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COMPTE-RENDU  
ATELIER : S’OUTILLER POUR LE RÉEMPLOI ALIMENTAIRE  

9 MARS 2021 

 

Informations pratiques  
Date : mardi 9 mars 2021 
Heure : 9 h à 11 h 30 
Durée : 2 h 45 
Lieu : Zoom (en ligne) 
Nombre de personnes inscrites : 98  
Nombre de participants : 60 personnes 
Animatrices : Chantal de Montigny (Vivre en Ville) et Claudia Atomei (TIESS) 
Organisateurs : Vivre en Ville et le TIESS 
 

 
 



 

 2 

   

Objectifs de la rencontre : 
● Outiller pour le développement des activités de récupération et conditionnement alimentaire 

dans une visée de sécurité alimentaire. 
● Permettre de repartir avec des pistes d’action prometteuses pour les prochaines étapes de 

développement des projets. 
● Mettre en lien des réseaux intéressés par la récupération et le conditionnement alimentaire. 
● Illustrer le caractère multifonctionnel des projets de récupération et de conditionnement.

 

 

 

Introduction 
Chantal de Montigny – Vivre en Ville 

Présentation sommaire des animatrices et des objectifs de la rencontre. 
Événement possible grâce au soutien et à l’accompagnement offert par le projet Nourrir tous les milieux, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la mesure 3.1 de la Politique gouvernementale de prévention en santé. 
L’événement est organisé conjointement par Vivre en Ville et le TIESS. 
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Claudia Atomei – TIESS 

Les objectifs et le déroulement (voir « Support visuel – Café échange réemploi alimentaire 9 mars 2021 ») 
 

Mise en contexte 
Chantal de Montigny (Vivre en Ville) et Claudia Atomei (TIESS) 
Mise en contexte 
● Pourquoi le réemploi ? Gaspillage et sécurité alimentaire. 

● Différents modèles existants. 

● Ancrage territorial et système alimentaire. 

● Économie sociale, sa place. 

 

Les grands messages : 
Légitimité environnementale et économique du réemploi alimentaire : 

● Lorsque la réduction à la source du gaspillage alimentaire (prévention) n’a pas lieu. 

● Fait partie des moyens actuels de lutte contre les changements climatiques et de gestion optimale 

(économiquement). 

● Pour rendre disponible à la consommation humaine ce qui est comestible, avant de le recycler. 

 
Légitimité sociale et de santé du réemploi alimentaire : 
● Peut faire partie d’un cocktail de stratégies qui permettent d’améliorer l’accès à une saine alimentation, 

l’un des déterminants de la sécurité alimentaire. 

● Permet aux acteurs du système alimentaire de tisser des liens et d’apprendre à travailler ensemble, pour 

éventuellement trouver les meilleures solutions, les plus durables pour leur territoire. 
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Au Québec, pas de modèle unique : 
● Utilisation de différents types d’intrants (dons, glanage, achat à rabais parmi les surplus, aliments 

imparfaits, défraîchis ou retailles). 
● Vers différents types d’extrants en simultané (accès amélioré aux aliments nutritifs, diminution du 

gaspillage, création d’emplois dans divers domaines, dynamisme du milieu). 
● Certains vont apporter un conditionnement (trier, laver, emballer) ou une transformation aux aliments 

(légumes coupés, préparation de soupe, de tartinade, etc.). 
● Les échanges pourront être sous forme de dons ou de vente avec tarification sociale. 
● Les clientèles visées pourront aussi être variées, allant de populations vulnérables à écoresponsables, en 

passant par des organismes et des entreprises qui peuvent accueillir ou acheter et ensuite redistribuer 
certains produits valorisés. 

● Les porteurs peuvent être de petite ou de grande envergure. 
● La distribution de ces aliments peut se faire aussi de façon très variée… allant des banques alimentaires 

aux supermarchés, en passant par frigo partage, marchés ou épiceries zéro déchet. 
 
Illustre bien le caractère multifonctionnel de ce type d’initiative, qui permet de mobiliser plusieurs secteurs. 
● Une occasion d’élargir notre réseau. 

