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INTRODUCTION 

 

Le 16 mai 2013, le gouvernement du Québec rendait publique sa Politique de souveraineté 

alimentaire, dont les pistes d’action ont pour objectif de permettre à un plus grand nombre 

d’entreprises bioalimentaires québécoises d’accéder au marché institutionnel. Le 18 décembre 

2013, monsieur François Gendron, vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec, présente la Stratégie de positionnement des aliments du Québec 

sur le marché institutionnel (SPAQMI). Son déploiement prévoit de consacrer des efforts à 

l’amélioration de la capacité des entreprises bioalimentaires à pénétrer les réseaux institutionnels 

financés par le gouvernement du Québec. Les actions engagées doivent mettre à contribution les 

acteurs clés de l’industrie bioalimentaire et du marché institutionnel et prendre en compte les 

dynamiques régionales.   

 

Dans cet esprit, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

a confié aux Tables de concertation bioalimentaire de chaque région, de même qu’à certains 

organismes de concertation, le mandat de réaliser un diagnostic régional portant sur 

l’approvisionnement alimentaire dans les institutions publiques. Au diagnostic régional s’ajoute la 

tâche d’élaborer un plan d’action visant le positionnement des aliments du Québec sur le marché 

institutionnel. Pour la région de Montréal, monsieur Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et ministre responsable de la région de l’Estrie, a confié 

ce mandat au Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal (CIBÎM), l’organisme qui 

assume le rôle de Table de concertation bioalimentaire.  

 

Parallèlement à la démarche gouvernementale, la région de Montréal s’était mobilisée autour d’une 

importante initiative collective de concertation autour de l’alimentation et du système alimentaire 

montréalais. Ainsi, au printemps 2014, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal  

— maintenant Concertation Montréal — en partenariat avec la Direction de santé publique de 

Montréal, la Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal (CSDM), lance le Plan de 

développement d’un système alimentaire équitable et durable de la collectivité montréalaise (SAM 

2025). La démarche SAM 2025 rassemble l’ensemble des acteurs clés de l’alimentation, locaux et 

régionaux, provenant des milieux industriel, commercial, institutionnel, municipal et communautaire. 

Dans une perspective 2025, les partenaires du SAM ont identifié cinq orientations auxquelles se 

rattachent 14 axes d’intervention et une trentaine d’objectifs pouvant contribuer à faire évoluer le 

système alimentaire montréalais à travers ses quatre secteurs : production, transformation, 

distribution et consommation. Le Plan de développement SAM 2025 sera suivi d’un Plan d’action 

SAM 2014-2016 qui se concentrera sur quatre objectifs spécifiques, dont le troisième cible 

l’approvisionnement alimentaire institutionnel.  

 

En raison de son expertise en concertation et sa mission économique dédiée au secteur 

bioalimentaire montréalais, le CIBÎM était l’un des membres du comité de pilotage du Plan de 

développement (SAM 2025). En 2015, il s’est vu confier la réalisation d’un volet de l’objectif 3 du 

Plan d’action SAM 2014-2016 soit de favoriser l’accès à une saine alimentation, de développer et 

de consolider une offre alimentaire en misant sur les produits régionaux, sains et adaptés aux 

besoins des hôtels-restaurants-institutions (HRI) montréalais.  
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Puisque la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel 

(SPAQMI) et les Plans de développement et d’action SAM visent l’accès des produits régionaux aux 

institutions, les partenaires ont tous convenu de consolider les deux initiatives et de réaliser un seul 

projet. Le diagnostic et le plan d’action sont par conséquent le résultat d’une collaboration entre le 

MAPAQ, le SAM et le CIBÎM. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien et à l’appui 

financier du MAPAQ et le volet Système alimentaire montréalais (SAM) du Plan d’action régional 

2014-2016 de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV), soutenu par 

Québec en Forme.  

  



 

8 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

  

COMITÉ RÉGIONAL 

La première étape du projet fut de rassembler les membres du Comité des partenaires du Système 

alimentaire montréalais (SAM 2025) au début de l’année 2015. Ces derniers, en accord avec le 

MAPAQ, ont pris la décision de confier la réalisation du projet à Concertation Montréal et au CIBÎM. 

Ils ont convenu de jouer un rôle-conseil quant à l’identification des établissements ciblés, la méthode 

de collecte de données et la validation du contenu des questionnaires. 

COMPOSITION DU COMITÉ RÉGIONAL 

Janvier 2015 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Norman Houle, directeur régional — 
Mauricie et directeur régional par intérim 
— Direction régionale de Montréal-Laval-
Lanaudière 
 
Alain Lacroix, conseiller en 
transformation des aliments — Direction 
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière  

Conférence régionale des élus (CRÉ) de 
Montréal — remplacée par Concertation 
Montréal (CMTL) depuis juin 2015 

Ahmed Benbouzid, directeur  
Direction Innovation sociale et Diversité 

Système alimentaire montréalais  
(SAM 2025) 

Ghalia Chahine, coordonnatrice 
régionale  

Conseil des Industries Bioalimentaires de 
l’île de Montréal (CIBÎM) 

Chantal Vézina, directrice générale 

Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) 

Claire Pelletier, directrice adjointe — 
Services généraux 

Équiterre 
Murielle Vrins, chargée de projets 
Alimentation institutionnelle  

Direction régionale de santé publique  

 

Nathalie Ratté, chef de service par 
intérim, Secteur Jeunes 
 
Stéphanie Tremblay, nutritionniste, M. Sc. 
Secteur Développement des individus et 
de milieux de vie sains et sécuritaires 
Service Développement des enfants et 
des jeunes 
CIUSS du Centre-Est-de-l’Île-de-
Montréal 
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Union des Producteurs Agricoles (UPA) 

Annie Tessier, conseillère à la 
commercialisation  
Direction recherches et politiques 
agricoles 

Collectif de la Table des écoliers  
Ghislaine Théoret, présidente du conseil 
d’administration, Collectif de la table des 
écoliers 

Québec en Forme  
Rotem Ayalon, conseillère en 
alimentation et en aménagement  

Regroupement des CPE de l’île de 
Montréal 

Suzanne Pion, directrice générale 
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2. MISE EN CONTEXTE DU MARCHÉ INSTITUTIONNEL DE LA RÉGION DE 

MONTRÉAL 

 

2.1 LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL PUBLIC ET PRIVÉ  

 

Le marché institutionnel se compose de deux volets : le marché institutionnel public et le marché 

institutionnel privé. Le marché institutionnel public est composé de tous les ministères et organismes 

publics qui attribuent des contrats dans le but d’obtenir des biens et des services auprès de 

fournisseurs par des mécanismes d’appels d’offres publics, d’appels d’offres sur invitation ou d’achat 

de gré à gré. On retrouve :  

 Le réseau de la santé et des services sociaux; 

 Le réseau de l’éducation; 

 Les municipalités; 

 Les sociétés d’État (SAQ, Hydro-Québec, Loto-Québec, etc.); 

Le marché institutionnel privé est formé d’entreprises et d’établissements privés qui offrent des 

services alimentaires. Ceux-ci sont exclus des accords et des lois sur le marché institutionnel public. 

Toutefois, une part du budget de fonctionnement de certains de ces établissements privés relève 

d’un financement alloué par l’État. En font partie, entre autres : 

 Les services de garde; 

 Les établissements d’enseignement privés; 

 Les centres d’hébergement privés pour aînés; 

 Les entreprises de transport (avion, train, bateau) offrant à bord des repas aux passagers; 

 Les usines. 

Pour la région de Montréal, le diagnostic et le plan d’action visent les institutions publiques et privées, 

dont le fonctionnement est soutenu par un financement du gouvernement. Considérant le nombre 

élevé d’institutions, il a été convenu de cibler, pour le secteur public, les réseaux de la santé et 

services sociaux, de l’éducation et des municipalités et pour le secteur privé, les services de garde 

(centres de la petite enfance) et les établissements d’enseignement privés.  

Le marché institutionnel public montréalais compte : 

 5 342 établissements de soins de santé et d’assistance sociale; 

 717 établissements d’enseignement1; 

 169 établissements du secteur de l’administration publique. 

 

Le marché institutionnel privé montréalais compte :  
 

 362 centres de la petite enfance (services de garde); 

 177 établissements d’enseignement. 

                                                           
1 Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, estimations pour 2013, MAPAQ 
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2.2 LES MODES DE GESTION DES SERVICES ALIMENTAIRES 

 

Dans la plupart des cas, les ministères, les organismes publics ou les entreprises privées du marché 

institutionnel ont le choix du mode de gestion de leurs services alimentaires. Ils peuvent opter pour 

l’autogestion ou pour la gestion contractuelle.  

 

L’autogestion renvoie à la prise en charge par les établissements publics ou privés : 

 Des processus d’approvisionnement; 

 De la préparation des repas; 

 Des services fournis aux bénéficiaires, aux employés et aux clients. 

 

La gestion contractuelle permet aux établissements publics ou privés de confier à forfait la gestion 

de leurs services alimentaires à une entreprise privée. Par conséquent, cette dernière assure, 

partiellement ou totalement, la prise en charge du service alimentaire en échange d’une redevance 

remise à l’établissement.  La gestion contractuelle permet au sous-traitant (concessionnaire 

alimentaire) de prendre en charge :  

 Le processus d’approvisionnement; 

 La préparation des aliments; 

 Le service des repas. 

Parmi les répondants de la région de Montréal : 

 94 % des centres de la petite enfance (CPE) optent pour l’autogestion de leurs services 

alimentaires, 6 % utilisent les services d’un OBNL et 2 % font affaire avec une entreprise privée.  

 80 % des institutions publiques et privées du réseau de l’éducation confient la gestion de leurs 

services alimentaires à une entreprise privée, 23 % optent pour l’autogestion et 3 % ont recours 

à un OBNL.  

 94 % des établissements du réseau de la santé optent pour l’autogestion de leurs services 

alimentaires, 12 % utilisent les services d’une entreprise privée et 3 % ont recours à un OBNL.  

 55 % des municipalités confient la gestion de leurs services alimentaires à une entreprise 

privée; 36 % optent pour l’autogestion et 36 % ont recours à un OBNL. 

Il est à noter que les répondants pouvaient cocher plus d’un choix de réponse à la question. Ceci 

explique qu’un même établissement peut utiliser deux modes de gestion pour assurer son offre 

alimentaire, soit l’autogestion et la gestion contractuelle.  

 

2.3 LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  

 

La croissance démographique de la région montréalaise profite à l’industrie bioalimentaire. Elle 

favorise l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires ainsi que l’accroissement de 

consommateurs potentiels. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estime que 1 988 243 

personnes résidaient dans l’agglomération de Montréal en 2014, soit 23 578 de plus qu’en 2013. 

Cette croissance de 1,2 % a été soutenue par un accroissement naturel parmi les plus importants 
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des deux dernières décennies et par une forte arrivée d’immigrants internationaux. L’agglomération 

montréalaise compte actuellement 114 548 habitants de plus qu’il y a dix ans2. 

 

2.4 LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

 

Le secteur bioalimentaire est moins sensible à la conjoncture économique que le reste du secteur 

manufacturier, ce qui offre de meilleures perspectives de croissance et une plus grande stabilité au 

niveau des emplois. Par ailleurs, la valeur des exportations de l’industrie bioalimentaire québécoise 

pour la dernière année s’élève à plus de 15 milliards de dollars; celles-ci contribuent grandement au 

développement économique de Montréal et de la province. 

 

L’industrie bioalimentaire de la région de Montréal est très importante pour le Québec. En 2011, elle 

représente plus de 26,5 % des emplois (125 600 emplois) et 24 % des immobilisations (513 M$) par 

rapport à l’ensemble de l’industrie bioalimentaire du Québec. De plus, l’industrie bioalimentaire 

montréalaise représente par ailleurs, plus de 4 % du PIB au prix de base (4 750 000 000 $) et génère 

près de 14 % des emplois de l’agglomération de Montréal3. 

Montréal, c’est aussi : 

 Un commerce alimentaire de détail qui génère un chiffre d’affaires de près de 5,8 milliards de 

dollars. 

 Un service de la restauration et des services alimentaires comptant 6 900 établissements qui 

génèrent des recettes de 3 milliards de dollars. 

 Une ville qui comporte quatre grands marchés publics et près de 50 marchés de quartier en 

saison. 

 

2.5 L’AGRICULTURE URBAINE  

 

Parmi les initiatives montréalaises, l’agriculture urbaine occupe une très grande place. Les 

Montréalais s’intéressent aux bienfaits d’une alimentation saine, locale et diversifiée. À cet effet, un 

comité de travail de la collectivité montréalaise sur l’agriculture urbaine a été mis en place en 2013, 

à l’initiative du Groupe de Travail en Agriculture urbaine (GTAU). Selon un rapport de l’Office de 

consultation publique de Montréal portant sur l’agriculture urbaine, Montréal compte 97 jardins 

communautaires et 75 jardins collectifs. Des jardins en bacs sont également installés sur les toits 

d’institutions publiques et d’organismes privés. Des serres commerciales ont commencé à produire 

en ville. Une quarantaine de marchés saisonniers et 75 points de chute pour les paniers de fruits et 

légumes frais distribués grâce au programme Agriculture soutenue par la communauté (ASC) sont 

installés sur des rues commerciales, des places publiques, dans des parcs ou des cours d’écoles. 

Des cuisines collectives offrent des ateliers et préparent des repas4. 

 

                                                           
2 Dynamique migratoire de l’agglomération de Montréal, 2013-2014 
3 Bilan économique 2012 de l’Agglomération de Montréal, p. 4 
4 SOPCM, État de l’agriculture urbaine à Montréal, rapport de consultation publique, 2012 
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2.6 LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ INSTITUTIONNEL  

 

Le marché institutionnel est composé d’acteurs déterminants dans l’approvisionnement alimentaire 

des établissements privés et publics. La chaîne d’approvisionnement inclut les entreprises 

bioalimentaires, les intermédiaires (distributeurs, courtiers, concessionnaires et autres types 

d’entreprises de services alimentaires) et les regroupements d’achats.  

 

Le diagnostic réalisé dresse le portrait des institutions ainsi que des principaux intervenants de 

l’industrie bioalimentaire actifs dans la région de Montréal soit, les producteurs agricoles, les 

entreprises de transformation alimentaire, les intermédiaires, les regroupements d’achats, les 

concessionnaires alimentaires, les distributeurs et les associations.  

 

2.7 LES INSTITUTIONS   

 

Le marché institutionnel étudié dans le présent diagnostic se structure autour de plusieurs réseaux : 

le réseau des services de garde éducatifs, le réseau de l’éducation, le réseau de la santé et le réseau 

des municipalités. 

 

Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance 

 

L’ampleur du réseau québécois des services de garde à l’enfance est impressionnante. Présent 

partout au Québec, ce réseau déploie ses services dans plus de 3 000 installations et 15 000 milieux 

familiaux. La grande majorité des services de garde est sous l’égide d’une politique qui encadre et 

finance en majeure partie l’accès à ce service public, dispensé par un réseau mixte, composé 

d’entreprises privées (certaines d’économie sociale et d’autres, à but lucratif) et de travailleuses 

autonomes5. 

 

Il existe différents types de services de garde. La majorité d’entre eux est régie par la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance et ses règlements : les centres de la petite enfance (CPE), 

les garderies et les services de garde en milieu familial. Ils peuvent offrir ou ne pas offrir des places 

à contribution réduite, mais tous, s’ils accueillent plus de six enfants, doivent avoir un permis du 

ministère de la Famille ou être reconnus par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

Dans le cadre du diagnostic, les membres du comité régional ont convenu de se concentrer sur les 

centres de la petite enfance (CPE). Tels que définis par l’Association québécoise des centres de la 

petite enfance (AQCPE), les CPE sont des « entreprises d’économie sociale privées et autonomes, 

à but non lucratif » offrant des « services de garde éducatifs subventionnés de qualité et adaptés 

aux besoins des familles ». Un CPE peut exploiter plus d’une installation, pour un maximum de cinq 

installations. La portée de ses interventions est à la fois éducative, sociale et communautaire. Outre 

ses services de garde, les CPE fournissent un service de repas et de collations aux enfants.   

                                                           
5 Un service de garde éducatif à la petite enfance qui prend racine dans sa communauté, Guide pratique et 

stratégique à l’intention des municipalités, Carrefour action municipale et famille (CAMF), 2015 
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À Montréal, en date du 30 septembre 2015, on compte 362 CPE (installations) pour un total de 

23 742 places.  

 

NOMBRE DE SERVICES DE GARDE ET DE PLACES SOUS PERMIS 

État de la situation au 30 septembre 2015 

MONTRÉAL

 

Réseau de l’éducation  

 

Le réseau de l’éducation est formé d’établissements publics et privés, francophones et 

anglophones. Il comporte quatre ordres d’enseignement : 

 Éducation préscolaire et enseignement primaire; 

 Enseignement secondaire; 

 Enseignement collégial; 

 Enseignement universitaire. 

 

a) Réseau d’éducation public  

 

Les écoles primaires et secondaires publiques sont placées sous l’autorité des commissions 

scolaires, organismes dirigés par un conseil de commissaires élus au suffrage universel. À Montréal, 

il existe cinq commissions scolaires. Trois d’entre elles sont francophones : à l’ouest, la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys, à l’est, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et au centre, la 

Commission scolaire de Montréal. Deux commissions scolaires sont anglophones, l’une est située 

à l’ouest de l’île : la Commission scolaire Lester-B. Pearson et l’autre, à l’est : la Commission scolaire 

English-Montreal.  

 

Les commissions scolaires regroupent des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et 

secondaire, des écoles spécialisées pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation pour les 

adultes. Le présent diagnostic couvre les écoles primaires et secondaires des cinq commissions 

scolaires de la région de Montréal.  

 

À Montréal, le secteur public compte 433 établissements d’enseignement, primaire, secondaire, 

collégial et universitaire, répartis de la façon suivante :  
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 320 écoles primaires des 5 commissions scolaires 

 94 écoles secondaires des 5 commissions scolaires 

 12 cégeps 

 7 universités 

 

b) Réseau d’éducation privé  

 

Au Québec, quelque 65 % des établissements privés bénéficient de subventions du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). La subvention par élève est égale à environ 60 % de celle 

versée aux écoles du secteur public. À Montréal, le secteur privé compte 177 établissements 

d’enseignement répartis de la façon suivante : 

 74 écoles primaires 

 69 écoles secondaires  

 34 collèges 

 

Réseau de la santé 

 

Le site Internet Portail santé-Montréal compte plus de 1189 Institutions de la santé. Les institutions 

sont classées selon deux groupes; nous pouvons y dénombrer 452 institutions et 737 organismes 

communautaires. Le travail de diagnostic s’est donc effectué auprès des 452 institutions publiques 

pour le réseau de la santé, réparties de la façon suivante : 

• 12 CSSS 

• 38 CLSC 

• 125 CHSLD 

• 55 hôpitaux 

• 21 centres de jeunesse 

• 80 centres d’hébergement 

• 121 centres de réadaptation  

 

Réseau des municipalités 

 

La Ville de Montréal est composée de 19 arrondissements qui détiennent des pouvoirs et leur propre 

budget. Chaque arrondissement offre des services directs à la population dans divers domaines, 

dont la propreté des lieux publics, l’entretien et la réfection de la voirie municipale, la distribution 

d’eau potable, les activités sportives et culturelles, les parcs locaux, le développement social et 

l’aménagement urbain. La gestion de chacun des arrondissements est sous la responsabilité d’un 

directeur qui relève du conseil d’arrondissement. L’ensemble des 19 arrondissements de la Ville de 

Montréal avec les 15 villes de banlieue constitue l’agglomération de Montréal.  

L’importance économique, l’influence politique et la répartition territoriale de ce réseau des 

municipalités (arrondissements et villes liées) justifient son inclusion dans le présent diagnostic. 

L’achat local peut devenir un moteur économique pour les villes. Nous dénotons que plusieurs villes 

en Amérique du Nord prennent ce virage, que ce soit Boston ou encore New York, l’achat local 

devient une priorité non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les institutions. 
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Au Québec, le 15 septembre 2015, la ville de Gatineau, par l’entremise d’un comité plénier, a 
publié un document relatif aux fournisseurs locaux. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Informer les élus concernant les actions entreprises actuellement afin de favoriser les achats 
locaux. 

 Faire connaître les domaines d’achats où il y a absence de fournisseurs locaux. 

 Faire le suivi des demandes à la suite de la présentation « fournisseurs locaux » au comité 
exécutif. 

 
La règle générale des politiques d’acquisition et obligations légales établit que « toutes les politiques 

d’acquisition de biens et services ont comme prémisse de base l’achat local, et ce, dans les limites 

des obligations légales et administratives de la ville (existence d’une saine concurrence et prix 

représentatif du marché) ». Bien entendu, ces politiques concernant l’acquisition de toutes sortes de 

biens. 

Montréal n’est pas en reste, elle a entrepris une démarche de concertation avec plus de 230 
partenaires. Son objectif : élaborer le Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2016-2020. En mode collaboratif, ils participent activement à définir les enjeux et les 
actions prioritaires qui s’inscriront au cœur de la troisième génération du Plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise et nous souhaitons ardemment que l’achat local soit identifié 
comme une priorité.  

D’autre part, le service de l’urbanisme de la Ville de Montréal, en collaboration avec les intervenants 

des différents milieux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), devrait rendre public 

un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) d’ici la fin de l’année 2015.   

 

2.8 LES PRODUCTEURS AGRICOLES  

 

La zone agricole montréalaise s’étend sur 2 047 hectares6, soit 4 % de la superficie totale de l’île de 

Montréal. Les producteurs locaux sur l’île de Montréal sont au nombre de 20 (selon une liste fournie 

par l’UPA). Ils produisent entre 50 et 100 variétés de fruits et de légumes, d’avril à novembre. Ils 

vendent quasi exclusivement à des particuliers via des marchés locaux ou grâce à la livraison de 

paniers à domicile (formule ASC). 

 

2.9 LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE  

 

Montréal est le premier centre de transformation alimentaire au Québec avec 41 % du PIB de la 

transformation bioalimentaire et plus de 500 entreprises œuvrant en transformation. Ceci représente 

24 % du nombre d’entreprises de la province pour ce secteur. Ces entreprises génèrent à elles 

seules plus de 32 % des livraisons manufacturières d’aliments. Montréal, c’est aussi un PIB s’élevant 

à 118 milliards de dollars en 2013, parmi lequel la fabrication d’aliments se classe en 2e position. 

 

  

                                                           
6 Commission de Protection du territoire agricole du Québec. Rapport annuel.  
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Répartition du nombre d’employés par entreprise de transformation alimentaire à Montréal : 

• 1 à 4 employés : 232 entreprises 

• 5 à 19 employés : 142 entreprises 

• 20 à 49 employés : 76 entreprises 

• 200 employés et plus : 23 entreprises 

 

Près des deux tiers des établissements de Montréal sont des boulangeries-pâtisseries. Ensuite, on 

y retrouve les fabricants de produits sucrés, de chocolat et de confiserie. Plus de 18 500 personnes 

travaillent dans les entreprises de transformation alimentaire, ce qui représente 30 % du total des 

emplois pour ce secteur d’activité au Québec. 

Le secteur bioalimentaire montréalais fait face à certains défis de taille, notamment sur le plan des 

produits transformés, des exportations ou de la compétitivité. De plus, le recrutement et la rétention 

de la main d’œuvre représentent une préoccupation constante. 

 

2.10 LES INTERMÉDIAIRES 

 

En raison du nombre élevé d’institutions sur l’île de Montréal et du marché qui en découle, des 

distributeurs et intermédiaires de tout genre de partout au Québec sont présents à Montréal. En 

raison du délai de réalisation du présent diagnostic, nos choix se sont portés sur les intervenants 

qui ont accepté de répondre à nos interrogations et qui ont bien voulu partager leurs informations. 

 

2.11 LES REGROUPEMENTS D’ACHATS  

 

SigmaSanté  

L’objectif de SigmaSanté est de répondre aux besoins des établissements qui sont membres de 

l’organisation. 

SigmaSanté propose une offre de services complète en ce qui a trait à l’approvisionnement incluant : 

• L’analyse et élaboration des stratégies d’appel aux marchés; 

• La mise en commun des besoins afin de générer un volume important; 

• La gestion des appels d’offres; 

• La gestion des soumissions et l’adjudication des contrats; 

• La gestion contractuelle (post-adjudication); 

• L’analyse de la performance et le suivi auprès des établissements; 

• Le soutien aux meilleures pratiques et au réseautage; 

• Des formations sur demande. 

 

De plus, SigmaSanté s’engage à adapter ses services aux demandes de ses membres, dans le 

respect de sa mission et des règles établies par la Loi sur les contrats des organismes publics et 

ses règlements. 
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SigmaSanté c’est :  

• 1 milliard de dollars en ventes découlant des contrats octroyés; 

• 8 millions d’économies potentielles découlant des contrats adjugés en 2014-2015; 

• 13 % d’augmentation des produits à forfait; 

• 388 contrats administrés avec 229 fournisseurs; 

• Plus de 68 % des appels d’offres publiés ont une valeur supérieure à 1 million de dollars. 

 

Les ventes de produits alimentaires pour l’année 2014-2015 s’élèvent à plus de 57 559 809 $, ce 
qui représente 5,71 % des ventes totales pour la même année. 

 

Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec (GACEQ)  

 

Ce regroupement d’achats fonctionne différemment de SigmaSanté et c’est pour cette raison que 

nous avons pris la décision de décrire son mode de fonctionnement qui nous apparaît fort 

intéressant.  

Le GACEQ négocie directement avec les manufacturiers et les entreprises de transformation 

alimentaire. Par la suite, la GACEQ va en appel d’offres pour attribuer un contrat de distribution. 

Cette façon de procéder comporte des avantages. 

 Tous les distributeurs qui désirent répondre à l’appel d’offres se retrouvent sur le même pied 

d’égalité. Il n’y a pas de prix de produits en jeu, mais uniquement un frais de distribution. 

 Le fait que les prix des produits soient négociés directement par le regroupement d’achats, en 

l’occurrence la GACEQ, les prix des produits sont inférieurs, il y a donc des économies d’échelle 

à réaliser. 

Ce mode de fonctionnement implique que le distributeur alimentaire qui remporte le contrat doit 

conserver en inventaire tous les produits et de les lister dans leurs bottins de produits. 

William Coop  

 

William Coop est une coopérative de solidarité regroupant environ 630 centres de la petite enfance 

(CPE) et regroupements de CPE, partout au Québec. Parmi leurs membres, 153 proviennent de 

Montréal, ce qui représente 24 % de leur membership. 

 

L’entreprise a vu le jour en 2005 alors que les CPE souhaitaient se doter d’un instrument d’achats 

collectifs leur permettant de réaliser des économies appréciables sur l’achat de biens et services et 

d’améliorer leur efficience. Le modèle coopératif répondait à leur désir de placer la rentabilité 

économique au service d’objectifs éducatifs et sociaux. Elle offre aujourd’hui des services d’achats 

regroupés. Les CPE ont ainsi accès à des dizaines de milliers de produits et services provenant de 

plus de 80 fournisseurs agréés. En 2014-2015, le montant total des achats traités par le biais de la 

coop s’élevait à près de 26 millions de dollars, dont près de 16 millions de dollars en alimentation. 

 

Les fournisseurs du regroupement d’achats de William Coop sont sélectionnés selon les règles 

définies par leurs différentes politiques, dont la Politique du plus bas prix garanti. Ce sont des 

entreprises de toutes tailles, pour la majorité québécoises, et elles doivent être en mesure de 

desservir au moins une région du Québec.  
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William Coop a également adopté une Politique d’approvisionnement responsable, intégrée au 

processus d’agrément des fournisseurs dont les objectifs sont les suivants :  

 Favoriser l’adoption progressive de pratiques d’approvisionnement qui permettent de maintenir 

ou d’améliorer la qualité de l’environnement, la qualité de vie des personnes et des 

communautés, des pratiques socialement rentables et respectant les conditions des travailleurs 

et travailleuses. 

 Promouvoir les principes et les valeurs de l’économie sociale dans la sphère des 

approvisionnements et de la consommation et les traduire graduellement en actions concrètes. 

 Soumettre l’agrément des fournisseurs à des critères sociaux et environnementaux. 

 Se doter d’un document de référence et d’information commun pour les membres de la 

coopérative, pour les fournisseurs et pour les employés de William Coop. 

 

La coopérative s’est vu confier la gestion des services en ligne de Commerce solidaire. Mis sur pied 

en 2011 par le Chantier de l’économie sociale, Commerce solidaire est un organisme à but non 

lucratif qui a pour mission de soutenir la consolidation des entreprises d’économie sociale et 

l’accroissement de leur rentabilité sociale et économique, par des services de regroupement 

d’achats et de commercialisation. Il regroupe 360 coopératives et organismes à but non lucratif (dont 

169 à Montréal) de divers secteurs d’activités, dans tout le Québec.  

 

2.12 LES CONCESSIONNAIRES ALIMENTAIRES  

 

Nous avons eu la chance au cours du projet de rencontrer et de discuter avec les concessionnaires 

alimentaires. Leur générosité nous a permis de mieux comprendre ce secteur d’activité, de même 

que son importance en tant que maillon essentiel au niveau de la chaîne alimentaire. Ces entreprises 

rencontrent de nombreux défis, que ce soit en termes d’approvisionnement ou encore en ce qui a 

trait à l’application de la Politique alimentaire dans les institutions. Quant à l’approvisionnement local, 

leur rôle est essentiel et les concessionnaires alimentaires doivent être impliqués. 

Sodexo  

La société est fondée en 1966 à Marseille, par Pierre Bellon, une société spécialisée dans la 

restauration au service des collectivités, entreprises, écoles, hôpitaux. Sodexo est présente dans 80 

pays et emploie 420 000 personnes à travers le monde. Au Canada, le siège de Sodexo est situé à 

Burlington et il y a des bureaux à Montréal, Vancouver, Edmonton et Calgary. Les valeurs de Sodexo 

sont : améliorer la qualité de vie au quotidien et contribuer au développement durable.  

Sodexo négocie avec l’hôpital un prix de facturation par repas. Ensuite, c’est Sodexo qui s’occupe 

de tout : approvisionnement, préparation, contrôle qualité, planification, etc. 

Le gestionnaire de la cafétéria est un employé de chez Sodexo. Les employés et le superviseur de 

la cafétéria sont des employés de l’hôpital. Sodexo est très ouvert aux exigences des institutions de 

la santé. De plus, l’entreprise bénéficie de diverses expériences passées qui lui permettent de mettre 

en place une méthodologie approuvée depuis de nombreuses années. 

À Montréal, Sodexo exploite les services alimentaires du Centre universitaire de santé McGill 

(CUSM). Sodexo a mis en place un système de gestion des repas (Nutrition Clinique); par ce 



 

20 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

fonctionnement, Sodexo est en mesure de répondre aux besoins de chaque patient et cela, de façon 

distincte. 

En ce qui a trait au réseau de l’éducation, Sodexo opère le service alimentaire pour le collège privé 

Jean-de-Brébeuf. Mis à part ce collège, Sodexo ne vise pas de desservir le réseau de l’éducation.  

Les approvisionnements sont gérés par Sodexo. Cela leur permet de : 

 Contrôler la qualité; 

 Répondre aux normes; 

 Assurer la sécurité alimentaire des produits. 
 
Certains achats se négocient au niveau international, comme par exemple ceux avec les 

multinationales (ex. : Danone, Yoplait), mais ensuite les achats se font au niveau local. Au Québec, 

Sodexo utilise les services de Sysco en tant que logisticien. 

 

Sodexo essaie de favoriser les productions locales lorsque celles-ci répondent à leurs critères de 

qualité. Si un fournisseur veut être référencé chez Sodexo, il doit en tout premier lieu répondre aux 

audits de qualité et de développement durable de l’entreprise. Par la suite, une fois l’entreprise 

qualifiée, son produit doit franchir la même démarche d’audit de qualité. Ensuite, la négociation peut 

commencer. Selon la saisonnalité, Sodexo estime avoir des produits locaux à hauteur variant entre 

25 et 45 %. 

 

Aramark 

 

Entreprise mondiale offrant des services dans le domaine de la restauration et de la gestion 

d’installations dans 21 pays. Aramark Québec offre des services alimentaires dans près de 200 

établissements, dont une centaine d’établissements d’enseignement (commissions scolaires, 

collèges privés, cégeps, universités), des centres d’hébergement et des grands événements 

culturels et sportifs. Assurer une alimentation saine, équilibrée et répondant aux préférences 

alimentaires et besoins nutritionnels des jeunes est une priorité pour Aramark. L’équipe tient compte 

des recommandations du Guide alimentaire canadien et des orientations prioritaires de la politique-

cadre Pour un virage santé à l’école. Par ailleurs, leurs menus sont élaborés par une équipe 

interdisciplinaire impliquant une nutritionniste professionnelle. 

 Principal distributeur : Sysco;  

 Approvisionnement du lait : Natrel; 

 Produits de boulangerie : Gadouas; 

 Fruits et légumes (2 principaux) : Hector Larivée, JG Rive-Sud Fruits & Légumes. 

 

Nous avons eu l’opportunité de discuter avec la directrice, Service de nutrition d’Aramark Québec 

qui travaille au siège social de Montréal et de rencontrer une gestionnaire d’une cafétéria. À la 

lumière de ces rencontres, plusieurs informations nous ont été partagées. Par exemple, l’application 

de la politique-cadre est plutôt disparate d’un établissement à l’autre d’où la nécessité pour Aramark 

de s’adapter à chaque établissement. Un enjeu qui émerge depuis le lancement de cette politique-

cadre, est qu’elle n’a pas été accompagnée d’un soutien financier pour favoriser son application 

alors qu’elle nécessite pourtant plus de temps de la part des gestionnaires et requiert l’expertise des 
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cuisiniers et que son application affecte directement la rentabilité financière de la concession. Plus 

celle-ci est appliquée de façon rigoureuse, moins la concession est profitable alors que les 

institutions demandent des redevances de la part des concessionnaires alimentaires. 

Au niveau des tendances alimentaires : les jeunes font l’achat de produits qui se consomment 

rapidement avec les mains (ex. sandwiches). Les repas chauds, style cabaret (soupe, salade, repas, 

dessert) ne répondent pas aux besoins de la clientèle étudiante, mais plutôt à la clientèle du 

personnel de l’établissement et ce sont les ventes d’aliments faites aux étudiants qui rentabilisent la 

concession alimentaire. Le défi est de taille, car dans beaucoup de cafétérias les équipements n’ont 

pas été adaptés aux besoins alimentaires des jeunes. Par exemple, beaucoup d’établissements ont 

retiré les friteuses des cuisines, mais ne les ont pas remplacées par des tables froides qui permettent 

de préparer des sandwiches ou encore de concevoir un comptoir à salades. Finalement, lorsque les 

institutions répondent à des appels d’offres, l’unité de mesure est le plateau alors que celui-ci ne 

répond pas aux attentes de la clientèle. 

Parmi les défis rencontrés par les concessionnaires alimentaires, on retrouve la concurrence qui 

oppose les services alimentaires des écoles aux diverses chaînes d’alimentation situées à proximité. 

De plus, les institutions demandent à ce que le coût d’un repas chaud oscille autour de 5,60 $ taxes 

incluses. Ensuite, il est difficile pour les concessionnaires de connaître la provenance des produits, 

car par exemple, la tomate possède le même code de produit peu importe sa provenance. Le 

prix est le 1er critère de sélection des aliments, mais Aramark essaie de favoriser les produits du 

Québec à valeur égale. Par exemple, Aramark achète de l’eau Eska pour le Québec.  

 

Groupe Compass  

Le Groupe Compass est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de 

soutien au Canada. L’expertise du Groupe Compass Canada en matière de services alimentaires 

inclut des programmes culinaires en milieu hospitalier, en établissements d’enseignement primaire 

et secondaire, collégial et universitaire, aux contrats de service traiteur, de commerce de détail, 

jusqu’aux solutions de distribution. 

Le bureau du Groupe Compass à Montréal est doté d’un président. Les représentants de Compass 

du bureau de Montréal nous ont confirmé les mêmes enjeux soulevés par les représentants 

d’Aramark en ce qui a trait à l’application de la politique-cadre et de ses répercussions tant au niveau 

des cuisines qui sont parfois désuètes, mais aussi concernant la rentabilité et les tendances 

alimentaires des jeunes ainsi que les défis qui s’y rattachent. Compass utilise les services du 

distributeur alimentaire Sysco, car leur premier critère d’attribution est que le distributeur soit en 

mesure de desservir le Canada. 

Ils sont constamment en mode recherche pour de nouveaux produits. Il leur arrive fréquemment de 

rechercher des produits à partir des produits retrouvés sur les tablettes du commerce de détail ou 

encore par des visites de salons (ex. : Expo Manger Santé et Vivre Vert). Par contre, ces produits 

ne sont pas toujours adaptés pour les institutions, bref, il existe des opportunités pour ce marché. 
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2.13 LES DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES 

 

Sysco 

 Le plus important distributeur en Amérique du Nord; 

 Création de Sysco Québec en 2001; 

 Contrat de distribution avec SigmaSanté sur 3 ans, avec 2 ans de prolongation; 

 Entente basée sur des produits et des prix sur 1 an; renégociable à l’année; 

 Augmentation de la demande pour des produits locaux; 

 Estime à 25 % la proportion de produits locaux proposés par l’entreprise; 

 Possède sa propre marque de produits. 

 

Gordon Food Service (GFS) 

 Entreprise familiale; 

 Second plus important distributeur en Amérique du Nord; 

 Distribue aux hôpitaux de l’Estrie, de la Montérégie et de l’Outaouais; 

 Produits de marque maison : utilise l’expertise des entreprises du Québec; 

 Distribue auprès des universités de Montréal; 

 Très présent dans le milieu de la restauration, partenaire de l’ARQ; 

 Possède un centre de distribution à Québec. 

 

Dubé Loiselle, membre du groupe Colabor 

 Entreprise québécoise fondée en 1948; 

 Distribue auprès des CPE et de certains hôpitaux du Québec; 

 Produits de marque privée, tous sont manufacturés par des entreprises du Québec. 

 

AlimPlus 

 Entreprise de Montréal qui dessert sa clientèle depuis plus de 40 ans; 

 Présente auprès des CPE, de la restauration et de la santé. 

 

Depuis les dernières années, nous pouvons remarquer une réduction du nombre de distributeurs 

alimentaires. Sysco et Gordon Food Service (GFS) occupent une très grande part du marché 

institutionnel. Ces deux entreprises sont en mode « acquisition », ce qui laisse supposer que dans 

un futur peu lointain, il y aura un nombre davantage restreint d’entreprises de distribution alimentaire. 

