Projets supra-locaux pour l’aide alimentaire en réponse à la crise
Espace cuisine pour la sécurité alimentaire
Présenté le 17 décembre 2020, 10h30-11h45
Une initiative supportée par

Présenté en collaboration avec

2e partie
Partie 2. Ateliers participatifs
Revisiter les projets ensemble pour une compréhension commune

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

Pistes d’amélioration

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

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

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

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

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

Pistes d’amélioration

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

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

Enjeux

6K à 8K bénéﬁciaires /sem

Boucle de ﬁnancement de 10
semaines rendant diﬃcile la
pérennisation

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

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

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

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

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

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

-

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

Bons coups

Enjeux

Pistes d’amélioration

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

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

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

Oﬀrir un guichet unique (simpliﬁe
l’accès)
Tariﬁcation sociale

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

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

Pistes d’amélioration

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).

Désir d’acquérir les camions;

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)

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