 
Chacun de ces projets en émergence possède ses caractéristiques propres et s’ancre dans son territoire, on ne 
peut l’en dissocier ni le dissocier du système alimentaire. 
● Il s’agit d’une chaîne d’actions. Récupérer, par exemple au champ, nécessite au minimum de transporter, 

souvent entreposer, puis distribuer et consommer. 
● Si n’y a pas de consommateur au rendez-vous, pas de pérennité ! 
● Prendre un pas de recul pour bien planifier à partir de la réalité du terrain (gens, infrastructures, priorités 

et planification, climat) est important. 
 
Importance d’apporter un peu de contexte sur les aspects organisationnels pour aider à identifier la nature des 
défis et cibler quels types de solutions il faudrait mettre en place pour les surmonter. 
● Les initiatives mentionnées ne sont pas nécessairement des entreprises d’économie sociale (EÉS: coop ou 

OBNL à volet marchand), mais ce sont des formes d’organisations qui sont en cohérence avec la 
complexité des projets en alimentation. 

● De par leur nature collective, elles donnent le pouvoir de décision à des acteurs variés. Dans le cas de 
projets de réemploi alimentaire, c’est particulièrement important, car, pour un projet efficace, on a 
besoin d’avoir des gens autour de la table qui connaissent bien chacun des maillons de la chaîne 
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation). 

● Ce sont des activités qui demandent une grande expertise à plusieurs niveaux, mais qui n’apportent pas 
beaucoup de profits (puisque c’est fait dans un objectif de sécurité alimentaire) ; le privé et le public ne 
peuvent à eux seuls mener ce genre d’activités. 

● Il faut prendre en considération les besoins des populations locales, les aliments qui sont cultivés dans la 
région, les infrastructures disponibles afin de faire un bon projet. 

● Apprendre à travailler en synergie entre personnes et avec la nature (mutualisation, actions pour éviter le 
gaspillage). 

 
On peut voir les EÉS comme un enjeu d’équilibre entre des objectifs sociaux et des objectifs économiques. 
● D’un côté il y a une mission qui dans le cas du réemploi touche généralement à la justice-équité-

abordabilité et de l’autre côté à des objectifs de viabilité financière. 
● Les caractéristiques de ces entreprises, c’est qu’elles vont avoir une gouvernance démocratique (pour 

bénéficier d’expertises sociales ET économiques), elles vont avoir des activités marchandes (pour 
répondre à leur mission ET pour s’autofinancer) et elles vont créer des emplois de qualité (pour répondre 
à leurs valeurs sociales ET avoir des activités de qualité/rester compétitive). 

● Pour arriver à garder l’équilibre, on se met dans la posture entrepreneuriale qui amène une certaine 
agilité.  
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Même si ce type de projet est très rassembleur et intéressant sous divers aspects, il n’est pas sans défis. 
● En lien avec la gouvernance : 

○ Planifier collectivement en prenant un temps de recul et en sortant des opérations ne semble 
pas facile. 

○ Engager les collectivités pour obtenir financement, ressources, agir sur la réglementation, les 
assurances et la prise de décisions est un autre défi. 

○ Pérenniser financièrement, on le sait, nécessite qu’on s’y attarde de façon stratégique. 
 
Plusieurs sont de l’ordre des opérations et nécessitent des connaissances professionnelles : 

● Maximiser la captation de ressources alimentaires de qualité et de sources variées (idées de 
mobilisation de partenaires). 

● Maximiser la conservation de gros volumes d’aliments frais récupérés en évitant l’accumulation 
(considérations d’infrastructure, d’équipement). 

● S’approvisionner et distribuer efficacement (considérations de processus, de transport, etc.). 

● Distribuer équitablement (rejoindre les personnes, répondre aux besoins). 
 

Défis des initiatives de réemploi 
SONDAGE : les défis vécus par l’assistance 
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Partie 1  
Partage d’expérience  
PANEL 
 

Questions du panel : 
● Résumé du projet  
● Enjeux  
● Pistes de solution pour faire face à ces enjeux 
● Bons coups 
● Outils pratiques qui pourraient aider des projets similaires (références) 

 
4 personnes possédant leur propre perspective en lien avec le réemploi alimentaire 
 

Table de concertation régionale en saines habitudes de vie de l’Estrie – Soutien 
professionnel par partenaires de l’industrie alimentaire 
 
Mylène Blanchard, diplômée en sciences et technologie alimentaire de l’Université Laval, a œuvré pendant 10 
ans dans le secteur de l’industrie alimentaire, dans des PME et une entreprise multinationale, et par la suite 10 
ans en tant qu’enseignante au niveau collégial technique. Elle est, depuis 2014, conseillère régionale en 
transformation et commercialisation alimentaire à la direction régionale de l’Estrie du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). En 2018, elle se joint au comité estrien 
SHV. Elle a contribué aux projets de réemploi alimentaire dans sa région en accompagnant des organismes de 
sécurité alimentaire afin d’optimiser leurs pratiques de manutention, d’entreposage et de transformation des 
aliments récupérés. 
 
