
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le marché institutionnel en circuit court en Mauricie :  
une opportunité à saisir ! 

 
 

Présenté au MAPAQ 
 

Par Équiterre 
 

30 juillet 2010 



- i - 

 

 
 
 
 
 
 

Sommaire 
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L’APPROVISIONNEMENT EN CIRCUIT COURT POUR LES PRODUITS MARAICHERS EN MAURICIE 

 
Le circuit court représente une modalité de commercialisation des produits agricoles répondant à deux 
caractéristiques : d’une part, la relation directe entre le producteur et le consommateur ou impliquant un 
nombre limité d’intermédiaires, et d’autre part, l’ancrage territorial de la transaction. (réseau de 
l’Association de Formation et d’Information pour le développement d’initiatives rurales - AFIP) On 
recense plusieurs types d’approvisionnement en circuits de proximité ou en chaîne courte : les marchés 
publics, l’auto cueillette, les programmes d’agriculture soutenue par la communauté (paniers bio), le 
jumelage entre producteurs locaux et institutions dans l’approvisionnement alimentaire ainsi que les 
kiosques à la ferme. Ces formules constituent des formes de commercialisation distinctes du système 
d’approvisionnement conventionnel. En court-circuitant les intermédiaires qu’on retrouve dans le 
modèle de commercialisation dit « long », c’est-à-dire les maillons que représentent les magasins de 
détail, le Marché central, les grossistes, les emballeurs et les courtiers, la distance entre le 
consommateur et le producteur est réduite substantiellement. 
 

1.1 Deux cas d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 
 
À l’échelle du Canada, les initiatives d’approvisionnement alimentaire responsable se multiplient. La 
plupart des initiatives en sont toutefois aux étapes préliminaires et il est assez rare de trouver des 
rapports ou des évaluations les concernant. Parmi les initiatives québécoises, celle de l’Université McGill 
et celle de l’hôpital Jean-Talon se distinguent par leur ambition et leur documentation. Leur présentation 
à ce point-ci du rapport démontre le potentiel que porte un projet de circuit court entre producteurs 
maraîchers et établissements du réseau des HRI en Mauricie.  

 
1 .1.1 McGil l  Food System Project 
 
Le contexte 
 
Depuis 2008, un groupe d’étudiants de l’Université McGill s’intéresse à l’offre des services alimentaires 
de leur institution et analyse les menus dans leurs cafétérias. L’objectif du projet est d’améliorer les 
pratiques d’approvisionnement alimentaire en les rendant plus durables, c’est-à-dire plus en phase avec 
les impératifs environnementaux et sociaux actuels. 
 
L’université McGill compte quelque 34 000 étudiants, dont plusieurs milliers d’étudiants internationaux. 
Les services alimentaires de McGill sont de deux types : autogéré et par concession. Les services 
concessionnaires sont administrés depuis le mois de mai 2010 par deux contractants spécialistes en 
services de restauration : Aramark et, dans une mesure moindre, Sodexo. Le service alimentaire 
autogéré, quant à lui, est dirigé par le chef Oliver de Volpi et son équipe des services alimentaires. Le 
chef de Volpi dirige trois cafétérias à McGill qui s’acquittent de la distribution des repas des étudiants en 
résidence : celle du Royal Victoria College, celle du Douglas Hall ainsi que celle du Bishop Mountain Hall. 
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C’est à l’intérieur de ces cafétérias que le McGill Food System Project prend racine. On y sert 1 200 
étudiants deux à trois fois par jour, ce qui représente entre 2 400 et 3 600 repas quotidiennement. 
 
Une idée qui germe… 
 
L’idée a pris forme dans la tête d’une poignée d’étudiants motivés qui ont organisé la tenue de marchés 
fermiers sur le campus du centre-ville à l’automne 2008. L’engouement pour ces marchés était si grand 
que ces mêmes jeunes ont décidé de poursuivre sur leur lancée afin d’inciter l’université à 
institutionnaliser des pratiques plus écologiques et solidaires au sein même de ses services alimentaires. 
Ils voulaient toucher les particuliers, mais par-dessus tout, s’attaquer au mode de gestion des services 
alimentaires de McGill afin de le rendre plus durable. Quelque temps plus tard, en collaboration avec les 
professeurs, les services alimentaires et le bureau du développement durable à McGill, le McGill Food 
System Project se cristallise… 
 
Les objectifs 
 
Depuis ses débuts en 2008, le McGill Food System Project se veut une recherche-action sur la chaîne 
d’approvisionnement qu’utilisent les services alimentaires de l’université. L’étude devait permettre de 
mieux comprendre les maillons du système alimentaire, en connaître de façon approfondie les 
mécanismes, et de mesurer le niveau de durabilité actuel des services alimentaires. Fort des résultats de 
cette recherche, le projet vise l’implantation de mesures favorisant une gestion plus durable des services 
alimentaires. 
 
Parallèlement à cette recherche, des efforts sont déployés afin de mettre sur pied des activités 
sensibilisant la communauté universitaire au développement durable dans le secteur alimentaire à McGill. 
 
Quelques initiatives réalisées 
 

1. Le développement des pratiques d’autosuffisance et de solidarité 
Les pratiques d’autosuffisance peuvent être favorisées par l’exploitation maraîchère réalisée sur 
le campus du centre-ville dans les jardins urbains et celle de la ferme du campus McDonald à 
Ste-Anne-de-Bellevue. En effet, chaque année sur le campus McDonald, le MacMarket, un 
marché public, est organisé. En 2008, pour la première fois, les services alimentaires s’y sont 
procurés des fruits et légumes destinés à la préparation du bar à salades, des sandwichs, des 
collations ou de la décoration des buffets. De son côté, la production maraîchère des jardins 
urbains sur le campus de McGill est destinée au Santropol Roulant, popote roulante qui s’occupe 
de fournir des repas sains et équilibrés à une clientèle en perte d’autonomie. La production sert 
aussi à la confection de paniers biologiques accessibles pour des foyers peu nantis. 

 
2. La sensibilisation et l’éducation de la population de McGill 

Par le truchement de projets comme les Local Food Days mis sur pied dans les cafétérias 
autogérées lors des dernières semaines des mois d’automne, des efforts de sensibilisation sont 
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entrepris. Durant ces périodes, l’offre alimentaire est surtout composée de produits saisonniers 
québécois. Les fruits et légumes proviennent, en saison, majoritairement du Mac Market ou de 
fermes situées à quelques heures seulement de Montréal. Pour le reste des approvisionnements 
(viande, volaille, farine) le chef exécutif communique avec les producteurs locaux pour conclure 
une entente d’approvisionnement hebdomadaire. La raison d’être de ces Local Food Days est de 
mettre à l’honneur et d’expérimenter les produits locaux. Si d’aventure l’expérience est positive, 
le chef entend signer des contrats à long terme avec les producteurs, et ce, tout en respectant 
son budget. 

 
3. L’implantation de principes de développement durable au sein de la politique alimentaire 

Le système alimentaire de McGill se divise en deux types de services alimentaires : les services 
concessionnaires et les services autogérés qui sont chapeautés par l’organe principal du Food 
and Dining Services qui a instauré des principes de développement durable auxquels chacun des 
services alimentaires doit adhérer. Parmi ces principes, la priorisation des achats locaux est mise 
de l’avant. Le traiteur concessionnaire Aramark s’est donc plié aux exigences du programme. En 
effet, il s’engage à faire du campus de McGill l’un des plus verts au monde, et ce en revalorisant 
le lien entre le consommateur et la nourriture à travers des pratiques locales et durables. 

 
4. Le développement de l’approvisionnement direct auprès des producteurs locaux 

Le chef exécutif des services alimentaires - Oliver de Volpi - s’est récemment entretenu avec 
une ferme locale biologique, afin de s’approvisionner hebdomadairement en carottes congelées 
durant l’année scolaire. Une entente formelle devrait suivre sous peu. 

 
Forces 
 
Concentration de ressources humaines et académiques: Le cadre scolaire dans lequel se développe le 
projet est particulièrement intéressant puisqu’il jumelle l’expertise des professeurs experts en 
environnement, en nutrition ou en développement durable, avec la motivation des étudiants et celle des 
services alimentaires. La concertation doublée d’une bonne communication entre ces différents acteurs 
insuffle beaucoup d’énergie au projet. 
 
Structure du programme 
 
Grâce aux moyens disponibles, que ce soit en termes de ressources humaines ou de leadership 
académique de l’institution, le projet se dote d’éléments clés afin d’en assurer la pérennité. En effet, les 
étudiants se relaient d’année en année afin d’assurer le suivi du développement de la politique 
alimentaire de McGill. Certains cours offerts en environnement et en nutrition ont d’ailleurs contribué à 
générer des données utiles au projet. Le cours d’environnement a notamment permis de développer des 
indicateurs de niveau de durabilité du système alimentaire universitaire, applicables à l’ensemble des 
contrats signés par le chef cuisinier. Cela dit, les efforts doivent continuer d’être déployés afin de nourrir 
le projet. L’insertion de nouveaux projets de recherche au sein des cours doit être garantie afin de 
protéger la pérennité du McGill Food System Project. 



 

Approvis ionnement institutionnel local  en circuit court - Mauricie 4 

 
 
Défis 
 
Les tra iteurs concessionnaires: Les services concessionnaires sont administrés par l’une des deux 
compagnies privées principales : Aramark et Sodexo. Bien que celles-ci soient sous le parapluie des Food 
and Dining Services, des initiatives telles que les Local Food Services sont plus difficiles à réaliser 
puisqu’elles supposent une flexibilité et des ajustements structurels que les services alimentaires sont 
souvent moins disposés à prendre. Cela dit, le nouveau contrat signé en 2010 avec Aramark marque par 
son engagement environnemental. En effet, la réalisation de l’entente était conditionnelle au respect 
d’une série de critères verts établis par l’administration universitaire, les services alimentaires et le 
McGill Food System Project. 
 
Méconnaissance des besoins des services a l imentaires : Peu d’information a été colligée sur les 
besoins des services alimentaires universitaires. Les données telles que les volumes requis, les 
fourchettes de prix abordables et la variété recommandée ne sont pas bien connues et entravent la 
bonne négociation des ententes avec des producteurs locaux. 
 
