

Bons coups et enjeux

Besoins qui persistent 

Pistes d’améliorations 



Merci pour votre participation! 

★ Évaluation du webinaire: Proposez-nous des thématiques à aborder! 
★ Pour rester au courant des activités de l’Espace Cuisine : Formulaire d’inscription

Vous avez des questions ou suggestions ?
 esalem@mtlmetropolesante.ca 

mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca
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2e partie
Revisiter les projets ensemble pour une compréhension commune

Partie 2. Ateliers participatifs 



La Tablée des chefs  /  Les cuisines solidaires (½)
Préparation de repas destinés aux banques alimentaires et organismes communautaires

Bons coups
● Permet de distribuer des repas 

prêts pour des familles qui en 
avaient beaucoup sur les bras. 

● Grand volume de repas. 
● Plusieurs partenaires mobilisés. 
● Les gens ont aimé les plats. 
● Famille / aînés. 
● Ouverture à la collaboration: 

avec coordination des camions 
pour mutualiser les 
déplacements (BAR)

Enjeux

La grosseur des portions (trop 
gros pour personne seule) - 
alternance une semaine sur 2

Repas non identifiés clairement 
(allergies, contenu, végé, etc)

Est-ce que les organismes 
bénéficiaires ont toujours les 
capacités de stockage? (certains 
org qui avaient la capacité ont 
stocké pour d’autres)

Pistes d’amélioration

Cartable du participant: règles plus 
claires pour la qualité du produit finale 
(congélation rapide après production) - 
contenant en aluminium (recyclable, 
mais pas compostable)

Empilabilité/ étanchéité des boîtes

Réduire la quantité, standardisé les 
format et menu pour adapter au 
besoin. Faire correspondre 
l’information avec le contenu

40%/60% = pour s’adapter aux portions



La Tablée des chefs  /  Les cuisines solidaires (2/2)
Préparation de repas destinés aux banques alimentaires et organismes communautaires

Bons coups

● Implication des chefs permet 
de diminuer encore plus le 
dépannage alimentaire ou la 
gestion des invendus en les 
transformant systémat. Une 
stagiaire à la DRSP a 
récemment noté que les 
ménages devaient 
malheureusement jeter une 
partie de ce qu'ils recevaient.

Enjeux

Quantité de plats dans les boîtes: 
difficile de savoir combien il y en 
avait pour coordonner le “dispatch”

Pistes d’amélioration

Relai par Moisson Mtl:

2021: objectifs 1.6 M ; 25% à Mtl 
passant par MM, mais aussi ouverts 
à faire des dist. directes et 
continuer les efforts en 
mutualisation de transport / petit 
sprinter.

Partenariat avec épicerie pour 
service dans les quartiers



Réseau alimentaire de l’Est
Distribution hebdomadaire de plats du secteurs aérien

Bons coups

6K à 8K bénéficiaires /sem

Mobilisation collective 
(multipartenariale)

Boucle solidaire / 10 pt de chute ds 
1 journée. Mutualisation de fond ($) 

Commencer par un projet pilote 
pour tester (achat au prix coûtant et 
redistribution)

Regroupement en 10 lieux a permis 
de surmonter la problématique de 
stockage

Enjeux

Boucle de financement  de 10 
semaines rendant difficile la 
pérennisation

Espace de stockage demeure l’
élément limitant (goulot d’
étranglement)

Capacité d’adaptation en temps 
réel par rapport à la réalité terrain.

Certaines solutions de stockage 
congelé ne sont pas écologiques; 
cela réduit les options viables.

Pistes d’amélioration



Réseau alimentaire de l’Est
Distribution hebdomadaire de plats du secteurs aérien

Bons coups

Belle complémentarité d’offrir des 
repas de 2 portions avec les repas 
de la Tablée de 6 portions

Chaîne de froid respectée; 
continue à ce jour. Congélateur 
payé par des subventions (ville de 
Mtl et arr. + don privé). Avantage de 
jouer le rôle d’intermédiaire (limite 
les frais de gestion)

Enjeux Pistes d’amélioration



La Cantine pour tous

Bons coups

Réponse collective à un appel 
d’offre (une première): le contrat 
dépassait la capacité de 
production individuelle, mais 
possible si fait en commun.