1. Expérience d’accompagnement régional pour l’optimisation des pratiques des organismes 

communautaires impliqués dans le réemploi alimentaire afin d’éviter le gaspillage alimentaire et 
favoriser l’accès à une saine alimentation pour les populations vulnérables : projets de récupération, de 
transformation et de redistribution dans différentes MRC de l’Estrie à la suite du financement conjoint 
PGPS-PAGIEP, besoin de main-d’œuvre supplémentaire, goulot d’étranglement dû à l’augmentation de 
volume, soutien financier pour augmenter les capacités de manutention, formulaire et entrevues pour 
cadrer et accompagner. 

2. Enjeux importants rencontrés : nouveauté de s’associer dans un tel projet ; comme ressource spécialisée 
en soutien, on ne connaît pas la sécurité alimentaire ; le contexte de la COVID rend plus difficiles les 
interactions ; observation d’enjeux relatifs aux compétences techniques en transformation à grande 
échelle, au manque de ressources humaines et de temps pour s’organiser. 

3. Pistes de solution explorées : l’importance de repérer des ressources spécialisées comme celles de l’école 
de restauration, des équipementiers spécialisés dans l’achat et la vente d’équipements de cuisines 
commerciales offrant des services d’accompagnement, des spécialistes en aménagement d’entreposage 
et de manutention. 

a. Bons coups à partager : mettre la personne au centre de la réflexion, participation de la 
personne responsable de la transformation, approche en 2 phases en débutant par un 
autodiagnostic. 

4. Outils pratiques et références, voir les documents suivants : 
a. Par Extenso : « Appréciation d’outillage et équipement » qui compare les outils et les 

équipements domestiques et institutionnels.  
b. Par le Comité estrien des saines habitudes de vie : « Formulaire de demande soutien capacité de 

transformation entreposage ». 
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Tables de concertation régionale en bioalimentaire des Laurentides – Chantier transport 
durable des denrées alimentaires des organismes en sécurité alimentaire 
 
Élyse Martineau est agente de commercialisation et de développement au Carrefour bioalimentaire 
Laurentides. Elle a œuvré également comme coordonnatrice au développement de la MRC. Au cours des 
dernières années, elle a contribué activement au Chantier transport durable des denrées alimentaires, au volet 
sécurité alimentaire dans le cadre de la stratégie bioalimentaire Laurentides et œuvre maintenant à la mise en 
œuvre d’un plan de logistiques et de transport durable. 
 
1. Grandes lignes du projet de caractérisation des processus logistiques pour le réemploi alimentaire dans 

les Laurentides : démarche de portrait avec consultations des parties prenantes, pistes de solutions 
ciblées à partir du diagnostic, consultations menant vers le plan d’action en transport durable. 

2. Enjeux importants rencontrés : enjeux repérés pour l’optimisation des processus (liés aux 
recommandations : s’équiper, se former, s’outiller, se regrouper, s’améliorer…) et tout particulièrement 
de l’enjeu des pratiques historiques découlant de paradigmes à revoir.  

3. Pistes de solution explorées : (1) importance du réseautage et de l’accès aux bonnes ressources 
professionnelles, (2) travaux sur l’harmonisation des pratiques pour agir sur les façons de penser et de 
faire des organismes (projet de cadre de référence) et (3) l’exploration de mutualisation du transport par 
la création d’entreprises d’économie sociale externe en transport.  

a. Bons coups à partager : avoir fait des liens entre organismes, acteurs régionaux et spécialistes, 
avoir consulté à chaque étape, avoir fait appel à des ressources spécialisées et avoir réservé des 
fonds pour la mise en œuvre. 

