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Bref historique
• Concertation en sécurité alimentaire 

depuis 2005 avec le Comité régional en 

sécurité alimentaire (CRSÉA)

• Chantier Saine alimentation pour 

tous (SAPT) du Plateau Lanaudois 

intersectoriel (PLI).



« Mobiliser les acteurs du milieu 

autour des enjeux de saine 

alimentation pour tous et de sécurité 

alimentaire afin de structurer et 

développer le système alimentaire 

durable lanaudois. »

Mission

25 partenaires locaux et régionaux  / 5 comités de travail / 1 grand comité



Qu’est-ce qu’un
Système alimentaire durable ?

Un système alimentaire durable est un 
réseau de collaborations territoriales qui 
intègre l’ensemble du cycle de vie des 
aliments dans le but d’accroître la sécurité 
alimentaire et la santé nutritionnelle 
d’une population sans compromettre les 
bases économiques, sociales et 
environnementales nécessaires à celles des 
générations futures.



Enjeux identifiés

Avant la pandémie

• Entreposage : insuffisant dans 
les organismes d’aide 
alimentaire.

• Transformation : Capacités de 
transformation limitées (RH, 
temps, installations 
adéquates).

Avec la pandémie

• Augmentation nombre de 
demandes d’aide alimentaire.

• Augmentation du nombre de 
denrées à manutentionner 
(entreposage, transformation, 
distribution).

• Ressource-humaine (souvent 
bénévole) en nette diminution.



Projet régional – Entreposage et transformation des 
aliments destinés à l’aide alimentaire de Lanaudière en 
contexte de pandémie

Entreposages 
congelés dans les 
trois territoires.

Budget pour de 
l’approvisionnement 
chez nos producteurs 

lanaudois.

Soutien à la 
transformation 

(ressource-humaine, 
matériel, etc.).

Soutien au transport 
(en ressource-

humaine et 
kilométrage).

Plus d’une vingtaine 
de partenaires 

mobilisés.

Soutien à la 
coordination (locale 

et régionale).



Retombées et défis envisagés

• Plus grande capacité d’entreposage congelé dans

Lanaudière.

• Plus grande capacité de transformation sur le

territoire.

• Partenariats développés avec les producteurs agricoles

de la région.

• Participation des partenaires mobilisés aux différentes

concertations existantes en lien avec la sécurité

alimentaire et émergence de concertations locales en

lien avec la sécurité alimentaire (si absente

actuellement).

• Défis techniques quant à l’installation 

physique, formule « conteneur » à 

évaluer.

• Défis dans la chaîne alimentaire 

(logistique d’approvisionnement, de 

transformation, de distribution, de 

transport, etc.).

• Défis de pérennité du projet.
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