Puisque ces deux entreprises majeures proviennent des États-Unis, nombreux de leurs produits de 

marque maison sont fabriqués à l’extérieur de nos frontières. Promouvoir l’achat local auprès de ces 

grandes entreprises se veut un enjeu de taille. Il serait souhaitable que le gouvernement poursuive 

ses démarches de collaboration avec ces entreprises afin de les sensibiliser à l’achat de produits 

locaux et de favoriser leur identification dans leur système et dans leurs bottins de produits. 

Néanmoins, il nous faut reconnaître que Sysco et GFS possèdent des bureaux d’affaires au Canada, 

dont dans la région de Montréal. Leurs employés travaillent de concert avec les entreprises de 

transformation alimentaire québécoises, entre autres pour certains produits de marque maison.  
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2.14 LES ASSOCIATIONS  

 

L’association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) 

Nous avons rencontré les responsables de l’APMQ. Cette association gère le marché central de 

Montréal et a participé au déploiement de la Stratégie pour la région de la Montérégie. 

 

L’association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL)  

Partenaires de la Stratégie, des représentants de l’association ont été rencontrés au bureau du 

CIBÎM. De plus, l’APMQ a de nombreux projets concernant l’approvisionnement local, entre autres 

auprès d’institutions montréalaises.  
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3. MÉTHODOLOGIE  

 

Le diagnostic couvre l’île de Montréal incluant 19 arrondissements et 15 villes de banlieues. En 

raison du nombre élevé d’institutions publiques et privées sur le territoire, il a été convenu que le 

diagnostic se baserait sur un échantillon représentatif pour chaque secteur d’activité ciblé.  

 

3.1 ÉCHANTILLONNAGE  

 

Pour les centres de la petite enfance (CPE) 

Il a été convenu de sonder les 2707 corporations plutôt que l’ensemble des 362 installations sur l’île 

de Montréal.  

 

Pour les établissements d’enseignement publics 

Les établissements d’enseignement primaire et secondaire des cinq commissions scolaires n’ont 

pas été consultés individuellement. Le sondage a été réalisé auprès des responsables des services 

alimentaires de chaque commission scolaire.  

 

Pour les établissements d’enseignement privés 

Il a été convenu d’inclure dans le diagnostic quelques écoles primaires, secondaires et des collèges 

privés subventionnés. L’objectif consistait à rejoindre une école primaire et une école secondaire 

par territoire de commission scolaire ainsi que dix collèges sur l’île de Montréal.  

 

Pour les établissements du réseau de la santé 

En raison du grand nombre d’institutions dans le réseau de la santé pour Montréal, notre choix s’est 

porté sur les 452 institutions et nous avons volontairement décidé de ne pas sonder les 737 

organismes communautaires. Nos recherches nous ont permis de constater que parfois, un chef en 

approvisionnement effectue les achats pour de nombreuses organisations de la santé. 

Pour les municipalités 

La première étape était de dresser la liste de tous les arrondissements ainsi que des villes liées. 

Nous avons répertorié 443 lieux et/ou infrastructures municipales à partir du site Internet 

arrondissement.com répartis de la façon suivante : 

 345 lieux pour la Ville de Montréal et ses arrondissements; 

 98 lieux pour les villes liées. 

 

  

                                                           
7 Liste du ministère de la Famille 
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Pour les entreprises  

Nous avons établi une liste des entreprises de transformation alimentaire de Montréal à partir d’une 

liste fournie par le MAPAQ, du site Internet ICRIQ et des données appartenant au CIBÎM. Nous en 

sommes arrivés à plus de 749 entreprises montréalaises. Un travail colossal a été fait afin d’éliminer 

les doublons, les mauvaises informations, etc., ce qui nous a permis de conserver uniquement les 

entreprises de transformation alimentaire. Pour établir le diagnostic, nous avons effectué la 

suppression des entreprises classées dans les catégories suivantes qui nous apparaissaient non 

adaptées au marché institutionnel. 

 Boissons gazeuses;  

 Brasseries;  

 Distilleries; 

 Vineries.  

 

On dénombre à Montréal plus de 250 boulangeries de détail. En raison de la petite taille de plusieurs 

d’entre elles, nous avons conservé uniquement celles qui employaient plus de dix employés. Pour 

effectuer le diagnostic, notre liste finale d’entreprises comportait donc 458 entreprises de 

transformation alimentaire. 

 

Pour les producteurs agricoles   

À partir de la liste reçue du MAPAQ, les producteurs agricoles ont été contactés par téléphone. 

Plusieurs d’entre eux ont été rencontrés.   

 

3.2 PRÉSONDAGE TÉLÉPHONIQUE 

Après avoir élaboré la liste des institutions ciblées par secteurs d’activité, nous avons réalisé un 

présondage téléphonique visant à identifier les personnes ressources dans chaque établissement 

et organisme, recueillir leurs coordonnées et présenter le projet.  

Pour les centres de la petite enfance (CPE) 

Nous avons contacté les 13 CPE qui participent à CPE durable, un programme d’accompagnement 

et de certification en gestion durable des CPE du Québec, lancé par ENvironnement JEUnesse le 

25 septembre 2014. 

 

Pour le réseau de l’éducation  

Au niveau du secteur public, nous avons contacté les 5 commissions scolaires, les 12 cégeps et les 

7 universités de l’île de Montréal. Au niveau du secteur privé, 10 écoles primaires, 10 écoles 

secondaires et 10 collèges ont été joints directement.  

 

Pour les établissements du réseau de la santé 

Une recherche des personnes responsables des services alimentaires et de leurs coordonnées a 
été effectuée en premier lieu. Par la suite, nous avons fait un présondage par téléphone auprès des 



 

26 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

personnes responsables, les chefs en approvisionnement, pour connaître les types de services 
alimentaires proposés dans leurs institutions ainsi que leur mode de gestion.  
 
Un présondage a été effectué auprès de 333 institutions de Montréal. Les 119 institutions non 

sondées sont principalement des centres de réadaptation (92 %) et plus particulièrement des foyers 

de groupe, des points de service, des succursales ou des résidences. 

Pour les municipalités 

Nous avons effectué un présondage téléphonique auprès de tous les secrétaires d’arrondissement 

pour connaître le nom et les coordonnées des personnes responsables des différents services. Par 

la suite, tous les responsables des services ont été appelés. Plusieurs ont voulu recevoir le 

questionnaire pour ensuite le faire parvenir à leurs collègues. Puisque le projet s’est déroulé pendant 

la période estivale, il s’est avéré difficile non seulement de joindre les intervenants, mais aussi de 

recueillir leurs réponses. 

 

Pour les entreprises 

Nous avons présondé 458 entreprises. Le défi s’est avéré de taille pour les raisons suivantes : 
 

 La majorité des entreprises sont de petite taille, il est très difficile de joindre le propriétaire. 

 Beaucoup de gens contactés ont une autre langue maternelle que le français ou l’anglais; il était 

donc difficile de leur expliquer le projet et ce qu’on attendait d’eux, soit de remplir un 

questionnaire. C’est pour cette raison que nous avons dû élaborer un questionnaire en français 

et un autre en anglais.  

 

3.3 RÉVISION DES QUESTIONNAIRES DU MAPAQ  

 

Dans le cadre du projet, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) a élaboré des questionnaires applicables pour l’ensemble des régions. Nous avons adapté 

les contenus aux réalités des différents réseaux sur l’île de Montréal.  

Sept questionnaires ont été conçus pour chacun des secteurs d’activité et validés par les 

intervenants des milieux.  

1. Questionnaire pour les centres de la petite enfance (CPE); 

2. Questionnaire pour le réseau de l’éducation; 

3. Questionnaire pour le réseau de la santé; 

4. Questionnaire pour les municipalités; 

5. Questionnaires pour les entreprises, version française et anglaise; 

6. Questionnaire pour les distributeurs alimentaires; 

7. Questionnaire pour les concessionnaires alimentaires. 
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3.4 ENVOI DU SONDAGE ÉLECTRONIQUE 

 

Le questionnaire a été envoyé par voie électronique auprès des organismes et des établissements. 

Les participants étaient invités à répondre en ligne sur le site SurveyMonkey. Une version papier à 

remplir et retourner par courriel était également offerte aux CPE.  

Pour les CPE, nous avons fait parvenir le questionnaire directement à la direction. N’ayant pas 

toujours accès au téléphone ni à l’ordinateur sur place, les responsables de l’alimentation sont 

difficiles à rejoindre. Quant aux écoles du secteur public, nous nous sommes adressés directement 

aux responsables des services alimentaires pour le secteur privé, nous avons envoyé le 

questionnaire à la direction de l’établissement.  

1. Centres de la petite enfance (CPE)  

 

 Nombre de centres de la petite enfance (CPE) sur l’île de Montréal : 362 

 Nombre de CPE sondés : 270 

 

2. Réseau de l’éducation  

Établissements d’enseignement – secteur public  

 

Nombre d’établissements : 433 

 Écoles primaires des 5 commissions scolaires : 320 

 Écoles secondaires des 5 commissions scolaires : 94 

 Cégeps : 12 

 Universités : 7 

 

Nombre d’organismes et d’établissements d’enseignement sondés : 24 

 Commissions scolaires : 5 

 Cégeps : 12 

 Universités : 7 

 

Établissements d’enseignement – secteur privé  

 

Nombre d’établissements : 177 

• Écoles primaires : 74  

• Écoles secondaires : 69  

• Collèges : 34  

 

Nombre d’établissements d’enseignement sondés : 30 

• Écoles primaires privées : 10  

• Écoles secondaires privées : 10 

• Collèges privés : 10 
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3. Réseau de la santé  

Le sondage a été envoyé aux responsables des services alimentaires gérant plusieurs 

établissements. Ainsi, nous n’avons envoyé qu’un seul questionnaire à la personne concernée, qui 

l’a rempli pour l’ensemble des institutions dont elle a la charge. Cela explique pourquoi 126 

questionnaires (nommés « directs ») ont été envoyés, mais représentant 205 institutions de la santé 

et de services sociaux de l’île de Montréal. 

Afin de respecter nos délais pour ce projet, nous nous sommes fixé comme objectif de faire parvenir 

les sondages au cours du mois de juin 2015 dans l’ultime but de recevoir les réponses avant la 

saison estivale. Pour atteindre le plus possible cet objectif, il nous a fallu faire plusieurs relances 

et suivis auprès des divers intervenants, et cela pour tous les secteurs d’activité. Pendant les 

deux mois de l’été (juillet et août), nous avons pris le temps de visiter certains partenaires et 

rencontrer de nombreux intervenants. 

 

3.5 RENCONTRES ET ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES 

 

Pour l’ensemble des secteurs, une série de rencontres et d’entretiens téléphoniques auprès de 

commissions scolaires, de regroupements, d’associations, d’organismes, d’entreprises, de 

distributeurs, de concessionnaires alimentaires, etc. ont été réalisés afin de préciser ou compléter 

certaines informations.  

Par exemple, le 22 mai 2015, nous avons eu la chance d’être invités à la rencontre des chefs en 

approvisionnement pour les institutions de Montréal. Lors de cette rencontre, nous avons eu non 

seulement le privilège de présenter notre projet, mais aussi de discuter avec ces professionnels. Par 

la suite, des rencontres individuelles avec certains d’entre eux nous ont permis d’approfondir leurs 

mécanismes d’achat et de préciser leurs défis et enjeux. 

La liste complète des rencontres et des entretiens effectués se trouve aux sections 4.1 et 4.2. 

 

3.6 ANALYSE ET VALIDATION DES RÉSULTATS  

 

Nous avons analysé les résultats recueillis par l’envoi des questionnaires et aussi à la lumière des 

informations recueillies lors des rencontres et des entretiens téléphoniques. Ces résultats d’analyse 

ont fait l’objet d’une rencontre d’échange et de validation le 6 octobre 2015 auprès d’une 

cinquantaine d’intervenants du milieu institutionnel et de l’industrie bioalimentaire.  

En première partie de la rencontre, nous avons fait la présentation : 

 Des principaux résultats recueillis par l’envoi des questionnaires auprès des CPE, des 

organismes et établissements d’enseignement, de la santé, des municipalités et des 

entreprises bioalimentaires. 

 De l’environnement interne du marché, soit les principales caractéristiques des producteurs, 

des distributeurs, des regroupements d’achats et des concessionnaires alimentaires actifs 

dans la région. 
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 De l’environnement externe, soit les éléments extérieurs au marché institutionnel de la région 

qui ont un effet sur les conditions de commercialisation des aliments régionaux. 

 Des principaux atouts, faiblesses, opportunités et menaces qui ressortent des constats 

d’analyse des environnements externe et interne du marché institutionnel.  

En deuxième partie de cette rencontre, les intervenants ont participé à un atelier de travail visant à 

identifier leurs atouts, faiblesses, opportunités et menaces qu’ils considèrent comme étant les plus 

importants. En conclusion, ils devaient répondre à la question : « Selon vous, que peut faire votre 

organisation pour accroître la proportion des aliments locaux dans les institutions publiques de 

Montréal? » Cette rencontre d’échange nous a permis de compléter le diagnostic et de rédiger le 

plan d’action. 

Liste des présences à l’annexe 2. 

 

  



 

30 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

4. LES INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 

 

4.1 LES INTERVENANTS RENCONTRÉS  
 

Rencontre du 24 mars : 

 Benjamin Lefebvre, conseiller en commercialisation — Direction de l’accès aux marchés, 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 

 Alain Lacroix,  conseiller en transformation des aliments — Direction régionale de Montréal-

Laval-Lanaudière. 

 

Rencontre du 16 avril 2015 : 

 Claire Pelletier, directrice adjointe, Services généraux — Commission scolaire de Montréal;  

 Stéphanie Tremblay, nutritionniste, M. Sc, Secteur Développement des individus et de milieux 

de vie sains et sécuritaires, Service Développement des enfants et des jeunes, Direction 

régionale de santé publique, CIUSS du Centre-Est-de-l’île-de-Montréal; 

 Hugo Martorell, coordonnateur du projet JAM — Justice Alimentaire pour Montréal. 

 

Rencontre du 25 mai 2015 : 

 Murielle Vrins, chargée de projets, Alimentation institutionnelle – Équiterre; 

 Colleen Thorpe, chargée de projet en développement durable, Équiterre. 

 

Rencontre du 27 mai 2015 : 

 Ginette Vézina, chef des services alimentaires — Hôpital Rivière-des-Prairies; 

 Acheteurs des services alimentaires des CIUSS.  

 

Rencontre du 10 juin 2015 : 

 Mathieu Forget, conseiller aux affaires publiques et aux relations gouvernementales — 

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL); 

 Andréanne Séguin, chargée de projets — Association québécoise de la distribution de fruits et 

légumes (AQDFL). 

 

Rencontre du 17 juin 2015 : 

 Carlo Primiani, cogérant de l’agriculture urbaine — Santropol Roulant. 

 

Rencontre du 18 juin 2015 : 

 Stephen Homer, producteur agricole — Ferme Zéphyr. 

  

Rencontre du 8 juillet 2015 : 

 Anne-Marie Ducharme, Dt.P., chef de service production et distribution alimentaire — Institut 

de Cardiologie de Montréal. 

 

Rencontre du 9 juillet 2015 : 

 Chantal Quenneville et Denise Arsenault, nutritionniste et responsable des 

approvisionnements — Hôpital Rivière-des-Prairies. 
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Rencontre du 14 juillet 2015 : 

 Carole Lebourg, directrice des opérations, Division santé – Sodexo. 

 

Rencontre du 15 juillet 2015 : 

 Marc Fortin, consultant. 

 

Rencontre du 16 juillet 2015 : 

 Dominique Patry, producteur agricole – Ferme D3 Pierres.  

 

Rencontre du 21 juillet 2015 : 

 Philippe Druelle, producteur agricole – Ferme Écuries de Senneville.  

  

Rencontre du 22 juillet 2015 : 

 Carole Giguère, chargée de comptes majeurs, Secteur de la santé – Sysco;  

 Catherine Baril, gérante régionale, Développement d’affaires, Santé – Sysco; 

 Benoît Désilets, directeur Recherche et Développement — Association des producteurs 

maraîchers du Québec. 

 Yvan Roy, directeur au développement des marchés — Association des producteurs 

maraîchers du Québec. 

 

Rencontre du 30 juillet 2015 : 

 Laura Howard, directrice, cofondatrice – Rhizome.  

 

Rencontre du 19 août 2015 : 

 M. Gaétan Brunelle, vice-président des ventes et achats — Dubé Loiselle.  

 

Rencontre du 27 août 2015 : 

 Hugo Martorel, coordonnateur du projet JAM — Justice Alimentaire pour Montréal; 

 Marie-Ève Voghel-Robert, chargée de projet, portrait de l’approvisionnement alternatif; 

 Nancy Neamtan, conseillère stratégique — Chantier de l’économie sociale; 

 Annie Béchard, chargée de projets — Chantier de l’économie sociale; 

 Marie Marquis, Dt.P. Ph.D., Département de nutrition — Université de Montréal; 

 Marie Tellier, coordonnatrice du Collectif de la table des écoliers; 

 Maxime St-Denis, coordonnateur approvisionnement et mise en marché — Carrefour 

alimentaire Centre-Sud; 

 Dario Enriquez, étudiant au doctorat – UQAM. 

 

Rencontre du 1er septembre 2015 : 

 Martine Proulx, gestionnaire des services alimentaires au Cégep Marie-Victorin — Aramark 

Québec. 

 

Rencontre du 18 septembre 2015 : 

 Thibault Renouf, directeur du développement des marchés – Provender. 
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Rencontre du 21 septembre 2015 : 

 Louis-Simon Larivée, directeur général — Projet Sol. 

 

Rencontre du 16 septembre 2015 : 

 Benoît Girard, producteur agricole — Ferme du Bord du Lac; 

 Lucie Brochu, directrice des ventes, comptes chaîne, Division Montréal – Gordon Service 

Alimentaire. 

  

Rencontre du 23 septembre 2015 : 

 Marie Beaudry, directrice générale — Aliments du Québec. 

 

4.2 LES RENCONTRES TÉLÉPHONIQUES 

 

Appel du 30 mars 2015 : 

 Josée Belleau, agente de développement, Concertation Montréal. 

 

Appel du 8 avril 2015 : 

 Anne-Sophie Couture-Goulet, chargée de projet — Table Agroalimentaire de la Chaudière-

Appalaches (TACA). 

 

Appel du 8 mai 2015 :  

 Myriam Déry, agente à la vie associative, Regroupement des CPE de l’île de Montréal. 

 

Appel du 21 mai 2015 :  

 Philippe Grand, Dt. P., chargé de projet – Extenso. 
 

Appel du 22 mai 2015 :  

 Claire Pelletier, directrice adjointe, Services généraux — Commission scolaire de Montréal. 

 

Appel du 28 mai 2015 

 Johanne Groleau, diététiste, Service des ressources éducatives — Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys. 

 

Appel du 28 mai 2015 : 

 Jean-François Soulières, commissaire au développement économique — Arrondissement 

d’Ahuntsic. 

 

Appel du 10 juin 2015 

 Mathieu Laperle, directeur principal du logement étudiant et d’hôtellerie — Université McGill; 

 Isabelle Maillot Leduc, Sustainable Food System Coordinator — Concordia University. 

 

Appel du 18 juin 2015 : 

 Jennifer Reynolds, coordonnatrice du programme d’alimentation institutionnelle — Réseau 

pour une alimentation durable. 

 

  

https://www.linkedin.com/title/sustainable-food-system-coordinator?trk=pprofile_title
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Appel en juin 2015 

 Sophie Limoges, chargée de projets — Table de concertation agroalimentaire de Laval. 

 

Appel en juin 2015 

 Nicole Lavoie, directrice générale — Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-

Laurent. 

 

Appel du 22 avril 2015 : 

 Caroline Loranger, directrice des services alimentaires — Centre Hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM). 

 

Appel du 20 juillet 2015 : 

 Marc Fortin, consultant. 

 

Appel du 30 juillet 2015 : 

 Mme Nerron, Marketing - Gordon Service Alimentaire. 

 

Appel du 28 août 2015 :  

 Murielle Vrins, chargée de projets, Alimentation institutionnelle, Équiterre. 

 

Appel du 1er septembre 2015 : 

 Marie-Chantale Lamothe, directrice, Service de nutrition — Aramark Québec. 

 Marie Tellier, coordonnatrice de la Collectif de la table des écoliers. 

 

Appel du 2 septembre 2015 : 

 Martin Grenier, directeur, développement commercial — William Coop. 

 

Appel du 10 septembre 2015 : 

 Nathalie Gervais, producteur agricole — Le Verger Labonté. 

 

Appel du 11 septembre 2015 : 

 Guy Arseneault, directeur — CPE Alexis le Trotteur. 

 

Appel du 17 septembre 2015 

 Diane De Courcy, ancienne présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et 

responsable du Bureau de suivi, Je Fais MTL.   

 

Appel du 22 septembre 2015 

 Dominic Arbour, directeur régional à l’exploitation, Groupe Compass (Québec) ltée. 

 

Appel du 8 octobre 2015 

 Alexandre Ruel Bourassa, conseiller en développement durable — MAPAQ. 
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5. PRINCIPALES DIFFICULTÉS ET FACTEURS DE SUCCÈS RENCONTRÉS DANS LA 

RÉALISATION DU DIAGNOSTIC  

 

5.1 POUR L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX CIBLÉS  

 
Facteurs de succès 

 

 Les gestionnaires rencontrés ont fait preuve d’une grande générosité en matière de temps et 

d’expertise.   

 De nombreux gestionnaires de services alimentaires sont interpellés par l’achat local. Pour 

certains, cela signifie un gage de qualité en matière de goût, de fraîcheur et de variété. Pour 

d’autres, il renvoie à des notions d’appartenance à une communauté de proximité, à la création 

d’emplois, à des préoccupations environnementales ou à la solidarité envers les producteurs 

locaux.   

 

Difficultés rencontrées  

 

 La période consacrée à la collecte de données par l’envoi de questionnaires, aux rencontres et 

aux entretiens avec les intervenants a eu lieu de juin à septembre 2015. Une période marquée 

par les vacances et la planification des activités printanières et automnales. Les gestionnaires 

sont occupés ou absents. Par exemple, en juin, la direction des CPE se consacre à la 

planification des activités de fin d’année : remise des diplômes des jeunes finissants, 

spectacles, expositions, etc. En juillet et août, ils prennent leurs vacances et au retour, ils se 

concentrent sur la formation des nouveaux groupes d’enfants, l’accueil et la rencontre des 

parents. Quant au personnel de direction et les gestionnaires des services alimentaires dans 

les établissements d’enseignement, de santé et des municipalités, plusieurs d’entre eux sont 

également en vacances.  

 À la lumière des réponses recueillies lors de nos entretiens, les compressions budgétaires 

actuelles amènent certaines institutions à réviser l’organisation des ressources humaines pour 

l’année 2015-2016. Par exemple; le poste de la gestionnaire des services alimentaires à la 

Commission scolaire de Montréal (CSDM), responsable de répondre à nos questions, a été 

aboli en juin 2015.  

 L’application de la Loi 10, adoptée en avril 2015, a modifié l’organisation et la gouvernance du 

réseau de la santé et des services sociaux. Les personnes contactées ignoraient si elles 

conservaient leur poste ou non. Par conséquent, il était difficile de répondre aux questions 

relatives à leur implication au sein de leur organisation.  

 

5.2 POUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE (CPE)  

 

Difficulté rencontrée 

 

 Le questionnaire était disponible seulement en version française. Ce qui a représenté un 

obstacle pour les CPE et les établissements d’enseignement anglophones. Étant donné que la 
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présente recherche porte sur un échantillon uniquement francophone, il serait intéressant 

d’interroger dans un 2e temps les CPE et les établissements d’enseignement issus du milieu 

anglophone afin de dégager les similitudes et les divergences.  

 

5.3 POUR LE RÉSEAU DES MUNICIPALITÉS  

 

Facteurs de succès  

 La Ville de Montréal travaille à la mise en œuvre d’un futur Plan de développement de la zone 

agricole de même qu’un Plan de développement durable pour la collectivité montréalaise. Ces 

avenues sont prometteuses pour favoriser l’achat local. 

 Les Montréalais sont très sensibles par rapport à l’agriculture urbaine à Montréal, un grand pas 

est franchi par rapport à l’achat local.  

 À l’exception de certains arrondissements, la plupart des arrondissements de Montréal se sont 

particulièrement impliqués dans le projet et nous ont apporté une aide précieuse. 

 

Difficultés rencontrées  

 

 Difficulté à obtenir la liste à jour des infrastructures/services municipaux. 

 Difficulté à obtenir des informations pour les 15 villes liées. 

 Le délai de réponse est long en raison des procédures légales que nécessite ce type de 

demande officielle (8 semaines). 

 Certaines personnes n’ont pas d’intérêt pour l’achat local. Elles ont pris des mesures pour 

favoriser l’alimentation santé dans leur établissement et ont obtenu des commentaires négatifs 

de la part de leur clientèle. Par conséquent, elles sont moins favorables à adopter de nouvelles 

pratiques d’approvisionnement ou de proposer de nouveaux changements pour leur menu.  

 En raison de la politique-cadre de la « saine alimentation », le choix de supprimer les machines 

distributrices dans les arénas s’est beaucoup généralisé, ce qui réduit les opportunités de 

marché.  

 

5.4 POUR LES ENTREPRISES 

 

Facteurs de succès  

 Le nombre d’entreprises à Montréal est imposant, la variété de produits offerts peut donc 

répondre au marché institutionnel. 

 De nombreuses entreprises qui ont répondu ont manifesté leur intérêt pour le marché 

institutionnel. 

 

Difficultés rencontrées  

 Il n’existait pas de liste d’entreprises à jour pour Montréal. Il nous a fallu beaucoup de temps 

pour avoir une liste de travail. Il y avait de nombreuses entreprises fermées ou encore dont les 

coordonnées n’étaient pas à jour sur les documents. 
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 Barrière linguistique (plusieurs ne communiquent ni en français ni en anglais).  

 Beaucoup de très petites entreprises. 

 Difficulté à joindre les gens responsables. 

 Retours d’appels très bas. 

 Personnes trop occupées pour compléter le sondage; plus de 38 personnes ont refusé de le 

compléter. 
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6. PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS CONCERNANT LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL À 

MONTRÉAL 

 

6.1 PROGRAMME CPE DURABLE — ENVIRONNEMENT JEUNESSE 
 

CPE durable est un programme d’accompagnement et de certification en gestion durable des 

centres de la petite enfance du Québec, lancé par ENvironnement JEUnesse le 25 septembre 2014. 

Il offre une expertise et un accompagnement en développement durable adaptés, permettant 

d’implanter progressivement de saines pratiques de gestion durable. Ciblant aussi bien les 

employés, les parents, que les enfants, le programme, divisé en cinq niveaux, est supporté par une 

plateforme interactive permettant les échanges d’expériences, l’apprentissage de nouvelles façons 

de faire, le développement de projets inspirants et la mesure de leurs performances. Une centaine 

d’actions est proposée, regroupées par indicateurs de développement durable et couvrant 

l’ensemble des activités d’un CPE : gestion des ressources et énergie, transport et déplacement, 

santé et alimentation, ouverture sur la communauté et gouvernance socioresponsable. Pour plus 

d’information : http://enjeu.qc.ca/-CPE-durable-.html. 
 

6.2 PROJET OFFRES ET PRATIQUES ALIMENTAIRES REVUES DANS LES SERVICES DE GARDE DU QUÉBEC 

EXTENSO 
  

Le projet national Offres et pratiques alimentaires revues dans les services de garde du Québec a 

été porté par Extenso, le Centre de référence sur la nutrition de l’Université de Montréal. Il vise à 

faciliter la création d’environnements favorables au développement d’une saine alimentation, 

notamment pour les services de garde. Le projet s’est déployé dans 106 services du Québec, dont 

55 CPE à Montréal, sur une période de 3 ans, de 2009 à 2011. Il a rejoint les responsables en 

alimentation (RA), les éducatrices et les parents d’enfants. Pour connaître les résultats du projet et 

les outils disponibles, visitez le site Web : www.nospetitsmangeurs.org.  
 

En 2012-2013, Extenso a reçu le financement de Québec en Forme pour donner suite au projet avec 

une phase de transfert de connaissances d’une durée de 18 mois (phase 2). Dix modules de 

formations répondant aux besoins des responsables de l’alimentation, des éducatrices, des 

responsables de services de garde en milieu familial et des parents ont été développés. Ces 

modules de formation abordent plusieurs thèmes reliés à la nutrition et à la gestion de cuisine de 

collectivités. Financé à nouveau, le projet poursuit son développement à l’échelle nationale pour une 

durée de 24 mois (phase 3).  
  

6.3 PROJET D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE – ÉQUITERRE 

 
Le projet vise à favoriser l’alimentation saine, locale, durable et solidaire au sein des établissements 

et des organisations du Québec. À travers des activités de recherche, d’éducation, 

d’accompagnement, de concertation et de plaidoyer, Équiterre œuvre à faciliter la mise sur pied de 

l’alimentation responsable par l’entremise de projets et services tant pour les producteurs que les 

acheteurs, regroupés selon différents secteurs : garderies, écoles (primaires et secondaires), 

établissements de santé, campus (cégeps et universités) et entreprises. 

http://enjeu.qc.ca/-CPE-durable-.html
http://www.nospetitsmangeurs.org/
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Garderies 
 

 Garderie bio (2002 à 2005). Un projet qui vise à jumeler des garderies à des fermes biologiques 

locales. Ce projet a grandement inspiré la création du projet À la soupe! auquel il a depuis été 

intégré. Information : http://www.equiterre.org/fiche/projet-garderie-bio.  

 Croqu'Plaisir (2012 à 2014). Projet offrant un accompagnement personnalisé à plus d’une 

trentaine de services de garde de la région afin d’augmenter la part d’aliments locaux et 

biologiques au menu quotidien des enfants.  

Information : http://www.equiterre.org/fiche/croquplaisir-volet-approvisionnement-local.  

 

Écoles 
 

 Le projet-pilote À la soupe! (2007 à 2009). Projet visant à établir des partenariats avec des 

fermes locales, certifiées biologiques ou en démarche de certification. Il a permis à plusieurs 

établissements scolaires et hospitaliers de s’approvisionner, pendant une partie de l’année, 

auprès d’un agriculteur local, en fruits et légumes frais, sains et cultivés dans le respect de 

l’environnement. Information : http://www.equiterre.org/fiche/projet-pilote-a-la-soupe. 

 

Établissements de santé 
 

 Approvisionnement local dans les établissements de santé (2011 à 2013). Information : 

http://www.equiterre.org/fiche/approvisionnement-local-dans-les-etablissements-de-sante.   

 Saveurs de Laval au menu (2011 à 2012).  

Information : http://www.equiterre.org/fiche/saveurs-de-laval-au-menu.  

   

Campagne Épluche ta ville  

 

Projet multidimensionnel en alimentation saine et locale, axée sur la consommation de fruits et 

légumes produits localement. Plusieurs outils sont proposés : des répertoires pour savoir où trouver 

les légumes frais locaux, un mode d’emploi pour exiger l’achat local à l’épicerie, des recettes, des 

anecdotes alimentaires, etc. Information : http://www.epluchetaville.org.  

 

6.4 CONFÉRENCE DU CHANGEMENT AU MENU – FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC, LE 

RÉSEAU NATIONAL DE LA FERME À LA CAFÉTÉRIA CANADA ET ÉQUITERRE 

 

Conférence nationale sur l’alimentation en milieu scolaire qui a pour objectif de renforcer les activités 

permettant d’augmenter la présence d’aliments sains, locaux et durables dans les écoles. 

L’événement rassemblera des participants provenant des secteurs de la santé, de l’éducation, des 

services alimentaires, de l’agriculture, des loisirs, de la recherche et des politiques publiques. La 

programmation inclut plus de 150 présentateurs, des opportunités de réseautage et des visites 

terrain. Quelque 400 personnes provenant de partout au pays, y compris des membres des 

communautés autochtones, sont attendues. La conférence aura lieu du 12 au 14 novembre 2015 

au Fairmont Le Reine Elizabeth, situé à Montréal. Information : http : //changingthemenu.org/fr. 

http://www.equiterre.org/fiche/projet-garderie-bio
http://www.equiterre.org/fiche/croquplaisir-volet-approvisionnement-local
http://www.equiterre.org/fiche/projet-pilote-a-la-soupe
http://www.equiterre.org/fiche/approvisionnement-local-dans-les-etablissements-de-sante
http://www.equiterre.org/fiche/saveurs-de-laval-au-menu
http://www.epluchetaville.org/
http://changingthemenu.org/fr
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6.5 CAMPAGNE JE MANGE DONC JE VOTE — RÉSEAU POUR UNE ALIMENTATION DURABLE  

 

Mise sur pied par le Réseau pour une alimentation durable (RAD), la campagne Je mange donc je 

vote encourage les échanges, dans le cadre des élections fédérales, entre citoyens et politiciens 

autour de la question d’une alimentation saine et durable. Par cette action, le RAD propose la 

création d’une politique alimentaire pancanadienne permettant à tous les Canadiens de manger à 

leur faim et d’avoir accès à une nourriture saine, juste et durable. 

 

6.6 CAMPAGNE DE PROMOTION DES ALIMENTS DU QUÉBEC – WILLIAM COOP 

 

William Coop est une coopérative de solidarité regroupant plus de 630 centres de la petite enfance 

(CPE) et regroupements de CPE, partout au Québec. Elle a pour mandat de négocier les meilleurs 

prix possible avec les fournisseurs et de garantir une offre diversifiée qui répond aux besoins des 

CPE. À travers son action, elle valorise le bien-être de la communauté et encourage les entreprises 

locales. En collaboration avec le MAPAQ, William Coop a entamé une tournée régionale visant à 

faire la promotion des Aliments du Québec auprès de ses membres. Ces derniers ont reçu une 

enveloppe comprenant une affiche promotionnelle des Aliments du Québec ainsi qu’un dépliant 

explicatif. On y décrit l’importance de consommer ces produits et on invite à consulter la liste de 

produits certifiés Aliments du Québec distribués par les partenaires de William Coop : Colabor et 

AlimPlus.  

 

6.7 PROJET-PILOTE CANTINE POUR TOUS – COLLECTIF DE LA TABLE DES ÉCOLIERS 

 

Le projet Cantine pour tous est porté par le Collectif de la table des écoliers (CTE), regroupant 13 

organismes communautaires de réinsertion sociale qui dispensent depuis 20 ans la Mesure 

alimentaire financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans les écoles 

primaires de Montréal. Il a pour objectif de développer un programme d’accès à des repas du midi 

sains et équilibrés pour tous, grâce à une offre de services à tarifs variables selon le revenu familial. 

Le projet est en cours d’expérimentation dans deux écoles primaires. Information : 

https://fairemtl.ca/fr/cantine-tous  

 

6.8 PROJET D’APPROVISIONNEMENT ALTERNATIF — MARCHÉ SAINT-PIERRE (REVITALISATION SAINT-

PIERRE) 

 

Le Marché Saint-Pierre a pour mission de contribuer aux saines habitudes alimentaires en rendant 

accessibles des produits frais aux résidants de Saint-Pierre et des quartiers avoisinants. Il comprend 

une cuisine commerciale qui accueille des ateliers d’éducation populaire axés sur la saine 

alimentation, des cuisines collectives et d’urgence ainsi qu’un programme de préparation de plats 

cuisinés et surgelés vendus à prix abordables à la clientèle du marché. Actuellement, le Marché 

Saint-Pierre réalise un projet d’approvisionnement alternatif qui consiste à faire un diagnostic sur les 

enjeux, besoins et ressources (logistique, financement, gestion, etc.) des organismes du milieu en 

vue de développer des stratégies collectives. Ce diagnostic est actuellement financé par le Système 

alimentaire montréalais 2025.  

 

http://foodsecurecanada.org/fr
http://foodsecurecanada.org/fr
http://foodsecurecanada.org/fr/Jemangedoncjevote
http://foodsecurecanada.org/fr/Jemangedoncjevote
https://fairemtl.ca/fr/cantine-tous
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6.9 PROJET DE DÉPANNEUR SANTÉ — CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD  

 

Le Carrefour alimentaire Centre-Sud réunit deux organismes œuvrant pour la sécurité alimentaire : 

le Marché solidaire Frontenac et Rencontres-Cuisines. Parmi leurs activités, ces organismes font de 

la production (Récoltes solidaires), transformation et mise en marché (kiosques, Fruixi). Le Marché 

développe actuellement un projet de dépanneur santé dans le Centre-Sud.  

 

6.10 PROJET DE COOPÉRATIVE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE — PAROLE D’EXCLUES  

 

Le comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) a pour objectif de porter et d’orienter le « système 

alimentaire pour tous ». Le comité regroupe 18 organismes de l’arrondissement de Montréal-Nord 

qui partagent une vision commune : mettre fin à la faim. À la suite de l’expérience d’un groupe 

d’achats, le CSSA veut développer une coopérative de distribution alimentaire pour les organismes, 

centres d’hébergement et CPE dans le nord et l’est de Montréal. Un des objectifs est d’améliorer 

l’accès économique et géographique à une alimentation variée et de qualité.   

 

6.11 INITIATIVES ET RÉSEAUX D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET MISE EN MARCHÉ ALTERNATIVE 

DE L’ALIMENTATION A MONTREAL 

 

Les initiatives de mise en marché alternative de l’alimentation (MMAA), telles que des marchés 

publics, des fruiteries indépendantes, des kiosques à la ferme et des programmes de paniers 

biologiques se mettent en place un peu partout au Québec et notamment à Montréal8. Les MMAA 

représentent 4 % des réseaux de distribution au Québec, un marché de 30 milliards de dollars. Les 

activités des MMAA chevauchent le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui elle rassemble 

les entreprises collectives (coopératives, OBNL) et leur environnement public. Le projet pilote  

L’économie sociale, j’achète ! fait la promotion d’entreprises montréalaises engagées en économie 

sociale et en mise en marché alternative de l’alimentation. 

 

6.12 LES FERMES LUFA  

 

Les Fermes Lufa fournissent à la population des produits frais, locaux et responsables. Leurs deux 

serres urbaines, leurs partenariats locaux, leur plateforme de commerce électronique et leur mode 

d’exécution constituent une solution intégrée pour l’alimentation durable. Des paniers de produits 

issus de leur ferme, ou de fermes biologiques avoisinantes, sont offerts de façon hebdomadaire. 

Leur première serre commerciale sur un toit au monde (31 000 pieds carrés), située dans le quartier 

Ahuntsic-Cartierville, fournit plus de 70 tonnes de nourriture chaque année pour les Montréalais. 