4. Outils pratiques et des références : nouveaux paradigmes, outils de gestion des données et de 
coordination des processus, formulaires qui étoffent le plan d’action pour avoir accès au financement, 
etc. Contactez-nous et nous pourrons partager des informations et certainement éviter de refaire la roue ! 
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Municipalité régionale de comté de Maskinongé – Maski Récolte 
 
Isabelle Bordeleau travaille comme agente de développement du territoire depuis janvier 2016. Elle a œuvré à 
l’élaboration et au suivi de la planification stratégique de la MRC, à la gestion du volet 2 du Fonds régions et 
ruralité (FRR), elle a soutenu la mise en œuvre des différentes politiques et initiatives de la MRC comme : 
développement social et réussite éducative ; stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention des nouveaux 
arrivants ; plan de développement de la zone agricole et agroforestière ; mobilité durable ; etc. Elle est avec 
nous aujourd’hui parce qu’elle a travaillé activement à l’implantation de Maski récolte, projet de glanage 
citoyen permettant la redistribution des surplus à des organismes communautaires, ainsi qu’à l’expansion du 
projet en Mauricie. 
 
1. Grandes lignes du projet de récupération et de transformation dans la Mauricie : 

Glanage citoyen des fonds de champ, supervision par un responsable des récoltes, 3e saison en 2020 dans 
Maskinongé, 1re saison à Trois-Rivières et dans la MRC des Chenaux.   
Partage de la récolte : 1/3 aux organismes pour la sensibilisation et la redistribution, les ateliers culinaires, le 
conditionnement et la transformation – 1/3 aux cueilleurs pour avoir accès aux denrées et un guide de 
transformation – 1/3 aux producteurs pour la vente, la transformation ou des dons aux organismes. 

 Statistiques 2020 

Résultats régionaux Maskinongé des Chenaux Trois-Rivières1 Mauricie 

Récoltes (Nbre 
d’activités) 30 20 4 54 
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Dons (Nbre 
d’activités) 16 18 0 34 

Producteurs/ 
citoyens donateurs 13 9 4 26 

Citoyens cueilleurs 230 165 17 412 

Organismes 
bénéficiaires 26 10 5 41 

Volumes recueillis 
(kg) 14 253 15 378 600 30 231 

1 Saison partielle : 22/09/20 – 8/10/20 
   

La Mauricie récolte : déploiement du concept de glanage sur l’ensemble du territoire, optimisation des 
ressources et développement d’un volet marchand en vue de pérenniser l’initiative. 

 
2. Enjeux importants rencontrés :  

Pouvoir organiser le transport de gros volumes de denrées, les transformer rapidement et les conserver en vue 
de leur utilisation ou distribution. 
Créer et conserver les liens de confiance avec les producteurs, les organismes et les bénévoles. 
Planifier les récoltes en temps de COVID et trouver de nouvelles organisations prêtes à valoriser les récoltes 
(fermeture estivale, abandon de certaines activités en raison de la COVID). 
Optimiser les ressources nécessaires au déploiement durable du projet régional en maintenant un fort ancrage 
local et adapté à chaque territoire. 

 
3. Pistes de solution explorées :  

Mise en place d’un comité régional de partenaires pour nous aider à la recherche de solutions pour optimiser 
tout en respectant la vision et le contexte de chaque région. Bonne mobilisation locale également pour 
développer des partenariats et assurer le bon déroulement des activités. 
Projet de recherche avec l’UQTR sur les facteurs de succès permettant le déploiement réussi d’un tel projet. 
Renforcement de la qualité des liens avec les organismes qui reçoivent les denrées. Ils doivent être flexibles en 
raison de l’imprévisibilité des quantités et du type de denrées à transformer. Bon levier pour soutenir des 
projets de cuisines collectives ou des plateaux de travail. 
Les hubs alimentaires, avec leurs cuisines certifiées MAPAQ et leurs espaces d’entreposage, sont des 
partenaires essentiels.   
Afin de durer dans le temps, le projet doit développer des sources d’autofinancement. Pour développer un 
modèle respectueux de la mission initiale du projet et de ses contributeurs, il faut se donner du temps et se 
mobiliser pour innover et développer un modèle viable d’économie circulaire et sociale. Accompagnement du 
Pôle régional d’économie sociale de la Mauricie.  
 

