
Atelier sur les pôles logistiques alimentaires
présenté par







Lectures sur les pôles logistiques alimentaires

Créer un pôle logistique alimentaire: 7 bonnes pratiques, Collectif Récolte

Freins et leviers pour le déploiement des pôles alimentaires, UQAM et Collectif Récolte

Les pôles alimentaires régionaux, Vivre en ville

https://recolte.ca/wp-content/uploads/2020/11/Creer-un-pole-logistique-alimentaire-7-bonnes-pratiques.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oYOO8ALxK4W6pZvDWIEZee14T8hg4cAg/view
https://vivreenville.org/media/728010/10_VenV_Fiches-thematiques_Poles.pdf


Mission

Le MPQ propose un accès à des produits locaux et 
saisonniers qui respectent l'environnement, 
les animaux et les gens, par une mise en marché 
de proximité, conviviale et mobilisatrice, qui 
favorise une solidarité entre mangeurs et 
producteurs et qui s'inscrit dans une 
réappropriation du système agroalimentaire.







Créer un centre de développement et d’expérimentation pour améliorer la santé 
environnementale, économique et sociale des habitants de la région via quatre volets: 

Pôle Agroalimentaire

Social
Cuisine collective et milieu de vie

Activités sociales, ateliers, 
formations

Partenariat avec les organismes 
sociaux

Innovation
Incubateur d’entreprise

Laboratoires agro-alimentaire
Collaboration avec des centres de 

recherche

Accès
Réseau de distribution

Achat local
Sécurité alimentaire pour tous

Entrepreneuriat
Espaces et services partagés

Espaces locatifs
Boutique, restaurant 



Infrastructures

● Cuisine commerciale partagée par les producteurs/transformateurs membres

● Espace commercial (Boulangerie/café)

● Marché de proximité

● Espaces de stockage alimentaire (frais/congelé)

● Marché public 

● Plateforme de distribution régionale en ligne



En chiffres

● 202 membres utilisateurs consommateurs

● 35 membres producteurs utilisateurs

● 24 bénévoles

● 5 points de chutes

● 2 démarrages de nouvelles entreprise

● 5 salariés (4 pour le Marché de proximité)



Réseau de distribution

Points de chute

-Lotbinière

-Ste-Croix

-St-Antoine de Tilly

-St-Apollinaire

-St-Patrice de Beaurivage

 *dès mai 2022

-Laurier-Station

-Leclercville

Mise en commun transport pour le 
ramassage et distribution



Pôle logistique alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île

● Destinés à 3 maraîchers biologiques et 1 organisme 
communautaire 

● Compétitivité via mise à disposition d’une 
infrastructure visant à optimiser les opérations 
post-récolte et de mise en marché 

● Finalités: 
○ Optimisations logistiques 
○ Adéquation Offre et Demande
○ Augmentation des surfaces cultivées

Publications: 
Produire sur l’île et pour l’île : l’indispensable bassin 
nourricier de l’Ouest-de-l’Île de Montréal
Véhicule de livraison partagé: bilan du projet pilote

https://recolte.ca/produire-sur-lile-et-par-lile/
https://recolte.ca/produire-sur-lile-et-par-lile/
https://recolte.ca/vehicule-de-livraison-partage-bilan/


Pôle logistique alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île

Degré de maturité:

● Phase de conception

● Formalisation du mode de gouvernance

● Mise en opération prévue en 2023

● Phase d'expérimentation pour préparer la mise en opération
○ projet pilote de partage d’équipements (véhicule de livraison)
○ prototype de mise en marché collective 
○ développement d'un nouveau segment de marché



Pôle logistique alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île



Succès, obstacles et consolidation  

crédit illustrations : Myriam Van Neste



Conditions de succès

● Cohérence
●  Complémentarité et flexibilité
●  Proximité
● Autonomie



Obstacles rencontrés

● Limites intrinsèques au modèle de Marché virtuel
●  Milieu agricole fragile
● Absence de culture alimentaire de proximité 



Viabilité : compromis sans compromissions

 
● consolidation plutôt que développement → sortir du paradigme 

“grossir ou mourir” et de l’économie marchande
● relocalisation de l’économie 
● Fidélisation des mangeurs -retricotter le tissus socioagricole et 

faire durer le capital de sympathie
● Autofinancement 



Conditions de succès

● Approbation et soutien régional (Table des 
maires, Goûtez Lotbinière, MRC Lotbinière, 
SADC)

● Implication producteurs et consommateurs 
en tant que membres de la coopérative 

● Offre complète (transformation, stockage et 
distribution)



● Dépendance au travail bénévole pour la réalisation de tâches récurrentes 
essentielles

● Bâtiment actuel en location: limite les possibilités de financement des projets

● Complexité de l'accompagnement des producteurs normes MAPAQ

● Accès à la main d’oeuvre difficile pour les producteurs

Obstacles



● Développement de points de chute satellites autonomes sur tout le territoire 
(implication locale, maintien de l’engagement des bénévoles)

● Mise en place d’un service de transformation des aliments 

● Marché de proximité en projet pilote qui pourrait être reproduit dans d’autres 
municipalités

Stratégie de développement



Pôle logistique alimentaire dans l'Ouest-de-l'Île

● Conditions de succès
○ Appropriation du projet et approche collaborative (noyau dur)
○ Appui du service des Grands Parcs de la Ville de Montréal
○ Contexte actuel: sensibilisation à l’autonomie alimentaire, à l’insécurité 

alimentaire, transition écologique

● Obstacles
○ Réalisation du projet sur un terrain de la Ville: lourdeur administrative 

(paliers décisionnels, contexte éléctoral)
○ Dépenses de construction non admissibles et nécessité de sources de 

financement extérieurs complémentaires
○ disponibilité des professionnels et coûts des matériaux (bois et acier)

● Stratégie de développement
○ Atteinte d’équilibre entre viabilité financière et mission sociale 

(couverture OPEX d’ici 2025)
○ Diversification des revenus via une mise en marché collective vers le 

marché institutionnel et les organismes communautaires (semi gros)



Merci de votre participation ! 

Restons en contact!

Pour nous rejoindre:

Marché de proximité de Québec: marchequebec.org/
Pôle agroalimentaire de Lotbinière: https://duterroiralarmoire.com/
Pôle logistique de l’Ouest-de-l’Île: recolte.ca/pole-logistique-alimentaire-de-louest-de-montreal/
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité: https://www.cqcm.coop/
Collectif Récolte: recolte.ca

https://marchequebec.org/
https://duterroiralarmoire.com/
https://recolte.ca/pole-logistique-alimentaire-de-louest-de-montreal/
https://www.cqcm.coop/
https://www.recolte.ca