Information : http://lufa.com.  

 

                                                           
8 http://ose.esg.uqam.ca/cahiers-recherche-ose/ 

http://lufa.com/
http://ose.esg.uqam.ca/cahiers-recherche-ose/
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6.13 PROJETS DU CRAPAUD  

 

Le CRAPAUD (Collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable) de 

l’UQAM a comme mission de : « … développer et promouvoir une agriculture urbaine plurielle, 

accessible, créative et viable par l’expérimentation, la pratique, l’autogestion, la recherche, la 

diffusion et l’action politique. » En plus de créer des aménagements paysagers comestibles, le 

CRAPAUD se donne aussi comme mission d’impliquer les étudiants. L’organisme gère six ruches 

sur le toit de l’École de Design, des jardins collectifs, un camp de jour pour les 7 à 12 ans et met sur 

pied chaque année un événement thématique sur l’agriculture urbaine, Terre en Ville. Information : 

www.crapaud.uqam.ca/. 

 

6.14 PROJET SOL  

 

Projet Sol est un OBNL en économie sociale créé pour offrir des services alimentaires dans les 

institutions d’Espace pour la vie. Il est constitué d’un consortium de six entreprises du secteur 

alimentaire, membres du Collectif des entreprises d’insertion du Québec. La moitié des employés 

de Projet Sol provient de programmes de réinsertion professionnelle. C’est le premier projet de cette 

envergure à Espace pour la vie qui regroupe les trois volets du développement durable : 

l’environnement, l’aspect social et l’économie. 

Profitant de la fin du bail d’opération des restaurants du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan, 

Espace pour la vie présentait au Collectif des entreprises d’insertion du Québec, en mai 2013, une 

invitation à répondre à un appel d’offres pour l’exploitation des services alimentaires de ses différents 

sites d’activités. La réponse devait être donnée rapidement. En quelques semaines, les entreprises 

d’insertion intéressées par le projet ont formé un consortium et créé une entreprise, Projet SOL, afin 

de préparer une offre. Pour y arriver, ils ont bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers, 

dont la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-

Patrie, la Corporation de développement de l’Est (CDEST), le Réseau d’investissement social du 

Québec (RISQ) et la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Quatre mois plus tard, la Ville de 

Montréal acceptait la soumission déposée par cette nouvelle entreprise 

Projet Sol a établi des critères très précis qui dictent sa conduite. Ils suivent les principes de 

développement durable. Concernant leur approvisionnement, Projet Sol se procure des aliments 

locaux auprès de bouchers, pâtissiers, boulangers de l’île de Montréal et également auprès de 

Commerce solidaire pour les aliments secs. Concernant l’approvisionnement en fruits et en légumes, 

Projet Sol achète ses produits auprès de D3 Pierres. La qualité des produits de D3 Pierres est 

nettement supérieure à celle des distributeurs de fruits et légumes. Malheureusement, D3 Pierres 

ne peut pas livrer à l’année à cause de la saisonnalité des produits.  

 

6.15 CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

 

La mission du Chantier de l’économie sociale est de promouvoir l’économie sociale comme vecteur 

de changement social et économique. Elle vise à créer des conditions et des outils favorables à la 

consolidation, à l’expérimentation et au développement de nouveaux créneaux et projets (ex. : 

Fiducie du Chantier, Commerce Solidaire). Le Chantier travaille sous la forme de pôles régionaux 

http://www.crapaud.uqam.ca/
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en proximité avec une multitude d’acteurs. Préoccupé par les enjeux liés à l’alimentation, il travaille 

à positionner les entreprises sociales et solidaires dans l’approvisionnement institutionnel, et 

soulève le rôle clé des marchés publics, ainsi que des CLD et CDR9.  

 

6.16 PLAN DE DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME ALIMENTAIRE ÉQUITABLE ET DURABLE DE LA 

COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE (SAM 2025) — SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS  

 

Le Plan de développement SAM 2025 résulte d’une large concertation et d’une mise en relation de 

l’ensemble des acteurs clés de l’alimentation pour une approche innovante et efficace au bénéfice 

de la collectivité. Les cinq orientations et les 14 axes d’intervention identifiés contribueront à faire 

évoluer le système alimentaire montréalais dans les secteurs de la production, transformation, 

distribution et consommation. La première phase de mise en œuvre du SAM 2025 s’articule autour 

du Plan d’action SAM 20214-2016 et vise l’atteinte de quatre objectifs. 

Information : http://credemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/brochure_SAM.pdf.  

 

6.17 LES CÉGEPS, COLLÈGES ET UNIVERSITÉS  

 

Les cégeps, collèges et universités sont nombreux à développer dans leur milieu de vie des 

initiatives favorisant l’approvisionnement en produits frais et locaux. Par exemple :  

 Les jardins-terrasses du Cégep du Vieux-Montréal où on retrouve des tomates, des choux, 

des haricots et des aromates qui poussent dans 70 contenants à réserve d’eau. Une initiative 

qui permet à la communauté du collège de s’approvisionner en produits frais et de saison. 

 Les Jardins MAVI du Cégep Marie-Victorin, jardins collectifs situés sur le site de 

l’établissement, ont déjà approvisionné en fruits et légumes la cafétéria du cégep, gérée par 

Aramark. 

 Le projet d’agriculture urbaine P.A.U.S.E. (Production Agricole Urbaine Soutenable et 

Écologique) à l’Université de Montréal. Ce dernier comprend plusieurs volets, dont 

l’agriculture en bacs, l’apiculture urbaine (production de miel urbain), la mycoculture (culture de 

champignons) ainsi que des activités de sensibilisation et d’éducation pour tous.  

 Le projet « McGill student-run ecological gardens », une initiative dirigée par les étudiants de 

McGill en collaboration avec les professeurs et employés, des producteurs biologiques locaux 

et des bénévoles. Le projet cherche à établir une structure permanente de jardins gérés par les 

étudiants ainsi qu’à créer un lien entre l’université et la communauté locale. 

 Les serres de l’université Concordia, un espace qui produit des fruits, légumes et thés 

biologiques, orienté sur l’éducation et la recherche sur la durabilité urbaine, le développement 

communautaire et la sécurité alimentaire. Le projet vise à créer une communauté universitaire 

plus écologiquement, socialement et économiquement durable.  

 
 
 

                                                           
9 www.acldq.qc.ca et www.coopquebec.coop 

http://credemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/brochure_SAM.pdf
http://www.acldq.qc.ca 
http://www.coopquebec.coop/
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7. PRÉSENTATION DES RÉPONSES RECUEILLIES PAR L’ENVOI DE QUESTIONNAIRES 

 
Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

 Nombre de CPE (installations) sur l’île de Montréal : 362 

 Nombre de CPE (corporations) sondés : 270 

 Nombre de CPE ayant répondu au questionnaire : 56 

 Taux de participation : 21 % 

 

Les établissements d’enseignement – secteur public 

 

Nombre d’organismes et d’établissement d’enseignement sondés : 24 

 Commissions scolaires : 5 

 Cégeps : 12 

 Universités : 7 

 

Nombre d’établissements d’enseignement ayant répondu au questionnaire : 19  

Taux de participation : 79 % 

 Commissions scolaires : 5 

 Cégeps : 8 

 Universités : 6 

 

Les établissements d’enseignement – secteur privé 

 

Nombre d’organismes et d’établissement d’enseignement sondés : 30  

 Écoles primaires privées : 10  

 Écoles secondaires privées : 10 

 Collèges privés : 10 

 

Nombre d’établissements d’enseignement ayant répondu au questionnaire : 19  

Taux de participation : 63 % 

• Écoles primaires privées : 7  

• Écoles secondaires privées : 9 

• Collèges privés : 3 

 

Le secteur de la santé 

À la suite du présondage effectué auprès de 333 institutions de la santé, nous avons obtenu les 

informations suivantes : 

 237 institutions opéraient un service alimentaire; 

 80 institutions n’avaient pas de service alimentaire; 

 16 personnes responsables des approvisionnements étaient anglophones et n’ont pas rappelé. 
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En ce qui concerne les résultats, nous avons obtenu un taux de réponse au questionnaire : 

 Sur le nombre de sondages envoyés directement aux chefs des approvisionnements :  

63/126 = 50 %; 

 Sur le nombre d’institutions totales interrogées, ce qui représente un total de 205 institutions 

sondées : 143/205 = 70 %; 

 Il est à préciser qu’un chef d’approvisionnement effectue des achats pour plus d’un 

établissement.  

Taux de réponse général collecté (incluant ceux n’ayant pas de service alimentaire, donc les 80 

institutions) : 

 Sur le nombre d’institutions sondées : 223/333 = 67 %; 

 Sur le nombre d’institutions totales : 223/452 = 49 %. 

 

Le secteur des municipalités 

À la suite du présondage effectué auprès des 443 lieux répertoriés, nous avons obtenu les 

informations suivantes : 

 110 services possèdent des services alimentaires; 

 184 n’ont aucun service alimentaire; 

 5 lieux sont fermés ou en construction; 

 6 messages laissés pour lesquels nous n’avons pas obtenu de retour d’appel; 

 173 où nous n’avons pas réussi à avoir de l’information. 

 

Nous avons fait parvenir 53 sondages répartis de la façon suivante : 

 44 sondages envoyés à Montréal et ses arrondissements; 

 9 sondages envoyés aux villes liées. 

 

Nous avons obtenu 33 réponses au sondage :  

 28 Montréal  

 5 villes liées 

Pour un taux de réponse de 62 %. 

Si nous considérons les lieux ne possédant pas de service alimentaire, nous obtenons les taux de 

réponse : 

 Sur le nombre d’institutions sondées : 217/237 = 92 % 

 Sur le nombre d’institutions totales : 217/443 = 49 % 
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Les entreprises de transformation alimentaire 

Après de nombreux appels téléphoniques auprès des entrepreneurs, nous avons pu en joindre  

182 qui ont accepté de répondre, répartis de la façon suivante : 

 171 français  

 11 anglais 

 

De ce nombre, 54 entreprises ont répondu au questionnaire. Malgré de nombreux suivis et de 

nombreuses relances, nous avons donc obtenu un taux de réponse de 30 %. Le plus grand défi du 

projet a été de rejoindre les entreprises de transformation alimentaire. 
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8. LES FAITS SAILLANTS DES QUESTIONNAIRES 

 

Pour les centres de la petite enfance (CPE) 

 

Profil des 56 répondants :  

 100 % travaillent dans un CPE situé sur l’île de Montréal. 

 68 % occupent un poste de direction générale; 24 % sont responsables de l’alimentation 

(cuisiniers).  

 

Information sur le fonctionnement des services alimentaires : 

 94 % offrent un service de repas aux usagers et 8 % font appel à un service traiteur. Aucun 

participant ne dispose de cafétéria ni de machine distributrice.   

 75 % optent pour un mode d’approvisionnement regroupé; 61 % achètent directement sans 

contrat annuel et 12 % effectuent leurs achats par contrat de gré à gré.  

 94 % adoptent un mode de gestion autogéré, 6 % accordent la gestion de leurs services 

alimentaires à un OBNL et 2 % à une entreprise privée.  

 

Information sur les achats d’aliments : 

 21 % ont de la facilité à s’approvisionner en fruits et légumes. 

 59 % veulent acheter des produits alimentaires avec de l’information nutritionnelle sur 

l’emballage, 55 % des produits sans allergènes et 41 % des produits reconnus comme source 

de fibres.  

 80 % affirment que la qualité des aliments est le critère de sélection le plus important, 75 % 

choisissent en fonction du prix à l’achat et 68 % en fonction du contenu nutritionnel.  

 73 % affirment que le prix à l’achat représente le principal obstacle dans le choix des aliments, 

suivi de la présence d’allergènes (61 %).   

 Les principaux distributeurs sont : AlimPlus (66 %), les commerces du quartier (45 %), JG Rive-

Sud Fruits & Légumes (21 %). 

 Les principales exigences alimentaires envers leurs fournisseurs sont le prix abordable des 

aliments (100 %), suivi de la variété des produits (61 %), le menu santé (39 %) et l’achat de 

produits locaux (29 %).  

 30 % ont recours à un service traiteur pour des événements.  
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Pour le réseau de l’éducation 

 

Profil des 38 répondants :  

 100 % travaillent dans un organisme ou un établissement d’enseignement situé sur l’île de 

Montréal.  

 51 % proviennent du secteur public : écoles primaires et secondaires10 (12 %), cégeps (18 %), 

universités (14 %).  

 49 % proviennent du secteur privé; écoles primaires (21 %), écoles secondaires (28 %), 

collèges (7 %).  

 27 % sont responsables des services alimentaires, 24 % occupent des postes de direction et 

14 % sont responsables des services administratifs. Les autres personnes interrogées occupent 

différentes fonctions telles que nutritionniste, diététiste, acheteur, gérant, superviseur des 

opérations.  

 

Information sur le fonctionnement des services alimentaires : 

 89 % ont une cafétéria/cantine dans leur établissement, 76 % font appel à un service traiteur, 

61 % disposent de machines distributrices, 37 % offrent un service de repas aux usagers et 

29 % ont un café étudiant/bistro.  

 50 % effectuent leurs achats par contrat de gré à gré, 46 % achètent directement sans contrat 

annuel. 36 % procèdent par appel d’offres public et 29 % par appel d’offre sur invitation, 21 % 

optent pour un mode d’approvisionnement regroupé.  

 80 % accordent la gestion de leurs services alimentaires à une entreprise privée, 23 % adoptent 

un mode de gestion autogéré.   

 

Information sur les achats d’aliments : 

 13 % ont de la facilité à s’approvisionner en fruits et légumes. 

 46 % veulent acheter des produits alimentaires avec de l’information nutritionnelle sur 

l’emballage, 38 % des produits sans gras trans et 31 % des produits réduits en sodium. 

 79 % affirment que la qualité des aliments est le critère de sélection le plus important, 75 % 

choisissent en fonction du prix à l’achat et 57 % en fonction du contenu nutritionnel.  

 78 % affirment que le prix à l’achat représente le principal obstacle dans le choix des aliments, 

suivi par la qualité insuffisante (52 %).   

 Les principaux distributeurs sont : Hector Larivée (36 %), Dubord et Rainville (23 %), GFS 

(23 %). 

 Les principales exigences alimentaires envers leurs fournisseurs sont le prix abordable (95 %), 

suivi de la variété des produits (67 %), le menu santé (43 %) et l’achat de produits locaux (43 %).  

 50 % ont recours à un service traiteur pour des événements.  

  

                                                           
10 Les répondants des écoles publiques, primaires et secondaires, sont les responsables des services alimentaires 
des cinq commissions scolaires à Montréal.  
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Pour le réseau de la santé 

 

Profil des 143 répondants : 

 100 % travaillent dans un établissement de santé situé sur l’île de Montréal.  

 64 % proviennent du secteur public, 17 % du secteur privé et 19 % sont des OBNL. 

 28 % sont responsables des services alimentaires, 25 % occupent des postes de direction, 

13 % sont responsables des services administratifs et 9 % sont cuisiniers. Les autres personnes 

interrogées occupent différentes fonctions telles que diététiste, nutritionniste, intervenant, etc.  

 

Information sur le fonctionnement des services alimentaires :  

 100 % offrent un service de repas aux usagers, 67 % opèrent une cafétéria/cantine dans leur 

établissement, 56 % disposent de machines distributrices, 34 % offrent un buffet/repas lors de 

réception/colloque et 6 % possèdent un restaurant privé.  

 77 % achètent directement sans contrat annuel, 68 % optent pour un mode 

d’approvisionnement regroupé, 29 % procèdent par contrat de gré à gré, 17 % procèdent par 

appel d’offres public et 15 % par appel d’offres sur invitation.  

 94 % adoptent un mode de gestion autogéré, 12 % accordent la gestion de leurs services 

alimentaires à une entreprise privée.  

 

Information sur les achats d’aliments : 

 19 % ont de la facilité à s’approvisionner en fruits et légumes. 

 56 % veulent acheter des produits alimentaires avec de l’information nutritionnelle sur 

l’emballage, 32 % des produits avec la provenance signalée sur l’emballage et 32 % des 

produits sans gras trans.  

 88 % affirment que le prix d’achat des aliments est le critère de sélection le plus important, 75 % 

choisissent en fonction de la qualité et 63 % en fonction du contenu nutritionnel.  

 76 % affirment que le prix à l’achat représente le principal obstacle dans le choix des aliments, 

suivi par la disponibilité irrégulière des aliments (48 %).   

 Les principaux distributeurs sont : Sysco (63 %), Hector Larivée (30 %), AlimPlus (25 %). 

 Les principales exigences alimentaires envers leurs fournisseurs sont le prix abordable (78 %), 

le menu santé (60 %), les aliments locaux 33 % et le développement durable (30 %).  

 38 % ont recours à un service traiteur pour des événements.  
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Pour le réseau des municipalités 

 

Profil des 53 répondants : 

 100 % travaillent dans un établissement de santé situé sur l’île de Montréal. 

 53 % sont responsables des services alimentaires, 11 % sont diététistes/nutritionnistes, 6 % 

sont cuisiniers. Les autres personnes interrogées occupent différentes fonctions telles que chef 

de distribution et de production, hébergement, etc.   

 

Information sur le fonctionnement des services alimentaires : 

 76 % disposent de machines distributrices, 36 % opèrent une cafétéria/cantine dans leur 

établissement, 36 % offrent un buffet/repas lors de réception/colloque, 16 % font appel à un 

service traiteur et 4 % possèdent un restaurant privé.  

 43 % procèdent par appel d’offres public, 43 % procèdent par contrat de gré à gré, 33 % 

achètent directement sans contrat annuel et 29 % procèdent par appel d’offres sur invitation.  

 55 % accordent la gestion de leurs services alimentaires à une entreprise privée, 36 % adoptent 

un mode de gestion autogéré et 36 % font appel à un OBNL.  

 

Information sur les achats d’aliments : 

 35 % veulent acheter des produits alimentaires avec de l’information nutritionnelle sur 

l’emballage, 21 % des produits sans allergènes et 21 % des produits à grains entiers.  

 82 % affirment que la qualité des aliments est le critère de sélection le plus important, 77 % 

choisissent en fonction du prix à l’achat et 41 % en fonction de la provenance des aliments.  

 Les principales exigences alimentaires envers leurs fournisseurs sont le menu santé (80 %), le 

développement durable (40 %), l’achat de produits locaux (20 %) et le prix abordable (10 %). 

 71 % ont recours à un service traiteur pour des événements.  
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9. RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES 

 

QUESTION — SEGMENTS DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL – SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Veuillez prendre note que cette section présente les principaux résultats recueillis par l’envoi des 

questionnaires dans les cinq réseaux ciblés : centres de la petite enfance, éducation, santé, 

municipalité et entreprises. Vous trouverez à l’annexe 3 des informations et des précisions 

supplémentaires sur les organismes et les établissements participants, sur le fonctionnement de 

leurs services alimentaires et sur leurs achats d’aliments.  

 

 

QUESTION — SEGMENTS DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL – SECTEUR DE LA SANTÉ 
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QUESTION — SEGMENTS DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL – SECTEUR DES MUNICIPALITÉS 

Le segment le plus représenté est incontestablement celui des sports et des loisirs (96 % des 

réponses) dans lequel les arénas et les centres de loisirs obtiennent le taux de réponse le plus élevé 

(respectivement 39 % et 25 %). Viennent ensuite les hôtels de ville (43 %) et le domaine des arts et 

de la culture (32 %) où les bibliothèques se démarquent avec un taux de réponse de 18 %. 

 

 

QUESTION – TYPES D’ÉTABLISSEMENTS – TOUS LES SECTEURS 
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QUESTION — QUELS SERVICES ALIMENTAIRES PEUT-ON TROUVER DANS VOTRE INSTITUTION? 

 

 

 

Les deux tableaux suivants présentent les services alimentaires dans les organismes et 

établissements d’enseignement publics et privés sur l’île de Montréal. 
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QUESTION – POURCENTAGE ESTIMÉ DES ACHATS D’ALIMENTS PAR MÉCANISME D’APPROVISIONNEMENT 

POUR L’ANNÉE 2014 – TOUS LES SECTEURS 
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Les deux tableaux suivants présentent les mécanismes d’approvisionnement des organismes et 

des établissements d’enseignement publics et privés sur l’île de Montréal. 
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QUESTION — MODES DE GESTION DE VOS DIFFERENTS SERVICES ALIMENTAIRES – TOUS LES SECTEURS 

 

 

 

QUESTION — INFORMATION SUR LA QUANTITÉ DE REPAS OFFERTS PAR L’ORGANISME OU L’INSTITUTION 

 

Secteurs 
institutionnels 

 
Moyenne 
de repas 
par jour 

Moyenne 
de repas 

Capacité 
maximale 
de repas 

par 
semaine 

CPE 

Réponses 107 568 

Non 
pertinent 

Total 4 507 21 000 

Nombre de 
répondants 

41 37 

ÉDUCATION 

Réponses 1 623 8 195 

Non 
pertinent 

Total 50 325 221 270 

Nombre de 
répondants 

31 27 

SANTÉ 

Réponses 865 6 351 

Non 
pertinent 

Total 68 400 450 933 

Nombre de 
répondants 

79 71 

MUNICIPALITÉS 

Réponses 77 530 814 

Total 852 4 769 7 330 

Nombre de 
répondants 

11 9 9 

 

Note : Les moyennes ont été calculées en divisant le nombre total de repas indiqué sur les 

questionnaires par le nombre de répondants à la question.  
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QUESTION — POUR QUEL(S) ALIMENT(S) AVEZ-VOUS LE PLUS DE DIFFICULTÉ D’APPROVISIONNEMENT? 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

En général : 

 35 % des répondants affirment n’avoir aucune difficulté d’approvisionnement en général.  

 16 % ont des difficultés d’approvisionnement en fruits et légumes et 13 % en produits de 

boulangerie.  

Dans votre regroupement d’achats : 

 Plus du tiers (32 %) des répondants affirment n’avoir aucune difficulté d’approvisionnement 

auprès de leur regroupement d’achats.  

 12 % éprouvent des difficultés d’approvisionnement en poissons, fruits et légumes et produits 

biologiques.  

Chez vos fournisseurs :  

 39 % des répondants affirment n’avoir aucune difficulté d’approvisionnement auprès de leurs 

distributeurs. 

 11 % éprouvent des difficultés d’approvisionnement en pain, fruits et légumes et produits 

biologiques.  

 

Le secteur de l’éducation 

En général :  

 38 % des répondants n’ont pas de difficulté d’approvisionnement en général.  

 Les répondants ont rencontré des difficultés pour s’approvisionner en poisson, légumes, 

produits halal, produits à base de soya, produits de boulangerie, les crudités emballées 

individuellement et pour des produits qui répondent aux normes de santé de la politique-cadre.  

 Principaux aliments dont l’approvisionnement est 

difficile 

Difficulté 

no 1 

Difficulté  

n o 2 

Difficulté  

n o 3 

En général  
Fruits et légumes 

(16 %) 

Produits de 

boulangerie (13 %) 

Viande – Produits 

biologiques  

(9 %) 

Regroupements d’achats  Fruits et légumes – Produits biologiques – Poisson (12 %) 

Distributeurs/fournisseurs  Fruits et légumes – Produits biologiques – Pain (11 %) 
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Dans votre regroupement d’achats : 

 71 % des répondants n’ont pas de difficulté d’approvisionnement auprès de leur regroupement 

d’achats.  

Chez vos fournisseurs/distributeurs : 

 29 % des répondants n’ont pas de difficulté d’approvisionnement auprès de leurs fournisseurs. 

 14 % rencontrent des difficultés à s’approvisionner en poisson et 7 % en légumes, lait et produits 

végétariens. 

 Principaux aliments dont l’approvisionnement est 

difficile 

Difficulté 

no 1 

Difficulté  

n o 2 

Difficulté  

n o 3 

En général  Poisson – Légumes – Produits de boulangerie (8 %) 

Regroupements d’achats  Produits céréaliers – Bol soupe (14 %) NR 

Distributeurs/fournisseurs  
Poisson 

(14 %) 

Légumes – Lait – Produits végétariens  

(7 %) 

 

Le secteur de la santé 

En général : 

 29 % des répondants n’ont pas de difficulté d’approvisionnement en général.  

 Ce sont la viande (18 %) et les fruits et légumes (14 %) qui posent le plus de problèmes 

d’approvisionnement à ces institutions. 

Dans votre regroupement d’achats :  

 30 % des répondants ne rencontrent pas de difficulté d’approvisionnement auprès de 

SigmaSanté. 

 C’est l’épicerie (18 %) puis la viande (11 %) qui posent un problème avec SigmaSanté. 

Chez vos fournisseurs/distributeurs : 

 41 % des répondants n’ont pas de difficulté d’approvisionnement chez leurs fournisseurs. 

 Enfin, chez leurs distributeurs (ou autres fournisseurs), ce sont les fruits (20 %) qui occupent la 

plus grande part des produits dont l’approvisionnement est difficile, loin devant la viande et les 

produits réduits en sodium (respectivement à 7 %). 
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 Principaux aliments dont l’approvisionnement est 

difficile 

Difficulté 

no 1 

Difficulté  

n o 2 

Difficulté  

n o 3 

En général  Viande (18 %) Fruits et légumes (14 %) Autres (9 %) 

Regroupements d’achats  Épicerie (18 %) Viande (11 %) 
Poisson – Produits 

sans gluten (5 %) 

Distributeurs/fournisseurs  
Fruits  

(20 %) 

Viande – Produits réduits 

en sodium (7 %) 

Produits sans gluten 

(5 %) 

 

 

QUESTION – EN DEHORS DE TOUT LIEN CONTRACTUEL, POUR QUEL TYPE D’ALIMENT AVEZ-VOUS LE 

PLUS DE FACILITÉ D’APPROVISIONNEMENT? 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

Principaux aliments dont 

l’approvisionnement est facile 

Réponses Nombre de 

réponses 

Aucun 25 % 7 

Produits secs 7 % 2 

Fruits et légumes 21 % 6 

Viandes 7 % 2 

Pain 7 % 2 

Produits d’épicerie 7 % 2 

Produits laitiers 14 % 4 

Céréales 7 % 2 

Poisson 4 % 1 
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Le secteur de l’éducation 

Principaux aliments dont 

l’approvisionnement est facile 

Réponses Nombre de 

réponses 

Pas de problème 33 % 5 

Ne s’applique pas (lien contractuel) 13 % 2 

Gomme, chocolat  7 % 1 

Viande  7 % 1 

Fruits et légumes 13 % 2 

Aliments secs  7 % 1 

Aliments frais  7 % 1 

Boissons 7 % 1 

Produits pour traiteur 7 % 1 

 

Le secteur de la santé 

Principaux aliments dont 
l’approvisionnement est facile 

Réponses 
Nombre de 
répondants 

Fruits et légumes  19 % 14 

Tous 16 % 12 

Épicerie  16 % 12 

Lait et produits laitiers  12 % 9 

Pain 8 % 6 

 

Nous avons également eu cinq personnes qui ont répondu « aucun » à la question : « Pour quels 

aliments avez-vous des facilités d’approvisionnement? » Cela peut donner des résultats très 

différents selon l’interprétation qu’on peut faire de cette réponse. 
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QUESTION — SÉLECTIONNEZ LES CARACTÉRISTIQUES QUI DÉCRIVENT LE MIEUX LES PRODUITS QUE 

VOUS VOUDRIEZ ACHETER – TOUS LES SECTEURS 

 

 

QUESTION — QUELS SONT LES 5 ÉLÉMENTS DE SÉLECTION LES PLUS IMPORTANTS QUE VOTRE 

ÉTABLISSEMENT PREND EN CONSIDÉRATION?  

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 
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Le secteur de l’éducation 

 

 

Le secteur de la santé 
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Le secteur des municipalités 

 

 

QUESTION 18 – QUELS SONT LES 5 OBSTACLES LES PLUS IMPORTANTS QUE VOTRE ORGANISME PREND 

EN CONSIDÉRATION PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS?  
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QUESTION – AVEC QUEL(S) DISTRIBUTEUR(S) FAITES-VOUS AFFAIRE? 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

 

Le secteur de l’éducation 
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Le secteur de la santé 

 

 

Le secteur des municipalités 
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QUESTION – DANS LE CAS OÙ VOUS FAITES AFFAIRE AVEC UN FOURNISSEUR, EXIGEZ-VOUS QU’IL 

RESPECTE DES EXIGENCES ALIMENTAIRES SPÉCIFIQUES? SI OUI, VEUILLEZ PRÉCISER LESQUELLES. 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 

réponses 

Achat de produits locaux 29 % 9 

Variété de produits 61 % 19 

Menu santé 39 % 12 

Prix abordable 100 % 31 

 

Le secteur de l’éducation 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
répondants 

Achat de produits locaux 43 % 9 

Variété de produits 67 % 14 

Menu santé 43 % 9 

Prix abordable 95 % 20 

 

Le secteur de la santé 

 Choix de réponses 
Réponses 

Nombre 

répondants 

Aliments locaux  33 % 69 

Alimentation santé  60 % 70 

Prix abordable 78 % 72 

Développement durable  30 % 66 
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Le secteur des municipalités 

 Choix de réponses 
Réponses 

Nombres 

répondants 

Aliments locaux  20 % 2 

Alimentation santé  80 % 8 

Prix abordable 10 % 1 

Développement durable  40 % 4 

 

 
 

 

QUESTION 24 – COMMENT LES FOURNISSEURS RÉAGISSENT-ILS À CES EXIGENCES? 

 

Comme nous venons de le voir, pour les centres de la petite enfance (CPE) et les institutions du 

secteur de l’éducation, les exigences en matière d’approvisionnement portent principalement sur un 

« prix abordable » ainsi que sur une « variété de produits ». De plus, les fournisseurs des CPE 

réagissent de manière « assez bien » à « bien » pour 61 % d’entre eux. Quant au secteur de 

l’éducation, cela ne pose aucune difficulté à près de 87 % de ces fournisseurs. 

Les exigences du secteur de la santé en matière d’approvisionnement portent principalement sur 

l’alimentation saine et le prix. Dans 66 % des cas, cela ne pose aucun problème à leurs fournisseurs 

qui réagissent de « très bien » (16 %) à « bien » (50 %). 

Finalement, dans 88 % des cas, les fournisseurs des municipalités acceptent très bien les exigences 

qu’elles ont en matière d’aliments sains (80 %) et de développement durable (40 %). 
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QUESTION — QUELS SONT LES MOYENS DE CONTRÔLE DONT VOUS DISPOSEZ POUR ASSURER LA 

BONNE APPLICATION DE VOS EXIGENCES? 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 
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7%
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Le secteur de l’éducation 

Réponses Nombre de 
répondants 

Rencontre avec les représentants, inscrire les besoins dans le 
contrat, être précis avec les exigences, etc. 

1 

Rencontre avec le concessionnaire et le comité des saines 
habitudes de vie de l’établissement.  

1 

Prise en compte de l’opinion des parents et des enfants, suivis 
avec la personne responsable du service des repas à l’école.  

1 

Suivi des livraisons. 2 

Vérification/contrôle de la qualité des produits. 6 

Évaluation en laboratoire, si nécessaire; ex. : viande. 1 

Inspection annuelle, visite régulière et assidue dans les 
cafétérias, rapport de visite envoyé au fournisseur. 

2 

Entente contractuelle. 2 

 

Le secteur de la santé 

 

 

 

 

 

 

42%

12%
3%

19%

9%

3%

Moyens de contrôle des exigences d'approvisionnement

Vérification à la réception Vérification des factures

Audit de satisfaction Aucun - Fait confiance

Étiquetage Approbation des achats par un responsable
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QUESTION — UTILISEZ-VOUS LES SERVICES EXTERNES D’UN TRAITEUR POUR CERTAINS ÉVÉNEMENTS? 

 

 
 

QUESTION 27 – INDIQUEZ À QUELLE FRÉQUENCE VOUS UTILISEZ LES SERVICES D’UN TRAITEUR. 

 

Réponses Jamais Rarement 
0 – 5 

fois/an 

6 – 10 

fois/an 

11 — 20 

fois/an 

Plus de 20 

fois/an 

Tous les 

jours 

CPE   2 7   2   2 

ÉDUCATION     3 1 1   9 

MUNICIPALITÉS 1 2 10 3 2 2  
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION 

ALIMENTAIRE DE MONTRÉAL 

QUESTION – TYPES D’ENTREPRISES 

 

 

QUESTION 11 — VOTRE ENTREPRISE VEND-ELLE AUX INSTITUTIONS OFFRANT DES SERVICES 

ALIMENTAIRES? 
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QUESTION 12 — INDIQUEZ DANS QUEL(S) SEGMENT(S) DU MARCHÉ INSTITUTIONNEL VOUS VENDEZ VOS 

PRODUITS. 

 

 

QUESTION 13 — INDIQUEZ LA CATÉGORIE PRINCIPALE DE VOS PRODUITS VENDUS SUR LE MARCHÉ 

INSTITUTIONNEL. 
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QUESTION 14 — SÉLECTIONNEZ LES CARACTÉRISTIQUES QUI DÉCRIVENT LE MIEUX LES PRODUITS QUE 

VOUS VENDEZ. 
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QUESTION 17 — POUR QUELLE(S) RAISON(S) NE TRAVAILLEZ-VOUS PAS AVEC LE MARCHÉ 

INSTITUTIONNEL? 

Réponses au questionnaire en français 
  

Choix de réponses  Réponses  Nombre de 
répondants 

Je ne connais pas la réglementation ou la 
démarche à suivre pour y avoir accès.  

56 % 24 

Je n’ai pas le temps ou les ressources nécessaires 
pour développer de nouveaux marchés.  

16 % 7 

Je n’ai pas la capacité de fournir de nouveaux 
clients (en volume).  

9 % 4 

Je n’ai pas la capacité d’entreposage nécessaire.  7 % 3 

Je n’ai pas une production régulière.  2 % 1 

Mon prix de vente est trop élevé.  16 % 7 

Je ne peux pas rivaliser avec les plus grosses 
entreprises lors des soumissions.  

30 % 13 

Il ne s’agit pas de ma cible (précisez votre cible).  9 % 4 

Autres.  19 % 8 

 

Réponses au questionnaire en anglais 

 

Choix de réponses  Réponses  Nombre de 
répondants 

Je ne connais pas la réglementation ou la 
démarche à suivre pour y avoir accès.  

50 % 1 

Je n’ai pas le temps ou les ressources nécessaires 
pour développer de nouveaux marchés.  

50 % 1 

Je n’ai pas la capacité de fournir de nouveaux 
clients (en volume).  

0 0 

Je n’ai pas la capacité d’entreposage nécessaire.  0 0 

Je n’ai pas une production régulière.  0 0 

Mon prix de vente est trop élevé.  0 0 

Je ne peux pas rivaliser avec les plus grosses 
entreprises lors des soumissions.  

0 0 

Il ne s’agit pas de ma cible (précisez votre cible)  50 % 1 

Autres.  0 0 
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QUESTION 19 — UTILISEZ-VOUS LES SERVICES D’UN DISTRIBUTEUR? 

 

 

QUESTION 20 — VOTRE ENTREPRISE FAIT-ELLE SA PROPRE DISTRIBUTION? 
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QUESTION 22 — INDIQUEZ LES NOMS DE VOS DISTRIBUTEURS AU QUÉBEC. 

 

 

QUESTION 25 — INDIQUEZ LA CATÉGORIE QUI REPRÉSENTE LE MIEUX LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 

VOTRE ENTREPRISE. 
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10. ENVIRONNEMENT EXTERNE 

 

Voici quelques éléments extérieurs au marché institutionnel de la région de Montréal qui ont un effet 

direct/indirect sur les conditions de commercialisation des aliments régionaux.  

10.1 L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE 

Entre novembre 2005 et juin 2006, sept ministères et trois organismes gouvernementaux ont élaboré 

le Plan d’action gouvernemental pour la promotion des saines habitudes de vie et de prévention des 

problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour l’avenir (PAG). Le but est d’améliorer la qualité 

de vie des Québécois en mettant à leur disposition des environnements qui favorisent l’adoption et 

le maintien de saines habitudes de vie, dont un mode de vie physiquement actif et une saine 

alimentation. Le PAG fait état de l’alimentation de proximité (associé à l’achat local) pour favoriser 

l’approvisionnement en produits frais et sensibiliser les consommateurs à la saine alimentation.  

 

Les recommandations émises se sont traduites, le 8 juin 2007, par l’entrée en vigueur d’une Loi 

instituant le fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, qui fut adoptée à l’unanimité par 

l’Assemblée nationale. Plusieurs milieux de vie seront appelés à adopter des politiques alimentaires, 

dont les établissements scolaires, les milieux de travail et les établissements de santé et de services 

sociaux.  

 

Les initiatives régionales et locales favorables à la saine alimentation 

Le PAG mobilise plusieurs ministères afin d’inscrire des actions concrètes favorables à la saine 

alimentation. Le ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et 

le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) adoptent par conséquent des cadres de 

référence. Ces cadres, sans obligations d’application, énoncent des orientations que les 

commissions scolaires, organismes et établissements sont appelés à s’approprier et à traduire en 

actions selon leurs réalités locales. Dans cet esprit, des initiatives visant à favoriser 

l’approvisionnement local sont mises en œuvre à l’échelle locale.  

Les centres de la petite enfance (CPE)  

En 2014, le ministère de la Famille a lancé le Cadre de référence pour créer des environnements 

favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur : Gazelle et 

Potiron. Les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec sont invités à s’engager 

progressivement dans des actions structurantes pour offrir aux tout-petits un environnement propice 

à l’acquisition de saines habitudes de vie. En ce qui concerne l’alimentation, les orientations et les 

pratiques qui y sont privilégiées ont pour but d’offrir des repas et des collations de qualité nutritive 

élevée et de faire découvrir aux enfants une variété d’aliments dans un contexte de repas agréable. 

La question de l’approvisionnement local est indirectement abordée à travers un cas fictif 

d’aménagement d’un potager où sont conviés des maraîchers locaux. Le cas illustre les bienfaits 

sur le plan économique et socioculturel d’un tel projet en service de garde. La définition de la saine 

alimentation explique également que la production, la transformation, le transport, la conservation 

et la consommation des aliments peuvent laisser une empreinte écologique importante. Par 

conséquent, les choix entourant l’alimentation peuvent avoir des retombées considérables sur 

l’économie et l’environnement.  

http://www.quebecenforme.org/media/1381/loi_2007.pdf
http://www.quebecenforme.org/media/1381/loi_2007.pdf
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Afin de réaliser leur plan d’action, les CPE et les garderies sont également invités à se référer à la 

plateforme Web Petite enfance, grande forme! www.grandeforme.aqcpe.com, un outil complet et 

convivial visant l’appropriation du cadre de référence Gazelle et Potiron. Celle-ci contient une boîte 

à outils dans laquelle on retrouve des formations ou des outils qui abordent, entre autres, l’achat 

d’aliments locaux.  