a. Bons coups à partager :  
La mobilisation autour d’un concept rassembleur est très importante (approche gagnant-gagnant). 
Amélioration continue avec sondage chaque année visant les cueilleurs, les producteurs et les organismes 
bénéficiaires pour connaître les points forts et les points faibles, et dégager des pistes d’amélioration.   
Comité régional intersectoriel regroupant près de 20 organisations (CIUSSS, Moisson Mauricie, MAPAQ, UQTR, 
SADC et MRC, etc.) 
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Cercle vertueux : bénéfices pour toutes les parties prenantes, dont les producteurs eux-mêmes (briser 
l’isolement, portion d’une récolte autrement perdue, nettoyage des champs [maladies], fierté de contribuer, 
etc.) 

 

Table de concertation sur la faim et développement social en Outaouais – Escouade anti-
gaspillage 
 
Présentation panéliste : Constance Ba est chargée de projet au sein de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire 
depuis novembre 2020. Elle œuvre depuis plus de 8 ans dans la gestion, la coordination et l’organisation, et 
possède une bonne expérience en coordination de transport et planification logistique ainsi qu’en 
formalisation de mode opératoire. Elle est actuellement responsable des projets frigo-partage, glanage et 
transformation en collaboration avec les cuisines collectives pour le projet Escouade anti-gaspillage de la Table 
de concertation sur la faim et le développement social en Outaouais. 

1. Résumé du projet : coordination des activités de récupération (champs, épiceries) de surplus 
alimentaires et leur redistribution auprès d’organismes partenaires. 

2. Enjeux importants rencontrés : enjeux de planification avec les agriculteurs, de logistique, de 
disponibilité des bénévoles, d’objectifs communs pour créer un réseau de soutien, de nécessité 
d’adapter le modèle de Gatineau à la région, de la peur des responsabilités de gestion des frigos 
(localisation, bris, vandalisme, maintenance des frigos). 

3. Pistes de solution explorées : création d’un guide pour formaliser les processus et l’outil de gestion 
logistique (mise en place d’un réseau de proximité pour la redistribution, s’adapter aux besoins de 
chaque région). 

b. Bon coup à partager : gestion des frigos partage et stratégie de contact avec agriculture pour le 
glanage. 

4. Outils pratiques et références : le guide frigo et les outils de gestion (base de données commune avec 
un découpage géographique par localisation agricole). 

 
 
 

DISCUSSION 

Communauté de pratiques sur le glanage 

Mathieu Boyd de Moisson Rimouski-Neigette :  

Pour le glanage, on est en train de mettre sur pied une communauté de pratique avec une quinzaine de projets 

partout au Québec avec le soutien des TIR SHV, ceci dans le but de favoriser l’échange sur les enjeux et les 

solutions. Suivre ce lien. 

 

Lien avec la gestion des matières résiduelles : 

• Envisager d’aller chercher une partie des taxes municipales liées à l’enfouissement pour 

financer les programmes de récupération en supermarché ? 

• Penser à contacter les groupes Synergie des régions pour les résidus. 

• Lien avec le fonds Écoleader ? 

• À Moisson Rimouski-Neigette, les surplus alimentaires sont donnés à une fermette pour 

nourrir leurs cochons. 

• Production de biogaz ? 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/197663628134637
https://www.facebook.com/groups/197663628134637
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Partie 2  
ATELIERS DE COCONSTRUCTION 
Déroulement des discussions en sept groupes : 
Étape 1 – Identification d’un DÉFI. 
Étape 2 – Identification des pistes de solutions.  
Étape 3 – Identification de moyens de mise en œuvre des solutions.  
 
● Utilisation de l’outil Jamboard de prise de notes qui résume les discussions (voir « Atelier – s’outiller pour 

le réemploi alimentaire 9 mars 2021 ». 
 

 
 

 
 

Plénière 
 

Discussions sur : 
● Apprentissages les plus saillants issus des discussions. 

● De quoi aurions-nous besoin pour aller plus loin dans le développement de projets de réemploi 

alimentaire ? 

 
Groupe 1 

● Défi d’entreposage/logistique. 

● Aller rencontrer les producteurs dans leur rencontre déjà prévue, mais pas par courriel. 

● Outil : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFFjfdRRZlED5zQzbg2m1RlhWoNdEDoI9L0gcIACeYY/edit?usp=

sharing  

● Possibilité de vendre les dons ? 

● Capacité des groupes à recevoir les dons. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFFjfdRRZlED5zQzbg2m1RlhWoNdEDoI9L0gcIACeYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFFjfdRRZlED5zQzbg2m1RlhWoNdEDoI9L0gcIACeYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFFjfdRRZlED5zQzbg2m1RlhWoNdEDoI9L0gcIACeYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFFjfdRRZlED5zQzbg2m1RlhWoNdEDoI9L0gcIACeYY/edit?usp=sharing
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Groupe 2 

● Défi de pérennisation, saupoudrage des financements. 

● Vendre les dons : il faut prendre des ententes en amont avec les fournisseurs. 

● Élargir le cercle des partenaires, plan d’affaires collectif entre organismes. 

● Partager nos expériences, sortir des silos, des approches par ministère. 

● Mettre de l’avant les ententes gagnant-gagnant. 

● Importance de pouvoir revendre des parts de produits pour autonomie financière (économie sociale). 

 
 
Groupe 3 

● Défi de pérennité des projets, mais pas exclusivement financier. 

● Intégration des activités de récupération aux activités régulières des organismes. 
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● Répartition des tâches entre les organismes. 

● Segmenter les clientèles. 

● Fournisseurs : bien connaître les enjeux des donateurs. 

● Mutualisation d’équipements et d’expertises. 

● Le portrait du système alimentaire est essentiel. 

● Évaluation continue du projet, mesure de l’impact social. 

● Diversité des parties prenantes mobilisées, responsabilité partagée. 

 
 

Groupe 4 

● Défi de gérer de gros volumes. 

● Quand sont les « peaks » ? 

● Partenariat avec les écoles. 

● Des producteurs peuvent avoir de l’espace d’entreposage. 

● Arrimer les calendriers des récoltes avec le calendrier de transformation. 
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Groupe 5 

● Défi de la pérennisation. 

● Documenter et partager nos expériences, communauté de pratique, collaboration avec les universités. 

● Créer une coalition pour revendiquer auprès du gouvernement, pour le financement notamment. 

 
 

Groupe 6 

● Défi de maximiser l’entreposage. 

● Espaces non conventionnels durant la pandémie : entreprises (ex. : Congébec), milieu municipal, 

conteneurs congelés (https://baronsdufroid.com/fr/acceuil/), etc. 

● Optimiser la rotation, meilleure gestion First in, first out. 

https://baronsdufroid.com/fr/acceuil/
https://baronsdufroid.com/fr/acceuil/
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Groupe 7  

● Défi de pérennisation. 

● Revendication/représentation commune auprès du gouvernement. 

● Mutualisation des ressources. 

● Modèle d’économie sociale. 

● Financement MRC. 

● Il semble y avoir un intérêt pour une suite à l’activité. 
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Conclusion  
 
Grands constats : 
● Bien s’ancrer dans le système alimentaire de proximité, dans l’écosystème, le connaître, s’y 

intégrer, importance d’un portrait de départ, savoir quand arrivent les gros volumes et qui peut 
s’en occuper et avec quel équipement (ex. : CPE, camps, Frigo, entrepôts, camions, etc.), repérer 
les lieux stratégiques pour optimiser le transport, les organismes forts et centraux, quels sont les 
enjeux des partenaires, etc. 

● Importance de la mise en commun des ressources humaines et des équipements, la 
mutualisation en général pour la pérennité, partenariat entre secteurs (ex. : avec écoles, églises, 
agriculteurs, organismes, etc.). 

● Penser au modèle d’économie sociale pour l’autofinancement, penser gagnant-gagnant, idée 
d’un plan d’affaires communautaire. 

● Importance d’intégrer aux activités des organisations. 
● Importance des compétences en transformation (ex. : déshydratation, processus et équipements 

adéquats, etc.). 
● Importance d’un processus d’évaluation continu rigoureux, qui inclut les processus, mais aussi 

l’impact social (ex. : sondage avec les parties prenantes après-coup). 
● Importance d’explorer la possibilité de faire front commun pour lever les barrières (réseau, 

alliance, coalition ?), favoriser la pérennité et vendre ces aliments (ententes initiales ? Payer ces 
invendus ?), etc.  

● Les OBNL comme solution aux déchets, lien avec les taxes sur les matières résiduelles ? 
 
