
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion immédiate 

Mise en œuvre du Plan de transport durable des denrées dans les 
Laurentides : une région mobilisée et des résultats concrets !  

 

SAINT-JÉRÔME, LE 8 février 2022 ― Le 28 janvier dernier, une quarantaine de partenaires du secteur 
bioalimentaire de la région étaient présents lors du dévoilement virtuel des résultats du Plan de transport 
durable des denrées dans les Laurentides – volet sécurité alimentaire. Cette première année de mise en 
œuvre (2021-2022) coordonnée par le Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL) a permis de mobiliser un 
investissement de plus de 200 000$ et de rejoindre directement 44 organismes d’aide alimentaire de la 
région.  

Optimiser l’accès à une saine alimentation pour tous 

Issu des travaux du Chantier transport durable des denrées – volet sécurité alimentaire de la Stratégie bioalimentaire 

des Laurentides 2018-2023, la mise en œuvre du Plan de transport durable des denrées dans les Laurentides a pour 

objectif d’optimiser l’accès à une saine alimentation pour les clientèles en situation de vulnérabilité dans les Laurentides 

par l’amélioration de la logistique, la mutualisation des ressources et l’harmonisation des pratiques.  

Outiller pour mieux desservir 

Au cours de l’année 2021-2022, ce sont 5 actions régionales qui se sont déployées simultanément. 



Tout d’abord, une enveloppe budgétaire dédiée pour le soutien aux organisme locaux a permis à douze (12) 

organismes, identifiés par les tables en sécurité alimentaire des huit (8) territoires de la région, de s’équiper et de 

démarrer des projets pilotes de transport permettant une distribution de denrées optimisée. 

Deuxièmement, neuf (9) organismes ont bénéficié des recommandations de la firme de logistique InnovLOG pour 

faciliter la manutention de denrées et le réaménagement d’entrepôts. Cette offre d’accompagnement clé en main a 

permis aux organismes d’avoir un regard extérieur sur les opérations. « Innovlog m’a permis d’améliorer la fluidité de 

mes opérations ce qui rend notre travail plus facile et plus sécuritaire », mentionne Dominique Cadieux, directeur de 

Bouffe Laurentienne. Situé à Sainte-Agathe-des-Monts, Bouffe Laurentienne distribue en moyenne 11 000 kilos de 

denrées par semaine aux 11 comptoirs d’aide alimentaire et aux 10 cuisines collectives du territoire de la MRC des 

Laurentides desservant annuellement près de 2000 personnes en situation de vulnérabilité. 

Troisièmement, deux (2) organismes, desservant une quinzaine de comptoirs d’aide alimentaire chacun, ont bénéficié 

de l’expertise de Toucan Solutions pour l’implantation d’outils informatiques afin de faciliter la gestion et la mise en 

réseau des données relatives à l’approvisionnement et la distribution des denrées. La région des Laurentides est une 

région pionnière dans le soutien des organismes en sécurité alimentaire dans leur virage numérique. « Cette démarche 

amène des actions concrètes pour les organismes et facilite l’implantation d’outils informatiques communs qui 

améliorent nos opérations au quotidien » soulève Nadia Leclair, directrice du Comité d’aide alimentaire des Patriotes 

(CAAP). Le CAAP distribue annuellement plus de 405 000 kilos de denrées auprès de 14 organismes et comptoirs 

d’aide alimentaire rejoignant plus de 1 800 personnes sur les territoires de la MRC de Deux-Montagnes et de Mirabel-

Sud. 

Quatrièmement, l’ensemble des organismes d’aide alimentaire de la région pourront bénéficier d’un nouveau guide 

d’harmonisation des pratiques logistiques développé par Moisson Laurentides et ses partenaires. Ce document de 

référence attendu pour l’automne 2022 a pour objectifs de partager les meilleures pratiques du milieu et des outils 

communs pour assurer une distribution des denrées plus efficace et plus équitable.  

Enfin, l’étude réalisée par LGC consultant en logistique a permis de valider la faisabilité et le réalisme financier et 

technique de développer un nouveau service de transport bioalimentaire régional. Le déploiement d’un plan de 

contingence innovant pour le transport des denrées bioalimentaire dans les Laurentides sera étudié prochainement 

par un comité de pilotage ce qui permettra de jeter les bases de cet ambitieux projet régional.  

Partenaires financiers 

Ces divers ressources et accompagnements ont été offerts gratuitement aux organismes grâce au soutien financier 

du Fonds d’Appui au Rayonnement des régions du MAMH, du fonds du PAGIEPS de la direction de la santé publique 

des Laurentides et de l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides. 



 

À propos du Chantier transport durable des denrées : Coordonné par le Carrefour bioalimentaire Laurentides, le Chantier transport est 

une démarche pilotée par un comité de suivi regroupant : Moisson Laurentides, REGAL+, Transport collectif et adapté Antoine-Labelle, 

Direction de la santé publique, CISSS des Laurentides, Centre Regain de Vie, Centraide Laurentides, L’Alliance pour des environnements 

favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides et Vivre en Ville. Pour plus d’information, cliquez ici. 

À propos du Carrefour bioalimentaire Laurentides : Le Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL) a comme mission de contribuer au 

développement de systèmes alimentaires plus durables dans les Laurentides. Le moyen privilégié pour remplir sa mission est la 

concertation des acteurs régionaux et territoriaux, tant sociaux qu’économiques, autour de priorités bioalimentaires collectivement 

identifiées. 

Source : Élyse Martineau, Agente de commercialisation et développement bioalimentaire, Carrefour bioalimentaire Laurentides, 450-530-
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