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LE MANDAT

Aﬁn de favoriser l'accès à une saine alimentation
pour tous, le chantier transport vise à se doter
d’un portrait et d’élaborer des solutions
collectives pour une optimisation durable du
transport, de la logistique et de la manutention
des denrées alimentaires de qualité pour les
clientèles en situation de vulnérabilité dans
les Laurentides.

LES OBJECTIFS

CHANTIER
TRANSPORT
DURABLE
DES DENRÉES
VOLET
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

PRÉPARATION DU MANDAT
Chantier transport : 1ere rencontre des partenaires.
Déﬁnition par les partenaires des besoins de la région
Accompagnement de la démarche par des ressources
spécialisées: Université Laval et octroi d'un mandat à
l'Institut d'Innovation et Logistique du Québec et
Coop Carbone

ÉLABORATION DU PLAN DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT DURABLE
Validation des pistes d’actions auprès des acteurs clés
Chantier transport : 3e rencontre des partenaires. Présentation des recommandations du plan de
logistique et transport durable aux partenaires

Hiver à printemps 2020

Printemps 2019

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT DURABLE
Création de groupes de travail
Soutien technique et ﬁnancier
Mise en œuvre des actions

Démarrage:
hiver 2021

Caractériser le transport des denrées
alimentaires en surplus ou en ﬁn de vie aﬁn
d’augmenter l’accès à des aliments nutritifs.
Caractériser les pratiques de gestion des
denrées lors des différentes étapes.

Sensibiliser les intervenants de la chaîne aux
meilleures pratiques de gestion des denrées.
Favoriser le maillage des intervenants
concernés par la chaîne de transport dans
la région des Laurentides.
Élaborer un plan d’action aﬁn de mettre en
place des solutions structurantes.
Optimiser les pratiques logistiques
et transports.

Été - automne 2019

2017-2018
ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
BIOALIMENTAIRE DES LAURENTIDES

Plus de 70 organismes ont participé à l'exercice
du portrait

Priorisation par les partenaires du chantier
transport durable des denrées – volet sécurité
alimentaire

Chantier transport : 2e rencontre des partenaires.
Présentation du portrait, solutions, élaboration et
priorisation de pistes d’actions

S’ÉQUIPER

Partenaires ﬁnanciers : MAMH, CISSS des
Laurentides, Université Laval, Centre d’innovation
en logistique, et chaîne d’approvisionnement
durable (CILCAD).

Chantier
coordonné par :

Sondages et visites terrains pour bien comprendre la
chaîne de logistique et d'approvisionnement

Consultation et identiﬁcation de
chantiers collectifs

Se doter
d'infrastuctures et
d'équipements adéquats
Démarche pilotée par le Comité de suivi : Moisson
Laurentides, REGAL+/Concertation, 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.

RÉALISATION DU PORTRAIT
Automne 2020
APPROPRIATION DES RECOMMANDATIONS
Rencontres par territoire
Déﬁnition des prochaines étapes

S’AMÉLIORER
Optimiser les
pratiques
logistiques

ORIENTATIONS DU PLAN DE
LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT DURABLE
LOCAL ET RÉGIONAL
S’OUTILLER
SE REGROUPER

Mettre en place des
outils de gestion
efﬁcaces

Mettre en commun
des ressources