Les suites : 

● Le sondage indique que 94 % des participants désirent continuer les échanges sur le sujet du réemploi 
alimentaire. 

● 79 % aimeraient participer à une communauté de pratique. 
 

Participant(e)s  
● Mariepier Jutras –  CDC Nicolet-

Yamaska 
● Geneviève Beauchamp – Panier 

local 
● Alexandra De Serres – Alternative 

Aliment-Terre 
● Jeanne Trachy – MRC de Rivière-

du-Loup 
● Élyse Martineau – Table 

bioalimentaire des Laurentides / 
Moisson Laurentides 

● Karine Routhier  – Les Butineurs 

● Caroline Roy – Carotte joyeuse 
● Caroline Flory-Celini – Vivre en 

Ville 
● Sophie Lajoie – Moisson 

Rimouski-Neigette 
● Judith Colombo – Système 

alimentaire local et intégré à 
Montréal (SALIM) 

● Sophie Kaminski – La Tablée des 
Chefs 

● Christine Desjardins – CISSS du 
Bas-Saint-Laurent 

● Florence Roy-Allard – La Tablée des 
Chefs 

● Odette Bélanger – MRC de la 
Haute-Côte-Nord 

● Mariane Dion – CIUSSS MCQ 
● Eloïse Bourdon  – CIUSSS 

Gaspésie 
● Mariane Julien – TIR-SHV Capitale-

Nationale 
● Jean-François Durivage – La 

Corbeille 
● Valérie Paquette – Table de 

concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf (projet 
MAIS) 

● Hélène Licour – Nourrir 
Lanaudière 

● Maude St-Hilaire – TIR-SHV 
Montérégie 
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● Jacques Rousseau – Cohabitat 
Wakefield 

● Marie-Élaine Boily – 
Coordonnatrice de l’entente 
sectorielle en bioalimentaire 

● Pascal Morel – Alliance 
alimentaire Papineau 

● Charlène Guertin – Nourrir 
Lanaudière 

● Véronique Mercier – Les solutions 
gourmandes 

● Alysson Bourgault – COSMOSS 
● Vincent Galarneau – Vivre en Ville 
● Francis Vadeboncoeur – Carotte 

joyeuse 
● France Landry – Grenier des 

collines 

● Jérôme Perron – Ellipse 
Conservation 

● Nathalie Collin – PCCSA 
● Magaly Macia – Des Chenaux 

Récolte 
● Laurent Clement – Alliance 

alimentaire 
● Chantale Madore – Atelier 

culinaire 
● Josée Poirier Defoy – RCCG 
● Esther Boissonneault – MRC RN 
● Mylène Blanchard – Spécialiste de 

l’industrie alimentaire, 
transformation de grands volumes 
(employée du MAPAQ)  

● Isabelle Bordeleau – MRC de 
Maskinongé 

● Danièle Savoie – REGAL+ 
● Constance Ba – Escouade anti-

gaspillage, Table de concertation 
sur la faim et le développement 
social de l’Outaouais 

● Annie Lesage – TDS des Collines 
● Pascal Mailloux – SALSA 
● Tonia Mori – Bouffe Action 

Rosemont 
● Myriam  Larouche Tremblay – Au 

tour du pot – Conserverie Mobile 
● Maxime Brault – Alliance pour la 

solidarité 
● Anne Marie Aubert – C-SAM  
● Valérye Bédard  
● Eve Beauregard – TIR-SHV Centre-

du-Québec 
● Yoni Bélanger  
● Pascal Bergeron  
● Mathieu Boyd – Les Fruits Partagés  
● Catherine Delisle  
● Geneviève Filteau – CSSS 

Lanaudière  
● Sylvie Gamache – Grand projet 

collectif de conditionnement des 
surplus alimentaires  

● Guylaine Lampron – TIR-SHV Estrie 
● Monique Laroche  

● Sylvie Ledru  
● Nathalie Leroux  
● Marie-Pier Lizotte – Société d’aide 

au développement des collectivités 
de la Neigette  

● Geneviève Rainville – TIR-SHV 
Chaudière-Appalaches  

● Genevieve Rheault – DSP/ CISSS 
Lava  

● Lise Ricard  
● Alexandre Sicard-Roche  
● Virginie St-Onge  

 
 

 

 

 