Plusieurs CPE ont déjà des politiques alimentaires. Un guide d’élaboration et de révision d’une 

politique pour un milieu éducatif favorable à la saine alimentation, développé par l’Association 

québécoise des centres de la petite enfance, sera disponible d’ici quelques semaines. Les services 

de garde seront fortement encouragés à y avoir recours et seront soutenus par les Regroupements 

de CPE dans leurs efforts pour réviser ou élaborer leurs politiques alimentaires au cours des 

prochains mois.  

Le secteur de l’éducation  

 

En septembre 2007, le MELS, en collaboration avec le MSSS et le MAPAQ, lançait sa Politique-

cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif : Pour un virage 

santé à l’école. Les commissions scolaires ainsi que les établissements d’enseignement publics et 

privés des secteurs des jeunes et des adultes sont appelés à s’approprier les orientations 

présentées et à les traduire par des actions concrètes adaptées à la réalité de leur milieu. Cette 

politique-cadre propose neuf orientations regroupées sous trois thèmes : l’environnement scolaire 

(saine alimentation et mode de vie physiquement actif), l’éducation, la promotion et la 

communication ainsi que la mobilisation avec des partenaires, dont les municipalités. Sept fiches 

thématiques complètent ces orientations et constituent des outils concrets pour aider les milieux 

scolaires. Ces orientations interpellent à la fois les milieux scolaires, les fournisseurs de services 

alimentaires de même que les services de traiteur et la cafétéria.  

 

Le MSSS a produit un guide d’application du volet alimentation de cette politique-cadre. Au 

chapitre 8, sous le thème de l’approvisionnement, on retrouve des orientations claires en lien avec 

l’achat d’aliments locaux. 

 

 Achat de produits locaux, p. 93  

« À coûts et qualité égaux, les aliments de culture locale et artisanale pourraient être privilégiés 

afin de créer un partenariat entre les acteurs du secteur agroalimentaire et le milieu scolaire. 

(…). L’approvisionnement auprès des producteurs locaux demande une certaine vigilance. Il 

faut s’assurer que les producteurs, transformateurs et distributeurs se conforment aux lois et 

règlements du MAPAQ. » 

 

 Privilégier les aliments conformes aux principes du développement durable (p. 94)  

« Il peut être intéressant d’introduire davantage d’aliments favorisant l’écoresponsabilité dans 

les menus : fruits et légumes de la région, produits céréaliers et de boulangerie du secteur, 

etc. ». 

 

À la suite du lancement de la politique-cadre Pour un virage santé à l’école, les cinq 

commissions scolaires se sont dotées d’une politique alimentaire. La Politique pour une saine 

http://www.grandeforme.aqcpe.com/
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alimentation, adoptée en 2011 par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) contient des 

éléments spécifiques sur l’approvisionnement local.   

 

 Chapitre 4 : Principes   

o La CSDM favorise les achats de produits alimentaires québécois et de proximité dans 

le choix des aliments offerts aux élèves, selon les ressources disponibles.  

o La CSDM favorise le développement durable dans ses services alimentaires, en accord 

avec le Plan vert de la CSDM. 

 

 Chapitre 5 : Objets visés 

Section 3 : Environnement alimentaire dans les établissements 

o Favoriser, dans le processus d’appel d’offres, la sélection de produits alimentaires 

québécois à coûts égaux.  

Section 4 : Partenariat avec les organisations externes 

o Établir, s’il y a lieu, des partenariats avec les producteurs de produits alimentaires 

locaux.  

 

Conformément à son Plan vert, des efforts sont mis de l’avant par le secteur des services 

alimentaires de la CSDM pour contribuer à la protection de l’environnement; 70 % des produits 

achetés par les services alimentaires sont constitués de produits locaux.  

 

Quant à la commission scolaire de la Pointe-de-l’île, l’achat de produits locaux fait l’objet d’une 

mention dans l’appel d’offres, section Qualité des approvisionnements. Il est clairement indiqué que 

leur concessionnaire alimentaire doit donner priorité aux produits du Québec.  

 

Le secteur de la santé  

 

En juillet 2009, le MSSS lançait son Cadre de référence Miser sur une saine alimentation : une 

question de qualité qui s’inscrit également dans le Plan d’action gouvernemental du MSSS. Ce 

cadre de référence vise à fournir des orientations à l’intention des établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux pour l’élaboration de politiques alimentaires. 

 

En plus d’insister sur la nécessité de repenser la responsabilité liée à l’alimentation d’une collectivité, 

ce document tend à revaloriser l’acte de manger dans sa globalité. Il aborde les spécificités des 

milieux (milieu de travail, milieu de soins de courte durée, milieu de vie « substitut »), positionne les 

différents enjeux et présente le modèle conceptuel sur lequel sont basées les orientations. 

 

Par contre, en aucun cas dans le document, on ne fait référence à l’approvisionnement local. Notre 

recherche nous a permis de constater que les chefs en approvisionnement ainsi que les directions 

des établissements ne sont pas tous sensibles à l’achat local. C’est sur une base volontaire que 

certains d’entre eux ont développé le réflexe de s’approvisionner plus localement, du moins pour 

certains produits. Ce lien est fragile puisque si la personne quitte son poste, tout est à refaire.  

 

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a investi plusieurs millions de dollars 

pour sensibiliser les consommateurs à l’achat local par l’entremise d’Aliments du Québec et de ses 

campagnes de promotion. Les résultats de ces efforts ont porté leurs fruits. La marque Aliments du 
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Québec possède maintenant une grande notoriété et les consommateurs font des choix plus avisés. 

Malheureusement, pour le moment, il n’existe aucun pendant quant à la promotion de l’achat local 

pour le milieu institutionnel.  

 

Le secteur des municipalités 

 

Toutes les municipalités de Montréal concernées par les problèmes de santé liés au poids, décident 

de suivre les recommandations de la Politique sur les saines habitudes de vie et adoptent le Plan 

d’action gouvernemental pour la promotion des saines habitudes de vie et de prévention des 

problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour l’avenir (PAG). Elles se dotent d’actions plus ou 

moins efficaces pour éliminer les aliments à faible valeur nutritive ou sucrés. L’achat local ne fait pas 

partie des politiques en vigueur pour la Ville de Montréal. 

Cependant la Ville a amorcé une démarche citoyenne à savoir si elle doit se doter d’un Conseil des 

politiques alimentaires. Sur le portail officiel de la Ville de Montréal, un communiqué du 2 septembre 

2015 indique que : « La Commission permanente sur le développement social et la diversité 

montréalaise amorce une consultation publique relativement à l’opportunité, pour l’agglomération de 

Montréal, de se doter d’un conseil des politiques alimentaires. » 

 

10.2 L’ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

Les sols productifs sont une ressource limitée. Or, ils sont soumis à une pression croissante et à 

une dégradation importante, provoquée par une utilisation intensive et des usages concurrentiels en 

vue de satisfaire les demandes d’une population croissante en matière de production alimentaire et 

énergétique et d’extraction de matières premières. Sans terres fertiles et de qualité, il n’y aurait tout 

simplement pas de nourriture.  

Les terres agricoles montréalaises comptent parmi les meilleurs sols agricoles au Québec et l’île de 

Montréal jouit d’un microclimat très favorable à la production agricole urbaine et périurbaine 

diversifiée. 

 

Les entreprises agricoles doivent composer avec une très forte valeur foncière (ce qui limite leur 

capacité à acquérir des terres agricoles). En 2010-2011, la valeur moyenne des terres se situe 

autour de 8 885 $ l’hectare au niveau provincial et autour de 13 125 $ l’hectare dans la région 

métropolitaine montréalaise.  

 

Dans les zones à forte pression urbaine, comme Montréal, celle-ci se situe parfois bien au-delà de 

ces prix, atteignant dans certains cas une valeur 8 fois plus élevée.  

 

Les travaux, actuellement en cours, de l’agglomération de Montréal sur le Plan de développement 

de la zone agricole (PDZA) devront nous fournir un chiffre exact, pour la zone agricole, des 

superficies agricoles productives résiduelles qui pourraient être remises en culture. Les estimés 

préliminaires chiffrent ce potentiel résiduel à 5 % de la zone agricole montréalaise. 
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Il n’en demeure pas moins que les seuls producteurs agricoles de l’île de Montréal ne pourront 

approvisionner à eux seuls les institutions de Montréal. Certains d’entre eux pourront se démarquer 

et approvisionner quelques institutions. Cependant, les régions périphériques autour de Montréal 

regorgent de producteurs agricoles d’envergure et les institutions de Montréal pourront compter sur 

eux. 
 

Les changements climatiques 
 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le réchauffement 

climatique aura des impacts extrêmement graves sur notre capacité à assurer notre sécurité 

alimentaire et sur la qualité des denrées de base que nous produisons. Sécheresses, irrégularités 

pluviométriques, vagues de chaleur ou de froid, perturbations des écosystèmes, cyclones plus 

fréquents, etc. frappent différentes régions du globe et altèrent la production agricole.  
 

La loi sur le développement durable 
 

La Loi sur le développement durable (LDD), adoptée en 2006, a permis de jeter les bases des 

actions à prendre en considération par l’administration publique en définissant 16 principes de 

développement durable. Cette loi a conduit à l’adoption d’une première stratégie gouvernementale 

de développement durable, la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, 

qui a été prolongée par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2014. Son contenu visait à orienter 

de manière cohérente les plans d’action mis en œuvre par tous les ministères et organismes du 

gouvernement du Québec, dont l’orientation 3 : produire et consommer de façon responsable. Cette 

orientation proposait des mesures de gestion environnementale de même qu’une politique 

d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux. Par 

contre, il n’y a aucune obligation concernant l’approvisionnement local.  
  

En 2015, la nouvelle Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 est lancée. 

Fondée sur six enjeux fondamentaux, elle contient huit orientations et 27 objectifs à atteindre. Cette 

nouvelle stratégie pourrait devenir une opportunité intéressante à saisir pour les ministères afin de 

se prémunir de moyens concrets en ce qui a trait à l’approvisionnement local. 
  

10.3 L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
 

L’augmentation du prix des denrées alimentaires  
 

En 2014, l’ensemble des prix alimentaires avait augmenté de 2,8 % (mis à part le secteur de la 

restauration). Selon le rapport sur les prix alimentaires à la consommation 2015 de l’Université de 

Guelph, les prix alimentaires augmenteront légèrement à 0,3 % à 2,4 %. Les prix de la viande et des 

légumes devraient connaître simultanément une hausse significative de 3 à 5 %. 

 

Les prédictions de la hausse des coûts des aliments en 2015 :  

 3 à 5 % : poissons et fruits de mer 

 -1 à 1 % : produits laitiers 

 0 à 2 % : grains 

 1 à 3 % : fruits et noix 

 3 à 5 % : légumes 
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L’étude révèle également que le Canada prévoit importer plus de 40 milliards $ en produits 

alimentaires cette année. Il importe des fruits et noix, des légumes, des fruits de mer, du chocolat, 

des viandes spécialisées et des boissons alcoolisées. Les experts anticipent que plusieurs de ces 

catégories de produits subiront des hausses dues à la baisse spectaculaire de notre devise. 
 

Ces informations renforcent la position des institutions de privilégier le prix des denrées comme 

premier critère d’achat. Les budgets alloués à l’approvisionnement alimentaire ne sont pas en 

augmentation. Les gestionnaires doivent donc faire mieux avec les moyens qu’ils possèdent. Par 

contre, lorsque nous abordons la priorité d’effectuer des achats locaux, la majorité des gens sondés 

et rencontrés nous ont mentionné que le coût des aliments locaux est supérieur aux produits 

provenant de l’étranger. N’ayant pas trouvé d’étude récente prouvant cette perception, faire une 

étude sur le sujet s’avère nécessaire pour favoriser et justifier l’achat local. 
  

À la lumière des compressions budgétaires  
 

Le dernier plan budgétaire du gouvernement du Québec, en vue d’atteindre l’équilibre à compter de 

2015-2016, a resserré ses finances dans tous les ministères, y compris ceux ayant fait l’objet de 

notre étude (le ministère de la Famille, de l’Éducation, de la Santé et des Municipalités). À titre 

d’exemple, le directeur général de l’Association québécoise des centres de la petite enfance 

(AQCPE), Louis Sénécal, explique en entrevue à La Presse Canadienne (avril 2015) que les 

services aux enfants seront touchés directement et réduits en raison des compressions. « Les gens 

qui m’appellent, c’est pour me dire que déjà ils ont pris des décisions de couper dans les repas », 

assure M. Sénécal.  
 

La mesure alimentaire dans les écoles primaires défavorisées 
 

À Montréal, un enfant sur trois qui fréquente une école primaire vit sous le seuil de faible revenu 

(MELS), ce qui représente pour l’ensemble des cinq commissions scolaires de l’île plus de 30 000 

enfants. Plus de 10 000 d’entre eux reçoivent un dîner chaud chaque jour grâce à la mesure 

alimentaire, un programme quotidien de service de repas sains et nutritifs doublé d’un encadrement 

éducatif à l’alimentation et aux saines habitudes de vie. Financé par le ministère de l’Éducation, ce 

programme a été mis en œuvre, en 1991, dans les écoles classées comme les plus défavorisées 

de la région. Les repas sont produits et livrés par les organismes communautaires membres du 

Collectif de la table des écoliers.  
 

Le secteur philanthropique par le biais des fondations privées 
 

Programme d’alimentation institutionnelle de la Fondation McConnell 
  

Dans le cadre de son programme d’alimentation institutionnelle, la Fondation de la famille J.W. 

McConnell a lancé en 2014 un appel de propositions pour son Fonds d’alimentation institutionnelle.  
  

Les objectifs étaient : 

• Augmenter la quantité d’aliments sains, locaux et durables servis dans les institutions 

publiques; 

• Modifier les chaînes d’approvisionnement des institutions publiques de manière à augmenter 

la production et l’offre d’aliments locaux et durables. 
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Le fonds consistait en une subvention maximale de 75 000 $ pour des projets d’une durée maximale 

de 2 ans. Les gestionnaires de cafétérias des collèges et des universités, les municipalités, les 

conseils scolaires financés par l’État, les hôpitaux et certaines autres institutions publiques étaient 

invités à déposer des projets.  
 

Le programme d’alimentation institutionnelle fait partie de l’initiative « Systèmes alimentaires 

durables » de la Fondation, qui vise à instaurer un changement systémique qui augmentera la 

capacité locale et régionale de production alimentaire durable tout en assurant que tous les 

consommateurs ont accès à des aliments sains. 
 

L’université Concordia et Équiterre ont obtenu une subvention de la Fondation McConnell. 
 

Dans le but de mettre sur pied davantage d’initiatives, il serait souhaitable que des programmes 

gouvernementaux du MAPAQ soient en place afin d’encourager les gestionnaires des institutions 

publiques à concevoir des projets en lien avec l’approvisionnement local. 
 

10.4 L’ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL 
  

Montréal, une population multiethnique 
   

Chaque année, environ 35 000 immigrants admis au Québec prévoient s’installer sur l’île de 

Montréal11. À Montréal, 33 % de la population est immigrante. Parmi eux, environ 20 % ont moins 

de 15 ans. Plus de 120 communautés culturelles sont représentées à Montréal. Les principaux lieux 

de naissance de la population immigrée sont : l’Europe (37 %), l’Asie (29,5 %), l’Amérique (21 %) et 

l’Afrique (12,4 %). Les immigrants admis de 2000 à 2004 et établis à Montréal en janvier 2006 

provenaient de l’Asie (31,1 %), de l’Afrique (28,7 %), de l’Europe (22,5 %) et de l’Amérique 

(17,4 %)12. 
 

Les commissions scolaires observent une diversité croissante des populations qu’elles desservent. 

Par exemple, à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), on compte pour l’année 2013-2014, 

près de 187 lieux de naissance différents et environ 159 langues maternelles distinctes. À la 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), plus de 30 % des élèves ne sont pas nés au 

Canada. 
 

Par conséquent, les CPE, les organismes et établissements d’enseignement, le réseau de la santé 

et des municipalités doivent composer de plus en plus avec des demandes et des exigences 

alimentaires spécifiques : halal, kasher, végétarien, etc. 
  

Une population vieillissante  
 

En vertu de ce phénomène grandissant et en raison des diverses maladies rattachées à ce 

phénomène, les institutions de la santé feront face à de nombreux défis. L’alimentation de ces 

patients devra s’adapter à cette réalité et les entreprises devront développer de nouveaux produits 

pour répondre à ces nouveaux besoins.  

                                                           
11 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Direction de la recherche et de l’analyse 

prospective. Région projetée de destination lors de l’admission 
12 Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion  
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10.5 L’ENVIRONNEMENT LÉGAL 

 

Le Québec a conclu ou s’est déclaré lié à six accords de libéralisation des marchés publics : 

 Accord sur le commerce intérieur (ACI);  

 Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO);  

 Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick 

(AQNB 2008);  

 Accord intergouvernemental sur les marchés publics entre le gouvernement du Québec et le 

gouvernement de l’État de New York (AQNY); 

 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la 

main-d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des 

expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) (EQO2006);  

 Accord sur les marchés publics de l’OMC (AMP).  

Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) 

 

La Loi sur les contrats d’organismes publics (LCOP) a été bâtie selon les principes établis dans 

l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). Les organismes publics sont ensuite soumis à plusieurs 

lois, règlements, politiques et directives des différents gouvernements : 

 

 Le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCAOP); 

 Le Règlement sur les contrats de service des organismes publics (RCSOP); 

 Le Règlement sur les contrats de concession du gouvernement (RCCG); 

 La Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion de contrats d’approvisionnement, 

de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des 

services sociaux; 

 La Politique de gestion contractuelle de la ville de Montréal. 

 

Les règles concernant l’adjudication de contrats sont établies par l’article 10 de la LCOP. Le seul 

critère toléré pour l’adjudication des appels d’offres publics est le prix. À aucun moment, l’on ne peut 

intégrer un critère concernant l’achat local. 

 

Projet de loi no 10  

 

Entrée en vigueur en avril 2015, le Projet de loi no 10 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, a 

modifié l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par l’abolition 

des 18 agences régionales de la province, la suppression de milliers de cadres et la relocalisation 

de milliers de personnes. L’administration de tout le réseau est désormais confiée à des Conseils 

intégrés de santé et des services sociaux (CIUSS) qui regroupent les Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) et autres établissements sur leur territoire. À ce jour, la région de Montréal compte 

5 centres CIUSSS : CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-sur-le-commerce-interieur-aci/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-de-commerce-et-de-cooperation-entre-le-quebec-et-lontario-accqo/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-de-liberalisation-des-marches-publics-du-quebec-et-du-nouveau-brunswick-aqnb-2008/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-intergouvernemental-sur-les-marches-publics-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-letat-de-new-york-aqny/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-intergouvernemental-sur-les-marches-publics-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-letat-de-new-york-aqny/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/entente-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-le-gouvernement-de-lontario/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/entente-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-le-gouvernement-de-lontario/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/entente-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-le-gouvernement-de-lontario/?style=large%25252523c324
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/textes-des-accords/accord-sur-les-marches-publics-de-lorganisation-mondiale-du-commerce-amp/?style=large%25252523c324
http://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
https://www.cssscoeurdelile.ca/votre-ciusss/
http://174.142.40.49/
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Au Québec, plus de 1 300 postes de cadres du secteur de la santé devraient disparaître. À titre 

d’exemple, à Montréal où la direction de la santé publique emploie quelque 300 personnes, environ 

80 postes seraient en jeu. Cette restructuration administrative fragilise le réseau et inquiète le 

personnel. Plusieurs personnes interrogées dans le cadre du diagnostic craignaient de perdre leur 

emploi, d’être relocalisées dans un réseau en plein chambardement ou occuper de nouvelles 

fonctions, sans préavis.  
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11. ENVIRONNEMENT INTERNE 

 

PRÉSENTATION DES TENDANCES ALIMENTAIRES DU  MARCHÉ INSTITUTIONNEL DE MONTRÉAL 

 

De plus en plus, les établissements se tournent vers les produits transformés et les aliments 

préparés. Ils s’approvisionnent donc moins en fruits et légumes frais du Québec. Les fruits et 

légumes qu’ils achètent font souvent l’objet d’une première transformation et arrivent précoupés, 

préépluchés, prélavés ou encore surgelés.  

 

Dans le milieu de l’éducation, nous avons relevé les tendances suivantes. Les jeunes préfèrent les 

aliments qui se consomment rapidement avec les mains et à prix abordable. Les cabarets incluant 

une soupe, un repas et un dessert ne répondent plus aux besoins de la jeune clientèle. Les comptoirs 

à salade ou les sandwicheries sont davantage populaires.  

 

Les jeunes aiment consommer de la malbouffe. Celle-ci est facile à trouver, elle est pratique et se 

consomme rapidement. Pour attirer les consommateurs, l’industrie de la restauration rapide mise 

sur une stratégie rentable : faciliter l’accessibilité à leurs restaurants en ciblant notamment les 

enfants et adolescents qui accèdent de plus en plus jeunes au marché de la consommation13. Au 

Québec, environ 37 % des écoles publiques ont un ou plusieurs restaurants de restauration rapide 

dans un rayon de 15 minutes à pied de l’école14. 

 

Concernant les pratiques de l’industrie agroalimentaire, certains répondants mentionnent 

l’omniprésence et la trop grande disponibilité des produits alimentaires de faible valeur nutritive, qui 

ne répondent pas aux normes de la politique-cadre Pour un virage santé à l’école. Les aliments sont 

trop sucrés ou trop gras, le format ou l’emballage ne convient pas toujours aux exigences. 

 

Selon le site Coalition Québécoise sur la problématique du poids, le succès des politiques 

alimentaires dans les établissements de la santé et des services sociaux est limité par plusieurs 

points, dont : 

 

 La difficulté d’approvisionnement en aliments sains abordables; 

 Le manque de ressources pour effectuer la recherche de produits répondant aux critères établis; 

 Le manque de ressources pour mettre en place des activités de communication efficaces pour 

faciliter ce processus de changement. 

Les institutions font des d’efforts considérables pour offrir des menus variés, sains et équilibrés, 

notamment en fournissant une variété de fruits et légumes à leur clientèle, en respectant les quatre 

groupes du Guide alimentaire canadien, en privilégiant les produits céréaliers à grains entiers, en 

                                                           
13 Austin, S.B., Melly, S.J., Sanchez, B.N., Patel, A., Buka, S., Gortmaker, S.L. (2005). Clustering of fast food 
restaurants around schools: a novel application of spatial statistics to the study of food environments, American 
Journal of Public Health, Sep. 95 (9) : 1575-81. 
14 Robitaille, E., Bergeron, P. et Lasnier, B., (2009). Analyse géographique de l’accessibilité des restaurants-
minute et des dépanneurs autour des écoles publiques québécoises. Québec : Institut national de santé 
publique du Québec. 
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évitant les aliments riches en matières grasses et en sucre, etc. Les efforts consentis sur la 

provenance des aliments sont partagés d’un établissement à l’autre. Plusieurs intervenants affirment 

que l’origine des produits n’est pas indiquée ou ne l’est pas clairement, ce qui empêche de connaître 

facilement la provenance des produits qu’ils achètent.  

 

Par ailleurs, il existe un manque de définition claire de ce qu’est un aliment local et un aliment sain. 

Elle varie d’un intervenant à l’autre, faisant parfois référence à la proximité (ville), parfois aux 

frontières provinciales (Québec), parfois aux frontières nationales (Canada). Par exemple, pour 

certains, il s’agit de tout ce qui est produit dans un rayon de 500 km de l’établissement, et pour 

d’autres, le rayon est de 250 km. 

 

Pour les entreprises bioalimentaires, le manque d’information en général est une barrière à l’accès 

au marché institutionnel. Il peut être difficile de comprendre et de s’adapter aux modes de gestion 

et aux mécanismes d’approvisionnement des institutions. Les entreprises ne connaissent pas 

nécessairement les normes, les spécificités techniques et les exigences qui leur permettraient 

d’adapter leur offre de produits aux politiques alimentaires. Par exemple, on retrouve des exigences 

par rapport au format, à l’emballage, à la qualité, au prix, au volume d’achat, à la composition 

nutritionnelle des aliments et aux ingrédients. La disponibilité des produits et la constance de 

l’approvisionnement sont également des critères essentiels à leur intégration sur le marché. 

 

Les gestionnaires en milieu institutionnel manquent aussi d’information sur le secteur 

bioalimentaire : les produits offerts et leur provenance, les opportunités d’achat. Les acheteurs 

doivent être bien informés pour faire de bons choix et stimuler la demande pour des aliments locaux. 
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12. LES PRINCIPAUX ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES QUI 

RESSORTENT DES CONSTATS D’ANALYSE EXTERNE ET INTERNE DU MARCHÉ 

INSTITUTIONNEL DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

 

LES INSTITUTIONS 
 

 
ATOUTS 

 

FAIBLESSES 
 

 

Pour certaines catégories de produits (ex. les fruits 
et les légumes), les institutions de la santé ne sont 
pas obligées d’avoir recours à SigmaSanté. 

Pour les municipalités, en particulier Montréal, les 
citoyens sont très sensibles à l’achat local. 

80 % des répondants provenant des CPE et 79 % 
du réseau de l’éducation sélectionnent leurs 
aliments en fonction de la qualité. 

Pour les CPE, 32 % des répondants accordent de 
l’importance aux aliments locaux et 29 % exigent 
chez leur distributeur alimentaire de 
s’approvisionner localement. 

Dans le réseau de l’éducation, 57 % des 
répondants accordent de l’importance aux aliments 
locaux et 43 % exigent chez leur distributeur 
alimentaire de s’approvisionner localement. 

Pour la majorité des gestionnaires des services 
alimentaires qui travaillent dans les universités, les 
aliments locaux font partie des cinq éléments les 
plus importants de leur approvisionnement. 

Adoption d’initiatives régionales et locales 
favorables à la saine alimentation et à l’achat local.  

L’autogestion des services alimentaires dans les 
institutions (CPE, éducation, santé) permet de 
conserver un certain contrôle quant à 
l’approvisionnement local. 

 

Le choix de s’approvisionner localement repose 
souvent sur l’expérience, le dynamisme et la vision 
du gestionnaire en place. Peu d’engagement 
formel de la part des dirigeants pour assurer la 
pérennité des pratiques de gestion.  

Les institutions préfèrent des produits prélavés et 
précoupés.  

Les gestionnaires sont réticents à acheter des 
produits locaux, car souvent plus cher selon eux.   

Le coût des ressources humaines et parfois le 
manque de formation des cuisiniers. 

Pas de vente directe ou de lieu central pour aller 
s’approvisionner. 

Les institutions de la santé sont liées à 
SigmaSanté, mais ne s’engagent pas pour 
100 % de leurs achats. 

Mauvaise connaissance des fruits et légumes 
locaux disponibles et des produits en général sur le 
marché. 

La provenance des produits n’est pas toujours 
indiquée sur les listes des produits des 
distributeurs. 

La conciliation d’acheter des aliments sains, ou 
encore locaux et la rentabilité financière de 
l’organisation. 

Manque d’information concernant le secteur 
bioalimentaire et le marché institutionnel. 

Dans les écoles, difficulté de trouver des 
produits/aliments préparés qui répondent aux 
normes issues de la politique-cadre Pour un virage 
santé à l’école. Trop grande disponibilité des 
produits alimentaires de faible valeur nutritive, trop 
de sucre, trop de matières grasses. Le format ou 
l’emballage ne convient pas toujours aux 
exigences. 
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MENACES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

La perception que le prix d’un produit local est 

plus dispendieux. 

Le manque de définition claire pour un 

aliment local et un aliment sain. 

 

L’augmentation du prix des aliments.  

Le prix est un critère de sélection très 

important. 

 

Tous les établissements doivent répondre à 

un impératif de rentabilité.  

 

La concurrence avec les commerces de 

restauration rapide à proximité des écoles. 

 

Certains affirment que les produits locaux 

demandent plus de temps pour être apprêtés 

(nettoyage, coupage). Cette main d’œuvre 

représente des coûts opérationnels 

supplémentaires.  

 

Les compressions budgétaires actuelles et la 

réduction de personnel peuvent représenter 

des obstacles pour les acheteurs. Ils peuvent 

allouer moins de temps pour développer des 

liens avec des fournisseurs locaux ou 

chercher de nouveaux produits. 

 

L’application rigoureuse de la politique-cadre 

en milieu scolaire s’avère moins rentable 

financièrement pour les établissements. 

 

Le gaspillage et les pertes alimentaires bien 

évalués et maîtrisés peuvent dégager des 

sommes pouvant profiter à l’achat local. 

 

Afin d’éviter certaines pénalités, les 

institutions ne s’engagent pas à donner tout 

leur volume d’achat à SigmaSanté. Cela leur 

permet d’acheter chez d’autres fournisseurs. 

 

Les coûts liés à l’alimentation représentent un 

faible pourcentage du coût total d’un repas 

(25 %). 

Des aliments sains et des menus adaptés aux 

différents types de clientèle entraînent une 

convalescence raccourcie et des économies. 

Une population multiethnique qui demande 

des produits spécifiques. 

Possibilité de recourir à des allotissements 

pour favoriser les producteurs et les 

transformateurs locaux. 

Possibilité de procéder à des contrats de gré 

à gré ou à des appels d’offres sur invitation. 

La première Conférence nationale sur 

l’alimentation Du changement au menu, 12 

au 14 novembre 2015. 

Les institutions qui optent pour la gestion 

contractuelle de leurs services alimentaires 

peuvent inclure des clauses particulières 

dans leurs contrats. 

Pour Montréal, l’arrivée d’un Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) 

de même qu’un Plan de développement 

durable de la collectivité montréalaise 2016-

2020 avec un engagement de la Ville pour 

l’achat local. 

La Ville a amorcé une démarche citoyenne à 

savoir si elle doit se doter d’un Conseil des 

politiques alimentaires. 
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Le Plan de développement d’un système 

alimentaire équitable et durable de la 

collectivité montréalaise (SAM 2025). 

Pour s’assurer que les jeunes s’alimentent de 

façon saine et que l’approvisionnement soit 

davantage local, il faut conserver les jeunes 

à l’intérieur des établissements. Il faut donc 

adapter les menus selon leurs goûts et 

posséder les équipements nécessaires pour 

produire ces menus (tables froides pour 

sandwiches ou installation pour des 

comptoirs à salades). 

 

Il faut aussi sensibiliser les jeunes à la 

provenance des produits (créer un sentiment 

d’appartenance et de fierté).  

 

Les acheteurs dans les institutions devraient 

travailler davantage en collaboration avec 

leurs fournisseurs (distributeurs, trans-

formateurs ou producteurs) afin de se 

procurer des produits qui répondent 

davantage à leurs besoins (comme le font les 

acheteurs du commerce de détail). 
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LES REGROUPEMENTS D’ACHATS 
 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

La coopérative de solidarité William Coop, 

regroupant les CPE et regroupement de CPE 

au Québec, privilégie l’achat local, en 

encourageant les petits fournisseurs locaux. 

Ses fournisseurs sont sélectionnés selon une 

politique d’approvisionnement responsable. 

 

153 CPE de Montréal font affaire avec 

William Coop. 

 

Les CPE issus du milieu anglophone sont 

difficiles à rejoindre (William Coop).  
 

En raison du très grand volume des  

regroupements d’achats, ceci laisse peu de 

place aux plus petits fournisseurs. 
 

Les produits de marque maison des 

distributeurs : la qualité de ceux-ci est difficile 

à vérifier par rapport aux produits de marque 

nationale. 
 

Les substitutions de produits. 

 
 

MENACES 
 

 
OPPORTUNITÉS 

 

Les compressions budgétaires des 

établissements. 

 

Les achats regroupés laissent peu de place à 

la diversité des produits ou à la nouveauté. 

 

Lors d’un problème avec un produit, faire 

valoir ses points de vue peut s’avérer plus 

difficile puisque les intervenants sont 

importants en matière de taille d’entreprises.  

 

 

Volume d’achat élevé – Pour William Coop, 

en 2014-2015, le montant total des achats 

s’élevait à près de 26 millions de dollars, dont 

15 985 080 $ pour l’alimentation. 
 

En collaboration avec le MAPAQ, William 

Coop a entamé une tournée régionale visant 

à faire la promotion des Aliments du 

Québec auprès de ses membres. 
 

SigmaSanté, pour 2014-2015, les ventes de 

produits alimentaires s’élèvent à plus de  

57 millions de dollars. 
 

SigmaSanté propose une offre de services 

complète en ce qui a trait à l’appro-

visionnement. 
 

Revoir le mode d’achat de SigmaSanté, faire 

en sorte que le regroupement d’achats 

négocie le prix des produits auprès des 

manufacturiers afin d’en retirer des 

économies d’échelle. 
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LES CONCESSIONNAIRES ALIMENTAIRES 
 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

Tous les concessionnaires alimentaires sont  

sensibles à la saine alimentation.  
 

Sodexo essaie de favoriser les produits 

locaux lorsque ceux-ci répondent à leurs 

critères de qualité et de développement 

durable. 
 

Aramark offre ses services dans plus de 200 

établissements au Québec. Leurs menus 

sont élaborés par une équipe inter-

disciplinaire impliquant une nutritionniste 

professionnelle. 
 

Compass est constamment en mode 

recherche pour de nouveaux produits. Il leur 

arrive de rechercher des produits à partir de 

nouveautés retrouvées sur les tablettes du 

commerce de détail ou encore par des visites 

de salons. 

 

Les produits ne répondent pas toujours aux 

normes de santé des politiques-cadres.  

 

Difficulté à connaître la provenance des 

produits. 

 

En raison de leur très grand volume d’achat, 

difficulté de trouver des fournisseurs avec de 

grandes capacités de production (volume 

élevé). 

 

L’état des cuisines et les équipements 

désuets ou non adaptés. 

 

 

 

 
MENACES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

 
La concurrence avec les commerces de 

restauration rapide à proximité des écoles. 
  

Ils travaillent avec les grosses entreprises de 

distribution, les petits distributeurs ne 

peuvent les desservir. 
 

L’unité de mesure pour les appels d’offres est 

le cabaret (plateau) alors que celui-ci ne 

répond pas aux exigences de la clientèle 

étudiante. Cela affecte leur rentabilité 

financière. 
 

Les redevances remises aux institutions par 

les concessionnaires alimentaires. 

 

 

Les concessionnaires possèdent des 

bureaux à Montréal.  

 

Ils peuvent offrir des services personnalisés 

adaptés aux besoins des institutions.  

 

Les concessionnaires sont à la recherche de 

nouveaux produits. 
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LES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

Les produits locaux sont reconnus pour leur 

qualité et leur variété. 

 

Bien qu’il y ait peu de producteurs agricoles à 

Montréal, la grande production maraîchère se 

retrouve dans la région métropolitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode de production est actuellement non 

adapté aux institutions (trop de variétés) et 

peu de volume pour les producteurs de 

Montréal.  

Délai d’un an avant d’adapter sa production 

aux demandes du secteur institutionnel 

(Montréal). 

Mauvaise connaissance des besoins des 

institutions. 

Le système de distribution des aliments est 

défaillant. 

Les producteurs préfèrent accéder au 

marché de détail plutôt qu’au marché 

institutionnel qui est moins connu. 

 
 
 

 
MENACES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

 

Les défis de la livraison sur le plan logistique 

et financier.  

 

À Montréal, peu d’agriculteurs possèdent 

leur terre et l’achat de matériel agricole est 

très onéreux. 

La période de production (la saisonnalité), 

car la disponibilité des produits selon les 

saisons est un obstacle potentiel à l’achat 

local. 

Les coûts élevés pour investir dans la 

culture en serre. 

Le système d’appel d’offres actuel élimine 

les petits producteurs.  

 

 

Il existe une grande demande pour les fruits 

et les légumes qui font l’objet d’une 

transformation (lavage et coupe).  

 

Les CPE n’ont pas d’espace de stockage 

donc commandent plus souvent de petits 

volumes; possibilité de maillage. 

 

Les producteurs souhaitent rechercher 

d’autres opportunités de marchés. 

 

Possibilité de miser sur la culture et la 

consommation de variétés ancestrales de 

fruits et de légumes.  
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LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 
 

ATOUTS 
 

 
FAIBLESSES 

 

L’infrastructure industrielle de Montréal est 

bien développée et elle est située à un 

carrefour stratégique. 

On retrouve plus de 500 entreprises de 

transformation alimentaire avec une grande 

variété de produits. 

La disponibilité de la main-d’œuvre fait partie 

des atouts de Montréal. 

L’industrie de la transformation est diversifiée 

aussi bien au niveau des secteurs d’activité 

que de la taille des entreprises. 

Le coût des matières premières telles que 

l’eau et le sucre permet des débouchés. 

De nombreuses entreprises d’économie 

sociale qui possèdent une expertise 

répondent au souci d’approvisionnement 

local.  

 

Beaucoup de très petites entreprises, donc 

difficulté de rejoindre le propriétaire et de le 

sensibiliser au  marché institutionnel. 

Moyens de transition vers de nouvelles 

opportunités parfois élevés. 

Barrière linguistique. 

Manque de connaissances du secteur 

institutionnel.  

Les besoins des institutions sont peu connus 

des entrepreneurs. 

Peu d’espace ou d’opportunités de 

rencontres ou de discussions entre les 

intervenants. 

Les capacités de production pour répondre 

aux volumes du marché institutionnel. 

 

 

 
MENACES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

 

La perception des entreprises que le prix de 

leur produit est trop élevé pour le marché 

institutionnel. 

La perception de difficulté à pénétrer ce 

marché décourage les petites entreprises. 

L’achat local repose souvent sur la bonne 

volonté de certaines personnes donc peu 

d’engagement de la part des dirigeants – il 

faut assurer la pérennité. 

Le système actuel des appels d’offres. 

La concentration des distributeurs alimen-

taires et leur taille. 

 

Avec l’ampleur du marché institutionnel 

montréalais, des opportunités d’affaires 

existent.  

Le marché institutionnel recherche de 

nouveaux produits il faut parfois adapter des 

produits vendus au détail pour le marché 

institutionnel.  

Il y a davantage de gens sensibilisés à l’achat 

local. 

Montréal, métropole, est un carrefour pour 

privilégier des projets régionaux auprès des 

institutions publiques. 
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13. LE PLAN D’ACTION DE MONTRÉAL POUR LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL 

 

 

ENJEU 1 — PROMOTION DES ALIMENTS LOCAUX DANS LES INSTITUTIONS 
 

 
OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 

 
MOYENS D’ACTION 

 
INDICATEURS 

DE 
RÉSULTATS 

 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
Augmenter 
l’achat de 
produits locaux 
dans les 
institutions. 

 
- Élaborer une définition claire 

d’un produit local. 
 
- Concevoir et réaliser une 

campagne de promotion des 
aliments locaux auprès des 
acheteurs et des décideurs et de 
la clientèle institutionnelle dans 
les institutions.  

 
- Concevoir et produire un bottin 

des services traiteurs 
montréalais qui favorisent l’achat 
d’aliments locaux. Public cible : 
les acheteurs institutionnels. 
 

- Élaborer un répertoire 
électronique des initiatives et 
des bonnes pratiques d’achat 
local. 

-  
 

- Consolider une plateforme 
logistique de produits locaux 
pour approvisionner les 
établissements.  

 
- Concevoir des programmes 

gouvernementaux pour 
encourager les institutions à 
concevoir des projets portant sur 
l’approvisionnement local. 

 
- Ville de Montréal, futur Plan de 

développement de la zone 
agricole de même que le Plan 
de développement durable 
pour la collectivité montréa-
laise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recenser 40 
ou 50 traiteurs 
et diffusion 
auprès des 
partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gouvernement 

du Québec 

MAPAQ 

Aliments du 
Québec 

 

 

 

SAM 2025 
MAPAQ 

 
 

Conseil des 
Industries 

Bioalimentaires 
de l’île de 

Montréal (CIBÎM) 
 

 
AQDFL 

(Fraicheur 
Québec) 

 
 

MAPAQ 
 
 
 
 
 
 
Ville de Montréal 

 

2016 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 

Projets en 
cours 

 

 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 

 



 

95 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

 
ENJEU 2 – IDENTIFICATION DE LA PROVENANCE DES PRODUITS QUÉBÉCOIS 

 
 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

 
MOYENS D’ACTION 

 
INDICATEURS 

DE 
RÉSULTATS 

 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
Identifier 
clairement la 
provenance des 
produits pour 
les acheteurs du 
marché 
institutionnel. 
 
 
 
 

-  
Identifier les codes-barres des 
produits de même qu’au niveau 
des bottins des distributeurs.  
 

 
Avoir 50 % de 
producteurs 
québécois 
dans les 
bottins. 

 
MAPAQ 

 
Distributeurs 

 
2016-2017 

 

ENJEU 3 – PERCEPTION DU COÛT D’ACHAT DES ALIMENTS LOCAUX PAR RAPPORT AUX 
ALIMENTS NON LOCAUX 

 
OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 

 
MOYENS D’ACTION

 
INDICATEURS 

DE 
RÉSULTATS 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS

 
ÉCHÉANCIER

Valider la 
perception que 
les produits 
locaux sont plus 
dispendieux que 
les produits non 
locaux. 

 

- Réaliser une étude comparative 
du coût d’achat des aliments 
locaux par rapport aux aliments 
non locaux. 

 
MAPAQ 

 
Aliments du 

Québec 
 

Équiterre

2016
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ENJEU 4 — ADAPTATION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE AUX EXIGENCES DU MARCHÉ 

INSTITUTIONNEL 
 

 
OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES 

 

 
MOYENS D’ACTION 

 
INDICATEURS 

 DE  
RÉSULTATS 

 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS 

 
ÉCHÉANCIER 

Soutenir les 

entreprises 

bioalimentaires 

ainsi que les 

producteurs 

agricoles dans 

leurs activités 

de commercia-

lisation des 

produits du 

Québec auprès 

des institutions.  

 

Embaucher une ressource pour 
coordonner les actions suivantes :  

- Identifier les besoins en 
approvisionnement des 
institutions et les faire connaître 
auprès des entreprises 
bioalimentaires et des 
producteurs agricoles.  
 

- Concevoir des formations et les 
offrir aux entreprises 
bioalimentaires afin qu’elles 
connaissent les pratiques 
commerciales des institutions et 
les règles d’attribution de contrats 
incluant les réponses aux appels 
d’offres. 
 

- Offrir aux entreprises des 
services-conseils en matière de 
commercialisation des aliments 
du Québec. 

 
Créer une table des partenaires 
de la chaîne alimentaire 
(concessionnaires, producteurs, 
transformateurs, distributeurs, 
acheteurs institutionnels) autour 
du thème : achat local. 
L’objectif serait de développer 
une vision globale, mettre en 
place des actions concertées, 
répondre aux questions, fournir 
des idées, des moyens et des 
recommandations sur la façon 
d’améliorer les meilleures 
pratiques.  
 

- Réaliser des activités de 
mobilisation et de réseautage 
(maillage) d’affaires entre les 
acheteurs institutionnels et les 
entreprises bioalimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux cohortes 
par année  
 
 
 
 
 
 
 
50 % des 
cohortes 
 
 
 
 
Un comité 
représentatif 
de tous les 
milieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première 
 
Deuxième 

 
MAPAQ 

 

SAM 2025 
 

CIBÎM 
 
 
 
 

TCAQ 
 

AQDFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAPAQ 
 

SAM 2025 
 

CIBÎM 
 

Aliments du 
Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 

 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2016 
 

2017 
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Réaliser une étude de faisabilité 
sur la viabilité d’une « légumerie » 
(hub de transformation) visant à 
offrir des fruits et légumes frais 
prêts à l’emploi de première 
qualité. Explorer les modèles 
d’affaire les plus pertinents (coop, 
entreprise d’économie sociale, 
privé, etc.). 

-  

 
MAPAQ 

APMQ 

 
2016 

 

 
 

ENJEU 5 – UTILISATION DES PRODUITS DU QUÉBEC À L’ANNÉE 
 

 
 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

 

 
MOYENS D’ACTION 

 
INDICATEURS 

DE 
RÉSULTATS 

 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS 

 
ÉCHÉANCIER 

Sensibiliser les 
cuisiniers et 
gestionnaires 
des services 
alimentaires à 
l’utilisation des 
fruits et légumes 
disponibles au 
Québec à 
l’année.  

Transmettre des 
connaissances 
quant à 
l’utilisation des 
fruits et légumes 
du Québec 
disponibles à 
l’année et 
sensibiliser les 
gestionnaires et 
les cuisiniers à 
leur utilisation. 
 

 
Visite du Marché central. 
 
Concevoir des projets 
d’approvisionnement pour 
CHSLD. 
 

Concevoir et offrir des ateliers de 
cuisines basés sur l’utilisation 
des fruits et légumes ancestraux, 
disponibles à l’année, tels que 
les courges et les légumes-
racines. 
 

  
AQDFL et 
partenaires 

 
 
 
 

MAPAQ 
SAM 2025 

CIBÎM 
Organismes 
d’économie 

sociale 
 

 
2016-2017 

 
 
 
 
 

2016-2017 
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ENJEU 6 – GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES INSTITUTIONS 
 

 
 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

 

 
MOYENS D’ACTION 

 
INDICATEURS 

DE 
RÉSULTATS 

 

 
PARTENAIRES 
POTENTIELS 

 
ÉCHÉANCIER 

 

Évaluer le 

gaspillage et les 

pertes 

alimentaires dans 

une institution de 

la santé en vue 

de réinvestir les 

économies dans 

l’achat de 

produits locaux, 

s’il y lieu.  

 

-  

Réaliser une étude portant sur 

l’impact économique du 

gaspillage et des pertes 

alimentaires dans une institution 

de la santé. Conditionnellement 

aux résultats obtenus, mettre en 

œuvre un projet 

d’expérimentation visant à 

réinvestir les économies dans 

l’achat de produits locaux.  

 

  
MAPAQ 

 
SAM 2025 

 
Équiterre 

 
Tablée de 

chefs 
 

Moisson 
Montréal 

 
2016-2017 
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ANNEXE 1 

 

PROJET SPAQMI 

COMPTES RENDUS DES RENCONTRES 
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Rencontre SPAQMI 

Compte rendu de la réunion du : 24 mars 2015 

(@CIBIM) 

Présents : Chantal Vézina, Sandrine Carpentier-Lassalle, Benjamin Lefebvre et Alain Lacroix 

 

 

Envoi des questionnaires aux entreprises 

 Courriel uniquement — ne fonctionne pas 

 On doit les approcher 

Liste de tous les détenteurs de permis 

 Services alimentaires dans les institutions 

o préparation d’aliments 

o à recevoir après le 1er avril! – Alain 

 Sondage déjà complété par McGill et Commission scolaire de Montréal 

SigmaSanté : OK, on appelle, mais ce sont les hôpitaux qui font leurs achats 

 Santé = 100 millions d’achats 

Sysco, GFS et Colabor : on peut les contacter (numéro des personnes à venir – Benjamin) 

Aramark, Compass, Sodexo : oui, on les contacte 

Comité 

 McGill – Benjamin  

 Commission scolaire de Montréal 

 DSP 

 UPA 

 Ville de Montréal 

 Hôpital Jean-Talon 

 VMR — ? 

 Polytechnique – Sandrine 

 Fédération/Association des Cégeps, CPE, Résidences de personnes âgées 

 Concordia : a des projets – à contacter – travaille avec la Fondation McDonald 
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William Coop 

 projet avec le MAPAQ  

 identifier les producteurs québécois et en faire la promotion 

Taux de réponse : entreprises : 22 % Institutions : 45 % 

Alim + — CPE         distributeurs 

Sysco – Santé 

    à rencontrer – et oui on peut les inviter au comité 

États-Unis – Compass et Sysco sont dans la même ville, donc s’encouragent mutuellement! 

McGill et Compass 

Rapport final 

Forces et faiblesses/opportunités et menaces – à mettre en ordre de priorité 
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Projet institutionnel 
 
Compte rendu de la réunion du : 1er avril 2015 
 
Secteur éducatif 

 CPE 

 Garderies privées subventionnées 

 Garderies privées 

Comité aviseur 

 

Ahmed propose : 

 Le comité aviseur inclut le MAPAQ 

 Tableau : liste des institutions avec notre cible 

 Soumis au MAPAQ et ensuite on le valide avec le comité SAM Objectif 3 

1re semaine de mai – rencontre proposition hypothèse de travail (CIBÎM et CRÉ) 

16 ou 17 avril – rencontre questions 

La semaine suivante – rencontre avec le MAPAQ (2e de mai) 

Rencontre avec le comité aviseur par la suite. 
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TIR-SAM 
 
OBJECTIF 3 (# 3.1 & #3.2) : diagnostic offre/demande approvisionnement institutions publiques : 
santé, municipal, éducatif 
 
Compte rendu de la réunion du : 16 avril 2015 

 

(@CIBIM, s.10, 14 h-17 h 00) 

Présents : Sandrine Carpentier-Lassalle, Chantal Vézina, Annie Charlebois, Claire Pelletier, 

Stéphanie Tremblay, Hugo Martorell, Ghalia Chahine 

 

 

Le CIBÎM est responsable du diagnostic des secteurs : santé et municipal + offre des entreprises 

 Sandrine : chargée de projet-répondante pour l’ensemble du projet SPAQMI & contacts au 

niveau des institutions 

 Annie : volet entreprises 

La CRÉ de Mtl est responsable du diagnostic du secteur : éducatif (CPE, scolaire, cégep, 

universités) 

 Personne ressource à déterminer  

Le travail de recherche et de récolte de données s’échelonne surtout jusqu’au 24 juin 

Le dépôt est prévu : fin sept 2015 

OBJECTIF DE LA RENCONTRE : avec un premier focus sur le secteur de la santé, travailler 

ensemble sur un prototype du sondage pour Montréal 

Pour le secteur de la santé   

160 institutions ont été contactées (présondage) pour avoir un regard large — tout ce qu’il y a (public 

et public conventionné et conventionné). Ne seront pas considérés les institutions 100 % privée. 

Une liste préliminaire est en cours de réalisation. Le présondage permet de déterminer : Type de 

l’institution, s’il y a un service alimentaire ou pas? Si c’est autogéré ou par service contracté.  

 Commentaire : en formant les catégories des institutions, la taille (grosseur) ou vocation des 

institutions est un facteur à garder en tête 

 commentaire : en santé, tout est en regroupement d’achats. Les seules opportunités sont +/- 

au niveau des  fruits et légumes  

 Commentaire : les personnes responsables de l’approvisionnement ne sont pas les mêmes que 

ceux qui gère la politique alimentaire. (sauf dans petits centres +/-150 lits) 
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Pour compléter le SONDAGE, on parlera aux gens à la base (qui font la commande).  

Pour les gens qui chapeautent de l’approvisionnement (macro) pour plusieurs institutions – il faudra 

bien les identifier et les passer à part dans un deuxième temps.  

Une liste a été partagée avec le CIBÎM (réf. S. Tremblay, DSP) des responsables (porteurs de 

dossier) des politiques alimentaires par CUSSS = +/- 60 pers 

 Recommandation : FAIRE 3 SONDAGES. 1 pour chaque secteur – avec sous-catégories 

spécifiques 

LE QUESTIONNAIRE DU MAPAQ 

 Commentaire : la séquence des questions dans le questionnaire proposé est difficile à saisir  

Q#2 Ajouter : MUNICIPALITÉS (arrondissement, villes liées) 

Q#8 Ajouter : sous-catégories : comptoir alimentaire, cafétéria, casse-croûte, machine distributrice, 

service traiteur (concession)  

 Commentaire : poser la question « qui gère de service alimentaire (ex. : fondation…)? », 

« l’organisme que vous représentez offre-t-il TOUS les services alimentaires? 

Q#9 enlever organismes communautaires, mettre : « autres » 

#9 enlever « société d’État » 

Q#11 préciser : pour autogéré : (dont la gestion assumée entièrement par votre établissement) + 

Contractuel : pris en charge par un concessionnaire 

Q#13 déplacer la question au début du questionnaire (deviendrait #11)  

#13 gré à gré = engagement d’achat 25 000 $ sur l’année (lien avec montant) — Ref à Loi du conseil 

de trésor pour montants - contraintes 

#13 ajouter : catégorie 5= achat direct sans contrat annuel 

#13 on vise uniquement ce qui est géré par la personne qui complète le sondage 

Q#15 À enlever, car l’identification des produits québécois achetés = très difficiles 

Remplacer Q#15 par Q#18  DU DIAGNOSTIC DES ENTREPRISES dans le ce questionnaire : 

caractéristiques ce qu’on voudrait acheter   

 Si on ajuste la liste des caractéristiques, il faudra s’assurer de faire les mêmes changements 

dans les deux questionnaires (institutions et entreprises)  

Q#16 et Q#17 préciser/ajouter  -  

Demande et exigences de la clientèle  

Développement durable (environnement) 
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Prix à l’achat  

Rentabilité : coût de production (profitabilité) 

Rendement (nombre de portions produites) 

Format d’achats (ex : prépréparé, individuel, lavé, portionnement) 

AJOUTER dans les obstacles : provenance des aliments 

 Commentaire : donner 5 choix seulement pour les deux questions (aide à cibler éléments les 

plus importants) 

Q#17  Ajouter dans liste des obstacles : normes de la politique alimentaire de l’institution et catégorie 

« autre » 

Q#18  et Q #19 Jumeler : question #19  avec #18 : faire un tableau avec 3 colonnes -  producteurs, 

transformateurs, distributeurs 

 Commentaire : Vérifier avec MAPAQ la raison d’être de ces deux questions 

Q#20 Limiter aux distributeurs montréalais et avoir catégorie « autre » 

Q#21 et #22 Enlever ces deux questions pour les secteurs : santé et éducation  

Proposition de garder municipal 

 Recommandation : une fois que questionnaire est développé, il faudra penser à : 

 quelle information manque encore pour Montréal? 

 Proposer une section commentaires : « quels sont vos besoins? Quels outils vous serez utiles 

dans un contexte de volonté de changement? Recommandations? » 

 

 Recommandation pour le secteur ÉDUCATIF : 

Cibler les 5 commissions scolaires + English school board pour le public ET 1 école privée 

subventionnée pour chaque territoire de commission 

Déterminer où sera mis l’accent pour les universités et cégeps 

 Commentaire : Polytechnique est en train de faire un sondage sur la qualité des services 

alimentaires auprès des étudiants avant de renégocier ses contrats  
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Diagnostic offre/demande approvisionnement institutions publiques : santé, municipal, 

éducatif 

Compte rendu de la réunion du : 6 mai 2015 

(@CRÉ, 13 h 30-16 h 00) 

Présents : Chantal Vézina, Annie Charlebois, Ghalia Chahine, Ahmed, Louise-Michel, Sandrine 

Carpentier-Lassalle 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Faire part de l’avancement du projet au MAPAQ 

 Faire approuver notre méthodologie et les futures orientations prises pour les différents secteurs 
étudiés 

PERSONNES RESPONSABLES : 

Le CIBÎM est responsable du diagnostic des secteurs santé et municipal + de l’offre des entreprises 

 Sandrine : chargée de projet — répondante pour l’ensemble du projet SPAQMI & contacts au 
niveau des institutions, producteurs 

 Annie : volet entreprises 

La CRÉ de Montréal est responsable du diagnostic du secteur : éducatif (CPE, scolaire, cégeps, 

universités) 

 Louise-Michel 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

CIBÎM                  

Sandrine a proposé la méthodologie suivante : 

 Le recensement de la totalité des institutions présentes dans les 2 (3?) secteurs étudiés ainsi 
que des entreprises de transformations de l’île de Montréal 

 Un présondage par téléphone : 

 des institutions pour connaître les services alimentaires proposés ainsi que leur mode 
de gestion  

 des entreprises pour savoir s’ils fabriquent ou conditionnent des produits sur l’île de 
Montréal 

 l’envoi des sondages puis la relance pour avoir toutes les réponses avant le 24 juin. 

 Le dépôt est prévu : fin septembre 2015. 
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1. Compte rendu concernant la méthodologie de travail des Institutions de la santé 

 Lister les institutions/CIUSSS. 

 Trouver les personnes ressources et leurs coordonnées et faire le présondage. 

 Les modifications du questionnaire « Santé » ayant été approuvées par tout le monde, nous 
attendons les modifications « en ligne » du SurveyMonkey par Benjamin pour commencer à 
l’envoyer. Cela ne se fera pas avant le 11 mai, date de son retour de vacances. 

 

Des envois, par paquet de 25, ont été décidés afin de prévenir tout problème. 

 

 Mise à jour du questionnaire en collaboration avec la Commission scolaire de Montréal, DSP et 

Ghalia. 

 Tentative de rencontre (déjeuner) avec certains responsables – juin. 

 Chantal a contacté la répondante de SigmaSanté et elle attend son retour d’appel. 

 Une rencontre est prévue le 27 mai avec les gestionnaires des services alimentaires des CHU. 

 Envoi du questionnaire. 

2. Compte rendu concernant le volet municipal 

 Réception de la part de la Ville de la liste des bureaux d’arrondissement avec les coordonnées 

des personnes ressources. 

 Faire appels présondage. 

 Les personnes attendent le questionnaire. 

 Objectif : entrer en contact avec Jean-François pour concilier l’inventaire des installations et… 

MPenforme 

 Mise à jour du questionnaire. 

 Envoi. 

3. Compte rendu concernant les entreprises 

 À partir de la liste reçue du MAPAQ + celle du CIBÎM – faire le ménage. 

 Classement des entreprises par code SCIAN. 

 Présondage. 

 Mise à jour du questionnaire. 

 Envoi d’ici deux semaines. 

 La barrière de la langue? 
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4. Compte rendu concernant le milieu éducatif 

 Louise-Michel a listé les CPE (272), les cégeps (12), les universités (7) et les écoles primaires 

et secondaires et les commissions scolaires (5). 

 Le questionnaire CPE est en train d’être modifié pour être diffusé lors de la rencontre du 13 mai 

avec les responsables en alimentation des CPE (dont Miriam Déry – contact CRÉ). 

5. Les distributeurs 

 Liste en cours 

 Présondage 

 Envoi du questionnaire 

6.  Municipal 

 Table des directeurs sports et loisirs – Diane Mongeau 514 872-1209. 

 Installations aquatiques et arénas = Ville 

 Centres sportifs ou centre de loisirs – a des contrats avec des particuliers 

 Bureau développement écoresponsable – Ville de Montréal 

* voir les critères pour « écoresponsable » 
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CIBÎM - CRÉ - MAPAQ - Rencontre SPAQMI 

Compte rendu de la réunion du : 13 mai 2015 

(@CIBIM, 9 h 30-12 h 00) 

Présents : Chantal Vézina, Annie Charlebois, Louise-Michel Laurence, Benjamin Lefebvre, Alain 

Lacroix, Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Faire part de l’avancement du projet au MAPAQ 

 Faire approuver notre méthodologie et les futures orientations prises pour les différents secteurs 
étudiés 

PERSONNES RESPONSABLES : 

Le CIBÎM est responsable du diagnostic des secteurs santé et municipal + de l’offre des entreprises 

 Sandrine : chargée de projet — répondante pour l’ensemble du projet SPAQMI & contacts au 
niveau des institutions, producteurs 

 Annie : volet entreprises 

La CRÉ de Montréal est responsable du diagnostic du secteur : éducatif (CPE, scolaire, cégeps, 

universités) 

 Louise-Michel 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET : 

CIBÎM :                  

Sandrine a proposé la méthodologie suivante : 

 Le recensement de la totalité des institutions présentes dans les 2 (3?) secteurs étudiés ainsi 
que des entreprises de transformations de l’île de Montréal 

 Un présondage par téléphone : 

 des institutions pour connaître les services alimentaires proposés ainsi que leur mode 
de gestion  

 des entreprises pour savoir s’ils fabriquent ou conditionnent des produits sur l’île de 
Montréal 

 l’envoi des sondages puis la relance pour avoir toutes les réponses avant le 24 juin. 

Le recensement a donné une liste d’environ 700 institutions de la santé réparties dans 5 CIUSS + 
environ 600 organismes communautaires qui ne seront pas sondés.  
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 Le présondage de 4 CIUSS sur 5 est terminé. Nous avons obtenu les coordonnées des 
personnes répondantes au niveau des responsables des services alimentaires. Cela représente 
environ 200 personnes.  

 Chantal a contacté la répondante de SigmaSanté et elle attend son retour d’appel.  

 Une rencontre est prévue le 27 mai avec les gestionnaires des services alimentaires des CHU.  

 Les modifications du questionnaire « Santé » ayant été approuvées par tout le monde, nous 
attendons les modifications « en ligne » du SurveyMonkey par Benjamin, pour commencer à 
l’envoyer. Cela se fera à partir de mardi prochain.  

 
 La politique alimentaire MSSS – n’est pas suivie par les institutions – variable! (indépendance 

des institutions) 
 

Le Mds + famille (CPE) se sont alignés sur la politique du MSSS pour faire leur politique. 

Des envois, par paquet de 25, ont été décidés afin de prévenir tout problème.  
 
Au niveau municipal, le recensement a donné une liste de tous les bureaux d’arrondissement de la 

ville de Montréal ainsi que de toutes les villes liées (liste de 400 possibilités).  

 Une liste de tous les équipements sportifs et culturels a été dressée  

 Un contact a été pris avec tous les secrétaires d’arrondissement pour connaître les services 
alimentaires de leurs différentes installations. Comme cela prend un peu de temps, une réponse 
est attendue d’ici début juin.  

 
Au niveau des entreprises, une liste d’environ 800 entreprises de transformation a été établie.  
 
 Nous les avons regroupées par code SCIAN  

 Leur présondage est en cours.  

 Le listing des producteurs agricoles de l’île de Montréal est terminé. Il est prévu des rencontres 
avec chacun d’entre eux par Sandrine dans les prochaines semaines.  

 
L’envoi des sondages par courriel est prévu par étape : santé, entreprises, municipalités. Le 
diagnostic final est prévu pour le 24 juin.  
 
Le dépôt est prévu : fin sept 2015  
 
Au niveau éducatif : CRÉ – Louise-Michel  
 
 Louise-Michel a listé les CPE (272), les CÉGEPS (12), les Universités (7), les écoles primaires 

et secondaires et les Commissions scolaires (5).  
 
 Pour les CPE, 50 % d’entre eux fonctionnent avec William Coop.  

 Deux questionnaires sont prévus en fonction de la cible : CPE et milieu scolaire. 

 Écoles et concessions alimentaires — voir s’il y a des devis  
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 Un contact est prévu avec une personne de la Fédération des établissements d’enseignement 
privés   

 Le questionnaire CPE a été diffusé lors de la rencontre du 13 mai avec les responsables en 
alimentation des CPE. 8 ont déjà été remplis.  

 Nous demandons la possibilité d’avoir le questionnaire pour les entreprises et les CPE en 
anglais. Benjamin va voir si cela est possible.  

 
Benjamin indique qu’il est possible dans le SurveyMonkey d’insérer une « patte » qui permet de 
renvoyer à une question ultérieure en fonction de la réponse des personnes (ce qui revient à sauter 
des questions).  
 
Il nous informe que Compass impose que les distributeurs avec qui il travaille soient nord-
américains. Or il n’y en a qu’un : Sysco!  
 
Il va nous faire parvenir la liste des représentants régionaux des distributeurs.  
 
Pour les producteurs :  
 
 Alain doit donner les coordonnées d’un producteur (OBNL de la pointe de l’île)  

 L’association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) a un projet de fournir 
les CHSLD de Montréal  

 
Benjamin va les contacter et nous donner le nom de la personne référente  
 
Pour le Comité :  
 
 Il faudrait au minimum que l’on se réunisse deux ou trois fois  

 Cependant, certaines régions ne l’ont pas fait, car elles étaient bien avancées dans leur projet  
 

Achats institutionnels des CPE  = 100 millions 

Ventes William COOP  = 15 millions 

Plan d’action CPE – prévoir un outil pour faire connaître les produits locaux 

Gazelle et potiron! ? 

Identifier les aliments québécois sur la liste des produits offerts par William COOP – projet du 

MAPAQ. 

Pour les entreprises, Benjamin va vérifier pour faire traduire le questionnaire. 

Dubé Loiselle, Colabor et Alim + – CPE  

Sysco – Santé  

GFS 

Hector Larivée – fruits et légumes 
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Dubord et Rainville 

L’association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) a un projet 

d’approvisionnement local pour fournir les CHSLD de Montréal 

Sonder leur intérêt pour faire des projets et Benjamin va nous donner le nom des personnes 

ressources. 

Mettre plus d’emphase sur les concessionnaires que sur les distributeurs 
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CIBÎM - Équiterre 

Compte rendu de la réunion du : 25 mai 2015 

(@CIBIM, 9 h-12 h) 

Présents : Murielle Vrins, Colleen Thorpe, Chantal Vézina, Annie Charlebois, Sandrine Carpentier-

Lassalle 

 

 

Équiterre promeut les aliments locaux et le développement durable au niveau provincial. 

Ils ont déjà des contrats d’approvisionnement avec des clauses spécifiques sur l’achat d’aliments 

locaux. 

Origine de la provenance de la matière première * ajout de la question au sondage. 

CPE - 273  

Commission scolaire - 5 contacts (scolaire quitte le 30 juin!) 

En 2008, ils ont effectué une étude sur les différents aspects (juridiques, financiers, etc.) pour 

analyser les leviers et les défis que les différents acteurs rencontrent. 

Ils ont un projet avec le CSSS de la pointe de l’île. 

Saveurs locales au menu du jour  

 approvisionnement local HRI — provincial et le plus proche de l’Établissement 

 garderies 

 santé 

 cégeps et universités, 

 entreprises et organismes 

Valeurs : local, bio, équitable, achats directs 

Maillage – valorisation – 

Craq’ Plaisir Montérégie – déplacement à Montréal? 

Guide Perspective pour gestionnaires en alimentation/santé 

L’Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR) 

est un regroupement de gros acheteurs 

Fraîcheur Québec est un site qui fournit la liste de tous les produits en fruits et légumes au Québec. 

Il s’agit d’un site de recherche et non pas d’achat. 

Équiterre participe au Réseau de la Ferme à la Cafétéria qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2015. 
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CIBÎM - CIUSSS ET AUTRES 

Compte rendu de la réunion du : 27 mai 2015 

(@Hôpital Rivière-des-Prairies, 9 h-10 h) 

Présents : Chantal Vézina, Sandrine Carpentier-Lassalle, Annie Charlebois, les acheteurs des 

services alimentaires des CIUSS et autres 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Présentation du CIBÎM  
 Période de questions pour connaître le fonctionnement des achats alimentaires  

SigmaSanté 

 Pour les achats hors des produits négociés via le regroupement, les acheteurs doivent justifier 
leurs besoins spécifiques et doivent faire appel à deux fournisseurs pour soumissionner sur le 
produit x. 

 Prévisions d’achats (forecast) pour tous les produits via le regroupement (des pénalités si les 
achats diffèrent des prévisions)  

 Pas toujours les bons produits disponibles (ex. : pêches) 

 Comité SigmaSanté et professionnels des services alimentaires rencontrés par catégories de 
produits   

 Nouvelle personne chez Sigma va fournir la fiche technique des produits.  
 

Acheteurs des services alimentaires  

 Besoins différents (kasher – allergènes – sans gluten)  

 Pouvoir d’achat un peu différent – doit dépendre de l’acheteur, des directeurs, etc.     
 

Distributeurs  

 Majoritairement Sysco  

 Fruits et légumes Hector Larivée, etc. 
 

Suggestions pour favoriser l’achat local 

 Initiative : Semaine du produit (exemple : semaine des betteraves, des carottes du Québec)  

 Incitatif financier du ministère pour encourager l’achat local. 

 Regroupement des producteurs et PME en un seul endroit pour les commandes et livraisons 
pour faciliter le travail des acheteurs, etc. (distributeur spécialisé en produits locaux 
québécois)    

 

Obstacles  

 Prix (coût par portion d’un repas moyenne de 2,09 $) 
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Disponibilité  

 Service (livraison)  

 Produits conformes aux attentes  

 Rapidité de préparation des produits (ex. : le mélange de patates) 
 

Représentants  

 Rencontre avec les acheteurs des services alimentaires  

 Présentation de nouveaux produits, etc. 

 Disponibilité chez les distributeurs  
 

Exemple positif : 

 Maurizio boulangerie artisanale approvisionne quelques hôpitaux avec des pains (moins de sel, 
etc.) 

 Équiterre = programme de paniers aux employés seulement    
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CIBÎM - FORUM DU SAM : Placer l’alimentation au cœur des quartiers 

Compte rendu de la réunion du : 4 juin 2015 

(@Banq, 9 h-17 h) 

Participantes : Annie Charlebois, Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

Présentation de Vincent Galarneau -> Vivre en ville 

Les municipalités sont peu impliquées dans les enjeux de l’alimentation au Québec. 

Les systèmes alimentaires de proximité dépendent de l’environnement. 

Comment les producteurs agricoles ont-ils accès à la distribution? Il n’y a pas de ventes directes de 

fruits et légumes au Québec 

Quoi faire pour obtenir une ville agricole nourricière? 

- Avoir un territoire productif -> loi de protection sur le foncier agricole 

- Des entreprises prospères et responsables 

- Un accès amélioré aux aliments sains 

- Une demande de proximité accrue 

- Une optimisation du recyclage 

 

Présentation de Pointe-Saint-Charles  

Création d’un pôle alimentaire au Bât 7. 

Décontamination actuelle, puis cession à la communauté. 

Ils s’interrogent sur la grosseur de la serre qu’ils vont y installer (petite ou grosse?) 

 

Présentation de Sophie Pétré -> CDC Centre-Sud  

Centre sud -> situation catastrophique 

Présentation de Valentina Poch -> GRAME  

Le GRAME est un groupe de travail en sécurité alimentaire (accès de 1re nécessité) basé à Lachine. 

Contexte de Lachine : 

 Points négatifs : Appauvrissement surtout de l’Est; c’est une enclave 

 Points positifs : revitalisation du quartier St-Pierre et le Marché St-Pierre 
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ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI 

QUATRE PROJETS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS : 

 « S’entraider pour faire pousser une communauté » 

Présentation de Athanasios Tommy Mihou et de Maëlle Brouillette 

YQQ, un OBNL qui conduit des projets d’agriculture urbaine, est intervenue dans le CIUSSS de l’Est 

et dans quatre centres d’hébergement. 

En 2012 est lancée une politique de développement durable. 

Un comité vert est mis en place. 

Ils avaient la chance d’avoir des terrains immenses non contaminés. 

En 2015 : mise en place d’un plan de développement triennal et nomination au Gala de 

reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal. 

Objectif du projet : Développement durable, social, etc. 

Avec les pousses urbaines, ils mettent en place : 

 des ateliers de jardinage pour les résidents 

 Un jardin des sens sur deux sites par Soverdi 

 Ils plantent environ 200 arbres 

 Ils font de la recherche scientifique grâce à l’université Laval 

 Et créent des potagers urbains. Objectif : mettre en place un marché 

 

 « Exemple de la Ville de Côte-Saint-Luc » 

Présentation de Laurence Fauteux 

Contexte socio-économique de la ville : 

- Personnes âgées de 65 ans et + 

- Beaucoup de nouveaux arrivants 

- Pas d’organismes communautaires 

L’initiative est venue de la directrice municipale et de la directrice de la bibliothèque de la ville, car 

elles étaient toutes les deux très intéressées par les pratiques alimentaires émergentes. 

Leur 1er projet consistait à la création d’une charte alimentaire. 

- Celle-ci a été adoptée par le conseil municipal ce qui a facilité l’adoption de certains principes 
par la suite. 
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- Des jardins communautaires ont été créés et permettent d’avoir des actions éducatives. 

- Le marché fermier permet de créer une plus grande offre alimentaire aux citoyens. 

- Des points de chute ont été mis en place 

- Des jardins paysagers comestibles également, ce qui permet des projets avec les écoles. 

- Des outils pour informer les résidents 

- Des séries d’ateliers pour informer et apprendre les pratiques aux habitants  
 

 « Projet harmonie » 

Présentation de Renaud Payant Hébert 

Il travaille dans un organisme communautaire de Mercier-Ouest qui comprend plusieurs volets : 

- Volet enfance-famille 

- Volet jeunesse 

- Volet adulte 

- Volet vert 

- Volet café internet 

Dans le cadre du volet vert, ils ont récupéré un ancien stationnement, cependant ils se sont heurtés 

à de grosses contraintes : 

- Des déchets sur le terrain 

- L’isolement des personnes 

- Insécurité des lieux 

La grande réussite a été d’intégrer le projet dans un plan plus global. 

Ils ont construit une serre de trois saisons dans un but éducatif et non pas de production. 

Des ateliers verts et d’aide aux devoirs ont été créés. 

L’aménagement du stationnement se fait par les pousses urbaines. 

La serre est conçue par la société Rose architecture. 

 

 « Santropol roulant » (réf. compte rendu du 17 juin) 
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CIBÎM - AQDFL 

Compte rendu de la réunion du : 10 juin 2015 

(@CIBÎM, 10 h-12 h 15) 

Présents : Mathieu Forget, Andréanne Séguin, Chantal Vézina, Annie Charlebois, Sandrine 

Carpentier-Lassalle 

 

 

AQDFL : 

- 500 membres – aucune obligation d’adhésion 

Travaille sur quatre projets PACAQ : 

- Système de quatre visites  

- Livraison de fruits et légumes en direct du marché central à un CHSLD public 

- Élaboration d’un cahier des charges sur le développement durable 

- Création d’une cohorte de producteurs/distributeurs qui comprendrait de la formation et du 
coaching 

Travaillent également sur le site Fraicheur Québec avec Équiterre. Il sera opérationnel à partir de 

fin août. 

L’AQDFL souhaite faire partie du Comité du SPAQMI. De plus, ils pensent qu’il serait judicieux que 

le CIBÎM participe à leurs différents projets. 
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CIBÎM — Producteur Santropol Roulant 

Compte rendu de la réunion du : 17 juin 2015 

(@Santropol Roulant, 16 h-18 h) 

Présents : Carlo Primiani, Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

OBJECTIF DE LA RENCONTRE :  

 Faire le point sur l’activité de l’OBNL 

 Évaluer les contraintes rencontrées 

POINTS ÉVOQUÉS : 

En 1995, deux serveurs du Café Roulant lancent la « popote roulante », un concept de portage de 

repas à domicile pour personnes démunies. 

À partir de 2003, les jardins sur les toits sont lancés pour permettre la fourniture de fruits et légumes 

frais. L’objectif étant que les personnes à faibles revenus puissent elles aussi avoir accès à des 

produits sains pour la santé (frais et biologiques). 

En 2007, le Santropol se rapproche de l’université McGill et passe un partenariat avec le 

département architecture de l’université. L’objectif étant de développer l’agriculture urbaine. 

Ils ont ainsi proposé de développer une mini-ferme urbaine sur un espace de terres inutilisées qui 

deviendra le Campus comestible de McGill. 

Puis ils achètent le bâtiment actuel à la suite d’une collecte de fonds. La structure du bâtiment sera 

renforcée afin de permettre d’accueillir la production sur le toit. Cela représente un investissement 

très lourd de plus de 200 000 $. 

À ce jour, une loi prévoit que toute nouvelle construction doit pouvoir supporter des toits verts. 

En 2012, le Santropol achète une ferme de deux acres à Senneville qui leur permet de fournir la 

popote roulante en fruits et légumes frais, mais aussi de proposer des paniers bios à leurs clients et 

lors de ventes sur les marchés. 

90 paniers bio sont vendus par semaine à des particuliers. 

Une vente a lieu au marché solidaire de la Petite Bourgogne. Les fruits et légumes y sont vendus à 

moitié prix afin de promouvoir les produits biologiques à un plus grand nombre. 

PROJETS ACTUELS : 

Le Santropol Roulant a signé un accord avec le CPE Amstramgram pour la fourniture de fruits et 

légumes. 
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Ils sont en train de développer la transformation des surplus de production qu’ils n’arrivent pas à 

vendre ou qu’ils ne peuvent stocker sans subir des pertes. 

Laura Howard, qui travaille pour Provender, démarre un projet Rhizome. 

Meal exchange promeut une saine alimentation (dont biologique) sur les campus. 
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CIBÎM - Producteur Ferme Zéphyr 

Compte rendu de la réunion du : 18 juin 2015 

(@Café Zéphyr, 18 h-21 h) 

Présents : Stephen Homer, Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Faire le point sur la production de la Ferme  

 Évaluer les contraintes rencontrées et connaître les idées du producteur afin de faciliter 
l’agriculture sur l’île de Montréal 

RÉSEAU DE VENTES : 

- Vente directe à la ferme 

- Vente directe à des consommateurs type AMAP 

- Vente à la Coop verte qu’il a créée avec la Ferme Mélilot 

- Vente aux fermes Luffa 

- Fourniture de fruits et légumes au Café Zéphyr, tenu par sa femme 

- Vente à l’université Concordia 

Précédemment, il a travaillé avec le café étudiant de l’université McGill qui vendait des sandwiches 

avec des produits de la ferme. Cela fonctionnait très bien. Un peu trop d’ailleurs… du coup, Première 

Moisson s’est plaint d’une baisse des ventes et les étudiants ont dû arrêter. 