Disponibi l ité sa isonnière des a l iments: La disponibilité saisonnière des produits limite aussi l’achat 
local. Hormis certaines productions comme la pomme de terre, la carotte ou le chou, dont la 
conservation est assurée grâce à de bons systèmes d’entreposage, l’approvisionnement des autres 
cultures maraîchères se doit d’être réalisé à partir de sources hors Québec. En hiver, offrir un menu qui 
est exempt de légumes verts à la cafétéria n’est pas une option envisageable, tant en terme de santé, 
que d’équilibre nutritionnel.  
 
À long terme, le programme du McGill Food System Project vise l’élaboration de menus saisonniers et 
locaux dans les cafétérias des résidences. Cet objectif est réalisable uniquement par l’adoption de 
méthodes alternatives d’approvisionnement. Une transformation des pratiques est donc nécessaire. 
L’université est toutefois sur une fort belle lancée. Dynamisée par l’équipe des services alimentaires et la 
motivation des étudiants, on peut espérer de l’institution montréalaise qu’elle devienne un modèle 
d’approvisionnement alimentaire responsable ! 
 
1.1.2.  Hôpita l  Jean-Talon et le  projet À la  Soupe 
 
Le projet « À la Soupe! » piloté par Équiterre a permis la mise en lien de fermes biologiques locales avec 
des établissements scolaires et de santé. 
 
C’est dans le cadre de ce projet que l’hôpital Jean-Talon de Montréal a conclu une entente 
d’approvisionnement en fruits et légumes avec la ferme André Samson de Farnham en 2007 et l’a 
reconduite en 2008 et 2009. 
 
Une idée qui prend racine 
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C’est en 2007, à l’initiative du Dr. Mirabelle Kelly, que l’idée de jumelage avec une ferme locale prend 
forme. Animée par le souci d’offrir une offre alimentaire saine et équilibrée à l’hôpital, cette dernière a 
communiqué son intérêt pour le projet à la responsable des services alimentaires qui a pris la décision de 
débuter le lien avec la ferme. 
 
Le projet concernait uniquement la cafétéria destinée au personnel et aux visiteurs. Compte tenu de la 
planification exigée dans la préparation des menus des patients, les fruits et légumes de la ferme ont 
servi exclusivement à la préparation de plats pour les externes, ce qui représente, quotidiennement, de 
250 à 300 dîners ainsi qu’une centaine de soupers. Le reste de l’approvisionnement alimentaire de 
l’hôpital suivait des modes de gestion conventionnels. 
 
Démystification des coûts 
 
Alors que l’achat biologique et local est très souvent associé à des factures salées, une étude 
approfondie des comptes d’approvisionnement maraîcher de l’hôpital démontre que l’augmentation 
moyenne des coûts correspond 0,11$ par kilo. Compte tenu des nombreux mérites liés à l’achat local, 
en termes de bénéfices sociaux et environnementaux notamment, il va sans dire que cette donnée doit 
être analysée dans un contexte de bénéfice global (monétaire et non monétaire). 
 
Forces 
 
Le Dr. Kelly, investigatrice du projet, a reversé ses honoraires de conférencière dans le budget des 
services alimentaires en 2008. Ce don a permis d’augmenter la marge de manœuvre financière des 
services alimentaires. L’enthousiasme du médecin s’est transmis à l’équipe des services alimentaires qui a 
adopté avec joie le nouveau défi que représentait l’arrivée de fruits et légumes biologiques. L’équipe a 
trouvé l’initiative gratifiante et engageante puisqu’elle lui permettait d’élargir son éventail d’activités 
tout en lui permettant d’offrir de nouveaux produits. 
 
La communication et la logistique autour des livraisons ont été considérées comme des facteurs de 
succès du lien avec la ferme. La qualité et la diversité des produits ont aussi constitué des forces pour le 
projet. 
 
Faiblesses 
 
La hausse générale du coût des produits alimentaires, doublée de compressions budgétaires qui ont 
réduit de 4 % le budget de l’hôpital, ont provoqué un stress financier dans l’établissement. De surcroît, 
en 2009, les services alimentaires n’ont pas reçu la contribution du Dr. Kelly, rajoutant une pression 
budgétaire supplémentaire. 
 
La surcharge de travail que suppose de parer des produits frais a aussi été évoquée comme source de 
désagrément. En effet, comme les services alimentaires devaient composer avec des marges de profit 
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très serrées, il n’a pas été question d’embaucher de nouvelles recrues. La possibilité de recruter des 
bénévoles a également été exclue, le travail devant être assumé par des professionnels. 
 
Solutions pour le futur 
 
L’équipe des services alimentaires n’en démord pas : elle veut continuer le projet qu’elle déclare faire 
parti des mœurs de l’établissement. Cela dit, les obstacles énoncés ci-haut peuvent entraver le 
déroulement du projet ont été évoqués. Voilà pourquoi certaines pistes de solution sont formulées. 
 

- La modification des menus 
Compte tenu du fait que l’approvisionnement en fruits et légumes semble générer des coûts 
additionnels, certains ajustements ont dû être faits dans les menus afin d’équilibrer le budget.  

 
- Le développement de recettes mettant en valeur les légumes d’ici 

Certains légumes cultivés au Québec sont encore méconnus et posent des difficultés 
d’apprêtement pour les cuisiniers. L’élaboration de recettes les mettant en vedette, de même 
qu’une formation par des chefs de l’ITHQ, faciliteraient l’intégration de ces produits dans les 
recettes quotidiennes. 

 
- Le développement d’une politique soutenant la saine alimentation et l’achat local 

Selon les responsables alimentaires, une action du gouvernement sensibilisant la population à la 
saine alimentation est nécessaire. Au-delà des principes que le gouvernement doit édicter, il faut 
également fournir les moyens financiers permettant l’application d’une véritable politique 
alimentaire. 
En 2009, un cadre de référence à l’intention des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux pour l’élaboration de politiques alimentaires a été proposé. Parmi les préceptes 
avancés, l’affirmation du développement durable ainsi que l’approvisionnement local dans la 
mesure du possible sont signifiés. 

 
 

1.2 La Mauricie 
 
La recherche-action entreprise dans le cadre de ce projet et visait à brosser un portrait de l’offre et la 
demande maraîchère de la région de la Mauricie. Voici, en guise d’introduction, un portrait de cette 
région du Québec permettant une mise en contexte de notre enquête. 
 
La population de la Mauricie est estimée à 262 399 personnes (estimation 2009 de Statistiques 
Canada, données compilées par l’institut de la statistique du Québec). La figure 1 présente la Mauricie et 
ses six MRC constituantes ainsi que quelques données démographiques. 
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Figure 1– Les MRC de la Mauricie  

 

 
 Population Superficie 

(km2) 
La Tuque 15 467 26 010 
Mékinac 12 631 5 165 

Shawinigan 51 083 736 
Maskinongé 36 388 2 380 

Trois-Rivières 129 519 289 
Les Chenaux 17 311 871 

Total 262 399 35 452  

 
 
La Mauricie fait partie des 17 régions administratives du Québec. Elle compte 6 MRC : La Tuque, 
Mékinac, les Chenaux, Shawinigan, Maskinongé et Trois-Rivières. L’activité économique est plutôt 
concentrée autour de la ville-mère de Trois-Rivières. 
 
Le territoire agricole cultivé mauricien s’étend sur 88 541 hectares en excluant les boisés et les fermes, 
cette superficie représente 2,3% de l’ensemble du territoire régional et 4,3% de l’ensemble des terres 
cultivées du Québec. La partie sud de la MRC de Maskinongé et de celle des Chenaux qui se trouvent 
dans la région des Basses Terres du Saint-Laurent, est particulièrement propice de par la qualité de son 
sol, et du climat tempéré qui y règne, à l’agriculture. C’est d’ailleurs dans cette zone que se concentre la 
grande partie du territoire agricole mauricien. (Fédération de l’UPA Mauricie 2004) 
 
On y pratique une agriculture diversifiée, dont le rendement dépend de la qualité des sols, du drainage et 
du climat. À l’année 2002, les recettes provenant de l’agriculture représentaient 120 millions de dollars, 
ce qui représente 4% des recettes agricoles québécoises totales. 
 
La Mauricie compte 1160 fermes exploitées par 1661 producteurs et productrices, selon le portrait 
statistique réalisé par le MAPAQ.  Les fermes mauriciennes sont actives dans 28 productions. Les 
principales, par ordre d’importance sont celles de lait, porc, volailles, bovins et les cultures commerciales. 
(Fédération de l’UPA Mauricie 2004) 
 
Il existe peu de données concernant la production maraîchère de la Mauricie, ce qui nous rappelle la 
pertinence de notre recherche-action. Toutefois, certaines statistiques du MAPAQ permettent de 
présenter un bref aperçu de l’activité maraîchère en Mauricie. La superficie dédiée à la production de 
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légumes serait de 1499 hectares alors que celle consacrée à la culture de fruits, de produits horticoles 
et en serre représenterait 701 hectares (MAPAQ, Portrait statistique 2010). Les principales cultures 
maraîchères produites en ordre d’importance sont le maïs sucré, la fraise, la pomme de terre, l’asperge 
et le poireau. Les productions légumières et fruitières, de façon générale, sont majoritairement orientées 
vers le marché des produits frais. (Groupe AGECO février 2007, 78) Quant à la nature des entreprises 
maraîchères, elles seraient principalement regroupées en exploitations familiales. (UPA 2010)  
 

LE MANDAT ET LA METHODOLOGIE D’ENQUETE 

 
 
L’approvisionnement institutionnel (hôtellerie, restauration et institution - HRI) en circuit court 
constitue une facette importante du développement de l’approvisionnement local. Dans le cadre du 
projet « Approvisionner les institutions de la Mauricie en circuit court », Équiterre a reçu du MAPAQ – 
Direction régionale de la Mauricie – une subvention destinée à établir un portrait de l’offre et de la 
demande en fruits et légumes pour les HRI de la Mauricie (premier voler de quatre du projet). Au terme 
de cette première action de recherche, Équiterre devrait être en mesure de démontrer la pertinence de 
la poursuite des trois autres volets du projet que sont : 
 

o l’élaboration d’outils permettant aux producteurs d’améliorer leur compétitivité 
sur le marché de l’approvisionnement institutionnel en chaîne courte ; 

o l’initiation de la rencontre entre l’offre et la demande pour l’approvisionnement 
en produits locaux ; 

o la diffusion des résultats aux autres régions du Québec. 
 