Offrir un guichet unique (simplifie 
l’accès)

Tarification sociale

Enjeux

Communication avec les 5 
commissions scolaires de Mtl? Pas 
de processus de concertation 
identifié. Partage d’information. 
Rencontre pendant la crise 
(ponctuelle).

Pistes d’amélioration

Accès à la plateforme en dehors de 
leur membrariat (ex: collabo avec 
La Tablée des chefs)

Pilote démarre à Mtl (6 mois); puis 
ouverture à l’ensemble du Qc

- fond de soutien pour ses membres (réorganisation de leur offre
- Livraison de repas à domicile
- Repas préparés et distribués auprès des personnes itinérantes



Bouffe Action Rosemont
Mutualisation de Camions réfrigérés et service de livraisons pour les initiatives en sécurité alimentaire

Bons coups

● Couverture géographique (toute 
l’ile de Mtl) et portée du projet (97 
organisations participantes)

● Répondait à plusieurs besoins 
partagés par des acteurs locaux et 
régionaux.

● Mutualisation d’espaces réfrigérés 
dans différents quartiers.

● Espace réfrigéré mobile – efficace 
: réduit la manutention des 
denrées

● Entraide et réseaux de 
collaborations et concertation 

● permet de saisir des opportunités 
● Expertise en matière logistique, 

réactivité  
● Projet pilote réussi et 

transférables à d’autres quartiers

Enjeux

Outil de gestion / logiciel pour 
comptabiliser les données? Oui, on 
a utilisé Gem Car (?). Pas eu un 
temps de pause pour analyser les 
données et identifier les pistes 
d’amélioration. (prévu en janvier).

Camions destinés au stockage 
dans Rosemont; les camions sont 
branchés sur le 220. On souhaitait 
avoir différents endroits dans le 
quartier, mais ça n’a pas été 
possible (sécurité des camions et 
respect des mesures sanitaires)

Pistes d’amélioration

Désir d’acquérir les camions;

Espace de stockage, de 
transformation mutualisé dans l’est 
de Mtl.



Club des Petits Déjeuners
Partenariat avec UBER EATS pour la livraison à domicile

Bons coups

Soutien technique en temps réel; 
ponctualité du service; 

a permis de démarrer un autre 
projet de livraison à domicile à vélo 
électrique et des bénévoles

Enjeux
Projet énergivore pour le RH (tous 
les outils étaient à bâtir) - soutien 
tardif de UBER eats à mettre en 
place 
La plateforme UBER Eats n’était 
pas adapté au service offert par les 
org. comm.
Chauffeurs pas toujours bien 
informés sur l’entente de 
partenariat
Automatisation par toujours 
possible et limitée par le 
fonctionnement de la plateforme
Vélos solidaires moins adaptés  
pour l’hiver

Pistes d’amélioration
● Meilleure planification à toutes 

les étapes de mise en place du 
projet

● Plateforme à adapter aux 
besoins des org. comm

● Lots de commande plus petits
● Meilleure percolation de l’info 

jusqu’aux chauffeurs
● Un RH dédié à 100% 
● Plusieurs livraisons à la fois par 

les chauffeurs 
● Créer une plateforme spécifique 

pour les organismes avec des 
chauffeurs bénévoles,

● BAR: ont boycotté le logiciel et 
ça s’est bien passé.



Merci pour votre participation! 

★ Évaluation du webinaire: Proposez-nous des thématiques à aborder! 
★ Pour rester au courant des activités de l’Espace Cuisine : Formulaire d’inscription

Vous avez des questions ou suggestions ?
 esalem@mtlmetropolesante.ca 

mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca

