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COMPTE-RENDU 
« Pistes pour la pérennité des initiatives 

de réemploi alimentaire » 
9 décembre 2021 

 
 
Informations pratiques   
Date : Jeudi 9 décembre 2021  
Heure : 9h à 12h 
Durée: 3h  
Lieu : Zoom (en ligne)  
Nombre de participants :  57 personnes  
Animatrice : Chantal de Montigny (Vivre en Ville) et Ludovic Lascelles (TIR-SHV Mauricie) 
Présentatrice : Claudia Atomei (TIESS) 
Organisateurs : Vivre en Ville (Chantal de Montigny et Audrey Deymard), TIESS (Claudia Atomei), 
TIR-SHV Mauricie (Ludovic Lascelles), TIR-SHV Montérégie (Maude St Hilaire). 
Prise de notes et technique Zoom : Vivre en Ville (Sabrina Rey et Juliette Ardisson) 
 
Format et thématiques 

• Présentation d’apprentissages issus d’une récente étude sur la pérennité des entreprises 
d’économie sociale œuvrant dans le domaine de l’alimentation. 

• Deux ateliers pratiques pour appliquer les apprentissages. 
• Discussion en plénière. 

 
Les thématiques abordées sont : 
L’ancrage dans la communauté, la gouvernance démocratique, le leadership et la gestion 
stratégique, l’accompagnement, la stratégie de mise en marché, la gestion financière et la gestion 
des opérations. 
 
Objectifs de la rencontre 
L’objectif est d’outiller pour favoriser la pérennité des initiatives de réemploi alimentaire, soit : 

- Favoriser les liens entre réseaux et acteurs.trices intéressé.es par l’alimentation au Québec. 
- Permettre de repartir avec des pistes d’action prometteuses pour les prochaines étapes de 

développement des initiatives : pouvoir ensuite appliquer des pistes concrètes et avoir une 
idée plus claire de ce qui s’en vient. 
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Introduction  
 
Par Chantal de Montigny – Vivre en Ville 
Cet évènement fait suite à deux activités qui se sont précédemment déroulées en 2021 sur le thème 
du réemploi alimentaire : 

- Le 9 mars 2021 : « S’outiller pour le réemploi alimentaire », 
- Le 22 juin 2021 : « comment optimiser le réemploi alimentaire, point de vue technique ». 

Ces précédents ateliers ont permis d’échanger sur la diversité, les objectifs à poursuivre et les défis 
du réemploi. Ces ateliers ont également permis le partage d’expériences et d’outils, notamment sur 
les aspects techniques particulièrement importants de la logistique de transport et entreposage, de 
transformation et mise en marché de ces aliments. 
Cette troisième rencontre poursuit sur le thème du réemploi, en mettant de l’avant une 
problématique qui est ressortie plus particulièrement lors des précédents ateliers : la pérennité. 
L’évènement a été construit de façon à ce qu’il soit résolument participatif, avec une approche de 
codéveloppement. L’objectif est d’avancer tout le monde ensemble et de développer des pistes de 
solution appliquées à des projets concrets vécus par des participants. 
Préalablement à ces ateliers participatifs, une première partie présente l’état des connaissances et 
les résultats d’une recherche sur le sujet.  
 
 
Partie 1  
Apprentissages sur la pérennité des entreprises d’économie sociale en 
alimentation 
 
Par Claudia Atomei – TIESS 
 
Le TIESS s’apprête à partager dans les semaines à venir de nombreuses ressources sur cette 
thématique, avec du contenu plus fourni. La présentation lors de cet évènement constitue un 
résumé, une première étape. 
 

- Qu’est-ce que la pérennité organisationnelle ? 
C’est la capacité pour une entreprise d’initier ou de faire face, au cours de son histoire, à des 
bouleversements externes ou internes tout en préservant l’essentiel de son identité (Mignon, S. 
(2009). La pérennité organisationnelle: Un cadre d'analyse : introduction. Revue française de 
gestion, 192, 73-89). 
 

- Les organisations ciblées 
L’étude s’est intéressée plus particulièrement aux entreprises de l’économie sociale telles que les 
OBNL, les coopératives, les mutuelles. Elles ont en effet tout le potentiel pour pouvoir agir sur la 
transformation des systèmes alimentaires ou amorcer les transitions. Cependant les conclusions de 
l’étude peuvent s’appliquer à tous les organismes qui œuvrent en alimentation. 
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- D’où proviennent les apprentissages  
o Étude sur les enjeux et facteurs de pérennité de 10 entreprises d’économie sociale 

en alimentation considérées pérennes, 
o Observation pendant 18 mois d’une initiative en développement (Les Complices 

alimentaires), 
o Conversations avec des partenaires, 
o Veille et lectures. 

 
- Vue systémique : facteurs externes  

Il faut d’abord mentionner que de nombreux facteurs ne dépendent pas de nous, ce sont des 
éléments de l’environnement politique, réglementaire, économique, technologique et social qui 
sont autant de facteurs externes. Ces facteurs externes peuvent avoir une influence sur la pérennité 
des initiatives. On peut citer, par exemple : la demande du marché et les grandes tendances de 
consommation, la disponibilité de la main-d’œuvre et de bénévoles, l’environnement concurrentiel, 
l’expertise et la posture de la communauté.  
 

- 7 principaux enjeux se sont dégagés de l’étude 
Ces notions sont probablement déjà discutées et pas nouvelles ; ce qui est proposé c’est une 
synthèse et un vocabulaire commun. Cela permet de mieux discuter et de s’entraider plus 
facilement. Ce qui est présenté n’est pas exhaustif, ce sont des grands principes. 
Il n’y a pas d’ordre dans les enjeux, ils se vivent souvent en parallèle et c’est un défi de tout penser 
en même temps. 
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1. Ancrage dans la communauté 

 
 
 
 

2. Gouvernance démocratique  
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3. Leadership et gestion stratégique 

 
 
 

4. Accompagnement  

 
 
 
 

5. Stratégie de mise en marché 



 

 
 
Rencontre organisée dans le cadre du projet Nourrir tous les milieux de Vivre en Ville, en lien avec la mesure 3.1 de la 
Politique gouvernementale de prévention en santé : Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation, 
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement. 

 

       

7 

 
 

6. Gestion financière 

 
 
 
À noter que pour ce sixième enjeu, Judith Oliver du TIESSS mentionne que le site l’ampli met à 
disposition de nombreuses informations et ressources utiles sur la finance et l’investissement 
participatifs (sociofinancement, parts, obligations communautaires) https://amplifinance.info/.  
 

7. Gestion des opérations 
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Période de questions/réponses  

- Question sur les prises de décision et les formes de gouvernance :  
Réponse : La question de la gouvernance est complexe. Il y a la formule classique avec conseil 
d’administration (CA), c’est une obligation légale.  Mais il ne faudrait pas se limiter à cette 
instance. Il faudrait pouvoir s’organiser autour du CA, dans le but que la prise de décision ne 
reste pas centralisée. On peut imaginer des sous-groupes, avec des modalités d’interactions à 
mettre en place, qui dépendent des partenaires et des expertises. Des petits groupes devraient 
pouvoir prendre certaines décisions rapidement, en lien avec le CA. Il est important de pouvoir 
tester différentes configurations.  

 
À noter en ressource complémentaire sur ce sujet : 
Conseils sur la gouvernance (Communagir) : https://communagir.org/contenus-et-
outils/comprendre-et-agir/choisir-une-gouvernance/ 

 
- Question : Quand on démarre un projet tout neuf, on crée la structure de gouvernance et 

on pense aux sources de financement dès le départ, ce qui est aidant. Mais si l’organisme 
est déjà en place, avec une structure de gouvernance à revoir, comment y arriver ? Lorsqu’au 
départ il n’y a pas eu de réflexions pour les sources de financements... Comment faire ?  

Réponse : Il faudrait aller vers l’accompagnement. Quand on est trop pris dedans il y a des angles 
morts qui peuvent se former. Un accompagnement peut donner des idées, montrer des 
montages financiers différents auxquels on ne pensait pas. Il est également important de revenir 
à la logique initiale du projet, de se rappeler quels impacts on recherche, et à quel 
produit/service répond-il vraiment.  
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À noter en ressource complémentaire sur ce sujet : 
- Le Guide écosystème de financement par Récolte : https://recolte.ca/guide-de-

lecosysteme-de-financement/   
- Ressources sur la finance participative (TIESS) : https://amplifinance.info/   
- Guide sur la tarification sociale (TIESS) : https://bit.ly/Guide_Tarification_sociale 

 
Un dernier élément important est de se rappeler aussi qu’un accompagnateur peut aussi être 
un professionnel autre, tel qu’un épicier par exemple, ou une autre personne experte et 
référente dans son domaine. Il faut penser en dehors de la boite.  

 
Partie 2 
Deux rondes d’ateliers de discussions 
 
Présentation des ateliers par Ludovic Lascelles – TIR-SHV Mauricie  
La logique qui a conduit à la préparation des ateliers est celle du codéveloppement. Le 
codéveloppement permet de créer des conditions d’ateliers idéales pour s’abreuver de l’expérience 
et de l’éclairage des autres. Le principal objectif n’est pas d’argumenter ou de justifier les actions 
qu’on présente, mais bien de laisser venir les réactions et l’expertise des autres. L’écoute est donc 
primordiale. 
Un outil de prise de notes Jamboard a été utilisé pour capter les échanges de chacun des groupes.  
8 groupes sont formés à chacune des deux rondes. 
 
Déroulement de chaque atelier 
1. Le porteur de projet présente l'initiative et les réflexions en cours à propos de sa pérennité (10 
min) 
2. L’équipe pose des questions de clarification (5 min) 
3. L’équipe interprète les informations données par le porteur de projet et identifie lesquels des 7 
enjeux sont présents (10 min) 
4. Le porteur de projet choisit une question spécifique à poser à l'équipe par rapport à un des enjeux 
identifiés (5 min) 
5. L’équipe répond à la question du porteur de projet pour l'aider à avancer ses réflexions (15 min) 
 
Ateliers de discussion 
Voici les huit projets qui ont fait l’objet des rondes de discussion.  
 

§ Nom de l’initiative : CVAVG 
Personne-ressource : Luc Gaudet  

 
§ Nom de l’initiative : Valeureux Rhizome  
Personne-ressource : Diane Leclerc  

 
 

§ Nom de l’initiative : Projet maïs  
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Personne-ressource : Sylvie Germain  
 

§ Nom de l’initiative : SALSA 
Personne-ressource : Pascal Mailloux 

 
§ Nom de l’initiative : Solutions gourmandes (MRC Granit) 
Personne-ressource : Véronique Mercier 

 
§ Nom de l’initiative : Mauricie Récolte  
Personne-ressource : Jescika Lavergne 

 
§ Nom de l’initiative : La Récolte  
Personne-ressource : Mélanie Gauthier  

 
§ Nom de l’initiative : Collation pour tous, quartier faim zéro 
Personne-ressource : Josée Poirier  

 
Voir le Jambord pour plus de détails sur les discussions en atelier. 
 
Discussions en plénière 
 
Animation par Ludovic Lascelles – TIR-SHV Mauricie  
Pour le retour en plénière, les discussions ont porté sur ce qui a été appris, sur ce qui a 
marqué les participants pendant les ateliers, ou encore les questions qui sont 
éventuellement restées en suspens. 
 
Faits marquants 
Parmi les nombreux échanges, ces différents points positifs relatifs à l’activité proposée 
sont ressortis : 

- La qualité et la pertinence des échanges, 
- L’apport d’idées nouvelles, le fait d’entrevoir de nouvelles possibilités 
- Le retour d’expérience, en particulier celle de porteurs de projets qui n’en sont 

pas au même stade de développement (plus avancés) 
- La motivation, 
- La prise de recul, 
- La complémentarité des connaissances parmi les participants. 

 
Le besoin de garder et de structurer un espace d’échanges a été beaucoup exprimé. 
L’idée de favoriser le mentorat a recueilli un grand enthousiasme. En effet, des binômes 
ont pu se former naturellement dans les groupes, menant à un partage d’expériences 
précieux pour des projets en démarrage. Et ces échanges en appellent d’autres. 
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Un point à améliorer sur le fonctionnement des ateliers a été relevé : si la plupart des 
groupes ont très bien fonctionné, pour d’autres un animateur aurait aidé pour animer 
les prises de paroles et gérer le temps.  
 
Discussions détaillées 
 
Cela fait beaucoup de bien de parler avec toutes les personnes présentes. Ces échanges 
rappellent certains éléments, et font penser à réessayer d’aller voir des gens, car les 
conditions ont changé, les gens ont changé, il faut donc retenter ce qui n’avait pas porté 
fruit. 
 
Les échanges sur les financements ont été particulièrement appréciés. Ce sont des 
possibilités nouvelles qui s’ouvrent, de nouvelles pistes à explorer. 
La richesse des échanges est soulignée. Le codéveloppement apporte beaucoup, surtout 
par le fait de se mettre en écoute, de recevoir, d’accepter que ça fasse son chemin, ça a 
fait beaucoup de bien. 
 
L’activité a été très appréciée. On reste cependant sur son appétit. En effet, d’autres 
personnes dans le groupe étant plus avancées sur certains projets, on aurait aimé 
pouvoir avoir plus de temps (plus que 2 fois 45 minutes) pour bénéficier de leur 
expérience, de plus de détails sur certains aspects. Ils sont déjà passés au travers de 
difficultés et c’est très intéressant d’avoir leur point de vue.  
 
L’activité et les échanges ont vraiment été enrichissants, on reste sur notre appétit. Il 
faudrait mettre en place une structure du genre d’un « quartier général », avec toutes 
les personnes qui sont actuellement autour de la table. Il est important de se 
questionner sur les suites à donner. Il faudrait pouvoir rester en contact, imaginer une 
structure d’échange. 
Chantal de Montigny précise que le sondage comprend une question sur ce sujet, c’est 
effectivement un des aspects importants à détailler. On est dans un cheminement.  
 
L’activité a été vraiment appréciée, en particulier avec le rappel des enjeux qui ont été 
très clairs et qui sont autant de bases sur lesquelles s’appuyer.  Cette activité permet de 
prendre un temps d’arrêt dans le développement et de solidifier certains éléments. 
L’enjeu de gouvernance est un enjeu fort qui est ressorti pas mal. Il est également à 
souligner la nécessité de se faire accompagner, on n’est pas experts en tout. La formule 
en ateliers a été très appréciée. 
 
Cette expérience de co-construction a été très appréciée. Il pourrait être intéressant de 
faire la liste des organismes en soutien. Ces informations aideraient tout le monde, ainsi 
qu’un répertoire des participants.  
Ludovic Lascelles précise que l’enjeu de la mise à jour de ces ressources est important, 
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mais qu’en effet ce serait un outil très utile.  
 
Un grand bravo pour le déroulement de cette séance très appréciée. Ce genre d’ateliers 
met de l’avant les aspects de générosité, dans le partage des expériences. 
Une suggestion pour améliorer les ateliers de codéveloppement ce serait de nommer à 
l’avance des animateurs, et ne pas laisser le groupe s’auto organiser. Les animateurs 
seraient garants du temps et du fait que tout le monde puisse participer.  
Un mentorat informel s’est dessiné et c’est une idée à développer absolument.   
 
Tout le monde est remercié pour tous les bons conseils apportés. Avec la pandémie, une 
allergie au zoom s’était développée, et pourtant ça été très agréable et ressourçant. 
L’ambiance a été vraiment chaleureuse grâce à la petite taille des groupes et à l’attitude 
souriante et positive des participants.  Des choses ont été dites qu’on savait déjà, mais 
qu’on avait oubliées. Ces échanges permettent de prendre du recul et d’entrevoir des 
idées novatrices.  
 
Beaucoup de gratitude est exprimée pour ces échanges.  
Question : Comment gérer la tension entre la logique de dons (imposée par certains 
distributeurs de type Moissons p. ex.) et la logique marchande ? 
Réponse de Claudia Atomei (TIESS) :  cette question revient souvent, mais doit être 
traitée à l’échelle de chaque territoire et de chaque projet. Il faut apprendre à vivre avec 
et arriver à avoir un maximum de discussions. Cela peut amener des idées différentes, 
donner à voir d’autres possibilités. On peut aussi s’inclure dans une logique de transition.  
Chantal de Montigny confirme que cette question est une grande préoccupation et que 
le cas par cas reste la meilleure façon de parler et de discuter des enjeux qui nous 
concernent, pour finir par développer des ententes, cogner aux bonnes portes, 
patienter, recommencer…. Enfin, elle précise qu’une des questions du sondage porte sur 
les actions qui pourraient être portées au niveau national. C’est important de les faire 
remonter.   
 
Il faut faire front commun pour défendre le droit à l’alimentation. Il manque de 
législation au niveau national et certains prennent un monopole qui ne leur appartient 
pas (cf. Moissons). Il est plus pertinent d’établir des échanges gagnant/gagnant.  Il 
faudrait aller vers des logiques différentes que celles du don. Par exemple, établir une 
cuisine de transformation sur le site des épiceries, pour transformer in situ les invendus 
p. ex. 
Militons pour le droit à l’alimentation et définissons des stratégies pour être mieux 
représentés au niveau national. Se référer à ce que font les cuisines collectives du 
Québec. 
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Conclusion 
  
Par Chantal de Montigny – Vivre en Ville 
Ces ateliers ont permis de prendre du recul et de se propulser vers les prochaines étapes.  
Les notes prises dans le Jamboard pendant les ateliers montrent bien que parmi les 7 
enjeux qui ont été présentés, tous ressortent. Il est nécessaire de tous les travailler en 
parallèle. L’identification de ses forces et de ses faiblesses peut ainsi amener à se faire 
accompagner. 
Il ne faut pas lâcher, se soutenir, rester en réseau. Cet atelier a confirmé l’intérêt et le 
grand besoin des échanges entre pairs.  Le mentorat, idée qui s’est exprimée aujourd’hui, 
est une des solutions qui peut contribuer à répondre au besoin de rester en réseau et de 
pouvoir bénéficier d’un soutien pertinent. 
Chantal de Montigny précise qu’un projet ayant pour objectif de faciliter le mentorat 
démarre en janvier : pour ceux qui ont apprécié l’expérience de mentors, la contacter 
directement ou l’écrire dans le chat.  
 
 
 