Le démarrage des activités visant à examiner l’offre et la demande institutionnelle en fruits et légumes a 
eu lieu en mars 2010. La première étape a été de constituer une base de données des producteurs et 
des distributeurs1. L’expertise de Nadine Boisvert, directrice générale de l’Écomarché de Trois-Rivières, 
partenaire d’Équiterre en Mauricie, a été mise à contribution et a permis de procurer à l’équipe un 
répertoire partiel des producteurs de la Mauricie. Des informations provenant du MAPAQ, de recherches 
sur Internet et de diverses associations liées à la production agricole ont permis de recenser de 
compléter la base de données des producteurs maraîchers de la Mauricie. 
 
Volet producteurs 
 
Pour la cueillette des données auprès des producteurs, deux questionnaires ont été élaborés. Le premier 
a servi aux entrevues téléphoniques (version courte ; voir annexe 1) et le second questionnaire a servi à 
des entrevues semi-dirigées (version longue ; voir annexe 2). Ces deux questionnaires ont été pré-
testés auprès de deux producteurs maraîchers et intervenants importants en Mauricie : M. Réal Brière 
de la ferme Pro-champs 2001 et M. Robert St-Arnaud de la ferme Campanipol. 

                                                
1 Les distributeurs ont refusé de nous rencontrer de sorte qu’ils ne sont pas inclus dans la présente étude. Un représentant d’une des compagnies de 
distribution a toutefois déclaré que les producteurs locaux étaient trop petits pour que leur entreprise s’approvisionne auprès d’eux. 
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La sélection des candidats pour les entrevues semi-dirigées s’est faite  en tenant compte des critères 
suivants : la taille de l’exploitation, la production totale maraîchère, le poids économique de l’entreprise 
au sein du secteur maraîcher dans la région. Compte tenu de l’importance de ces intervenants, le 
questionnaire long leur a été administré afin d’obtenir des données qualitatives facilitant la 
documentation de l’offre maraîchère régionale.  Pour ce qui est de la portion téléphonique, tous les 
producteurs recensés au sein de notre base de données ont été contactés. Incluant les entrevues semi-
dirigées, un total de 35 producteurs a répondu à nos questions au cours du mois d’avril 2010. La durée 
moyenne des entrevues téléphoniques était d’environ 20 minutes alors que celles des entrevues semi-
dirigées , d’une heure. 
 
Volet HRI 
 
Dans la portion de l’étude concernant les institutions (HRI), l’outil de cueillette des données comporte 
deux sections : une section de type questionnaire et une section destinée à supporter une entrevue de 
type semi-dirigée (voir annexe 4). 
 
Le secteur HRI en Mauricie comprend plusieurs dizaines, voire centaines, d’établissements de 
restauration, scolaires, hôteliers, de services sociaux, etc. Notre échantillon comporte 21 de ces 
établissements répartis tel qu’indiqué au tableau 1. Ces établissements ont été sélectionnés en fonction 
de deux critères : leur volonté de participer à notre enquête et leur répartition géographique sur le 
territoire. 
 
Incluant les entrevues semi-dirigées, un total de 21 HRI a donc répondu à nos questions au cours du 
mois de juin 2010. La durée moyenne des entrevues était d’environ une heure. Au préalable, un pré-test 
avait été effectué auprès d’un ancien représentant des services alimentaires du milieu institutionnel 
hospitalier. 
 
Tableau 1 - Répondants HRI 
 

Type de HRI Fréquence % 

Scolaire 6 28,6 
Restaurant 4 19,0 
Hébergement 5 23,8 
CSSS / Hospitalier 5 23,8 
Carcéral 1 4,8 
Total 21 100,0 

 
Par ailleurs, des publications médiatiques dans les journaux locaux et sur Internet (voir annexe 6) ont 
augmenté la visibilité de l’enquête d’Équiterre dans la région, ce qui a suscité dans le milieu des HRI une 
curiosité facilitant le recrutement des établissements du secteur. 
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ANALYSE DE L’OFFRE MARAICHERE DES PRODUCTEURS DE LA MAURICIE 
 
 

3.1 Caractérisation des répondants 
 
Au total, 35 producteurs ont accepté de répondre au questionnaire. En ce qui concerne le nombre 
d’employés travaillant sur les exploitations, il varie, en haute saison, entre 2 et 75, tel que l’illustre la 
figure 2 suivante. 
 
Figure 2 

 
 
La production maraîchère en Mauricie est un secteur très diversifié, caractérisé par une grande variété 
de fruits et légumes. Les répondants étaient invités à énumérer leurs trois productions maraîchères 
principales. C’est la production de fraises qui arrive en tête de liste avec 8 exploitations qui en font leur 
culture principale. Suivent ensuite, les productions d’asperges, de bleuets et de tomates. 
 
La figure 3 illustre la répartition des répondants en fonction de la superficie des terres cultivées. Une 
majorité des répondants exploitent une superficie de moins de 20 hectares. L’échantillon comporte 
également 3 exploitations cultivant sur une superficie d’au moins 100 hectares. Les cultures principales 
de ces trois exploitations sont le maïs sucré, la fraise, la pomme de terre, les haricots, les citrouilles et les 
courges.  
 
Figure 3 
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La figure 4 illustre le chiffre d’affaire de 2009 des 25 producteurs maraîchers qui ont consenti à le 
divulguer. Si une grande proportion des répondants a engendré des revenus de moins de 20 000$, 4 
producteurs ont mentionné des revenus totaux dépassant le million de dollars, témoignant de la 
présence en Mauricie de petites et de grandes exploitations. À titre comparatif, pour 2006, les revenus 
totaux engendrés par la filière maraîchère québécoise étaient de plus de 200 millions de dollars, 
constituant une moyenne par ferme d’environ 115 000 $2.  (UPA 2006). 
 
Figure 4  

 
 
Bien que la majorité des répondants pratiquent une activité exclusivement maraîchère, les valeurs 
obtenues indiquent une relative diversité des activités agricoles en Mauricie dans la mesure où plus du 
tiers des répondants s’appuient sur une source de revenus autre que la culture maraîchère. 
 
Après avoir présenté aux répondants une explication du concept d’approvisionnement local en circuit 
court (voir la question Q9 à l’annexe 2), 20 répondants sur 35 ont mentionné déjà connaître ce 
concept. Par la suite, les producteurs étaient invités à indiquer s’ils avaient déjà écoulé une partie de leur 
production sur le marché institutionnel local en circuit court. 
 
Figure 5 
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Tel que l’indique la figure 5, 21 des 35 répondants ont mentionné qu’ils n’avaient jamais écoulé leur 
production sur ce marché. En ce qui concerne les 14 autres, 10 d’entre eux avaient déjà approvisionné 
localement le milieu institutionnel et le faisaient toujours alors que les 4 autres bien que l’ayant déjà fait, 
ne le faisaient plus. 
 
En ce qui concerne le pourcentage de la production maraîchère totale destinée au marché institutionnel 
local en circuit court, les pourcentages sont généralement très faibles, variant entre 1 et 15%. 
Cependant, un producteur mentionne qu’il destine 35 % de sa production maraîchère au milieu 
institutionnel. 
Concernant la valeur monétaire que représente l’approvisionnement institutionnel, on remarque que 
pour une majorité des répondants à cette question (7 sur 9), la valeur totale de leur production 
maraîchère destinée au secteur maraîcher ne dépasse pas les 5 000 $. Les deux autres exploitations ont 
fait part de montants variant entre 30 000 $ et 50 000 $. 
 
Aussi, est-il intéressant de remarquer que bien que l’approvisionnement institutionnel local en circuit 
court soit un concept que les producteurs maraîchers connaissent, il demeure relativement marginal au 
sein des activités courantes des entreprises enquêtées. 
 
 

3.2. Perceptions relatives à l’approvisionnement institutionnel en circuit court 
 
Les répondants manifestent un intérêt (sur une échelle de 1 à 10) envers l’approvisionnement 
institutionnel local en circuit court; la grande majorité (23 sur 35) des répondants a répondu qu’elle 
avait un intérêt entre 7 et 10. En revanche, il faut noter que 5 répondants ont estimé qu’ils n’avaient 
aucun intérêt à l’égard de l’approvisionnement local en circuit court. 
 
Les producteurs étaient invités à répondre à une question ouverte visant à identifier les avantages 
perçus de l’approvisionnement institutionnel local. Le tableau 2 démontre qu’en tête de liste, c’est la 
dynamisation de l’économie de la région qui est évoquée. Dans leurs commentaires, les répondants ont 
signalé l’importance que revêt la vente de produits issus de l’agriculture locale comme moteur 
économique dans la région. 
 
Tableau 2 – Avantages identifiés par les producteurs 
 

Avantage identifié Fréquence 

Dynamisation de l’économie de la région 6 
Moins grand nombre d’intermédiaires 4 
Possibilité d’écouler des stocks 4 
Fraîcheur garantie des produits vendus 4 
Nouveau mode de distribution 3 
Réduction du transport 3 
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Un autre avantage est la diminution du nombre d’intermédiaires dans le processus de distribution. Les 
répondants estiment que la réduction du nombre d’intermédiaires offre au producteur une 
augmentation de ses revenus puisqu’une plus petite part du prix de vente final est destinée à des 
intermédiaires. 
 
La réduction des distances de transport a aussi été rapportée. Fait curieux, cet avantage n’a pas été lié à 
la problématique écologique, mais à une plus forte rentabilité (économie de temps et de main d’œuvre). 
L’aspect de la promotion est aussi intéressant. En favorisant l’achat local de produits maraîchers les 
répondants estiment que la visibilité et le rayonnement du savoir-faire des producteurs maraîchers 
locaux sont accrus. 
 
L’approvisionnement institutionnel en circuit court peut aussi comporter certains inconvénients aux 
yeux des répondants. Les producteurs maraîchers étaient invités, dans une autre question ouverte, à 
mentionner ceux qui leur semblaient les plus importants (voir le tableau 3). 
 
 
 
Tableau 3 – Inconvénients identifiés par les producteurs 
 

Inconvénient identifié Fréquence 

Problèmes de gestion de la distribution 7 
Problèmes de rentabilité 4 
Manque de volume 4 
Manque de disponibilité 3 
Manque de diversité 3 

 
Les problèmes de gestion de la distribution, catégorie dans laquelle ont été inclus les problèmes 
logistiques comme ceux liés à l’organisation des livraisons, à la gestion des transports et à la réalisation 
de multiples livraisons ont été évoqués à plusieurs reprises puisqu’ils impliquent des coûts indirects 
additionnels significatifs. Le manque de rentabilité – qui englobe les préoccupations liées à 
l’augmentation des coûts de production, au financement ainsi qu’à la stabilité des revenus – a aussi été 
mentionnée plusieurs fois. 
 
Trois producteurs ont mentionné leur crainte de ne pas pouvoir approvisionner en quantités suffisantes 
les institutions de la région. De plus, un producteur a dit devoir livrer de petites commandes, ce qui a un 
impact sur les coûts de la main d’œuvre et le bénéfice tiré des ventes. 
 
La diversité des produits maraîchers est aussi un problème récurrent chez les producteurs. Ainsi, les 
producteurs doivent à la fois répondre à des exigences quant aux volumes, mais également satisfaire 
leur clientèle en diversité. Le problème de la disponibilité des produits maraîchers a aussi été soulevé. Les 
institutions réclament souvent un approvisionnement sur une base annuelle, ce qu’ils ne sont pas en 
mesure de garantir. 
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Quelques autres obstacles non énumérés dans le tableau 4 ont également été mentionnés : la difficulté 
d’assurer la régularité de l’approvisionnement, le manque de souplesse de la clientèle et la présence des 
trois grandes chaînes alimentaires qui réquisitionnent toute la production notamment. 
 

3.3 Opportunités et menaces perçues 
 
Les producteurs maraîchers ont été invités à énumérer cinq facteurs qui pouvaient faciliter la mise en 
place de l’approvisionnement institutionnel au sein de leur entreprise. Le tableau 4 fait état des 
principaux facteurs mentionnés par les répondants. 
 
Parmi les facteurs de succès énoncés, les producteurs ont été nombreux à considérer qu’une 
sensibilisation accrue à l’achat local chez les institutions paverait la voie à une pratique efficace et 
généralisée de l’approvisionnement local en circuit court. 
 
La promotion des produits est elle aussi déficiente de l’avis d’une grande proportion des producteurs. 
Fait intéressant qui a été soulevé par un producteur maraîcher, il faut qu’il y ait une démocratisation de 
la promotion des fruits et légumes. En effet, puisque les frais liés à la promotion sont élevés, 
l’accessibilité à cette publicité est limitée à ceux qui peuvent la payer, en l’occurrence les grands 
producteurs. Cette discrimination doit être levée afin d’assurer aux petits producteurs les moyens de se 
procurer cette visibilité. 
 
Tableau 4 - Facteurs de succès identifiés par les producteurs 

 
Facteur de succès identifié Fréquence % 

Sensibilisation, conscientisation des acheteurs 
institutionnels 

12 20 

Promotion des produits et des producteurs 11 19 
Fraîcheur/qualité des produits 9 16 
Compétitivité des prix 8 14 
Volumes adéquats de production 7 12 
Regroupement de producteurs 5 9 
Intervention étatique 3 5 
Constance/Régularité/Fiabilité 3 5 

 
La garantie de qualité et de fraîcheur associée à l’achat local est aussi considérée comme un facteur de 
réussite. Ainsi, être capable de garantir un très court délai entre la récolte des produits et leur 
consommation est l’un des facteurs importants de réussite. 
 
La compétitivité des prix associés à l’achat local a aussi été bon nombre de fois citée. Pouvoir rivaliser 
avec les prix des produits issus du marché conventionnel est crucial pour la mise en place d’une initiative 
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de circuits courts. Les producteurs sont au fait que les budgets des services alimentaires institutionnels 
sont serrés et qu’il faut pouvoir proposer un prix abordable pour accéder à ce marché. 
 
Une autre grande préoccupation du secteur maraîcher est la capacité de fournir les institutions en 
termes de volume. De l’avis de certains producteurs, les institutions ne semblent pas intéressées à 
multiplier les sources d’approvisionnement pour parvenir à avoir les quantités et la variété requises. 
 
Les producteurs ont également été invités à répondre à une question évaluant si la pratique de 
l’approvisionnement institutionnel en circuit court était souhaitable ; 97 % des producteurs (34 sur 35) 
estiment que les circuits courts d’approvisionnement institutionnel sont souhaitables, voire très 
souhaitables. Cette position des producteurs maraîchers témoigne de l’intérêt et de la désirabilité envers 
une démarche de développement de circuits courts en Mauricie. 
 
Pour ce qui est des obstacles pouvant, de l’avis des producteurs, entraver la mise en place d’un 
approvisionnement institutionnel en circuit court, ils sont présentés au tableau 5. 
 
Comme les facteurs d’échec rejoignent dans la formulation contraire les facteurs de réussite énoncés 
plus haut, nous ne nous y attarderons pas. Notons simplement que la répétition de la mention de ces 
facteurs renforce leur importance. 
 
Tableau 5 - Freins identifiés par les producteurs 
 

Frein identifié Fréquence % 

Manque de compétitivité des prix 11 28 
Volumes insuffisants 11 28 
Régie de la distribution ardue 11 28 
Manque de disponibilité 3 8 
Manque de diversité 3 8 

 
 

3.4 Intérêt quant à un projet-pilote 
 
Le reste du questionnaire veillait à sonder l’intérêt qu’aurait un projet-pilote de maillage entre les 
producteurs agricoles et les institutions. Celui-ci prévoit entre autres des activités de réseautage et des 
tables de discussion entre producteurs maraîchers d’une part, et représentants institutionnels d’autre 
part. Plus de la majorité des producteurs s’est déclarée intéressée à l’une ou l’autre de ces activités de 
réseautage. 
 
Les producteurs ont aussi signifié un grand intérêt face au développement d’outils favorisant la création 
d’un jumelage, soit la production d’un bottin de producteurs et d’un bottin des institutions mauriciennes, 
de même qu’une brochure expliquant la nature de l’approvisionnement institutionnel. 
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Finalement, lorsque les producteurs ont été interrogés sur leur volonté de participer à un projet-pilote 
d’approvisionnement local en circuit court, ce sont 24 sur 35 qui ont confirmé leur intérêt à y participer. 
Ces résultats semblent confirmer la pertinence du projet-pilote d’Équiterre dans la région. 
 
 

 ANALYSE DE LA DEMANDE MARAICHERE DES HRI DE LA MAURICIE 

 
 
Voici un bref résumé des faits saillants de l’enquête réalisée auprès des HRI veillant à brosser un portrait 
de leur demande maraîchère. Nous avons détaillé la réalité de chacun des secteurs dans une version 
longue, consultable sur demande. Fait important à prendre à considération : les résultats obtenus dans 
l’enquête ne peuvent être généralisés à l’ensemble du secteur. Effectivement, les 21 représentants des 
services alimentaires contenus dans notre échantillon ne sont pas assez nombreux pour former un 
échantillon probabiliste. Cependant, les tendances et les problématiques soulevées par les intervenants 
constituent de bonnes indications de la réalité de l’approvisionnement en fruits et légumes dans le milieu 
des HRI. 
 
Le secteur des HRI est très hétérogène, ce qui affecte l’évaluation des résultats. Voici pourquoi dans 
l’analyse, les données liées au secteur de la restauration, de l’hôtellerie et des institutions ont été 
analysées séparément. De plus, le milieu institutionnel a été redivisé en trois regroupements : les 
établissements d’éducation, les établissements de santé et de services sociaux et, finalement, le milieu 
carcéral. 
 

4.1. Caractérisation des répondants 
 
Les établissements de santé et de services sociaux de notre échantillon sont au nombre de cinq. Le 
centre hospitalier régional de Trois-Rivières, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Trois-
Rivières ainsi que le CSSS du Haut Saint-Maurice situé à la Tuque appartiennent au secteur hospitalier. 
Deux résidences privées, soit la Résidence Myosotis de Trois-Rivières et la résidence Villa Mille Soleils de 
Saint-Boniface complètent le groupe. Les maisons d’enseignement comptent deux écoles secondaires : 
l’école Val-Marie et le Three Rivers Academy, toutes les deux basées à Trois-Rivières. La commission 
scolaire de l’Énergie, le CEGEP de Trois-Rivières ainsi que deux CPE (le CPE le Cheval Sautoir de Trois-
Rivières et le CPE le Pipandor de Shawinigan) font également partie de l’échantillon. En ce qui a trait au 
milieu carcéral, il s’agit de l’établissement de détention de Trois-Rivières. 
 
Le secteur de l’hébergement québécois comprend les gîtes, les auberges et les hôtels. Notre échantillon 
comporte cinq de ces établissements : « À la vie au vert » de Saint-Paulin, l’Arrêt du temps de Ste-
Anne-de-la-Pérade, de l’auberge le Baluchon de Saint-Paulin, ainsi que l’hôtel Delta et l’Hôtel 
Gouverneur de Trois-Rivières. 
 
Les restaurants compris dans notre échantillon sont tous indépendants. Le Bucafin, établi dans un 



 

Approvis ionnement institutionnel local  en circuit court - Mauricie 17 

quartier défavorisé de Trois-Rivières, est une entreprise sociale qui est née afin de répondre aux besoins 
de la population du quartier : le café, la buanderie et Internet. Les Caprices de Fanny, restaurant de 
gastronomie française situé à Saint-Étienne-des-Grès est une Table aux Saveurs du Terroir certifiée et 
participe au programme du gouvernement québécois de « Fruits et légumes en vedette ». Le Poivre 
Noir, quant à lui, est un restaurant haut de gamme de Trois-Rivières s’étant taillé une place de choix au 
sein du monde gastronomique québécois. Finalement, le restaurant le Sacristain est une sandwicherie de 
Trois-Rivières à vocation saisonnière. 
 
La majorité des établissements de notre échantillon (16 sur 21) opèrent de façon autogérée leurs 
services alimentaires. Ceci signifie que l’institution administre elle-même ce service. Notons que c’est 
dans le milieu de l’éducation que les services alimentaires sont souvent administrés en concessions, les 
services étant pris en charge par une compagnie  spécialisée. Le CEGEP de Trois-Rivières fait affaire 
avec Chartwells, alors que l’école Val-Marie a engagé la compagnie Aramark. Cette décision est motivée 
par les économies réalisées par l’engagement de ces traiteurs concessionnaires. À l’intérieur du milieu de 
l’éducation de notre échantillon, seuls les CPE ont des services alimentaires autogérés. 
 
Le poids des fruits et légumes non transformés dans les achats alimentaires varie grandement selon la 
nature de l’établissement. C’est dans le secteur institutionnel qu’il est le plus faible. Les restaurants et les 
établissements d’hébergement en utilisent sensiblement plus. Fait important à noter, il n’y a qu’au sein 
de certaines institutions gouvernementales que les produits transformés représentent une plus grande 
proportion que les produits frais en général. 
 
 

4.2 Modes de gestion de l’approvisionnement 
 
Plusieurs modes de gestion des approvisionnements sont utilisés dans le secteur des HRI. La variété de 
ces modes d’approvisionnement s’explique par plusieurs facteurs parmi lesquels la taille de la structure 
et la vocation de l’établissement sont déterminants. Les modes de gestion des approvisionnements les 
plus courants dans le secteur HRI sont le regroupement d’achat, l’achat direct auprès des distributeurs 
et l’achat direct auprès des producteurs. 
 
Les établissements gouvernementaux québécois (milieu institutionnel) doivent se soumettre à la loi sur 
les contrats des organismes publics pour procéder à leurs achats dépassant le seuil de 25 000 $. 
(Sylvestre 2009, 7) Dans le cas des établissements de santé mauriciens, ils font alors affaire avec une 
coopérative d’approvisionnement, le CSRA (Coopérative des services regroupés en approvisionnement) 
qui négocie auprès de différents fournisseurs les contrats de biens et services est effectuée afin de 
satisfaire les meilleures conditions d’achat. Néanmoins, en ce qui concerne les fruits et légumes frais, il y 
a possibilité de déroger à cette loi. Aucun contrat ne prévoit un approvisionnement contrôlé pour cette 
filière. À l’inverse, les contrats de fruits et légumes et fruits congelés sont régis par la CSRA.  
 
En ce qui concerne les produits frais les achats se font par appels d’offres individuels pour chacun des 
établissements publics, milieu carcéral compris. Les responsables des approvisionnements doivent 
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comparer le prix de l’aliment recherché auprès de trois fournisseurs avant de procéder à un achat. Cette 
façon de faire peut présager d’une forte instabilité chez le fournisseur en raison de la fréquence générée 
par les nombreux appels d’offre ; une intervenante déclare toutefois que la fidélité qu’elle développe lors 
de cette mise en lien compense. 
 
Le milieu scolaire se distingue du secteur de la santé et du milieu carcéral. Comme les commissions 
scolaires font généralement affaire avec des concessions, le processus d’approvisionnement est 
spécifique à celles-ci. Le cas du CEGEP de Trois-Rivières, à cet égard, est intéressant. Cet établissement 
d’enseignement semble être l’une des institutions qui fonctionne avec un des cadres les plus rigides en 
ce qui a trait à la gestion des approvisionnements. La totalité des approvisionnements doit 
obligatoirement se faire auprès de distributeurs nationaux accrédités par Chartwells de sorte que 
l’approvisionnement local en circuit court ne se fait pas dans le cadre des opérations courantes. Aucun 
fournisseur régional n’est qualifié par Chartwells de sorte qu’il n’en figure pas parmi les sources 
d’approvisionnement du concessionnaire gérant les services alimentaires du Cégep de Trois-Rivières. 
Mentionnons de plus que tous les fournisseurs accrédités par Chartwells doivent satisfaire aux 
exigences de la norme HACCP, une norme de salubrité. En règle générale, le milieu scolaire représenté 
dans notre échantillon s’approvisionne en plus grande partie auprès de distributeurs principalement par 
souci de constance, d’économie de temps et d’argent. 
  
En ce qui concerne le milieu de l’hôtellerie, seul l’hôtel Delta s’approvisionne grâce à la procédure 
d’appels d’offre de son établissement ; les autres entreprises de ce secteur transigent directement 
auprès des producteurs ou des distributeurs. Le regroupement d’achat à travers lequel l’hôtel Delta 
s’approvisionne, et grâce auquel il bénéficie de ristournes en fonction des commandes qu’il y effectue, 
n’est toutefois pas une modalité d’approvisionnement obligatoire. Le chef cuisinier dispose d’une 
certaine latitude et il lui arrive fréquemment de s’approvisionner en fruits et légumes locaux en saison. 
 
Les autres établissements hôteliers de l’échantillon combinent l’achat de produits maraîchers auprès des 
distributeurs–grossistes et l’achat direct auprès de producteurs maraîchers. L’importance de ce dernier 
type d’approvisionnement est variable, comme en atteste les données illustrant que si deux 
établissements n’y ont pas du tout recours, un autre l’évalue à 50 %.  
 
Quant au milieu de la restauration, l’approvisionnement en fruits et légumes est essentiellement 
effectué auprès des distributeurs ou des producteurs maraîchers. Les distributeurs représentent la 
principale source d’approvisionnement,soit entre 50 % et 80 % des achats en fruits et légumes pour 3 
des 4 établissements. L’approvisionnement effectué auprès de producteurs maraîchers locaux 
représente 20 % des sources d’approvisionnement pour deux établissements. Mentionnons toutefois le 
cas marquant du Sacristain qui évalue à 90 % son approvisionnement en fruits et légumes auprès de 
producteurs locaux. Rappelons que les propriétaires de cet établissement cultivent eux-mêmes certains 
produits proposés au menu et que le Sacristain est un établissement ouvert uniquement l’été. 
 
La connaissance du terme d’approvisionnement local en circuit court est inégale dans le milieu des HRI. 
De fait, 11 responsables alimentaires sur 21 interviewés y étaient familiers, ce qui représente à peine 
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plus de la moitié des répondants. Ceci dit, la proportion de répondants ayant mis en pratique le principe 
d’approvisionnement local en circuit court est plus forte, soit 16 des 21 intervenants. Ainsi, il apparaît 
que la pratique d’achat local est courante à l’inverse de la connaissance de l’existence du concept. 
 

4.3. Motivations liées à l’approvisionnement local en circuit court 
 
Si la réalité des HRI diffère en termes de nature de la demande, de ressources financières et 
d’infrastructures disponibles, il en va autrement des raisons incitant à la pratique de l’approvisionnement 
en circuit court. L’analyse des motivations illustre la grande homogénéité des réponses des répondants, 
quel que soit le secteur dans lequel ils évoluent. 
 
Ainsi, une très grande majorité des intervenants a statué que la solidarité économique était la raison 
première pour laquelle ils adopteraient un mode d’approvisionnement direct avec les maraîchers de la 
région. La qualité des produits arrive au second rang en importance. Ainsi, une relation existerait entre le 
fait d’acheter local et la qualité perçue des produits qui en est issue. Finalement, c’est la dimension 
écologique qui complète le peloton de tête des incitatifs liés à l’approvisionnement local. La réduction de 
gaz à effet de serre découlant de ce type d’approvisionnement a effectivement été citée à de 
nombreuses reprises. Ainsi, l’interprétation des bénéfices environnementaux ne se traduit pas de la 
même façon pour les producteurs que pour les HRI. Si la diminution du transport est comprise en terme 
de rentabilité du côté des producteurs, elle est plutôt entendue comme manifestation d’une 
préoccupation environnementale du côté des HRI. 
 

4.4 Demande et critères d’achat 
 
Au sein du milieu institutionnel, deux préoccupations fondamentales ressortent en ce qui a trait aux 
critères d’achat des produits maraîchers. Ainsi, la qualité des produits de même que la compétitivité des 
prix sont des facteurs déterminants dans la nature des achats. Certains besoins spécifiques aux trois 
segments institutionnels ont néanmoins été spécifiés. Une attention particulière est accordée au service 
à la clientèle dans le milieu de santé et des services sociaux. Le milieu de l’éducation est davantage 
soucieux de la disponibilité des produits maraîchers, les établissements s’inquiétant de la régularité et de 
la fiabilité des commandes faites auprès des fournisseurs. Le milieu carcéral quant à lui, est attentif à la 
proximité des sources d’approvisionnement. 
 
En ce qui concerne les critères d’achat des produits maraîchers pour le milieu hôtelier, nombreux sont les 
intervenants qui ont rapporté que la proximité des sources d’approvisionnement était très importante. 
Mentionnons à ce sujet que deux établissements de notre échantillon sont accrédités « Tables aux 
Saveurs du Terroir » et fondent une partie de leur réputation sur la découverte de produits régionaux. La 
qualité et la disponibilité des produits sont aussi considérées comme capitales dans le choix des produits 
par les établissements du secteur. Aussi, précisons que la compétitivité des prix ne constitue pas un 
facteur décisif dans le choix des produits maraîchers. Les petits établissements ont d’ailleurs été 
éloquents en ce sens, précisant que la qualité des produits primait sur les considérations monétaires. 
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Rappelons toutefois que les gîtes et auberges sont dotés d’un cadre financier beaucoup plus souple que 
celui des grandes chaînes hôtelières. 
 
À l’image du milieu de l’hôtellerie, le critère d’achat du milieu de la restauration qui ressort en premier 
lieu est celui de la qualité des produits maraîchers. En second lieu, on note une forte préoccupation 
quant à la proximité des sources d’approvisionnement. Finalement, la compétitivité des prix est une 
considération qui reste importante. Aussi, pouvons-nous constater des créneaux distincts pour le milieu 
de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions. 
 
Par rapport à l'ensemble des productions maraîchères locales désirées par le secteur des HRI, une forte 
demande chez les établissements de santé et de services sociaux se manifeste pour cinq aliments de 
base : le concombre, la laitue, la tomate, la carotte ainsi que les pommes de terre. La culture locale de 
certains produits plus rares est aussi souhaitée, particulièrement dans les milieux de l’hôtellerie et de la 
restauration: le topinambour, le pâtisson, les légumes miniatures, les crosnes du Japon et les fleurs 
comestibles sont recherchés. Des cuisiniers d’un CPE, animés d’une mission d’éducation, désirent aussi 
faire découvrir des légumes méconnus des enfants tels que le radiccio ou le radis. En ce qui concerne les 
petits fruits, les asperges et le maïs sucré, pour la majorité du secteur on remarque déjà une forte 
tendance à s’approvisionner auprès de producteurs régionaux. 
 
Dans le milieu institutionnel, la majorité des établissements a répondu qu’il n’existait aucune marge de 
manœuvre financière pour l’approvisionnement local en produits maraîchers. Les budgets liés aux 
services alimentaires des institutions sont très serrés de sorte que la tendance lourde favorise une offre 
orientée vers les bas prix. À ce propos, un responsable des services alimentaires fait écho de la réalité 
des établissements de santé et des services sociaux publics, déclarant que si le prix des denrées 
alimentaires augmente de 10 % à chaque année, son budget n’augmente que de 2 %. Ainsi, cette 
insuffisance de fonds limite fortement sa capacité de s’approvisionner autrement que par les modes 
conventionnels axés sur les bas prix. 
 
Dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration, la marge de manœuvre possible est plus grande. Ainsi, 
la plupart des établissements établit entre 4 % et 10 % le pourcentage additionnel que l’organisation 
accepterait de payer pour des producteurs maraîchers locaux. Rappelons toutefois que l’échantillon est 
composé en grande majorité d’établissements indépendants et que les données obtenues ne sauraient 
présager de la situation des grandes chaînes par exemple, qui évoluent possiblement au sein d’une 
structure financière beaucoup plus contrôlée. 
 

4.5  Opportunités et menaces perçues 
 
Pour ce qui est des facteurs facilitant la mise en œuvre de l’approvisionnement local en circuit court, la 
compétitivité des prix des produits maraîchers est l’élément clé de la conversion d’un approvisionnement 
conventionnel à un approvisionnement local en chaîne courte, à plus forte raison dans le milieu 
institutionnel où, tel que noté précédemment, les établissements doivent composer avec des marges de 
manœuvre très serrées. La capacité de promouvoir l’approvisionnement en circuit court à l’interne est 
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aussi considérée comme un élément clé de la réussite du projet et ce, dans tous les milieux et auprès de 
toutes les clientèles (patients, personnel, famille, enfants, élèves). La sensibilité écologique des 
établissements constitue aussi un facteur de succès tout comme la capacité d’adaptation des menus en 
fonction de l’offre alimentaire qui été citée à plusieurs reprises par les établissements des HRI. Une 
politique gouvernementale appuyant l’approvisionnement local fait également partie des éléments 
pouvant faciliter l’adoption de cette pratique. 
 
Certains freins ont été évoqués par les intervenants, gênant la mise sur pied de l’approvisionnement 
local en circuit court. La difficulté de trouver des producteurs maraîchers / distributeurs locaux a été 
relevée par pratiquement tous les intervenants des HRI comme facteur entravant la mise en place de 
l’approvisionnement local en circuit court. Les coûts additionnels ont aussi été signalés comme élément 
décourageant la mise en place de la pratique du circuit court. Ainsi, que ce soit en termes de main 
d’œuvre supplémentaire à prévoir ou simplement par le prix plus élevé des produits locaux en 
comparaison des produits importés, ces frais supplémentaires bloquent la mise en pratique de 
l’approvisionnement local en circuit court. La charge de travail additionnelle que suppose la prise de 
commandes, leur réception, la logistique des livraisons ainsi que le conditionnement des fruits et 
légumes a aussi été mentionné à quelques reprises par les répondants. Quelques intervenants des 
différents secteurs des HRI ont également signalé l’importance du respect des normes de salubrité. 
Cette préoccupation est particulièrement vive au sein du milieu institutionnel.  
 
 

4.6 Intérêt quant à un projet-pilote 
 
Les intervenants rencontrés dans le milieu du secteur des HRI se sont montrés, pour une très forte 
majorité (19 sur 21), intéressés à prendre part au projet pilote d’approvisionnement local en circuit 
court. Cet enthousiasme est un peu plus mitigé en ce qui concerne les activités de réseautage, la 
production d’un bottin de producteurs maraîchers dans lequel les établissements de ce secteur feraient 
partie de même que la diffusion d’un outil exposant le fonctionnement de la production maraîchère  
(entre 15 et 17 répondants sur 21 ont déclaré vouloir participer à chacune de ces activités). 
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CONCLUSION 

 
Le tableau suivant présente les facteurs de succès et de risque pour l’approvisionnement institutionnel 
local en Mauricie. 
 
Tableau 6 - Facteurs des succès et facteurs de risque pour l’approvisionnement institutionnel local en Mauricie 

 
Facteurs de succès Facteurs de risque 

• Variété de l’offre de produits maraîchers 
• Dynamisation de l’économie locale 
• Garantie de qualité/fraîcheur des produits 

maraîchers 
• Bienfaits environnementaux 
• Volonté des intervenants à participer à un 

projet-pilote 
 

• Manque de compétitivité des prix liés à 
l’approvisionnement local en circuit court 

• Manque de diversité et de volume des produits 
maraîchers 

• Difficulté de repérer les producteurs régionaux 
• Coûts additionnels  
• Contraintes liées à la disponibilité saisonnière des 

fruits et légumes 
• Présence de grands producteurs spécialisés 

 
Les institutions, étant données leur taille et leur stabilité, peuvent devenir des piliers de 
l’approvisionnement local. Un appui comme le leur stimulerait l’agriculture locale en plus de permettre la 
création d’un marché stable et important pour les producteurs. Pour y arriver, diverses approches et 
actions peuvent être envisagées. 
 
1.     Regroupement de producteurs 
Il importe de favoriser le regroupement de producteurs afin de rendre la distribution des produits 
maraîchers plus efficace, moins coûteuse et conforme aux attentes et exigences des acteurs du secteur 
HRI. Le besoin d’une interface de distribution semble un point essentiel dans la mise en œuvre de 
l’approvisionnement institutionnel en circuit court en Mauricie. En transigeant avec une entité 
commune, comme une coopérative de producteurs maraîchers par exemple, les responsables 
alimentaires réduiraient le nombre de sources d’approvisionnement, en plus d’augmenter la quantité et 
la variété de produits disponibles. Une meilleure coordination de l’offre alimentaire faciliterait aussi un 
approvisionnement des régions éloignées. La structure de coopérative permettrait aussi d’investir avec 
les profits engendrés dans des infrastructures afin de doter la coopérative d’une station de 
transformation et de congélation. Cet atout permettrait de répondre à la demande institutionnelle en 
produits maraîchers transformés. Équiterre entreprend en 2010 une étude sur le regroupement de 
fermes afin d’approvisionner Montréal en circuit court. Le projet est financé par le MAPAQ. Un rapport 
sera disponible d’ici la fin 2012. 
 
2. Plateforme virtuelle 
Une structure telle que l’Écomarché de la Mauricie a souvent été évoquée comme mode de distribution 
adaptable à la réalité des HRI. En clair, il s’agirait d’une plateforme permettant la mise en lien directe 
entre producteurs, transformateurs et représentants des HRI. En plus de diffuser la disponibilité des 
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produits, cette plateforme représente un outil de commande simple et efficace. À la différence du 
concept de l’Écomarché, un système de livraison devrait être prévu afin de limiter les déplacements des 
représentants des HRI. Un tel système de plateforme virtuelle dédié aux HRI a d’ailleurs été mis sur pied 
dans les Cantons de l’Est, avec l’organisme à but non lucratif « Saveurs des Cantons » qui se voue 
essentiellement à la mise en lien directe entre producteurs régionaux et représentants alimentaires des 
HRI. S’appuyant également sur une plateforme virtuelle, l’organisme  affiche les produits des différents 
producteurs, leur quantité, leur prix, leur disponibilité annuelle. Les représentants culinaires des HRI 
s’ouvrent un compte sur le site de l’organisme à partir duquel ils procèdent à leurs commandes. Les 
livraisons sont effectuées deux fois la semaine. Les producteurs livrent leurs commandes à un point de 
chute à partir duquel un sous-traitant s’occupe d’acheminer les produits aux différents établissements. 
Ainsi, les responsables de l’approvisionnement des HRI ne reçoivent qu’à un seul moment l’ensemble de 
leur commande, qu’elle soit constituée de produits provenant de divers producteurs, rendant plus 
efficace l’aspect logistique. 
 
 
5. Regroupement d’achat 
En parallèle avec le regroupement de l’offre alimentaire, le regroupement de la demande alimentaire à 
l’intérieur de certains secteurs des HRI a été conseillé. Les résidences privées, par exemple, puisqu’elles 
ont plusieurs besoins semblables, pourraient bénéficier d’un tel regroupement en mettant leurs 
ressources en commun. Il en résulterait un meilleur pouvoir d’achat et conséquemment  la possibilité de 
profiter d'économies d’échelle. 
 
6. Visibilité 
L’enquête nous a permis de cerner un déficit de connaissance des produits maraîchers offerts et un désir 
d’être informé davantage. Les stratégies d’information doivent s’élargir en ciblant plus de clients 
potentiels. Ainsi, comme les produits locaux semblent avoir la cote dans le milieu de la restauration et de 
l’hôtellerie, il importe d’en faire la promotion et d’augmenter la visibilité de ceux qui les cultivent. 
Nombreux sont les répondants qui sont convaincus de la pertinence de créer un registre des 
producteurs maraîchers comprenant une liste des producteurs maraîchers, la nature de leurs 
productions ainsi que la disponibilité saisonnière de ces dernières. Une grille des prix devrait être aussi 
affichée afin de faciliter la prise de commandes. Certains répondants ont par ailleurs conseillé la tenue 
d'un salon de vente réservé exclusivement aux producteurs régionaux auquel seraient conviés les 
représentants des HRI. Cette vitrine des saveurs régionales favoriserait le rapprochement des 
producteurs et des responsables alimentaires des HRI, en plus de mettre en valeur le savoir-faire local et  
favoriser la cuisine du terroir, comme vecteurs de l’identité régionale. Une production d’articles dans les 
journaux locaux ou dans le magazine des HRI, mettant en valeur la créativité des chefs alimentaires des 
HRI cuisinant avec des produits locaux peut aussi appuyer une initiative d’approvisionnement 
institutionnel local. Il faut valoriser et encourager l’adhésion des établissements à des certifications telles 
que Tables aux Saveurs du Terroir et Table champêtre afin d’augmenter la visibilité de ceux mettant à 
l’honneur les produits locaux dans leurs menus. Un travail de promotion doit aussi être mené auprès des 
distributeurs régionaux afin que les produits locaux y soient listés. 
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7. Éducation 
Dans le milieu de l’éducation, plusieurs répondants ont répété l’importance d’intégrer des cours de 
nutrition au curriculum scolaire afin de sensibiliser les jeunes aux bienfaits d’une alimentation riche en 
fruits et légumes. Une plus grande conscientisation de l’impact d’acheter local devrait aussi faire partie 
du cursus enseigné aux enfants. Les curriculums  des programmes d’enseignement spécialisé post-
secondaire en nutrition et en cuisine devraient aussi intégrer les notions d’approvisionnement local. 
 
8. Infrastructures en cuisine 
Il importe d’investir dans un équipement permettant l’entreposage et la préparation de repas à partir de 
fruits et légumes frais. Ainsi, si plusieurs établissements en milieu institutionnel s’appuient sur des 
produits transformés dans leurs services alimentaires, les investissements dans les infrastructures de 
cuisine déclinent et diminuent le degré de souplesse nécessaire à la pratique de l’approvisionnement 
local en circuit court. Ainsi, comme l’indique un rapport sur les politiques d’approvisionnement 
alimentaire local préparé par le Centre d’action écologique de Nouvelle-Écosse, le programme de repas 
scolaires « Get Fresh, Get Local » de l’état du Massachussets aux Etats-Unis, révèle le déficit 
d’infrastructure de cuisine, duquel découlait la distribution aux élèves de repas pré-cuisinés préparés 
dans un autre état. (MacLeod et Scott 2007, 37) 
 
9. Élaboration des menus / Formation du personnel 
Les menus pré-établis des établissements du milieu institutionnel tiennent peu compte de la disponibilité 
saisonnière des aliments. Un travail conjoint entre diététistes, cuisiniers et responsables des 
approvisionnements alimentaires doit être mené afin de proposer à la clientèle de ces établissements 
des repas sains, savoureux et respectueux de la saisonnalité des légumes. En ce sens, la formation du 
personnel des services alimentaires est cruciale. À l’image du milieu de la restauration et de l’hôtellerie, 
une formation adéquate se doit d’être offerte dans le milieu institutionnel afin de sensibiliser les 
employés à l’importance de cuisiner des repas sains et nutritifs. Dans cette optique, des projets de 
projets de recherche et d’intervention agissant comme stimulateurs devraient être encouragés. Notons, 
à titre d’exemple, celui des deux CPE de notre échantillon qui ont un partenariat avec l’ITHQ et le 
docteur en nutrition Philippe Grand, de l’Université de Montréal. Docteur Monsieur Grand veut favoriser 
la saine alimentation des tout-petits et a élaboré, dans cette optique, des outils, dont un portail 
(www.nospetitsmangeurs.org) visant à diffuser, en collaboration avec les chefs cuisiniers des garderies, 
des recettes santé afin d’en faire bénéficier tout le réseau. Ce genre d’initiative pourrait servir de modèle 
afin de diffuser au sein des organismes gouvernementaux des recettes saines et respectueuses du cycle 
des saisons. 
 
10. Augmentation des budgets liés à l’alimentation 
À de nombreuses reprises, les responsables des services alimentaires dans le milieu institutionnel ont 
réclamé une hausse de budget dédié aux services alimentaires. Ainsi, une coordinatrice des services 
alimentaires d’un établissement de santé rapportait que si le prix des denrées alimentaires augmentait 
de 10 % à chaque année, son budget à elle n’augmentait que de 2 %.  Cette insuffisance de fonds limite 
fortement sa capacité de s’approvisionner autrement que par les modes conventionnels axés sur les bas 
prix. Le gouvernement devrait ainsi réviser son enveloppe budgétaire consacrée aux services 
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alimentaires afin qu’elle tienne compte de l’inflation. 
 
11. Seuil minimal gouvernemental quant à l’approvisionnement local en circuit court 
Une autre mesure proposée à quelques reprises par les intervenants des différents secteurs des HRI est 
l’implantation d’un seuil minimal d’achat local. Selon certains répondants, il s’agit de la seule mesure 
pouvant garantir une institutionnalisation de la pratique. À cet égard, le cas italien est fort intéressant. La 
loi 488 qui y a été adoptée en 2000 exige des services culinaires des écoles, hôpitaux et conseils 
municipaux d’utiliser une certaine quantité d’aliments locaux et biologiques chaque jour (Alimenterra 
2006-2007). Cette réglementation garantit la pérennité de l’initiative d’alimentation institutionnelle 
responsable. Ainsi, un seuil minimal d’achat local au Québec éviterait que la pratique de 
l’approvisionnement local en circuit court soit confinée à la marginalité. 
 
Au terme de cette recherche-action en Mauricie, Équiterre dispose maintenant de meilleures 
informations afin d’orienter son projet-pilote de maillage en Mauricie. Force est de constater que la 
vente directe de produits maraîchers aux HRI représente un défi important pour les producteurs 
maraîchers de la région. Pour surmonter les diverses contraintes liées à cette mise en lien directe, une 
meilleure connaissance des produits et des producteurs, une plus grande sensibilisation ainsi qu’un 
regroupement de producteurs rassemblés sous une même bannière pour présenter et commercialiser 
les produits apparaissent comme essentiels pour concrétiser un maillage effectif entre l’offre et la 
demande maraîchère mauricienne. Par ailleurs, il importe de développer des stratégies distinctes vis-à-
vis des différents secteurs représentés par les HRI afin de répondre le mieux possible aux réalités de 
chacun. 
 
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration apparaît comme le plus prometteur. Puisque pour la 
majorité de ces établissements, les chefs cuisiniers disposent d’une marge de manœuvre réduite, mais 
réelle, de même qu’une certaine flexibilité, ce secteur semble accessible aux producteurs. Pour 
concrétiser le maillage, un système inspiré de la plateforme virtuelle des Saveurs des Cantons est 
envisageable. 
 
Le secteur institutionnel semble moins accessible et requiert une organisation et une logistique plus 
complexe. Une percée significative dans ce secteur nous parait conditionnelle à la création d’un 
regroupement de producteurs garantissant une variété, un volume important, une qualité et des prix 
compétitifs. 
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Annexe 1 : Version courte du questionnaire destiné aux producteurs maraîchers de la Mauricie 
 
 

Identification du répondant 
 

 
Q1 Nom de l’entreprise :   

 
Q2 Nom du répondant :   

 
Q3 Nombre d’employés :   

 

Q4 

Production principale 1 (type de fruit ou légume) :   
 
Production principale 2 (type de fruit ou légume) :   
 
Production principale 3 (type de fruit ou légume) :   
 

 
Q5 

Superficie totale exploitée pour la production maraîchère :   
Indiquer l’unité de surface 

 

Q6 

Superficie exploitée pour la production maraîchère principale 1 :   
Indiquer l’unité de surface 
 
Superficie exploitée pour la production maraîchère principale 2 :   
Indiquer l’unité de surface 
 
Superficie exploitée pour la production maraîchère principale 3 :   
Indiquer l’unité de surface 
 

 
Q7 Volume total de production maraîchère - 2009 :   kg lb t 

 

Q8 

Volume de production principale 1 - 2009 :   kg lb t 
 
Volume de production principale 2 - 2009 :   kg lb t 
 
Volume de production principale 3 - 2009 :   kg lb t 
 

 

APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL LOCAL – CIRCUIT COURT 

Lorsqu'une institution comme une école, un hôpital ou un restaurant (secteur HRI) s'approvisionne directement de 
producteurs régionaux et qu'il y a tout au plus un intermédiaire (un distributeur par exemple) entre l'institution et le 

producteur, on parle d'approvisionnement institutionnel local en circuit court. 

 

 
Q9 

Est-ce vous connaissiez le concept d’approvisionnement institutionnel 
local en circuit court. 0 non 1 oui 

 
À moins d’indication contraire, les questions suivantes ne concernent que la production maraîchère et l’approvisionnement institutionnel local en 
circuit court 
 

APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL LOCAL EN CIRCUIT COURT 
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Q10 
Avez-vous déjà écoulé votre production maraîchère sur le marché institutionnel local en circuit court ? 
0 non, jamais 1 oui, et je continue de le faire 2 oui, mais je ne le fais plus 

 

Q11 

En 2009, quel pourcentage de votre production maraîchère totale était destiné au marché institutionnel 
local en circuit court ? 
 
  % 

 

Q12 

Quelle était la valeur de votre production maraîchère totale écoulée en chaîne institutionnelle courte locale 
en 2009 ? 
 
  $ 

 
 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT COURTE - INSTITUTIONNEL 
 

 

Q13 

Comment qualifiez-vous votre intérêt envers l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? Sur 
une échelle de 1 (intérêt nul) à 10 (intérêt très élevé). 
 
Intérêt :   

 

Q14 
Selon vous, quel est le principal avantage de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 

  

 

Q15 
Selon vous, quel est le principal inconvénient de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 

  

 
 

Q16 
Pour que l’approvisionnement institutionnel local en circuit court soit une pratique courante, quels sont, 
selon vous, les cinq principaux facteurs de succès (par ordre d’importance) ? 

 a 1er facteur de succès :  

 b 2e facteur de succès :  

 c 3e facteur de succès :  

 d 4e facteur de succès :  

 e 5e facteur de succès :  

 
 

Q17 

Selon vous, l’approvisionnement institutionnel local en circuit court est-il souhaitable pour le secteur de la 
production maraîchère ? 
 