PROBLÈMES RENCONTRES ET OPPORTUNITÉS : 

 Modification difficile du système en place : 

Lorsque le système des AMAP est en place, il est difficile d’en sortir. De plus, si une institution les 

contactait cela lui prendrait un an avant qu’il puisse adapter sa production pour satisfaire tout le 

monde. 

 Matériel de production : 

Certains producteurs font le choix de ne pas produire avec des machines (tracteurs, etc.), mais 

veulent faire « à la main ». 

Le matériel agricole coûte extrêmement cher. Il n’existe pas de CUMA. Certains producteurs 

agricoles cependant se regroupent, lorsque l’implantation géographique le permet, et se prêtent du 

matériel entre eux. 
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 Pénurie de terres cultivables : 

Ils ont demandé à avoir accès aux terres de D3 Pierres (car très bien drainées), mais cela n’a pas 

été accepté. Ils proposaient pourtant le paiement d’une redevance, d’un loyer reversé à un 

organisme de leur choix ainsi que la fourniture d’une partie de leurs productions agricoles. 

De plus, il y aurait eu la possibilité de développer la production animale, car des terres moins bien 

drainées auraient pu accueillir des animaux en pâturage. 

Sur l’île Bizard, beaucoup de terres sont en Zone agricole en friche. Elles sont détenues par 

d’anciens agriculteurs qui attendent que les terres passent en zone constructible pour vendre. 

Idées : 

- Taxation des propriétaires qui ne louent pas à des producteurs agricoles 

- Achat par une coopérative des terres qui les mettrait ensuite à la disposition des producteurs 

- Réglementation de la part du gouvernement sur le prix de vente des terres agricoles ou offrir la 
possibilité d’un bail emphytéotique ou à option d’achat. 

 Entreposage : 

Beaucoup de producteurs n’ont pas de chambre froide pour stocker. Mais il existe la possibilité de 

louer « à la palette » dans une chambre froide. 

 Réglementation sur les effluents : 

La réglementation est souvent mal faite, mais surtout mal adaptée aux cas particuliers des petits 

producteurs. 

 Serres : 

À cause du climat, les serres sont indispensables pour augmenter et étendre la production dans le 

temps. 

Des subventions sont accordées dans certaines régions du Québec à des producteurs pour l’achat 

de tunnels, mais pas ici. 

 Saisonnalité : 

Pas de production maraîchère entre mi-novembre et fin mars. Pourtant cela est tout à fait possible 

avec des « légumes d’hiver » lorsqu’il y a des serres. C’est une question d’habitude des producteurs. 

Elliot Coleman, lui, par contre, ne produit que des légumes en hiver. 
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CIBÎM – Institut de cardiologie 

Compte rendu de la réunion du : 8 juillet 2015 

(@Institut de cardiologie, 9 h 30-11 h 30) 

Présents : Chantal Vézina, Anne-Marie Ducharme, Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Faire le point sur la politique alimentaire de l’Institut 

 Évaluer les contraintes d’approvisionnement rencontrées par le service et les possibilités de 
s’approvisionner en dehors du réseau de SigmaSanté  

ORGANISATION DES ACHATS : 

 Mode d’approvisionnement : 

 Achats directs pour le pain et le lait (ils prennent les pâtisseries chez Di Bella) 

 Achats via SigmaSanté pour les autres produits (frais, congelés, non périssables) 

 Ils prennent leurs fruits et légumes chez Hector Larivée. Ils ont la liste des produits provenant 
du Québec. 

 Ils ont été contactés par La Ferme des 4 temps (une terre achetée par M. Desmarais) qui 
souhaite faire connaître les produits bio québécois dans les institutions.  

Ils vont essayer de mettre en place un système de livraison avec cette ferme d’ici l’an prochain (la 

ferme doit adapter sa production en fonction des besoins de l’institut). 

 

 Organisation de SigmaSanté : 

Les produits sont tous codés. Lorsqu’ils ont besoin d’un produit, la commande est envoyée au 

service approvisionnement. En général, il y a plusieurs fournisseurs pour un produit et les 

approvisionnements passent la commande en fonction des conditions de livraison (minimum de 

commande, délais, prix, etc.) 

Ils ne se fournissent pas uniquement chez SigmaSanté. C’est assez facile pour tous les produits 

uniques ou ceux qui ont une nouvelle saveur. 

PROBLÈMES RENCONTRÉS ET OPPORTUNITÉS : 

 La direction de l’institution :  

Le budget est contrôlé par Mme Ducharme, mais sa direction est assez souple et lui laisse une 

certaine marge de manœuvre. Ils ne sont pas intéressés que par l’argent. 
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 Les avantages des producteurs locaux : 

Il y a beaucoup d’avantages à travailler avec les petits transformateurs locaux. Ils sont plus 

disponibles, le choix des produits est plus important, les délais sont meilleurs, etc. 

 Les contraintes liées aux produits frais : 

Il y a trop de disparité dans la qualité des produits frais chez SigmaSanté. Il existe bien un processus 

de plainte, mais avant de réussir à retirer un produit de la liste des produits référencés, c’est très 

long. 

Elle trouve donc très bien de pouvoir acheter les fruits et légumes où elle le veut. Elle souhaite 

d’ailleurs pouvoir en faire de même avec les autres produits frais (viande, lait, etc.). 

Cela lui permettrait d’avoir plus de latitude et ainsi de bénéficier de « bons coups », avoir des 

produits de meilleure qualité et avoir un meilleur service de la part du fournisseur. 

 Méconnaissance des opportunités : 

Certaines entreprises font la démarche de venir se présenter et de présenter leurs produits, mais 

c’est loin de refléter le potentiel existant. 

Elle a ainsi des besoins auxquels elle ne peut répondre (ex. : les jus de fruits gazéifiés de la marque 

Spritzer). 

Elle reconnaît qu’il lui serait utile d’avoir une liste des entreprises de transformation de l’île de 

Montréal, car elle ne connaît pas les entreprises (et donc les produits) qui existent. 

 Obligation de passer par SigmaSanté : 

Lorsqu’ils trouvent un produit complètement différent de ce que propose SigmaSanté ou alors à 

meilleur prix, ils mandatent auprès de Sigma le minimum auquel ils sont soumis et commandent le 

reste chez le fournisseur qu’ils ont trouvé. 

 Le rôle des courtiers : 

Le courtier peut jouer le rôle de médiateur auprès de Sysco. 

Le courtier cherche un produit, le propose et lorsqu’il a un certain nombre d’institutions qui sont 

d’accord pour l’acheter, il va voir Sysco et lui demande de le référencer pour toutes ses institutions. 

Mme Ducharme est d’accord pour faire partie du Comité. 
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CIBÎM – Hôpital Rivière-des-Prairies 

Compte rendu de la réunion du : 9 juillet 2015 

(@Hôpital Rivière-des-Prairies, 13 h 45-16 h 30) 

Présents : Chantal Quenneville, Denise Arsenault, Sandrine Carpentier-Lassalle,  

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :  

 Faire le point sur la réalité des approvisionnements dans une institution 

 Évaluer les contraintes d’approvisionnement rencontrées par le service et les possibilités de 
s’approvisionner en dehors du réseau de SigmaSanté  

ORGANISATION DES ACHATS : 

 Passation de commande : 

 Les menus sont élaborés pour une période de trois semaines par les nutritionnistes et 
diététiciennes  

En fonction des recettes de la semaine, un inventaire manuel est réalisé 

Puis pour les fruits et légumes, une demande de prix est envoyée aux différents fournisseurs en 

fonction des quantités dont ils ont besoin 

 Les commandes se font à la semaine pour le périssable et le non périssable. Il n’y a pas de 
différence. 

 Fournisseur :  

Ils n’ont qu’un seul fournisseur : Sysco. 

Ce n’est que pour la viande, les fruits et légumes, le pain et le lait, ils ont le choix entre Sysco et un 

autre fournisseur. 

 

PROBLÈMES RENCONTRÉS ET OPPORTUNITÉS : 

 La gestion de Sysco : 

 Les stocks :  

Sysco a des produits sous contrat, mais il ne les tient pas en stock. Cela pose donc un sérieux 

problème aux institutions qui ont besoin de ces produits et passent commande sans savoir qu’ils ne 

les ont pas en stock. 

Le principal problème est que Sysco passe commande de ces produits 1 fois/mois et donc le 

réapprovisionnement peut être long (parfois plus d’un mois). 
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 Situation de quasi-monopole : 

Sysco est le seul à distribuer certains produits ou à être référencé chez SigmaSanté pour ces 

produits donc le prix est parfois, si ce n’est plus élevé, en tout cas pas moins cher. 

Exemple de la Maison du Ravioli qui fournissait l’institution en lasagnes fraîches. 

Sysco leur a demandé pourquoi ils ne prenaient plus des lasagnes chez eux. Ils ont ensuite 

référencé La maison du ravioli et ses produits dans leurs produits. Maintenant, les lasagnes sont 

achetées par l’hôpital via Sysco, mais elles sont achetées plus cher qu’auparavant. 

 Les appels d’offres de SigmaSanté : 

SigmaSanté est obligé de proposer trois fournisseurs. Mais cette règle est respectée pour les 

catégories de produits (ex. : viande, lait, œuf, etc.), mais pas pour les produits eux-mêmes. 

Donc parfois, pour commander un produit en particulier (ex. : les saucisses), ils n’ont pas le choix et 

doivent commander à un seul fournisseur même s’ils n’en sont pas contents (ex. : Lauzon). 

 Minima de commande : 

SigmaSanté a accepté des fournisseurs demandant des minima de commande de 250 $. Or pour 

un seul produit, c’est beaucoup. 

Mais comme ils n’ont que ce fournisseur-là, et non pas deux ou trois, ils n’ont pas d’autres choix que 

de commander. Donc, soit ils commandent des produits dont ils n’ont pas besoin, soit ils paient des 

frais de livraison, ce qui augmente le prix final. 

 Peu de services : 

La position de quasi-monopole des fournisseurs engendre des pratiques peu commerciales de 

certains d’entre eux (ex. : Lauzon). 

Lors d’une commande qui arrivait juste au minimum de commande de 250 $, Lauzon n’a pas pu 

livrer un produit qui était en rupture de stock. La facture de la commande n’était donc pas de 250 $, 

mais inférieure. Il a donc facturé 30 $ de frais de livraison pour cette commande.  

Et… de nouveau 30 $ lorsqu’il a livré le produit en rupture! 

 Peu de soumissionnaires : 

Les autres distributeurs (ex. : Alim +) refusent de répondre aux appels d’offres de SigmaSanté, car 

ils estiment que c’est une perte inutile de temps et d’argent, car c’est toujours Sysco qui remporte 

les contrats. 
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CIBÎM – SODEXO 

Compte rendu de la réunion du : 14 juillet 2015 

(@Sodexo, 15 h-16 h 30) 

Présents : Carole Lebourg, Chantal Vézina, Sandrine Carpentier-Lassalle  

 

 

SODEXO : Le groupe 

 Historique et positionnement : 

La société est fondée en 1966 à Marseille, par Pierre Bellon, une société spécialisée dans la 

restauration au service des collectivités, entreprises, écoles, hôpitaux. 

Entre 1971 et 1978, Sodexo s’implante pour la première fois à l’international en Belgique, Italie et 

Espagne.  

En 1983, Sodexo est introduit à la Bourse de Paris. 

Entre 1985 et 1993, Sodexo s’implante en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Japon, en 

Russie et en Afrique du Sud, et renforce ses positions en Europe continentale. 

En 1995, acquisition de Gardner Merchant au Royaume-Uni et de Partena en Suède, alors leaders 

de la restauration collective dans leurs pays respectifs. Et en 1998, fusion des activités de 

restauration collective de Marriott International et de Sodexo, et création aux États-Unis de la société 

Sodexo Marriott Services, qui devient le n° 1 en Amérique du Nord et le n° 1 mondial de la 

restauration et des services. 

En 2006, un nouvel objectif est fixé par Michel Landel, Directeur général du groupe : « Devenir 

l’expert mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie » 

En 2009, lancement de la troisième activité du groupe : les Services aux particuliers et à domicile.  

En 2011, grâce à l’acquisition de Lenôtre, emblème de la gastronomie française, Sodexo renforce 

son savoir-faire en restauration d’exception à Paris et dans le monde.  

 Positionnement international 

Sodexo est présent dans 80 pays.  

Elle emploie 420 000 personnes à travers le monde. 

Au Canada, le siège de Sodexo est situé à Burlington et il y a des bureaux à Montréal, Vancouver, 

Edmonton et Calgary. 
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 Éthique et valeurs 

Les valeurs de Sodexo sont : améliorer la qualité de vie au quotidien et contribuer au développement 

durable. 

SODEXO : la santé au Québec 

Le marché de la santé représente le plus petit secteur de Sodexo au Québec. 

 L’organisation dans un hôpital : 

Sodexo négocie avec l’hôpital un prix de facturation par repas. Ensuite, c’est Sodexo qui s’occupe 

de tout : approvisionnement, préparation, contrôle qualité, planification, etc. 

Le gestionnaire de la cafétéria est une personne de chez Sodexo, mais les employés et le 

superviseur sont des membres de l’hôpital. 

Sodexo est très ouvert à toutes les exigences des services hospitaliers. De plus, il bénéficie de 

diverses expériences passées qui lui permettent de mettre en place une méthodologie approuvée 

depuis de nombreuses années dans différents pays. 

Pour le CUSM, ils ont mis en place un système de gestion des repas lié avec Nutrition Clinique. Ils 

sont ainsi en mesure de répondre aux besoins de chaque patient distinctement. 

 Les approvisionnements : 

Les approvisionnements sont gérés par Sodexo. Cela leur permet de : 

- Contrôler la qualité 
- Répondre aux normes  
- Faire profiter à leurs clients de leur responsabilité civile 
- Assurer la sécurité alimentaire des produits 
 

Les critères de sélection de Sodexo sont ceux du pays où ils sont implantés +++ 

Les achats techniques se négocient au niveau international. Les gros contrats sont également 

négociés directement avec les multinationales (ex. : Danone, Yoplait), mais ensuite les achats se 

font au niveau local dans le pays. 

Au Québec, Sodexo utilise les services de Sysco et GFS en tant que logisticien. 

Ils essaient de favoriser les productions locales qui varient selon la saisonnalité entre 25 et 45 %. 

Si un fournisseur veut être référencé chez Sodexo, en tout premier lieu il doit répondre aux audits 

de qualité et de développement durable de Sodexo. Seulement lorsque cela est fait, la négociation 

peut commencer. 
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CIBÎM – D3 Pierres 

Compte rendu de la réunion du : 17 juillet 2015 

(@Ferme du Cap-Saint-Jacques, 10 h-12 h) 

Présents : Dominique Patry, Sandrine Carpentier-Lassalle  

 

 

 Historique : 

La Ferme D3 Pierres est un OBNL qui aide les jeunes adultes à revenir sur le marché du travail. 

Il y a deux campus : 

- La ferme : réinsertion par le biais de l’agriculture (agriculture, soins des animaux, service à la 
clientèle) 

Boscoville : réinsertion par un apprentissage d’aide-cuisinier + services techniques (entretien des 

bâtiments et des terrains). 

Cela fait 34 ans que cet organisme existe. Il a vu le jour grâce à la volonté de Sœur Emmanuelle 

Jettée qui a signé une entente de service avec la communauté urbaine de Montréal, car les terres 

appartiennent à la ville de Montréal. L’entente est renouvelée tous les cinq ans. 

 Réseau de distribution : 

52 variétés de légumes y sont cultivées. Ils ne font pas les fruits. 

200 paniers sont livrés toutes les semaines pendant l’été. 

Il y a cinq points de chute différents + le marché à la ferme. 

Depuis quelque temps, ils ne peuvent plus utiliser la maison Brunet et l’autre maison avec le 

restaurant, car elles tombent en ruine et la ville ne fait rien pour les restaurer. Elles sont donc 

fermées. Ce qui est dommageable pour la ferme, car ils perdent une grande partie de leurs revenus. 

Ils ont des serres, mais elles ne sont pas en bon état et donc ils ne peuvent pas produire en hiver. 

Ils ont travaillé avec l’hôpital Jean-Talon, mais les commandes n’étaient pas assez élevées. Ils ont 

vendu seulement pour 2000 $/saison. Ils ont donc arrêté cette année. 

Actuellement, ils fournissent le Projet sol qui fournit les restaurants du Biodôme et du Planétarium. 

Ils commandent toutes les semaines. 

Les paniers représentent 75 % de la production donc ils cherchent d’autres débouchés. 

Ils viennent de signer un protocole d’entente avec la Ville de Montréal et les Magasins Partage. Il 

s’agit du Projet Renaissance. 
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Sur le Parc agricole de 300 ha de la ville, ils ont obtenu l’autorisation de cultiver 24 ha de terres que 

Partage achètera et distribuera dans les banques alimentaires. 

Pour l’instant, ils ne cultiveront que deux légumes : navets et choux verts. L’année prochaine, ils 

élargiront leur gamme. 

Toute la production n’ira pas à l’association Partage, seulement un pourcentage non déterminé pour 

l’instant. Le reste ira à D3 Pierres. 

 Les contraintes et les avantages : 

À Boscoville, les menus doivent être préparés à l’avance pour toute la saison, car les CPE ont besoin 

de connaître les menus à l’avance. 

Ils ont des camions, donc ils sont autonomes pour la livraison. 

Ils ont besoin de commandes adéquates. 

Le stockage des légumes pose problème actuellement, car ils n’ont pas de frigo. 

La transformation se fait par Boscoville. 

L’équipement pose problème sans qu’elle m’en dise davantage sur ce point. 

Ils produisent de février à fin novembre. Les serres ne sont pas en super bon état. 

Emploi Québec pourrait leur envoyer plus de jeunes pour les aider. Actuellement, il y en a 38. Mais 

pour l’instant, ils ne veulent pas. Peut-être plus tard lorsqu’ils auront les nouvelles terres à s’occuper.  
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CIBÎM – Marc Fortin, StratMk Consulting 

Compte rendu de la conférence téléphonique du : 20 juillet 2015 

(11 h-12 h)  

Participants : Chantal Vézina, Annie Charlebois, Sandrine Carpentier et Marc Fortin  

 

 

Marc Fortin est le porte-parole des distributeurs en services alimentaires québécois. 

Résumé :  

Les contrats de distributions passent par les deux principaux joueurs soit Sysco et Gordon. Les 

distributeurs du Québec soumissionnent sur les mêmes appels d’offres, mais les principaux joueurs 

américains remportent avec des prix plus bas. 

D’après M. Fortin, les standards des produits ne sont pas uniformes et aucune vérification n’est 

effectuée pour s’assurer que le standard est bien respecté. D’après lui, ils réussissent à offrir des 

prix plus bas lors des soumissions, mais la qualité et quantité sont moindres. 

De plus en plus, les décisions pour les deux géants se prennent directement aux États-Unis. 

Fruits et légumes : GFS a acheté une compagnie de fruits & légumes. 

Il nous suggère de parler aux distributeurs du Québec pour vraiment bien identifier les défis et les 

enjeux. Les distributeurs québécois offrent plus de marques privées que les distributeurs américains. 

Aucune politique chez SigmaSanté, à part de couper les coûts d’opération. 

Beaucoup d’éducation et de sensibilisation restent à faire. 

M. Fortin nous suggère de rencontrer la CTAQ. 
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CIBÎM – Sysco                               

Compte rendu de la réunion du : 22 juillet 2015 

(@Sysco, 9 h 30-13 h) 

Présents : Carole Giguère, Catherine Baril, Chantal Vézina, Sandrine Carpentier-Lassalle, Louise-

Michel Laurence  

 

 

Historique : 

Sysco est le chef de file mondial dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires 
aux restaurants, aux établissements de santé et d’éducation, aux hôtels et à d’autres clients qui 
préparent des repas hors du foyer. Sa gamme de produits comprend également de l’équipement et 
des fournitures pour les industries de l’accueil et du service alimentaire. 

Depuis l’offre publique initiale en 1970, alors que les ventes étaient de 115 millions de dollars, les 
ventes de Sysco, un acronyme pour Systems and Services Company, ont augmenté jusqu’à 29,3 
milliards de dollars pour l’exercice financier 2004. 

Plusieurs relations solides avec les clients ont été alimentées en chemin, d’innombrables tendances 
repas et plusieurs choix de menus ont évolué, et aujourd’hui, la décision de consommer des repas 
préparés à l’extérieur du foyer représente autant un besoin qu’un choix. 

En 1977, Sysco a surpassé ses compétiteurs pour devenir le premier fournisseur de services aux 
entreprises de préparation de repas à l’extérieur du foyer en Amérique du Nord. Depuis, l’industrie 
qu’elle sert est passée de 35 à 210 milliards de dollars.  

Aujourd’hui, Sysco entretient des relations de ventes et de services avec plus de 400 000 clients et 
demeure engagée à contribuer au succès de leur entreprise dans l’industrie des services 
alimentaires et à satisfaire l’appétit des consommateurs.  

Maintenant présentes dans 161 emplacements aux États-Unis (certains en Alaska et à Hawaii) 
ainsi qu’au Canada, les gammes de produits Sysco sont aussi variées que les 46 300 employés 
qui soutiennent les opérations quotidiennes de l’entreprise. Les produits offerts comprennent non 
seulement les ingrédients pour préparer les repas, mais aussi de nombreux accessoires additionnels 
pour la préparation et le service. 

Points discutés lors de la réunion : 

 Siège social à Toronto — 45 milliards de $ de chiffre d’affaires  

 Siège social à Montréal — 5 milliards de $ de chiffre d’affaires 

Au Canada, le siège de Sysco est situé à Toronto, sous la tutelle de Houston. Il y a un bureau 

régional à Montréal  

Ils ne font pas du tout de commerce de détail, mais offrent uniquement des services alimentaires. 
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Groupe Sysco au Québec 

 Les aliments Frank and Dino  

 Fruits & Légumes Allard 

 Distagro 

 Conan Food 

 En gros Pierre Fish & Seafood 

 Les viandes St-Laurent  

Le marché du Québec est différent de celui des autres provinces et de l’Amérique du Nord. 

On retrouve au Québec plusieurs petits distributeurs. 

Moins de grosses chaînes de restaurants – plus d’indépendants (restaurants, etc.) 

Les soumissions se font de Montréal. 

Répartition des ventes de Sysco :  

Chaînes de restaurants et concessionnaires = 40 % du chiffre d’affaires  

(Aramark, Compass, Sodexo) 

Restaurants & autres = 19 %  

Sur leur site internet, les aliments québécois sont identifiés, mais pas sur le bottin.  

La proportion d’aliments québécois chez Sysco représente 25 % (Lassonde, Saputo, Bonduelle, 

Berthelet, etc.) 

Ils offrent plusieurs produits en marque privée Sysco. 

La négociation et la gestion de la marque privée se font à Toronto. 

Le taux de précision, exactitude des commandes à l’interne est de 97,3 %. 

Des sondages pour évaluer le service sont envoyés aux acheteurs du milieu institutionnel. 

Contrat avec SigmaSanté :  

Cela fait 9 ans que Sysco travaille avec SigmaSanté. La santé et les résidences privées représentent 

41 % du chiffre d’affaires  

Lorsque Sysco répond à un appel d’offres de SigmaSanté, il fait lui-même un appel d’offre auprès 

de ses manufacturiers, pour 1 an, en fonction des besoins demandés. 

SigmaSanté signe donc un contrat de distribution de 3 ans avec Sysco, renouvelable pour 2 ans 

puis de nouveau 2 ans. 

Le prix n’est fixé que pour la 1re année. 

D’après Sysco, tous les acheteurs de SigmaSanté ont accès à tous les produits de l’entrepôt Sysco. 
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CIBÎM – SA Gordon 

Compte rendu de l’appel téléphonique du : 30 juillet 2015 

(14 h-14 h 45) 

Présents : Louise Nerron et Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

Mme Nerron me rappelle, à son retour de vacances, car elle avait un message d’Annie. 

Elle m’indique que c’est sa collègue, Lucie Brochu, qui est en charge du secteur institutionnel pour 

la santé et les universités. Elle est au département marketing et s’occupe de la partie événementielle 

de la société. 

 Gordon : 

Gordon est un distributeur privé américain. Les propriétaires sont dans le Michigan.  

Ils ont dans leur base de données environ 19 000 produits. Lorsqu’ils avaient recensé les produits 

québécois, il y en avait environ 2 000, soit 10.5 % 

 Problématique : 

- Problème d’identification des produits québécois : 

 Tous les fournisseurs québécois ne font pas partie de « Aliments du Québec ».  

Cela a deux conséquences majeures : 

- Problème de référencement exhaustif : tous les produits québécois ne sont pas listés dans 
les produits d’Aliments du Québec.  

- Problème de contrôle de l’origine : certains fournisseurs n’ont pas de certification ou de 
« label ». C’est alors très difficile pour Gordon de vérifier la véracité de l’origine des produits. 
Alors qu’avec « Aliments du Québec », ce sont eux qui effectuent les contrôles. 

 Listing non adapté : 

Toutes les semaines, elle reçoit un fichier d’environ 10 000 lignes comprenant tous les produits 

référencés chez Aliment du Québec. 

C’est beaucoup trop important! Elle ne peut pas prendre le temps de tout comparer toutes les 

semaines. 

De plus, il y a deux ans, elle avait pris la peine de comparer ses produits avec ceux de la liste et elle 

s’était aperçue que : 

- seulement 200 produits étaient communs aux deux listes. 

- Tous les produits n’étaient pas référencés chez Aliments du Québec.  
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Par exemple, elle trouvait un produit conditionné par 150 g, mais le même produit conditionné en 

300 g ne figurait pas dans la liste d’Aliments du Québec… 

 Système informatique interne non adapté : 

Tout fonctionne par codification GTIN. Ils ne recherchent les produits que par ce mode-là. Ils n’ont 

donc pas le moyen de connaître, via le code, si le produit est québécois ou non. 

Le seul moyen de connaître l’origine d’un produit est de rentrer dans sa fiche produit, et encore, ce 

n’est pas toujours indiqué. 

Les produits qu’ils ont référencés sont des produits référencés pour tout le Canada, or les autres 

provinces n’ont pas les mêmes préoccupations, et ne donnent pas l’information de l’origine, car cela 

ne les intéresse pas. 
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CIBÎM – Rhizome 

Compte rendu de la réunion du : 30 juillet 2015 

(@L’esplanade, 9 h-11 h) 

Présents : Laura Howard et Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

 Provender : 

Provender est une société dont l’objectif est de mettre en relation les acteurs de l’offre et la demande 

de la production agricole locale et de leur faciliter les échanges par une prise de commande/livraison, 

via leur plateforme Internet. 

Laura travaillait chez Provender au département marketing et communication. Elle était chargée de 

faire des études, des plans de vente et de soulever des problématiques. Elle a quitté l’entreprise en 

mars, à la suite de problèmes de trésorerie. 

En début d’année, Provender a connu des difficultés financières, car sa croissance n’était pas 

suffisamment forte et les investisseurs retardaient le versement de la deuxième échéance. 

Ils ont également connu des difficultés à la suite d’une mauvaise identification des attentes des 

restaurateurs et des contraintes des producteurs. 

Provender ne voulait être qu’un intermédiaire et ne pas intervenir dans la livraison et le stockage 

des produits. Mais cela n’a pas marché. 

Les producteurs ne comprennent pas les besoins et les impératifs des restaurateurs et livraient en 

fonction de leurs disponibilités et de leurs impératifs de production. Or, les restaurateurs ne peuvent 

pas se permettre de ne pas être livrés dans les temps ou même pas livrés du tout. De plus, les 

producteurs se sont vite rendu compte qu’effectuer des livraisons tous les jours, réduisait à néant 

leur marge.  

Provender s’est donc décidé à faire l’entreposage et à livrer les restaurateurs. Ils étaient à la 

recherche de moyens de livraison de produits en ville, en camion réfrigéré. 

 Rhizome : 

Rhizome est une société en cours de création. Le projet a été créé par Laura et Dave Kranenburg.  

Dave a travaillé pour/chez Meal exchange et au Centre for Social Innovation [entrepreneuriat social]. 

Rhizome a pour objectif de : 

- Offrir des conférences à des acteurs du secteur alimentaire sur les tendances actuelles 

- Créer un incubateur social en alimentation à Montréal 

La collecte de fonds devrait avoir lieu en septembre. À partir de là, ils pourront davantage se 

structurer et se lancer réellement dans leur projet. 
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CIBÎM – Projet Sol 

Compte rendu de la rencontre du 21 septembre 2015 

 (9 h-12 h) 

Présents : Louis-Simon Larrivée et Sandrine Carpentier-Lassalle 

 

 

Projet Sol est un OBNL en économie sociale créé pour offrir des services alimentaires dans les 

institutions d’Espace pour la vie. Elle est constituée d’un consortium de six entreprises du secteur 

alimentaire, membres du Collectif des entreprises d’insertion du Québec. La moitié des employés 

de Projet Sol provient de programmes de réinsertion professionnelle. 

C’est le premier projet de cette envergure à Espace pour la vie qui regroupe les trois volets du 

développement durable : l’environnement, l’aspect social et l’économie. 

 Historique : 
 

Profitant de la fin du bail d’opération des restaurants du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan, 

Espace pour la vie présentait au Collectif des entreprises d’insertion du Québec, en mai 2013, une 

invitation à répondre à un appel d’offres pour l’exploitation des services alimentaires de ses différents 

sites d’activités. La réponse devait être donnée rapidement. En quelques semaines, les entreprises 

d’insertion intéressées par le projet ont formé un consortium et créé une entreprise, Projet SOL, afin 

de préparer une offre. Pour y arriver, ils ont bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers, 

dont la Corporation de développement économique communautaire [CDEC] Rosemont-Petite-

Patrie, la Corporation de développement de l’Est [CDEST], le Réseau d’investissement social du 

Québec [RISQ] et la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Quatre mois plus tard, la Ville de 

Montréal acceptait la soumission déposée par cette nouvelle entreprise 

 La promotion de la consommation écoresponsable : 

Projet Sol a établi des critères très précis qui dictent sa conduite. Ils suivent les principes de 

développement durable et s’orientent de la façon suivante : 

o Achats d’aliments locaux 
o Auprès de fournisseurs locaux 
o Offre de 50 % de plats végétariens minimum 
o Recyclage de leurs résidus 
o Réduction des déchets 
o Virage santé 
 

Ils ont plusieurs points de service : 

 Une cafétéria où sont proposés : 
o 2 repas chauds dont 1 végétarien 
o Sandwiches, salades et soupes 

 1 point de service au Planétarium 

 1 point de service au Biodôme 
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 La gestion des approvisionnements : 
 

Ils ne s’imposent aucune restriction sur les aliments locaux, mais ils achètent leurs produits auprès 

de bouchers, pâtissiers, boulangers de l’île de Montréal et également auprès de commerce solidaire 

pour les aliments secs. 

Commerce solidaire a été créé par le collectif des entreprises d’insertion sociale qui regroupe 90 % 

des entreprises d’insertion sociale du Québec.  

William Coop est gestionnaire de commerce solidaire. 

Quand Projet sol passe une commande, ils envoient la commande au fournisseur sous le nom de 

commerce solidaire et ils paient ensuite commerce solidaire [et non pas le fournisseur]. Cela leur 

permet ainsi de n’avoir qu’une seule facture avec qu’un seul fournisseur. 

Commerce solidaire offre 2 distributeurs de fruits et légumes : JG Rive sud et Canaam. 

Mais Projet sol a trouvé que la qualité et les prix n’étaient pas au rendez-vous. Ils se sont donc 

tournés vers Hector Larivée et la ferme D3 Pierres [qui est de surcroît une entreprise d’insertion 

sociale]. 

La qualité des produits de D3 Pierres est nettement supérieure à celle d’Hector Larivée et ils 

présentent l’avantage supplémentaire d’être certifiés biologiques, pour un prix supérieur de 

seulement 10 %. Malheureusement, ils ne peuvent pas livrer à l’année à cause de la saisonnalité. 

C’est donc à ce moment-là qu’Hector Larivée prend le relais. 

L’expérience avec D3 Pierres et leurs produits, a tellement été un succès qu’ils ont décidé pour 

l’année prochaine, de chercher d’autres fermes locales pour les produits de saison. 

Ce partenariat n’a pourtant pas été si évident que cela à mettre en place. Ils ont dû faire face à 

beaucoup d’a priori : 

 Contraintes des volumes :  

D3 Pierres avait peur de ne pas produire assez ou trop et d’avoir des stocks sur les bras. 

 Nouveauté :  

C’était la 1re fois que Projet Sol travaillait directement avec une ferme et il a fallu franchir le cap… 

Quant à D3 Pierres, ils avaient été échaudés par leur expérience avec l’hôpital Jean talon. 

 Livraisons : 
 

Elles ont lieu une fois par semaine. 
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 Difficultés rencontrées : 

Ils fournissent 100 repas/jour et 700 sandwiches en saison forte qui est de juin à août. Ensuite c’est 

plus calme et ils seraient donc intéressés par le fait de travailler avec des écoles dont l’activité est 

complémentaire avec leur saisonnalité. 

La clientèle n’est pas toujours satisfaite du type de repas proposé : 

o 50 % ne dit rien 
o 25 % satisfait 
o 25 % mécontent 

Mais ils ont la chance de ne pas avoir d’autres offres de restauration autour de l’Espace pour la vie. 

Les gens partent du restaurant… puis reviennent! 

Il leur est difficile de travailler avec du personnel peu qualifié, en situation précaire avec certains 

troubles psychologiques. 

Les produits livrés doivent être lavés. 

Le manque de traçage des aliments rend difficile l’application de leurs principes d’achats locaux et 

de fournisseurs locaux. Car un fournisseur est celui qui a emballé le produit et non pas celui qui l’a 

produit. 

 Idées à développer : 

o Il aimerait donc avoir une meilleure information des aliments québécois, par exemple la liste des 
produits. 

o Faire un recensement des produits existants et de leurs utilisations : 

 Guillaume Quentin des « 400 coups » à Montréal, travaille avec des produits ancestraux.  

 Il serait intéressant de former des cuisiniers sur l’utilisation de produits qui existent déjà et 

qui sont cultivés ici, car les institutions n’ont pas le temps de faire, de un, la recherche des 

produits et de deux, de leurs utilisations. 

 

o Développement des produits végétariens qui sont moins chers. Mais ils demandent plus de 
transformation. Seul problème est le retour de la clientèle. 

o Augmenter la disponibilité des produits : des serres aideraient 

o Diffuser une liste d’entreprises locales sans éliminer celles qui offrent des petits volumes 
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 Opportunités de développement : 

Projet sol souhaite se développer dans l’institutionnel auprès des cafétérias des écoles, car leur 

saisonnalité est compatible. 

Ils ont été approchés par un groupe d’étudiants de Concordia, mais c’était trop gros pour eux seuls 

(ils ont 11 points de service). 
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ANNEXE 2 

 

PROJET SPAQMI 

RENCONTRE DES PARTENAIRES POUR LE PROJET SPAQMI 

 

6 octobre 2015 

5600, rue Hochelaga, Montréal, Québec, salle 30 
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Animateurs : 

 Sandrine Carpentier-Lasalle (CIBÎM) 

 Annie Charlebois (CIBÎM) 

 Louise-Michel Laurence (Concertation Montréal) 

 Chantal Vézina (CIBÎM) 

 

Étaient présents : 

Organisations Nom des participants 

MAPAQ Alain Lacroix 

Benjamin Lefebvre 

SAM 2025 Ghalia Chahine 

CIBÎM Éric de Grave 

UPA Annie Tessier 

Équiterre Murielle Vrins 

RAD Jennifer Reynolds 

D3 Pierres Dominique Patry 

Les Vergers de Senneville Howard Reithman 

AQDFL Andréanne Séguin et Marie de Tarlé Salmon 

APMQ Yvan Roy 

Aramark Marie-Chantal Lamothe 

Groupe Compass Benoît Labelle 

Dubé Loiselle  Pierre Ouellette 

Sysco Carole Chavanelle 

DSP Caroline Marier et Stéphanie Tremblay 

Your Bar Factory Daniel Dousset 

Délicouki Isabelle St-Amand 

La Cie 2 Amériks – Gogo Quinoa Marc Boivin 

Prophagia Martine Chartrand 

La Corbeille Donald Boisvert et Marie Tellier 

Université Concordia Isabelle Maillot Leduc 

Collège Jean de Brébeuf Sylvain Thibault pour Sodexo 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île Sylvie Boudreault 

Regroupement des collèges du Montréal métropolitain Pierre Brodeur 

CPE Alexis le Trotteur Marianne Bride 

Regroupement des CPE de l’île de Montréal Marie-Pascale Deegan 

CHUM Jean-François Ostiguy 

Projet Sol Louis-Simon Larrivée 

Observateur Hugo Martorell 

 

  



 

144 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

ORDRE DU JOUR 

SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 

 

8 h 30  - Accueil 

9 h   - Mot de bienvenue et présentation du CIBÎM, du secteur bioalimentaire et du mandat 

9 h 10  - Tour de table – présentation des participants 

9 h 20  - Présentation des résultats  

10 h  -  Pause 

10 h 15  - Présentation (seconde partie) 

10 h 30  - Début des ateliers de travail (45 minutes) 

11 h 15 - Retour et discussions  

11 h 45  - Mot de la fin 

 

SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES MUNICIPALITÉS 

 

13 h  - Accueil des participants 

13 h 30  - Mot de bienvenue et présentation du CIBÎM, du secteur bioalimentaire et du mandat 

13 h 40  - Tour de table – présentation des participants 

13 h 50  - Présentation des résultats  

14 h 45  - Pause 

15 h  - Présentation (seconde partie) 

15 h 15  - Début des ateliers de travail (45 minutes) 

16 h  - Retour et discussion 

16 h 30  - Mot de la fin 
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RÉSUMÉ DES ATELIERS DU 6 OCTOBRE 2015 – MATINÉE – SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 

 

 ATOUTS FAIBLESSES 

CPE 

o Gazelle et potiron (nouvelle mouture 2016) 

o Volume d’achat important 

o La proximité des CPE 

 Avec les parents 

 La communauté 

 Avec les fournisseurs et les distributeurs locaux 

 Facilité de développer des relations de proximité 

 

Comment sensibiliser tous les gestionnaires? 

 

o Possèdent une vision de la saine alimentation, possèdent des 

pratiques optimales et doivent donner l’exemple. 

o La flexibilité de choisir; 

o La situation géographique de Montréal; 

o La volonté de tous de faire quelque chose pour promouvoir 

l’achat local; 

o L’influence de la culture de l’entreprise; 

o Plus de flexibilité qu’on le croit par rapport au processus des 

appels d’offres. 

 

Producteurs : ouverts à affirmer la provenance. 

 

 

 

CPE et SANTÉ 

o Le cadre légal limitatif; 

o Appels d’offres : processus lourd et difficile à comprendre; 

o Nécessite beaucoup de temps pour compléter des appels 

d’offres; 

o L’achat local n’est pas un automatisme 

 

o Pour les producteurs : les horaires de livraison (et peut-être 

aussi pour les plus petites entreprises?) et les défis reliés aux 

réseaux de distribution. 

o La saisonnalité des produits. 

o Les coûts d’opération (pour les services alimentaires) qui 

augmentent en fonction du cadre de référence (manipulation, 

transformation des fruits et des légumes par exemple). 

o Les pertes. 

o Les entrepreneurs et le manque de connaissances. 

o La réduction du nombre de distributeurs (la concentration du 

marché) affecte la régularité des produits et le nombre de 

fournisseurs. 

o Le « food cost » et le prix fixe des aliments (plateau) - la 

perception qu’il ne faut pas que ce soit dispendieux alors que 

les gens paient un café Starbuck à 5 $! 

o Les frais administratifs reliés aux changements 

o Les problèmes de communication – campagne de visibilité. 
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MENACES OPPORTUNITÉS 

o Appels d’offres et choix de produits dès l’émission : marques 

privées identifiées sur les appels d’offres. 

o La provenance et le code du produit : ex. La tomate possède le 

même code toute l’année, peu importe sa provenance. Donc, 

difficile de savoir si c’est un produit local. 

o Le suivi des indicateurs indiqués dans les appels d’offres : par 

ex. Le critère du 500 km et la traçabilité. 

o L’assurance qualité et les règles à suivre; les entreprises 

certifiées HACCP ou autre certification doivent travailler avec 

des fournisseurs accrédités comme eux. Élimine d’office les 

petites entreprises et les producteurs – mais peut aussi devenir 

une opportunité! 

o Le « greenwashing » : pour les consommateurs - faire du 

marketing sur le dos de l’achat local! 

o Définir avec plus de précision le mot local! 

 

 

 

o Dresser une liste des fournisseurs, producteurs - salon. 

o Appels d’offres et accompagnement des acteurs et la valeur du 

dollar canadien. 

o Ouverture de la part des distributeurs de fruits et de légumes. 

o Sensibilisation des acteurs 

o Distributeurs et listes de références. 

o Avoir une phrase commune ex. : fabriqué au Québec. 

o Promotion, information des décideurs. 

o La mesure alimentaire en milieu scolaire favorise l’achat local. 

o Les collations en milieu scolaire, une responsabilité des gens 

qui préparent les menus- donc, faire de la sensibilisation. 

o Achats regroupés et impact régional important. 

o Loi du Développement durable et critères dans les appels 

d’offres. 

o La demande de la clientèle (les jeunes) peut entraîner du 

changement. 

o Trouver des alternatives de réseaux pour les producteurs et les 

petites entreprises. 
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RÉSUMÉ DES ATELIERS DU 6 OCTOBRE 2015 – APRÈS-MIDI – SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES MUNICIPALITÉS 

 

ATOUTS ET OPPORTUNITÉS FAIBLESSES 

o Municipalités (Ville Centre) 

 Service du développement durable; prioriser les achats 

locaux. 

 Pour les grands évènements : faire valoir le produit local. 

 

o La première transformation des fruits et des légumes. 

o Méconnaissance des exigences et des besoins des acheteurs 

de la part des producteurs et des transformateurs. 

o L’acheteur du marché institutionnel devrait travailler en 

collaboration avec son distributeur ou son fournisseur comme 

le font ceux au détail. 

o Demande sur le marché pour des produits ethniques. 

o Avec les CIUSSS, réduction du nombre d’instances 

décisionnelles. 

o Favoriser les rencontres et les maillages avec tous les 

intervenants. 

o L’exemple du Petit marché de l’Est (marché de quartier) qui a 

commencé à fournir les CHSLD. 

o Utiliser les services d’un courtier. 

 

o Municipalités : 

 Pas de service de restauration ou de cafétéria 

 Décision locale donc décentralisée 

 Faible fierté de la région! 
 

o Développer la culture de l’organisation sur l’achat local, une 
personne peut faire la différence. 

 

o Les distributeurs : difficile même en saison de se procurer des 
produits locaux (fruits et légumes), les producteurs préfèrent 
cibler le marché de détail, donc production pas suffisante pour 
répondre aux 2 marchés. 
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ANNEXE 3 

 

PRÉSENTATION DES RÉPONSES RECUEILLIES  

PAR L’ENVOI DES QUESTIONNAIRES 
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QUESTION -  NOM COMPLET DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

52 réponses – 4 ignorées 

 

CPE Petit Coin de Poucet CPE la Boîte à Surprise 

CPE Duluth CPE Le P’tit Terminus 

CPE La Bottine d’à-côté CPE Le centre des petits 

CPE Idée Fixe CPE Clara 

CPE Lutins du Boulevard CPE Château de grand-mère 

CPE Bottine Filante CPE Les Décibels 

CPE Le Sablier CPE Querbes 

CPE La forêt enchantée CPE Les Bois Verts 

CPE les Abeilles bricoleuses CPE Le Petit Monde du Collège Ahuntsic 

CPE Michelet CPE Le jardin des Frimousses 

CPE Les petits travailleurs CPE communautaire les Trottinettes 

CPE Mamuse CPE graffiti 

CPE Bilbo CPE Le Petit Réseau 

CPE Au pays des Schtroumpfs CPE Terre des enfants 

CPE Cœurs de l’Île CPE Shalom 

CPE Ami Soleil CPE du Parc 

CPE Le p’tit terminus CPE Carcajou 

CPE Les Petits Lutins de Côte St-Paul CPE Communautaire Notre-Dame-de-Grâce 

CPE le Camélia CPE Gros Bec 

CPE Mlle Pluche CPE Trois p’tits tours 

CPE La voute enchantée CPE Alexis le Trotteur 

CPE des Roseraies CPE non identifié 

CPE Château des Neiges CPE non identifié 

CPE Emmanuel CPE non identifié 

CPE Les Mini-Watts CPE non identifié 

CPE des employés de Bombardier Aéronautique CPE non identifié 

CPE Les Micropuces CPE non identifié 

CPE La Petite-Patrie CPE Le jardin des rêves 
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Les établissements scolaires 

39 réponses - 3 ignorées 

 

Commission scolaire English Montreal  Collège international Marie de France  

Commission scolaire de Montréal Collège Stanilas  

Commission scolaire de la Pointe de l’île    Collège Jean-de-Brébeuf  

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys Librairie coopérative du Collège Maisonneuve 

Commission scolaire Lester B Pearson Cégep du Vieux-Montréal 

Centre François-Michelle  Coopérative du Collège Bois-de-Boulogne 

Collège Jacques-Prévert Collège Rosemont  

Académie Louis-Pasteur Collège Gérald Godin 

Académie Saint-Louis-de-France Collège Ahuntsic 

École Michelet inc. Cégep André-Laurendeau 

Collège Régina Assumpta Cégep Vanier 

Collège Beaubois Concordia 

Collège d’Anjou McGill  

Collège Saint-Jean-Vianney  École Polytechnique de Montréal  

Collège Charlemagne inc.  Association des étudiants de l’école 
Polytechnique de Montréal 

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie  Université de Montréal 

Collège Jean-Eudes Coopérative de l’école des Hautes Études 
commerciales (HEC) 

Collège Mont-Royal Université du Québec à Montréal  

Kells Academy  École non identifiée 

 École non identifiée 
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Secteur de la santé  

89 réponses – 8 ignorées 

 

Maison le Parcours programme 24/7 Centre de crise de l’Entremise 

Maison l’Intervalle l’escale pour elle 

Groupe Roy Santé Inc., CHSLD St-Georges CSSS SAINT LEONARD ET SAINT MICHEL 

CHSLD ST-VINCENT MARIE Centre d’hébergement Pierre-Joseph-Triest 

CHSLD Vigi Santé Institut santé mentale de Montréal 

St-Margaret-St-Andrew-Father-Dowd CIUSSS 

CSSS Lucille-Teasdale, CIUSSS de l’EST Hôpital General juif 

Institut Canadien-Polonais du Bien-Être Centre d’hébergement de la marée 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau INSTITUT de réadaptation Gingras-Lindsay-de-

Montréal 

CSSS de l’Ouest-de-l’Île Hôpital Jean-Talon 

Centre de réadaptation Lucie Bruneau CHSLD Bourget inc. 

CH des Seigneurs Centre Hospitalier Mont Sinaï  

Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal 

CHSLD Juif de Montréal 

CHSLD Juif de Montréal CSSS Dorval-Lachine-LaSalle 

Hopital Richardson, Catherine Booth et CHSLD 

Henri-Bradet 

Sidalys-Centre Amaryllis 

Centre Gériatrique Donald Berman Maimonides Institut Douglas 

Centre d’hébergement Laurendeau Hôpital Sainte-Anne 

Hôpital Fleury Résidence Floralies Lasalle 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal Centre jeunesse de Montréal - Institut 

universitaire 

Habitations La Traversée Résidence Berthiaume-Du Tremblay 

Hôpital du Sacré Cœur de Montréal CHSLD Château sur le Lac 

Centre Le Cardinal La rue des Femmes de Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont Sidalys 

Maison du Père Centre jeunesse et de la Famille Batshaw   

Le mûrier L’Auberge du cœur Le Tournant 

Centre l’entre-toit Maison l’Éclaircie de Montréal 

Institut de Cardiologie de Montréal CHSLD Résidence Angelica 

Pavillon Albert Prévost (site de l’Hôpital sacré 

Cœur de Montréal) 

Multi-Femmes 

Transit-Jeunesse Mission Bon Accueil 

CRC Essor Old Brewery Mission 

Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 360dtx 

CHUM - Hôtel-Dieu Clef d’arc 

Hôpital Lachine Les Hébergements de l’Envol 

Institut Philippe-Pinel de Montréal CIUSS Centre-est de Montréal - Hôpital de 

Verdun 

Hôpital Mont-Sinaï CSSSS Bordeaux Cartierville St-Laurent 

L’avenue Hébergement Communautaire Centre de soins prolongés Grace Dart 

CHSLD Providence Notre Dame de Lourdes Centre Hébergement. Émilie-Gamelin 
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Les appartements du Square Angus CSSS Bordeaux Cartierville St-Laurent 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal Centre jeunesse de Montréal-Institut 

universitaire 

Ch Rousselot et Éloria Lepage CIUSSS DU CENTRE-EST-DE-L’ÎLE-DE-

MONTRÉAL 

CHSLD RIVE SOLEIL Centre de crise l’Entremise 

Centre d’hébergement F. Séguenot et J. Jasmin Hôpital Santa-Cabrini 

La maison Tangente  

 

Les municipalités 

 

Arrondissement du Sud-Ouest Bibliothèque Saul-Bellow 

Service des grands parcs, du verdissement et du 

Mont-Royal 

ville de Mont-Royal 

Espace La Fontaine Aréna Camilien-Houde 

Réseau des parcs-nature Arrondissement de Ville-Marie 

Rodrigue-Gilbert Espace pour la vie 

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville Ville de Dollard-des-Ormeaux 

Arrondissement de Saint-Laurent Arénas de l’Arrondissement 

Arrondissement de Saint-Laurent La salle de spectacle l’Entrepôt 

Arrondissement d’Ahuntsic--Cartierville Maire de LaSalle 

Ville de Mont-Royal Ville de Montréal - Arrondissement d’Anjou 

Arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève Théâtre Desjardins 

Direction culture, sport, loisir et développement 

social 

 

 

QUESTION : VILLE 

 

 CPE 
Établissements 

scolaires 
Santé et services 

sociaux 
Municipalités 

 
Répon-

ses 

Nbre de 
répon-
dants 

Répon-
ses 

Nbre de 
répon-
dants 

Répon-
ses 

Nbre de 
répon-
dants 

Répon- 
ses 

Nbre de 
répon-
dants 

Côte-Saint-Luc     3 % 3   

Hampstead       4 % 1 

Montréal  86 %  44 95 % 36 79 %  89 % 24 

Montréal Est 2 % 1   11 %    

Montréal Ouest 4 % 2   1 % 1   

Mont-Royal     1 % 1 7 % 2 

Dollard-des-
Ormeaux  

2 % 1 
  1 % 1   

Dorval et l’île de 
Dorval  

4 % 2 
5 % 2 1 % 1   

Pointe Claire     1 % 1   

Saint-Anne-de-
Bellevue 

  
  1 % 1   

Westmount  2 % 1       
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QUESTION – ARRONDISSEMENT 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

47 réponses - 9 ignorées 

 

Choix de réponses  Réponses  Nombre de répondants 

Ahuntsic-Cartierville 9 % 4 

Anjou 2 % 1 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 4 % 2 

Lachine 4 % 2 

LaSalle 4 % 2 

Plateau Mont-Royal 4 % 2 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 6 % 3 

Montréal-Nord 6 % 3 

Outremont 2 % 1 

Pierrefonds-Roxboro 4 % 2 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 9 % 4 

Rosemont-La-Petite-Patrie 9 % 4 

Saint-Laurent 6 % 3 

Saint-Léonard 2 % 1 

Sud-Ouest 4 % 2 

Verdun 2 % 1 

Ville-Marie 13 % 6 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 9 % 4 
 

 

Les établissements scolaires 

35 réponses - 7 ignorées 

 

Choix de réponses  Réponses Nombre de répondants 

Ahuntsic-Cartierville 14 % 5 

Anjou 3 % 1 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 20 % 7 

Île-Bizard–Sainte-Geneviève 3 % 1 

LaSalle 3 % 1 

Plateau Mont-Royal 3 % 1 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 11 % 4 

Montréal-Nord 6 % 2 

Outremont 6 % 2 

Pierrefonds-Roxboro 6 % 2 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 11 % 4 

Rosemont–La-Petite-Patrie 3 % 1 

Saint-Laurent 3 % 1 

Ville-Marie 9 % 3 
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Secteur de la santé  

Répondues : 83 Ignorées : 14 

 

 

 

Les municipalités 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Ahuntsic-Cartierville 19 % 4 

Anjou 5 % 1 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 5 % 1 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 5 % 1 

Lachine 14 % 3 

LaSalle 10 % 2 

Plateau Mont-Royal 5 % 1 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 5 % 1 

Rosemont–La-Petite-Patrie 5 % 1 

Saint-Laurent 10 % 2 

Sud-Ouest 5 % 1 

Ville-Marie 10 % 2 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 5 % 1 

TOTAL  21 

 

 

  

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Ahuntsic-Cartierville 11 % 9 

Anjou 1 % 1 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 12 % 10 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 2 % 2 

Lachine 2 % 2 

LaSalle 1 % 1 

Plateau Mont-Royal 7 % 6 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 17 % 14 

Montréal-Nord 4 % 3 

Pierrefonds-Roxboro 1 % 1 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 7 % 6 

Rosemont–La-Petite-Patrie 11 % 9 

Saint-Laurent 1 % 1 

Sud-Ouest 2 % 2 

Verdun 2 % 2 

Ville-Marie 10 % 8 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 5 % 4 

TOTAL  81 
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QUESTION : TITRE OU FONCTION DU RÉPONDANT 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 54 réponses 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Directrice générale – directeur général 68 % 37 

Directeur administratif 2 % 1 

Directrice pédagogique 2 % 1 

Responsable en alimentation  
Cuisinier 

24 % 13 

Autres : 

 Gestionnaire 

 Administrateur 

4 % 2 

 

Les établissements scolaires 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Direction générale 

 Directrice générale/Directeur général Directrice 
adjointe  

 Directrice adjointe, Services généraux  

24 % 9 

Service de logement étudiant et d’hôtellerie  

 Directeur principal Service de logement étudiant 
et d’hôtellerie   

3 % 1 

Services des ressources matérielles 

 Directrice du service des ressources matérielles, 
division approvisionnement  

3 % 1 

Services alimentaires :  

 Directeur/Directrice des services alimentaires  

 Chef exécutif des services alimentaires  

 Contremaître entretien, Service alimentaire  

 Gestionnaire de l’approvisionnement  

 Administratrice du contrat des services 
alimentaires  

27 % 10 

Services administratifs :  

 Directeur des services administratifs  

 Coordonnatrice aux services administratifs  

 Adjointe administrative aux services financiers  

 Secrétaire  

14 % 5 

Nutritionniste/Diététiste 5 % 2 

Autres :  

 Gérante de district du Groupe Compass  

 Gérante de la cafétéria  

 Acheteur – Coop HEC  

 Propriétaire du service traiteur Vanilla Twist 

 Vice-président aux services 

 Coordonnatrice, organisation scolaire  

 Superviseur  

 Superviseur des opérations  

 Admissions  

24 % 9 
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Secteur de la santé  

Privé et OBNL  

 

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Services alimentaires 28 % 9 

Autres 13 % 4 

Direction 25 % 8 

Service administratif 13 % 4 

Diététicien/nutritionniste 3 % 1 

Cuisinier 9 % 3 

Intervenant 6 % 2 

Approvisionnement 3 % 1 

 

 

Les municipalités 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de répondants 

Services alimentaires 53 % 28 

Autres 11 % 6 

Direction 2 % 1 

Service administratif 6 % 3 

Diététicien/nutritionniste 11 % 6 

Cuisinier 6 % 3 

Chef de distribution et de production 6 % 3 

Hébergement 6 % 3 
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QUESTION : SEGMENT DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL 

 

Les municipalités 

   

Choix des réponses Réponses Nombre de répondants 

Hôtel de ville   43 % 12 

Travaux publics  18 % 5 

Arts et culture : 

- Bibliothèques 

- Maisons de la culture 

- Musées 

- Salles de spectacles 

32 % 

18 % 

4 % 

4 % 

7 % 

9 

5 

1 

1 

2 

Sports et loisirs : 

- Parcs 

- Arénas 

- Centres de loisirs 

- Clubs de vacances 

- Piscines/centres aquatiques 

96 % 

14 % 

39 % 

25 % 

4 % 

14 % 

27 

4 

11 

7 

1 

4 

Autres 21 % 6 
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QUESTION : QUELS SERVICES ALIMENTAIRES PEUT-ON TROUVER DANS VOTRE INSTITUTION? 

PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES. 
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Services alimentaires  dans les établissements publics
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33%
25%
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20%

40%
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Ecoles primaires (9) Écoles secondaires (12) Collèges (3)

Services alimentaires dans les établissements privés

Service de repas aux usagers Service traiteur Cafétéria / Cantine

Restaurant privé Machines distributrices Café étudiant / bistrot
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QUESTION : POURCENTAGE ESTIMÉ (POUR UN TOTAL DE 100 %) DES ACHATS D’ALIMENTS PAR 

MÉCANISMES D’APPROVISIONNEMENT DES ALIMENTS POUR L’ANNÉE 2014. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

C. S. (5) Cegeps (5) Universités (4)

Mécanismes d'approvisionnements dans les établissements 
publics

Appel d’offres public Appel d’offres sur invitation

Contrat de gré-à-gré Achats directs sans contrat annuel

Approvisionnement regroupé

60%
40%

67%

100%

0

0,5

1

1,5

Ecoles primaires (5) Écoles secondaires (6) Collèges (1)

Mécanismes d'approvisionnements pour les 
établissements scolaires privés

Appel d’offres public Appel d’offres sur invitation

Contrat de gré-à-gré Achats directs sans contrat annuel
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QUESTION : POUR QUEL(S) ALIMENT(S) AVEZ-VOUS LE PLUS DE DIFFICULTÉ 

D’APPROVISIONNEMENT? 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 35 répondants 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 
répondants 

% 

 
En général 

Aucun  11 35 % 

Viandes  3 9 % 

Fruits et légumes  5 16 % 

Produits biologiques   3     9 % 

Produits ethniques  1 3 % 

Produits de boulangerie  4 13 % 

Poissons  1 3 % 

Produits sans allergènes 2  6 % 

Multigrains : produits 
régionaux  

1 
   3 % 

Produits locaux  1 3 % 

 
Dans votre 
regroupement 
d’achats 

Aucun  8 32 % 

Produits locaux  1 4 % 

Poissons  3 12 % 

Fruits et légumes  3 12 % 

Produits biologiques 3 12 % 

Aliments respectant les 
normes nutritionnelles du 
CPE  

1 
4 % 

Viande   2 8 % 

Pains  2 8 %  

Pâtes à grains entiers  2 8 % 

 
Chez vos 
fournisseurs - 
distributeurs  

Aucun  10 39 % 

Produits biologiques  3 11 % 

Produits locaux 1 4 % 

Fruits et légumes  3 11 % 

Viande   2 8 % 

Poisson  2 8 % 

Pains  3 11 % 

Pâtes à grains entiers  1 4 % 

Produits sans allergènes 1 4 % 
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Les établissements scolaires – 16 répondants 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 
répondants 

% 

 
En général 

Pas de problème  5 38 % 

Poissons  1 8 % 

Légumes  1 8 % 

Halal   1      8 % 

Produits de soya  1 8 % 

Produits d’emballage  1 8 % 

Produits boulangerie  1 8 % 

Variété de crudités 
emballées individuellement  

1 
                  8 % 

Produits qui répondent aux 
normes de santé issues de 
la politique-cadre  

1 
   8 % 

 
Dans votre 
regroupement 
d’achats 

Pas de problème  5 71 % 

Bol soupe  1 14 % 

Produits céréaliers 1 14 % 

 
Chez vos 
fournisseurs - 
distributeurs  

Pas de problème  4 29 % 

Poisson  2 14 % 

Légumes  1 7 % 

Sans gluten  1 7 % 

Granité  1 7 % 

Halal  1 7 % 

Lait  1 7 % 

Mets préparés réduits en 
sodium  

1 
7 % 

Pâtes alimentaires  1 7 % 

Produits végétariens  1 7 % 
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Secteur de la santé - En général 

Choix de réponses Réponses Nombre de 

répondants 

Aucun 29 % 22 

Viande  18 % 14 

Fruits et légumes  14 % 11 

Autres 9 % 7 

Produits céréaliers  4 % 3 

Aliments santé  4 % 3 

Lait  3 % 2 

Poisson 3 % 2 

Produits spécialisés  3 % 2 

Les produits frais  3 % 2 

Petits formats jus et autres boissons 3 % 2 

Desserts et collations - textures purées  1 % 1 

Mets prêts-à-manger  1 % 1 

Suppléments 1 % 1 

Sushi 1 % 1 

Denrées non périssables  1 % 1 

Condiments, 1 % 1 

Produits locaux  1 % 1 
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Dans votre regroupement d’achats  

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 

répondants 

Aucun  30 % 18 

Épicerie 18 % 11 

Viande  11 % 7 

Poisson 5 % 3 

Sans gluten 5 % 3 

Desserts  3 % 2 

Fruits en conserve 3 % 2 

Pain  3 % 2 

Produits réduits en sodium  3 % 2 

Fruits et légumes frais 3 % 2 

Végétarien  2 % 1 

Aliments locaux  2 % 1 

Breuvages réduits en sucre  2 % 1 

Denrées non périssables  2 % 1 

Kasher 2 % 1 

Produits céréaliers  2 % 1 

Produits frais  2 % 1 

Suppléments 2 % 1 

Volailles 2 % 1 

 

Chez vos fournisseurs – distributeurs 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 

répondants 

Aucun  41 % 17 

Fruits  20 % 8 

Produits réduits en sodium 7 % 3 

Viande  7 % 3 

Sans gluten 5 % 2 

Produits du Québec 2 % 1 

Breuvages réduits en sucre  2 % 1 

Poisson 2 % 1 

Base de poulet et bœuf  2 % 1 

Mets végétariens 2 % 1 

Produits céréaliers  2 % 1 

Produits d’épicerie  2 % 1 

Produits spécialisés  2 % 1 
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QUESTION : EN DEHORS DE TOUT LIEN CONTRACTUEL, POUR QUEL TYPE D’ALIMENT AVEZ-

VOUS LE PLUS DE FACILITÉ D’APPROVISIONNEMENT? 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 28 répondants 
  

Réponses Nombre de réponses              % 

Aucun 7 25 % 

Produits secs 2 7 % 

Fruits et légumes 6 21 % 

Viandes 2 7 % 

Pain 2 7 % 

Produits d’épicerie 2 7 % 

Produits laitiers 4 14 % 

Céréales 2 7 % 

Poisson 1 4 % 

 

Les établissements scolaires - 15 répondants 
 

Réponses Nombre de réponses % 

Pas de problème 5 33 % 

Ne s’applique pas (lien contractuel) 2 13 % 

Gomme, chocolat  1 7 % 

Viande  1 7 % 

Fruits et légumes 2 13 % 

Aliments secs  1 7 % 

Aliments frais  1 7 % 

Boissons 1 7 % 

Produits pour traiteur 1 7 % 

 

Secteur de la santé  
 

Réponses Nombre de réponses % 

Fruits et Légumes 19 % 14 

Tous 16 % 12 

Épicerie 16 % 12 

Lait/Produits laitiers 12 % 9 

Pain 8 % 6 

Aucun 7 % 5 

Viande (dont le porc) 7 % 5 

Poulet 1 % 1 

Poissons 1 % 1 

Eau 1 % 1 

Graines 1 % 1 

Produits à forfait 1 % 1 

Produit de 3e et 4e gamme 1 % 1 

Produits congelés 1 % 1 

Produits transformés 1 % 1 

Aliments kasher 1 % 1 
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QUESTION : CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS QUE VOUS VOUDRIEZ ACHETER 

 

Les centres de la petite enfance (CPE)  

 

 Aucune 
importance 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Assez 
important 

Très 
important 

Total Moyenne 
pondérée 

Certifiés 
biologiques 

20 % 
8 

27,50 % 
11 

22,50 % 
9 

25,00 % 
10 

5,00 % 
2 

40 2,67 

Sans OGM 10,00 % 
4 

5,00 % 
2 

27,50 % 
11 

42,50 % 
17 

15,00 % 
6 

40 3,48 

Sans gluten 34,88 % 
15 

18,60 % 
8 

25,58 % 
11 

9,30 % 
4 

11,63 % 
5 

43 2,44 

Sans allergène 2,27 % 
1 

2,27 % 
1 

9,09 % 
4 

31,82 % 
14 

54,55 % 
24 

44 4,34 

Sans GMS 
ajouté 

11,90 % 
5 

7,14 % 
3 

21,43 % 
9 

40,48 % 
17 

19,05 % 
8 

42 3,48 

Sans gras trans 4,55 % 
2 

4,55 % 
2 

25,00 % 
11 

34,09 % 
15 

31,82 % 
14 

44 3,84 

Sans 
substances 
laitières, sans 
lactose 

27,91 % 
12 

30,23 % 
13 

27,91 % 
12 

6,98 % 
3 

6,98 % 
3 

43 2,35 

Sans agents de 
conservation 

9,30 % 
4 

20,93 % 
9 

34,88 % 
15 

27,91 % 
12 

6,98 % 
3 

43 3,02 

Sans colorants 
ou saveurs 
artificiels 

7,32 % 
3 

9,76 % 
4 

36,59 % 
15 

29,27 % 
12 

17,07 % 
7 

41 3,39 

Sans 
édulcorant 

9,30 % 
4 

9,30 % 
4 

25,58 % 
11 

37,21 % 
16 

18,60 % 
8 

43 3,47 

Halal 74,42 % 
32 

16,28 % 
7 

4,65 % 
2 

2,33 % 
1 

2,33 % 
1 

43 1,42 

Kasher 80,95 % 
34 

14,29 % 
6 

2,38 % 
1 

0,00 % 
0 

2,38 % 
1 

42 1,29 

Vegan 78,57 % 
33 

14,29 % 
6 

4,76 % 
2 

2,38 % 
1 

0,00 % 
0 

42 1,31 

Végétarien 50,00 % 
21 

11,90 % 
5 

28,57 % 
12 

7,14 % 
3 

2,38 % 
1 

42 2,00 

Information 
nutritionnelle 
sur l’emballage 

4,55 % 
2 

4,55 % 
2 

6,82 % 
3 

25,00 % 
11 

59,09 % 
26 

44 4,30 

Faible teneur en 
fructose 

9,30 % 
4 

9,30 % 
4 

27,91 % 
12 

39,53 % 
17 

13,95 % 
6 

43 3,40 

Faible teneur en 
glucides 

11,90 % 
5 

7,14 % 
3 

28,57 % 
12 

40,48 % 
17 

11,90 % 
5 

42 3,33 
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 Aucune 
importance 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Assez 
important 

Très 
important 

Total Moyenne 
pondérée 

Réduits en 
calories 

33,33 % 
14 

23,81 % 
10 

16,67 % 
7 

21,43 % 
9 

4,76 % 
2 

42 2,40 

Réduits en gras 21,43 % 
9 

14,29 % 
6 

26,19 % 
11 

26,19 % 
11 

11,90 % 
5 

42 2,93 

Réduits en 
sodium 

6,82 % 
3 

6,82 % 
3 

20,45 % 
9 

40,91 % 
18 

25,00 % 
11 

44 3,70 

Réduits en 
sucre 

6,82 % 
3 

4,55 % 
2 

20,45 % 
9 

43,18 % 
19 

25,00 % 
11 

44 3,75 

Sans sucre 
ajouté 

2,27 % 
1 

6,82 % 
3 

18,18 % 
8 

45,45 % 
20 

27,27 % 
12 

44 3,89 

Source de 
fibres 

2,27 % 
1 

0,00 % 
0 

18,18 % 
8 

38,64 % 
17 

40,91 % 
18 

44 4,16 

À grains entiers 2,33 % 
1 

2,33 % 
1 

13,95 % 
6 

41,86 % 
18 

39,53 % 
17 

43 4,14 

Provenance 
serait signalée 
sur l’emballage 

4,88 % 
2 

7,32 % 
3 

7,32 % 
3 

58,54 % 
24 

21,95 % 
9 

41 3,85 

Source 
d’oméga3 

19,51 % 
8 

17,07 % 
7 

29,27 % 
12 

26,83 % 
11 

7,32 % 
3 

41 2,85 
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Les établissements scolaires   

 

 Aucune 
importance  

Peu 
important 

Moyennement 
important  

Assez 
important  

Très 
important  

Total  Moyenne 
pondérée  

 
Certifiés 
biologiques  

25 % 
6 

37,50 % 
9 

20,83 % 
5 

4,17 % 
1 

12,50 % 
3 

24 2,42 

 
Sans OGM  

24,00 % 
6 

20,00 % 
5 

28,00 % 
7 

16,00 % 
4 

12,00 % 
3 

25 2,72 

 
Sans gluten  

28,00 % 
7 

28,00 % 
7 

24,00 % 
6 

16,00 % 
4 

4,00 % 
1 

25 2,40 

 
Sans allergène  

3,85 % 
1 

11,54 % 
3 

23,08 % 
6 

34,62 % 
9 

26,92 % 
7 

26 3,69 

 
Sans GMS ajouté  

16,67 % 
4 

20,83 % 
5 

20,83 % 
5 

25,00 % 
6 

16,67 % 
4 

24 3,04 

 
Sans gras trans  

3,85 % 
1 

3,85 % 
1 

30,77 % 
8 

23,08 % 
6 

38,46 % 
10 

26 3,88 

 
Sans substances 
laitières, sans 
lactose  

28,00 % 
7 

28,00 % 
7 

24,00 % 
6 

12,00 % 
3 

8,00 % 
2 

25 2,44 

 
Sans agents de 
conservation  

20,00 % 
5 

16,00 % 
4 

40,00 % 
10 

16,00 % 
4 

8,00 % 
2 

25 2,76 

 
Sans colorants ou 
saveurs artificiels  

12,00 % 
3 

12,00 % 
3 

40,00 % 
10 

24,00 % 
6 

12,00 % 
3 

25 3,12 

 
Sans édulcorant  

12,50 % 
3 

4,17 % 
1 

41,67 % 
10 

25,00 % 
6 

16,67 % 
4 

24 3,29 

 
Halal  

44,00 % 
11 

24,00 % 
6 

12,00 % 
3 

12,00 % 
3 

8,00 % 
2 

25 2,16 

 
Kasher  

44,00 % 
11 

28,00 % 
7 

12,00 % 
3 

12,00 % 
3 

4,00 % 
1 

25 2,04 

 
Vegan  

52,00 % 
13 

20,00 % 
5 

12,00 % 
3 

12,00 % 
3 

4,00 % 
1 

25 1,96 

 
Végétarien  

20,00 % 
5 

8,00 % 
2 

36,00 % 
9 

20,00 % 
5 

16,00 % 
4 

25 3,04 

 
Informations 
nutritionnelles sur 
l’emballage  

4,17 % 
1 

4,17 % 
1 

12,50 % 
3 

33,33 % 
8 

45,83 % 
11 

24 4,13 

 
Faible teneur en 
fructose  

20,00 % 
5 

12,00 % 
3 

24,00 % 
6 

32,00 % 
8 

12,00 % 
3 

25 3,04 

 
Faible teneur en 
glucides  

8,00 % 
2 

12,00 % 
3 

24,00 % 
6 

36,00 % 
9 

20,00 % 
5 

25 3,48 

 
Réduits en 
calories  

8,00 % 
2 

32,00 % 
8 

28,00 % 
7 

20,00 % 
5 

12,00 % 
3 

25 2,96 

 
Réduits en gras  

4,00 % 
1 

24,00 % 
6 

28,00 % 
7 

32,00 % 
8 

12,00 % 
3 

25 3,24 

 
Réduits en 
sodium  

0,00 % 
0 

11,54 % 
3 

23,08 % 
6 

34,62 % 
9 

30,77 % 
8 

26 3,85 

 
Réduits en sucre  

0,00 % 
0 

20,00 % 
5 

24,00 % 
6 

32,00 % 
8 

24,00 % 
6 

25 3,60 

 0,00 % 8,33 % 45,83 % 20,83 % 25,00 % 24 3,63 
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Sans sucre ajouté  0 2 11 5 6 

 
Source de fibres  

4,17 % 
1 

4,17 % 
1 

25,00 % 
6 

41,67 % 
10 

25,00 % 
6 

24 3,79 

 
À grains entiers  

8,33 % 
2 

4,17 % 
1 

20,83 % 
5 

41,67 % 
10 

25,00 % 
6 

24 3,71 

 
Provenance serait 
signalée sur 
l’emballage  

12,00 % 
3 

16,00 % 
4 

16,00 % 
4 

28,00 % 
7 

28,00 % 
7 

25 3,44 

 
Source d’oméga3  

19,23 % 
5 

19,23 % 
5 

34,62 % 
9 

11,54 % 
3 

15,38 % 
4 

26 2,85 

 

 

Secteur de la santé  

 

 Aucune 
importance  

Peu 
important  

Moyennement 
important  

Assez 
important  

Très 
important  

Total  Moyenne 
pondérée  

Certifiés 
biologiques  

49,32 % 
36 

27,40 % 
20 

13,70 % 
10 

5,48 % 
4 

4,11 % 
3 

73 1,88 

Sans OGM  33,33 % 
24 

27,78 % 
20 

16,67 % 
12 

12,50 % 
9 

9,72 % 
7 

72 2,38 

Sans gluten  21,33 % 
16 

28,00 % 
21 

22,67 % 
17 

20,00 % 
15 

8,00 % 
6 

75 2,65 

Sans allergène  14,86 % 
11 

18,92 % 
14 

22,97 % 
17 

27,03 % 
20 

16,22 % 
12 

74 3,11 

Sans GMS ajouté  18,92 % 
14 

25,68 % 
19 

18,92 % 
14 

22,97 % 
17 

13,51 % 
10 

74 2,86 

Sans gras trans  9,21 % 
7 

11,84 % 
9 

23,68 % 
18 

23,68 % 
18 

31,58 % 
24 

76 3,57 

Sans substances 
laitières, sans 
lactose  

22,37 % 
17 

28,95 % 
22 

27,63 % 
21 

15,79 % 
12 

5,26 % 
4 

76 2,53 

Sans agents de 
conservation  

24,00 % 
18 

34,67 % 
26 

28,00 % 
21 

9,33 % 
7 

4,00 % 
3 

75 2,35 

Sans colorants ou 
saveurs artificiels  

22,67 % 
17 

25,33 % 
19 

30,67 % 
23 

12,00 % 
9 

9,33 % 
7 

75 2,60 

Sans édulcorant  25,33 % 
19 

26,67 % 
20 

24,00 % 
18 

14,67 % 
11 

9,33 % 
7 

75 2,56 

Halal  60,53 % 
46 

23,68 % 
18 

9,21 % 
7 

6,58 % 
5 

0,00 % 
0 

76 1,62 

Kasher  53,33 % 
40 

22,67 % 
17 

8,00 % 
6 

9,33 % 
7 

6,67 % 
5 

75 1,93 

Vegan  58,11 % 
43 

20,27 % 
15 

12,16 % 
9 

9,46 % 
7 

0,00 % 
0 

74 1,73 

Végétarien  26,32 % 
20 

18,42 % 
14 

34,21 % 
26 

15,79 % 
12 

5,26 % 
4 

76 2,55 

Info. nutritionnelle 
sur l’emballage  

6,67 % 
5 

6,67 % 
5 

9,33 % 
7 

21,33 % 
16 

56,00 % 
42 

75 4,13 

Faible teneur en 
fructose  

19,74 % 
15 

30,26 % 
23 

23,68 % 
18 

19,74 % 
15 

6,58 % 
5 

76 2,63 

Faible teneur en 
glucides  

13,51 % 
10 

28,38 % 
21 

20,27 % 
15 

28,38 % 
21 

9,46 % 
7 

74 2,92 

Réduits en 
calories  

19,44 % 
14 

34,72 % 
25 

33,33 % 
24 

11,11 % 
8 

1,39 % 
1 

72 2,40 
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Réduits en gras  14,67 % 
11 

14,67 % 
11 

26,67 % 
20 

34,67 % 
26 

9,33 % 
7 

75 3,09 

Réduits en sodium  8,11 % 
6 

12,16 % 
9 

16,22 % 
12 

36,49 % 
27 

27,03 % 
20 

74 3,62 

Réduits en sucre  8,00 % 
6 

17,33 % 
13 

28,00 % 
21 

26,67 % 
20 

20,00 % 
15 

75 3,33 

Sans sucre ajouté  8,22 % 
6 

19,18 % 
14 

17,81 % 
13 

34,25 % 
25 

20,55 % 
15 

73 3,40 

Source de fibres  10,96 % 
8 

5,48 % 
4 

13,70 % 
10 

45,21 % 
33 

24,66 % 
18 

73 3,67 

À grains entiers  9,59 % 
7 

10,96 % 
8 

20,55 % 
15 

34,25 % 
25 

24,66 % 
18 

73 3,53 

Provenance serait 
signalée sur 
l’emballage  

11,27 % 
8 

15,49 % 
11 

12,68 % 
9 

28,17 % 
20 

32,39 % 
23 

71 3,55 

Source d’oméga3  18,92 % 
14 

22,97 % 
17 

31,08 % 
23 

21,62 % 
16 

5,41 % 
4 

74 2,72 

 

 

Les municipalités 
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 Aucune 
importance 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Assez 
important 

Très 
important 

Total Moyenne 
pondérée 

Information 
nutritionnelle sur 
l’emballage 

25 % 
5 

10 % 
2 

15 % 
3 

15 % 
3 

35 % 
7 

20 3,25 

À grains entiers  26 % 
5 

11 % 
2 

5 % 
1 

37 % 
7 

21 % 
4 

19 3,16 

Sans allergène  21 % 
4 

11 % 
2 

37 % 
7 

11 % 
2 

21 % 
4 

19 3,00 

Sans gras trans  25 % 
5 

15 % 
3 

15 % 
3 

25 % 
5 

20 % 
4 

20 3,00 

Source de fibres  25 % 
5 

10 % 
2 

25 % 
5 

20 % 
4 

20 % 
4 

20 3,00 

Provenance serait 
signalée sur 
l’emballage  

15 % 
3 

15 % 
3 

0 % 
0 

50 % 
10 

20 % 
4 

20 3,45 

Sans OGM  26 % 
5 

11 % 
2 

32 % 
6 

16 % 
3 

16 % 
3 

19 2,84 

Certifiés 
biologiques  

32 % 
6 

11 % 
2 

32 % 
6 

21 % 
4 

5 % 
1 

19 2,58 

Sans gluten  26 % 
5 

16 % 
3 

42 % 
8 

11 % 
2 

5 % 
1 

19 2,53 

Sans GMS ajouté  24 % 
4 

18 % 
3 

41 % 
7 

6 % 
1 

12 % 
2 

17 2,65 

Sans substances 
laitières, sans 
lactose  

32 % 
6 

26 % 
5 

37 % 
7 

5 % 
1 

0 % 
0 

19 2,16 

Sans agents de 
conservation  

26 % 
5 

5 % 
1 

53 % 
10 

16 % 
3 

0 % 
0 

19 2,58 

Sans colorants ou 
saveurs artificiels  

26 % 
5 

11 % 
2 

32 % 
6 

21 % 
4 

11 % 
2 

19 2,79 

Sans édulcorant  26 % 
5 

5 % 
1 

42 % 
8 

21 % 
4 

5 % 
1 

19 2,74 

Halal  58 % 
11 

21 % 
4 

11 % 
2 

11 % 
2 

0 % 
0 

19 1,74 

Kasher  53 % 
10 

16 % 
3 

16 % 
3 

16 % 
3 

0 % 
0 

19 1,95 

Vegan  53 % 
10 

21 % 
4 

16 % 
3 

11 % 
2 

0 % 
0 

19 1,84 

Végétarien  35 % 
7 

15 % 
3 

25 % 
5 

20 % 
4 

5 % 
1 

20 2,45 

Faible teneur en 
fructose  

33 % 
7 

10 % 
2 

19 % 
4 

33 % 
7 

5 % 
1 

21 2,67 

Faible teneur en 
glucides  

30 % 
6 

5 % 
1 

30 % 
6 

25 % 
5 

10 % 
2 

20 2,80 

Réduits en 
calories  

32 % 
6 

5 % 
1 

47 % 
9 

11 % 
2 

5 % 
1 

19 2,53 

Réduits en gras  30 % 
6 

5 % 
1 

35 % 
7 

20 % 
4 

10 % 
2 

20 2,75 

Réduits en 
sodium  

30 % 
6 

5 % 
1 

30 % 
6 

25 % 
5 

10 % 
2 

20 2,80 

Réduits en sucre  26 % 
5 

5 % 
1 

16 % 
3 

42 % 
8 

11 % 
2 

19 3,05 

Sans sucre ajouté  28 % 
5 

6 % 
1 

28 % 
5 

39 % 
7 

0 % 
0 

18 2,78 

Source d’oméga3  28 % 
5 

28 % 
5 

33 % 
6 

11 % 
2 

0 % 
0 

18 2,28 



 

171 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

 

QUESTION : QUELS SONT LES 5 ÉLÉMENTS DE SÉLECTION LES PLUS IMPORTANTS, QUE VOTRE 

ÉTABLISSEMENT PREND EN CONSIDÉRATION, PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS : 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 44 répondants 

 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
répondants 

Accords commerciaux 
7 % 

 
3 

Aliments locaux 
32 % 

 
14 

Certification du produit (ex. : biologique, sans OGM, etc.) 
9 % 

 
4 

Certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, GES, 
etc.) 

9 % 
 

4 

Contenu nutritionnel selon la politique alimentaire en 
vigueur 

68 % 
 

30 

Critères environnementaux/développement durable  
9 % 

 
4 

Demandes et exigences de la clientèle 
14 % 

 
6 

Diètes spéciales de la clientèle 
16 % 

 
7 

Disponibilité régulière 
66 % 

 
29 

Mode d’emballage (vrac, fût, carton, sous vide, etc.) 
7 % 

 
3 

Mode de préparation (lavés, coupés, congelés, etc.) 
11 % 

 
5 

Format (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.) 
25 % 

 
11 

Information disponible sur le produit (provenance des 
aliments) 

11 % 
 

5 

Présence d’allergènes 
59 % 

 
26 

Prix à l’achat 
75 % 

 
33 

Qualité 
80 % 

 
35 

Rentabilité 
9 % 

 
4 

Rendement 
2 % 

 
1 

Volume suffisant 20 % 9 
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Les établissements scolaires - 28 répondants  

 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
répondants 

Accords commerciaux 11 % 3 

Aliments locaux 57 % 16 

Certification du produit (ex. : biologique, sans OGM, etc.) 0 % 0 

Certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, GES, etc.) 29 % 8 

Contenu nutritionnel selon la politique alimentaire en 
vigueur 

46 % 13 

Critères environnementaux/développement durable  29 % 8 

Demande et exigence de la clientèle 54 % 15 

Diètes spéciales de la clientèle 4 % 1 

Disponibilité régulière 39 % 11 

Mode d’emballage (vrac, fût, carton, sous vide, etc.) 14 % 4 

Mode de préparation (lavés, coupés, congelés, etc.) 14 % 4 

Format (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.) 14 % 4 

Information disponible sur le produit (provenance des 
aliments) 

11 % 3 

Présence d’allergènes 21 % 6 

Prix à l’achat 79 % 22 

Qualité 75 % 21 

Rentabilité 11 % 3 

Rendement 7 % 2 

Volume suffisant 18 % 5 

 

 

Secteur de la santé - 77 répondants 

 

Choix des réponses Réponses Nbre de 
répondants 

Accords commerciaux  17 % 13 

Aliments locaux  18 % 14 

Certifications du produit (ex. : biologique, sans OGM, etc.)  8 % 6 

Certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, GES, etc.)  13 % 10 

Contenu nutritionnel selon la politique alimentaire en vigueur  62 % 48 

Critères environnementaux/développement durable  9 % 7 

Demande et exigence de la clientèle  43 % 33 

Diètes spéciales de la clientèle  34 % 26 

Disponibilité régulière  56 % 43 

Mode d’emballage (vrac, fût, carton, sous vide, etc.)  9 % 7 

Mode de préparation (lavés, coupés, congelés, etc.)  12 % 9 

Format (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.)  23 % 18 

Information disponible sur le produit (provenance des aliments)  8 % 6 

Présence d’allergènes  12 % 9 

Prix à l’achat  88 % 68 

Qualité  75 % 58 

Rentabilité  12 % 9 

Rendement  10 % 8 

Volume suffisant  12 % 9 
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Les municipalités 

 

Choix des réponses Réponses Nbre de 
répondants 

Accords commerciaux  5 % 1 

Aliments locaux  38 % 8 

Certifications du produit (ex. : biologique, sans OGM, etc.)  5 % 1 

Certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, GES, etc.)  0 % 0 

Contenu nutritionnel selon la politique alimentaire en 
vigueur  

24 % 5 

Critères environnementaux/développement durable  43 % 9 

Demande et exigence de la clientèle  43 % 9 

Diètes spéciales de la clientèle  19 % 4 

Disponibilité régulière  29 % 6 

Mode d’emballage (vrac, fût, carton, sous vide, etc.)  24 % 5 

Mode de préparation (lavés, coupés, congelés, etc.)  10 % 2 

Format (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.)  10 % 2 

Information disponible sur le produit (provenance des 
aliments)  

14 % 3 

Présence d’allergènes  14 % 3 

Prix à l’achat  76 % 16 

Qualité  81 % 17 

Rentabilité  24 % 5 

Rendement  5 % 1 

Volume suffisant  24 % 5 
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QUESTION : QUELS SONT LES 5 OBSTACLES LES PLUS IMPORTANTS QUE VOTRE ORGANISME 

PREND EN CONSIDÉRATION PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS : 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 41 répondants 

 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
répondants 

Accords commerciaux exclusifs 5 % 2 

Aliments locaux insuffisants 27 % 11 

Absence de certification du produit (ex. : biologique, sans 
OGM, etc.)  

5 % 
 

2 

Absence de certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, 
GES, etc.) 

7 % 
 

3 

Ne répond pas au contenu nutritionnel selon la politique 
alimentaire en vigueur 

49 % 
20 

Ne répond pas aux critères environnementaux/développement 
durable 

10 % 
4 

Ne satisfait pas à la demande et exigence de la clientèle 22 % 9 

Diètes spéciales de la clientèle 20 % 8 

Disponibilité irrégulière 59 % 24 

Mode d’emballage inadéquat (vrac, fût, carton, sous vide, etc.) 10 % 4 

Mode de préparation inadéquat (lavés, coupés, congelés, etc.) 12 % 5 

Format inadéquat (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.) 20 % 8 

Information non disponible sur le produit (provenance des 
aliments) 

27 % 
 

11 

Présence d’allergènes 61 % 25 

Prix à l’achat 73 % 30 

Qualité insuffisante 46 % 19 

Faible rentabilité 15 % 6 

Faible rendement 7 % 3 

Volume insuffisant 12 % 5 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

175 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

Les établissements scolaires - 25 répondants 

 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
répondants 

Accords commerciaux exclusifs 19 % 5 

Aliments locaux insuffisants 33 % 9 

Absence de certification du produit (ex. : biologique, sans 
OGM, etc.) 

11 % 3 

Absence de certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, 
GES, etc.) 

7 % 2 

Ne répond pas au contenu nutritionnel selon la politique 
alimentaire en vigueur 

37 % 10 

Ne répond pas aux critères environnementaux/développement 
durable  

19 % 5 

Ne satisfait pas à la demande et exigence de la clientèle 41 % 11 

Diètes spéciales de la clientèle 11 % 3 

Disponibilité irrégulière 44 % 12 

Mode d’emballage inadéquat (vrac, fût, carton, sous vide, etc.) 19 % 5 

Mode de préparation inadéquat (lavés, coupés, congelés, etc.) 4 % 1 

Format inadéquat (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.) 7 % 2 

Information non disponible sur le produit (provenance des 
aliments) 

11 % 3 

Présence d’allergènes 15 % 4 

Prix à l’achat 78 % 21 

Qualité insuffisante 52 % 14 

Faible rentabilité 30 % 8 

Faible rendement 11 % 3 

Volume insuffisant 26 % 7 
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Secteur de la santé  

 

Choix des réponses : Réponses : Nbre de 
répondants 

Accords commerciaux  17 % 12 

Aliments locaux  17 % 12 

Certifications du produit (ex. : biologique, sans OGM, etc.)  4 % 3 

Certification du fournisseur (ex. : HACCP, GFSI, GES, etc.)  10 % 7 

Contenu nutritionnel selon la politique alimentaire en vigueur  34 % 24 

Critères environnementaux/développement durable  14 % 10 

Demande et exigence de la clientèle  30 % 21 

Diètes spéciales de la clientèle  38 % 27 

Disponibilité régulière  48 % 34 

Mode d’emballage (vrac, fût, carton, sous vide, etc.)  15 % 11 

Mode de préparation (lavés, coupés, congelés, etc.)  13 % 9 

Format (L, ml, g, kg, x6, individuel, etc.)  25 % 18 

Information disponible sur le produit (provenance des aliments)  20 % 14 

Présence d’allergènes  21 % 15 

Prix à l’achat  76 % 54 

Qualité  45 % 32 

Rentabilité  14 % 10 

Rendement  13 % 9 

Volume suffisant  23 % 16 
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QUESTION : POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SUIVANTS, INDIQUEZ VOTRE SOURCE 

D’APPROVISIONNEMENT 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 42 répondants 

 

 
Producteur Transformateur Distributeur 

Regroupement 
d’achats 

Épicerie de 
quartier 

Répondants 

1. Viande et 
produits carnés 

5 % 
2 

2 % 
1 

45 % 
19 

36 % 
15 

26 % 
11 

42 

2. Produits 
laitiers et œufs 

2 % 
1 

2 % 
1 

83 % 
35 

17 % 
7 

5 % 
2 

42 

3. Fruits et 
légumes 

10 % 
4 

0 % 
0 

61 % 
25 

22 % 
9 

24 % 
10 

41 

4. Noix et fruits 
secs 

0 % 
0 

0 % 
0 

52 % 
15 

24 % 
7 

31 % 
9 

29 

5. Préparation à 
base de fruits 
et/ou de 
légumes 

3 % 
1 

0 % 
0 

59 % 
19 

34 % 
11 

16 % 
5 

32 

6. Produits de 
boulangerie 

0 % 
0 

0 % 
0 

56 % 
23 

27 % 
11 

27 % 
11 

41 

7. Boissons non 
alcoolisées 

0 % 
0 

0 % 
0 

61 % 
20 

36 % 
12 

15 % 
5 

33 

8. Grains et 
produits 
céréaliers 

0 % 
0 

0 % 
0 

59 % 
24 

44 % 
18 

15 % 
6 

41 

9. Condiments, 
épices et 
vinaigres 

0 % 
0 

0 % 
0 

55 % 
23 

43 % 
18 

21 % 
9 

42 

10. Sucre et 
confiseries 

0 % 
0 

0 % 
0 

47 % 
17 

33 % 
12 

25 % 
9 

36 

11. Poissons et 
fruits de mer 

0 % 
0 

0 % 
0 

49 % 
20 

41 % 
17 

27 % 
11 

41 

12. Mets 
préparés 
surgelés 

0 % 
0 

0 % 
0 

55 % 
11 

40 % 
8 

30 % 
6 

20 

13. Aliments 
cuisinés prêts à 
manger 

0 % 
0 

7 % 
1 

60 % 
9 

20 % 
3 

33 % 
5 

15 

14. Margarine, 
huiles et 
matières 
grasses (sauf 
beurre) 

0 % 
0 

0 % 
0 

60 % 
24 

40 % 
16 

20 % 
8 

4 
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Les établissements scolaires - 23 répondants 

 

 Producteur Transformateur  
Distributeur 

 

Regroupement 
d’achats 

Nombre total de 
personnes interrogées 

 
1. Viande et 
produit carnés 

9 % 
2 

9 % 
2 

82 % 
18 

9 % 
2 

22 

 
2. Produits laitiers 
et œufs 

4 % 
1 

9 % 
2 

87 % 
20 

17 % 
4 

23 

 
3. Fruits et 
légumes 

5 % 
1 

5 % 
1 

95 % 
21 

9 % 
2 

22 

 
4. Noix et fruits 
secs 

0 % 
0 

0 % 
0 

89 % 
17 

16 % 
3 

19 

 
5. Préparation à 
base de fruits 
et/ou de légumes 

5 % 
1 

5 % 
1 

90 % 
19 

14 % 
3 

21 

 
6. Produits de 
boulangerie 

18 % 
4 

18 % 
4 

68 % 
15 

9 % 
2 

22 

 
7. Boissons non 
alcoolisées 

5 % 
1 

0 % 
0 

95 % 
19 

10 % 
2 

20 

 
8. Grains et 
produits 
céréaliers 

0 % 
0 

0 % 
0 

86 % 
18 

24 % 
5 

21 

 
9. Condiments, 
épices et 
vinaigres 

0 % 
0 

0 % 
0 

86 % 
18 

19 % 
4 

21 

 
10. Sucre et 
confiseries 

0 % 
0 

0 % 
0 

90 % 
19 

14 % 
3 

21 

 
11. Poissons et 
fruits de mer 

0 % 
0 

0 % 
0 

95 % 
19 

10 % 
2 

20 

 
12. Mets préparés 
surgelés 

6 % 
1 

0 % 
0 

81 % 
13 

13 % 
2 

16 

 
13. Aliments 
cuisinés prêts à 
manger 

7 % 
1 

7 % 
1 

93 % 
14 

7 % 
1 

15 

 
14. Margarine, 
huiles et matières 
grasses (sauf 
beurre) 

0 % 
0 

0 % 
0 

86 % 
18 

19 % 
4 

21 
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Secteur de la santé  

 

 Producteur Transformateur Distributeur Regroupement 
d’achats 

Nombre total de 
personnes interrogées 

1. Viande et 
produit carnés  

4 % 
3 

11 % 
8 

50 % 
37 

58 % 
43 

74 

2. Produits laitiers 
et œufs  

3 % 
2 

0 % 
0 

51 % 
38 

60 % 
45 

75 

3. Fruits et 
légumes  

7 % 
5 

1 % 
1 

93 % 
70 

19 % 
14 

75 

4. Noix et fruits 
secs  

1 % 
1 

1 % 
1 

54 % 
40 

53 % 
39 

74 

5. Préparation à 
base de fruits 
et/ou de légumes  

0 % 
0 

1 % 
1 

49 % 
35 

61 % 
44 

72 

6. Produits de 
boulangerie  

13 % 
10 

4 % 
3 

49 % 
37 

53 % 
40 

75 

7. Boissons non 
alcoolisées  

1 % 
1 

1 % 
1 

54 % 
38 

58 % 
41 

71 

8. Grains et 
produits 
céréaliers  

1 % 
1 

3 % 
2 

48 % 
36 

59 % 
44 

75 

9. Condiments, 
épices et 
vinaigres  

0 % 
0 

1 % 
1 

45 % 
34 

61 % 
46 

75 

10. Sucre et 
confiseries  

0 % 
0 

1 % 
1 

47 % 
35 

62 % 
46 

74 

11. Poissons et 
fruits de mer  

0 % 
0 

3 % 
2 

52 % 
38 

55 % 
40 

73 

12. Mets préparés 
surgelés  

3 % 
2 

3 % 
2 

46 % 
32 

57 % 
40 

70 

13. Aliments 
cuisinés prêts à 
manger  

3 % 
2 

2 % 
1 

48 % 
32 

62 % 
41 

66 

14. Margarine, 
huiles et matières 
grasses (sauf 
beurre)  

0 % 
0 

0 % 
0 

43 % 
32 

65 % 
48 

74 

15. Autres 
produits 
alimentaires  

6 % 
4 

6 % 
4 

45 % 
31 

56 % 
39 

70 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

180 | Diagnostic du marché institutionnel – Région de Montréal 

 

QUESTION : AVEC QUEL(S) DISTRIBUTEUR(S) FAITES-VOUS AFFAIRE? (INDIQUEZ LES NOMS 

DES ENTREPRISES CONCERNÉES). SI NON APPLICABLE, COCHEZ SANS OBJET. 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) - 52 répondants 

 

Choix de réponses Réponses 

Nombre de 

réponses 

Entreprises internationales (Natrel, Weston, etc.) 76 % 29 

Alim Plus 66 % 25 

Commerces de quartier (boucherie, boulangerie, etc.) 45 % 17 

J.G Rive-Sud Fruits et Légumes 21 % 8 

Hector Larivée 18 % 7 

Aliments H.A. Vaillancourt 16 % 6 

Dube Loiselle 16 % 6 

Fruits et légumes CanAM 16 % 6 

Entreprises locales 8 % 3 

Fruits et légumes Petits Soleils 8 % 3 

Sanifa 8 % 3 

sans objet 5 % 2 

Viandes Vaillancourt 5 % 2 

Aubut 3 % 1 

Distribution Duval et fils 3 % 1 

Lauzon 3 % 1 

UNFi 3 % 1 
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Les établissements scolaires - 22 répondants 

 

Choix de réponses Réponses 

Nombre de 

réponses 

Sans objet 14 % 3 

Hector Larivée 36 % 8 

Dubord et Rainville 23 % 5 

GFS 23 % 5 

Colabor Boucherville 14 % 3 

Fruits et légumes CanAM 14 % 3 

Dubé Loiselle 14 % 3 

Entreprises internationales (Nestlé, Coca-Cola, Agropur, 

Natrel, etc.) 
14 % 

3 

J.B. Cadrin / Beaudry et Cadrin 9 % 2 

Entreprises locales 9 % 2 

Supermarché (Provigo, IGA, Super C, etc.) 5 % 1 

Aubut 5 % 1 

Bruno & Nick 5 % 1 

Chenail fruits & légumes 5 % 1 

JG Rive-Sud Fruits & Légumes 5 % 1 

Weston 5 % 1 

Ne sais pas 5 % 1 

Distribution Regitan 5 % 1 

Caroussel 5 % 1 
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Secteur de la santé  

 

Choix de réponses Réponses 
Nombre de 
réponses 

Sysco 63 % 45 

Hector Larivée 30 % 21 

Alim Plus 25 % 18 

JG Rive sud fruits et légumes 21 % 15 

Entreprises internationales (Nestlé, Coca-Cola, 
Agropur, Natrel, etc.) 18 % 13 

GFS 17 % 12 

Entreprises locales 17 % 12 

Dubord et Rainville 13 % 9 

Commerces de quartier (pâtisseries, etc.) 10 % 7 

Viande Lanaudière 10 % 7 

Viande Lauzon 10 % 7 

Fruits et légumes CanAM 8 % 6 

Supermarché (Provigo, IGA, Super C, etc.) 8 % 6 

Distribution Duval et fils 6 % 4 

Directo fruit inc. 6 % 4 

Aubut 4 % 3 

Multi Plus dm 4 % 3 

Distribution Régitan 4 % 3 

Dubé Loiselle 4 % 3 

Colabor Boucherville 3 % 2 

Excel Prix 3 % 2 

SAQ restauration 3 % 2 

10 étoiles 3 % 2 

Aliments Lebel 3 % 2 

Bovitendre 3 % 2 

Entreprises d’économie sociale 3 % 2 

Viandes Vaillancourt 3 % 2 

Canadawide 1 % 1 

Conan 1 % 1 

Gaétan Bono fruits et légumes 1 % 1 

Geo. Weiner 1 % 1 

Pêcheries Norref 1 % 1 

Boucherie française 1 % 1 

Colabor 1 % 1 

Restaurant local 1 % 1 

Services alimentaires Monchâteau 1 % 1 
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QUESTION : QUELS SONT LES MOYENS DE CONTRÔLE QUE VOUS DISPOSEZ POUR ASSURER LA 

BONNE APPLICATION DE VOS EXIGENCES? 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

Réponses Nombre de 
répondants 

% 

Vérification des factures :  
Inclus les commentaires :  
- Vérification des factures 
- Vérification des prix 
- Comparaison de liste de prix 

8 30 % 

Vérification de la qualité des produits 
Inclus les commentaires suivants :  
- Refus d’un produit, demande de remboursement  
- Retour des aliments non conformes aux attentes  
- L’expérience du cuisinier/responsable de l’alimentation  
- Vérification  
- Visuel  

9 33 % 

Vérification des produits à la livraison  3 11 % 

Suivi hebdomadaire des représentants dans les installations 1 4 % 

Étiquetage 1 4 % 

Suivi : 
Inclus les commentaires suivants :  
- Par téléphone  
- En personne 

2 7 % 

Autres :   
Inclus les commentaires suivants :  
- La confiance  
- La parole  

2 7 % 

Non applicable 1 4 % 
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Secteur de la santé  

 

Réponses Nombre de 

répondants 

% 

Vérification à la réception 33 % 19 

Aucune - Fait confiance 19 % 11 

Vérification des factures 12 % 7 

Étiquetage 9 % 5 

Audit de satisfaction 3 % 2 

Approbation des achats par responsable 3 % 2 

Respect des contrats 3 % 2 

Visite chez fournisseurs 2 % 1 

Vérification des fiches techniques 2 % 1 

Accès à des nutritionnistes pour juger les aliments santé et 

comparaison entre fournisseurs pour les prix 2 % 1 

Entente de groupe 2 % 1 

Faire un suivi 2 % 1 

On s’assure que les standards de l’industrie sont appliqués, on vérifie 

les livraisons du quai de la réception jusqu’à l’entreposage. 2 % 1 

Participe à Sigma Sante 2 % 1 

Peu de moyens 2 % 1 

Soumission écrite 2 % 1 

Suivi avec magasinier et service de l’approvisionnement 2 % 1 

On change des produits et l’on prépare maison 2 % 1 

Cuisine et menu centralisés  2 % 1 

Système ACCPAC 2 % 1 

Acceptation ou refus de la commande 2 % 1 

Suivi téléphonique 2 % 1 

Prise de température, aspect visuel, coût 2 % 1 

Coût, apparence, texture, couleur, odeur 2 % 1 
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QUESTION : EXEMPLE(S) DE BON(S) COUP(S) À PARTAGER EN LIEN AVEC L’APPROVISIONNEMENT 

LOCAL/BONNE COLLABORATION AVEC UNE (OU DES) ENTREPRISE(S) QUÉBÉCOISE(S). 

 

8 réponses (48 ignorées) 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

 Ma fruiterie privilégie toujours les produits locaux » (CPE Les petits travailleurs). 

 Le distributeur Alim Plus offre des prix avantageux en été et en hiver. Il est possible de fixer, 

sur certains produits ciblés, un gel des prix pour une durée déterminée. (CPE La Voute 

enchantée). 

 Nous avons insisté auprès de notre distributeur pour avoir du poulet du Québec plutôt que 

d’Argentine. (CPE Château des Neiges.) 

 Nous sommes allés voir les épiceries et fruiteries du quartier et avons négocié un volume 

d’achat pour avoir de meilleurs prix et cela fonctionne » (CPE Les Décibels). 

 1 repas par 7 ou 8 semaines, je fais une journée thématique à la garderie et à l’occasion, je 

cuisine avec des aliments du terroir. (CPE Le jardin des frimousses). 

 

Les établissements scolaires 

  

 VégéPack. Il offre des légumes frais prêts à emporter (émincé, bâtonnets ou rondelles) en 

portion individuelle. Malheureusement, ils ont arrêté de fournir. Flamingo est une compagnie 

ouverte à la collaboration. Ils ont accepté de revoir leurs produits pour qu’ils répondent aux 

normes santé (Virage Santé). Ex. pas de poulet pané, avec fibres. 

 Nous avons des objectifs précis (indicateurs) que nous voulons atteindre. Nous avons notre 

ferme et des étudiants qui nous aident à ramasser les informations (McGill). 

 Dubé Loiselle  

 Un livreur attentionné à la Boulangerie Lanthier (Betty). Bon représentant chez Hector Larivée. 

Pâte fraîche et bon service chez Le monde du ravioli. Bonne chaîne de froid chez Natrel. En 28 

ans de services jamais de lait avarié. Dubé et Loiselle, une grande famille.  

 Recevoir mes commandes tôt le matin fait partie pour moi des avantages d’acheter local.   

 Belle collaboration avec les jus OASIS, malgré que l’offre soit légèrement plus cher que celle 

proposée en Ontario). L’entreprise IÖGO fait une présentation de leurs produits, la valeur 

nutritive, nous consulte sur les goûts, les emballages, les "nouveautés". Avec la compagnie 

Aliments Diversité (spécialise dans les produits de boulangerie, sans noix), belle collaboration 

aussi. Rencontre annuelle pour discuter des produits utilisés, tester les nouveautés.  

 Nous avons approché une petite boulangerie du quartier afin d’utiliser et de vendre leurs 

produits. Le travail d’équipe et les ajustements nous ont permis d’augmenter la qualité du 

service alimentaire depuis 2 ans.  
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Secteur de la santé  

 Demandons fraises, haricots verts, maïs, tomates locales durant l’été, lorsque disponibles.  

 Demande de collaboration au gestionnaire pour les achats locaux de fruits et légumes frais via 

un marché de fruits et légumes frais.  

 Une belle collaboration en générale avec tous nos fournisseurs.  

 Certains distributeurs offrent de meilleurs prix et qualité, contact et recherche continuelle.  

 Bonduelle : tests de rendement entre produits canadiens vs produits internationaux (conserves 

et légumes surgelés).  

 Première moisson au marché Maisonneuve nous donnait du pain.  

 Les maisons de transition échangent entre elles sur ce type de services et se réfèrent aux 

besoins les unes, les autres.  

 Pour la viande, Olymel est une entreprise d’ici qui est à l’écoute de nos besoins (coupe, qualité 

et prix) L’offre d’alimentation respecte la clientèle d’origine italienne. On achète des produits de 

pâtisserie italiens, dans notre communauté, en surveillant les prix.  

 Fruits et légumes frais : facilité d’avoir la quantité exacte de ce dont nous avons besoin 

Partenariat avec Équiterre pour l’achat de fruits et légumes locaux. Incluant une formation pour 

les cuisiniers pour découvrir les produits du Québec et les apprêter.  

 Je leur ai dit de baisser les prix par rapport à la concurrence et ils ont accepté.  

 Poser la question si l’aliment est disponible.  

 Moisson Montréal 2x/semaine. 

 Connaître nos besoins.  

 Alors que j’étais chef de service à l’hôpital Jean-Talon, nous avons été le premier hôpital à se 

jumeler à une ferme biologique, grâce à Équiterre.  

 Entreprise d’insertion agit comme service traiteur - je crois que l’on privilégie 

l’approvisionnement local. 

 Achat local d’artisans du quartier pour le pain, les viennoiseries, crème glacée, café et tout ce 

qui est possible. 

 la corbeille est un organisme à but non lucratif qui favorise la réinsertion sociale des jeunes en 

difficultés. La nourriture est d’excellente qualité et offre un service de traiteur 

 La Ville est surtout impliquée avec les marchés publics : achat local et production locale 

favorisés. 

 Sincèrement j’ai un très bon service chez IGA Vallée à Lachine lorsque j’ai besoin d’un service 

de traiteur. 

 Je fais affaire avec des traiteurs locaux alors il est toujours plus facile et rapide d’avoir des 

choses qui sortent parfois des demandes habituelles. 
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QUESTION - QUELS TYPES DE SOUTIEN POURRAIENT VOUS AIDER À ACHETER LOCALEMENT? 

Les centres de la petite enfance (CPE)  

 

 Avoir accès à des produits abordables (5). 

 Un meilleur système de livraison (5). Par exemple : 1 fois par semaine, fréquente, incluse et à 

faible coût.  

 Avoir un contact direct avec des agriculteurs et des fermiers (1) 

 Avoir la capacité d’acheter en demi-caisse (1) 

 Avoir un service en français. « Nous aimerions acheter localement nos fruits tout près, mais les 

commerçants sont issus de communautés culturelles et incapables de nous servir en français » 

(1). 

 Avoir la liste des fournisseurs locaux avec la liste de leurs produits et la provenance des produits 

(1). 

 Encourager les fournisseurs à produire en quantité suffisante (1). 

 Que les coopératives soient en mesure de proposer des fournisseurs locaux avec des produits 

un rapport qualité/prix (1). 

 Que le fournisseur s’engage à s’approvisionner localement dans ses publicités ou promotions 

afin que le consommateur soit informé et puisse faire ses choix (1). 

 Meilleure diffusion d’information (1). 

 

Les établissements scolaires 

  

 Meilleur rapport qualité/prix (1). 

 Meilleur prix/Prix compétitif (3). 

 Le produit local est plus dispendieux et le volume des produits livrés est parfois insuffisant. On 

doit acheter en grande quantité pour toute l’année. Leur mode de distribution est défaillant. 

Prend une bonne infrastructure pour distribuer largement (CSDM).  

 Collaboration avec des organismes de quartier (1). 

 Des subventions pour acheter des produits locaux et ainsi éviter les transports. Les produits 

venant de l’extérieur sont souvent moins chers, mais plus polluants. Notre association travaille 

beaucoup sur le développement durable (École Polytechnique). 

 Avoir un acheteur à temps plein pour augmenter le volume d’achat local. Cette personne 

pourrait aussi aider d’autres institutions (McGill).  

 Des clauses contractuelles et un suivi. Nous avons une nouvelle personne qui doit s’impliquer 

pour vérifier et faire le pont entre des producteurs locaux et le fournisseur alimentaire de 

l’université (université Concordia). 

 Information sur la disponibilité des produits offerts par livraison à notre adresse (1) 

 Enlever les frais de surcharge de carburant (1). 
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Secteur de la santé  

 

Il résulte que les principales aides préconisées par les acheteurs des institutions de la Santé sont : 

 

 des aides financières 

 des actions de la part des fournisseurs 

 puis des actions de la part de SigmaSanté. 

 

L’identification des produits locaux se fait relativement bien et c’est pour cela que cette notion n’est 

que très peu demandée. 
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Aides financières : 

 

Mais si l’on regarde en détail les idées proposées par les institutions de la Santé, on s’aperçoit que, 

d’après eux (65 %), le prix des aliments locaux est plus élevé.  

20 % (5/20) demandent donc un soutien financier de la part du gouvernement afin de favoriser les 

aliments locaux.  

Apparemment le critère d’attribution des appels d’offre à un prix supérieur de 10 % pour les 

fournisseurs locaux, n’est pas connu par ces personnes, ou non pris en compte par SigmaSanté. 

Actions chez les fournisseurs : 

 

L’autre grande orientation qui ressort de ces acteurs semble être au niveau des fournisseurs. 

79 % (11/14) demandent une meilleure disponibilité de produits locaux chez leurs fournisseurs 

habituels et 21 % pensent qu’avoir une liste d’entreprises locales leur faciliterait l’achat local. 
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Les municipalités 

 

 Que les concessionnaires de machines distributrices offrent des produits locaux. 

 Qualité, prix, disponibilité des produits et quantité. 

 Pour une municipalité, il faudrait peut-être que les boîtes à lunch pour les services de garde estivale 

des organismes soient mieux développées. 

 Plus de flexibilité dans les processus d’appels d’offres. Accorder le contrat au plus bas 

soumissionnaire n’est pas idéal dans bien des cas. 

 Une politique établie. 

 

QUESTION : COMMENTAIRES 

 

Les centres de la petite enfance (CPE) 

 

 Avoir des produits de qualité, abordables et disponibles (1). 

 Pour acheter local et respecter les menus établis ainsi que les budgets disponibles, nous avons 

besoin d’une quantité de produits variés, de bonne qualité et à prix avantageux (1). 

 Les producteurs locaux sont toujours disponibles et fiers de nous servir. 

 Non applicable  

 

Les établissements scolaires  

 

 Dans l’état actuel des finances publiques, les redevances offertes par le concessionnaire deviennent 

très importantes. 

 Il serait intéressant d’avoir une politique de production d’aliments avec traçabilité locale.  

 J’ai peu de difficultés à m’approvisionner. Mais avoir des informations (ou répertoire) sur la 

disponibilité des produits offerts dans ma région pourrait être utile.  

 Aimerait avoir les résultats du diagnostic. 
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Secteur de la santé   

 

 C’est souvent une question de transport qui pose problème, et/ou, pas de volume suffisant.  

 Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Localement ça veut dire des fournisseurs locaux 

ou des produits locaux? Nous achetons dans une épicerie du quartier, des produits québécois si 

possibles, si disponibles.  

 Espérant que cela vous aidera dans le ciblage des clients potentiels.  

 Merci de cette initiative pour favoriser la consommation locale, car c’est bien d’acheter local, mais il 

faut que ça soit rentable.  

 Certaines questions plus ou moins claires. Liste des fournisseurs très restreinte.  

 Le questionnaire était pour moi très difficile à répondre puisqu’il ne tient pas compte que nous 

ajustons nos dépenses d’épicerie EN FONCTION des dons que nous recevons, soit de Moisson Mtl 

hebdomadairement et d’individus de la communauté. Nous avons de grands soucis 

environnementaux et biologiques, mais notre budget est très mince et nous ne pouvons pas acheter 

selon nos principes. Mais si tous ces produits devenaient plus accessibles et moins chers, nous 

serions ravis de le mettre dans notre panier d’épicerie.  

 En ces temps d’austérité budgétaire, c’est un véritable défi de favoriser l’approvisionnement local qui 

coûte souvent plus cher. 

 

Les municipalités 

 

 Les redevances sur les ventes sont versées à des OBNL qui travaillent auprès de la population. Il est 

impératif que le coût des produits demeure concurrentiel. 

 Comme je vous expliquais, il est difficile de ne pas acheter exactement ce que les artistes nous 

demandent dans leur devis technique. Mais j’ai de bonnes relations avec les traiteurs locaux. 
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PAR LA PRÉSENTE, VOUS DÉCLAREZ AVOIR LU LE PRÉSENT FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE 

CONSENTEMENT, PARTICULIÈREMENT QUANT À LA NATURE DE VOTRE PARTICIPATION À CE PROJET. À 

CET EFFET, VOUS CONSENTEZ LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT À PARTICIPER À CE SONDAGE. NOUS 

TENONS À VOUS REMERCIER DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION. 

 

Les centres de la petite enfance (CPE)  

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 
répondants 

J’accepte de participer à ce projet 90 % 38 

Je refuse de participer à ce projet 10 % 4 

 

Les établissements scolaires 

 

Choix de réponses Réponses Nombre de 
répondants 

J’accepte de participer à ce projet 90 % 27 

Je refuse de participer à ce projet 10 % 3 

 

  Secteur de la santé  

 

Choix des réponses :  Réponses Nbre de 

répondants  

J’accepte de participer à ce projet 85 % 63 

Je refuse de participer à ce projet 15 % 11 

 

Les municipalités 

 

Choix des réponses : Réponses Nbre de 

répondants  

J’accepte de participer à ce projet 92 % 21 

Je refuse de participer à ce projet 8 % 2 

 

 

 

 

 

 