1 très souhaitable 2 souhaitable 3 peu souhaitable 0 pas du tout souhaitable 

 

a 
À Q17, si vous avez répondu « Très souhaitable » ou « Souhaitable », quelle en est la raison principale ? 
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b 

À Q17, si vous avez répondu « peu souhaitable » ou « pas du tout souhaitable », quelle en est la raison 
principale ? 
 
  

 
 

Q18 
Quels sont, selon vous, les cinq principaux facteurs d’échec (par ordre d’importance) qui empêcheraient 
l’approvisionnement institutionnel local en circuit court de devenir une pratique courante ? 

 a 1er facteur d’échec :  

 b 2e facteur d’échec :  

 c 3e facteur d’échec :  

 d 4e facteur d’échec :  

 e 5e facteur d’échec :  

 

CONTACTS AVEC LES HRI 
 

 

Q19 

Seriez-vous prêt à participer à un événement de réseautage sur le thème de l’approvisionnement 
institutionnel local en circuit court avec des représentants institutionnels ? 
 
1 oui 2 non 

 

Q20 

Seriez-vous prêt à participer à une table de discussion sur le thème de l’approvisionnement institutionnel 
local en circuit court avec des représentants institutionnels ? 
 
1 oui 2 non 

 
Q21 

Seriez-vous intéressé à obtenir un bottin des institutions de la Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 

 

Q22 
Accepteriez-vous de faire partie d’un bottin des producteurs diffusé aux institutions de la Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 

 

Q23 

Pensez-vous qu'un outil qui vous explique le fonctionnement de l'approvisionnement institutionnel (les 
besoins, les diverses contraintes) pourrait vous aider à écouler vos produits sur le marché institutionnel 
local? 
 
1 oui 2 non 

 

CONTACTS AVEC LES PRODUCTEURS 
 

 

Q24 

Seriez-vous prêt à participer à un événement de réseautage sur le thème de l’approvisionnement 
institutionnel local en circuit court avec d’autres producteurs maraîchers ? 
 
1 oui 2 non 

 

Q25 

Seriez-vous prêt à participer à une table de discussion sur le thème de l’approvisionnement institutionnel 
local en circuit court avec d’autres producteurs maraîchers ? 
 
1 oui 2 non 
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Q26 

Seriez-vous intéressé à obtenir un bottin des producteurs maraîchers locaux ? 
 
1 oui 2 non 

 

DONNÉES SUR L’ENTREPRISE 
 

 

Q27 
Êtes-vous personnellement favorable à l’approvisionnement institutionnel local en chaîne courte ? 
 
1 très favorable 2 favorable 0 peu favorable 

 

Q28 

Seriez-vous intéressé à participer à un projet pilote d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 
pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 

 

Q29 

Acceptez-vous formellement que l’on vous contacte pour vous inviter à participer à un projet pilote 
d’approvisionnement institutionnel local en circuit court pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 

 Q30 Quelle a été la valeur de vos ventes en 2009 :   $ 

 Q31 Quel pourcentage de vos ventes de 2009 était des produits maraîchers :   % 
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Annexe 2 : Questions supplémentaires adressées dans la version longue du questionnaire destiné aux 
producteurs maraîchers 
 
 

ÉCOULEMENT DE LA PRODUCTION MARAÎCHÈRE 

 
  Écoulez-vous votre production maraîchère via… 

 a un ou des distributeurs ou grossistes 0 non 1 oui 

 
b un ou des entrepôts de grande chaîne (Loblaws, Sobey’s, Provigo) 0 non 1 oui 

 c un ou des marchés publics 0 non 1 oui 

 
d directement au consommateur à la ferme ou en kiosque hors marché 0 non 1 oui 

 e un ou des restaurants 0 non 1 oui 

 f un ou des supermarchés ou épiceries indépendants 0 non 1 oui 

 g un ou des établissements d’enseignement 0 non 1 oui 

 h une ou des institutions gouvernementales 0 non 1 oui 

 
i les paniers ASC (agriculture soutenue par la communauté) 0 non 1 oui 

 j Autre (spécifiez) :   

 
 

APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL LOCAL EN CIRCUIT COURT 

 
 Avez-vous déjà écoulé votre production maraîchère sur marché institutionnel local en circuit court ? 

 
0 non, jamais Aller à Q22 
1 oui, et je continue de le faire Aller à Q12 
2 oui, mais je ne le fais plus Aller à Q16 

 En 2009, quel pourcentage de votre production maraîchère totale était destiné au marché institutionnel local 
en circuit court ? 
 
  % 

 Quelle était la valeur de votre production maraîchère totale écoulée en chaîne institutionnelle courte locale en 
2009 ? 
 
 $ 

 
Depuis combien d’années le faites-vous ?   

 
Pourquoi le faites-vous ?   
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 Quelle proportion de votre production maraîchère totale était destinée au marché institutionnel local en circuit 
court (votre meilleure année) ? 
 
  % 

 Quelle était la valeur de votre production maraîchère totale écoulée en chaîne institutionnelle courte locale 
(meilleure année) :  $ 

 En quelle année était-ce ? 
 
  

 
Pendant combien d’années l’avez-vous fait?   

 Pourquoi le faisiez-vous ? 
   

 Pourquoi ne le faites-vous plus ? 
  

 
 

 
 

Pourquoi ne l’avez-vous jamais fait ? 
  

 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT COURTE - INSTITUTIONNEL 

 
 Comment qualifiez-vous votre intérêt envers l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 

Sur une échelle de 1 (intérêt nul) à 10 (intérêt très élevé). 
 
Intérêt :   

 Êtes-vous plus ou moins intéressé par l’approvisionnement institutionnel local en circuit court aujourd’hui qu’il y 
a cinq ans ? 
 
1 plus 2 moins 3 pas de différence 

 
Selon vous, quel est le principal avantage de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 
  

 Selon vous, quel est le principal inconvénient de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 
  

 Dans quel horizon de temps serait-il envisageable pour vous que l’approvisionnement local en circuit court 
devienne une pratique courante dans votre industrie ? 
 
1 moins de 2 ans 2 2 à 5 ans 2 plus de 5 ans 0 jamais 

 Selon vous, quelle est l’importance de la coopération entre les producteurs pour que l’approvisionnement 
institutionnel local en circuit court soit une pratique courante ? Sur une échelle de 1 (aucune importance) à 10 
(très important). 
 
Importances de la coopération :   
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PERCEPTIONS GÉNÉRALES 

 
 

 
Estimez-vous que l’approvisionnement institutionnel local en circuit court nécessite que les producteurs se 
regroupent pour être en mesure de satisfaire aux exigences des acheteurs ? 

 a Pour les prix 1 oui 0 non 

 b Pour les quantités 1 oui 0 non 

 c Pour la gestion du transport 1 oui 0 non 

 d Pour la gestion des ressources humaines 1 oui 0 non 

 e Pour la variété des produits 1 oui 0 non 

 f Pour la gestion des contrats d’approvisionnement 1 oui 0 non 

 g Pour la consolidation des lots à livrer 1 oui 0 non 

 h Pour le contrôle des coûts en général 1 oui 0 non 

 i Pour la logistique en général 1 oui 0 non 

 j Pour pouvoir satisfaire à la demande sur toute l’année 1 oui 0 non 

 k Pour garantir le maintien de la chaîne de froid 1 oui 0 non 

 
 
Si oui à au moins une des questions Q31a à Q31k… 

 Les formes suivantes de regroupement de fournisseurs seraient-elles appropriées pour vous ? 

 Système coopératif 1 oui 0 non 

 Regroupement saisonnier non officiel 1 oui 0 non 

 Regroupement officiel sous une bannière 1 oui 0 non 

 Recours à un distributeur commun 1 oui 0 non 

 Autre :  

 
 

 La provenance de vos produits est-elle mentionnée sur vos emballages ? 
 
1 toujours 2 parfois 0 jamais 

 Êtes-vous personnellement favorable à l’approvisionnement institutionnel local en chaîne courte ? 
 
1 très favorable 2 favorable 0 peu favorable 

 Selon vous, comment est perçu l’approvisionnement institutionnel local en chaîne courte par les acheteurs 
institutionnels ? 
 
1 très favorablement 2 favorablement 0 peu favorablement 

 Estimez-vous qu’un accompagnement par un organisme externe aiderait à la mise en place de procédures 
d’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 
1 oui 2 non 

 
 Estimez-vous que la mise en place de procédures d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 

nécessite de modifier vos relations avec les institutions (HRI) ? 
 
1 oui 2 non 
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Seriez-vous intéressé à obtenir de la documentation pour vous aider à percer le marché institutionnel local ? 
 
1 oui 2 non 

 

CONTACTS AVEC LES PRODUCTEURS 

 Estimez-vous que la mise en place de procédures d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 
nécessite de modifier vos relations avec les autres producteurs maraîchers ? 
 
1 oui 2 non 

 
Si oui, de quelle façon :  

 Seriez-vous prêt à participer à un événement de réseautage sur le thème de l’approvisionnement institutionnel 
local en circuit court avec d’autres producteurs maraîchers ? 
 
1 oui 2 non 

 Seriez-vous prêt à participer à une table de discussion sur le thème de l’approvisionnement institutionnel local 
en circuit court avec d’autres producteurs maraîchers ? 
 
1 oui 2 non 

 Seriez-vous intéressé à obtenir un bottin des producteurs maraîchers locaux ? 
 
1 oui 2 non 

 Avez-vous une autre suggestion à nous faire pour faciliter la mise en relation entre les producteurs maraîchers 
dans le but de favoriser l’approvisionnement institutionnel local en circuit court ? 
 
  

 
 

Selon vous, quelles seraient les trois principales conditions devant être nécessairement satisfaites pour que 
l’approvisionnement institutionnel local en circuit court devienne une pratique courante en Mauricie ? 

 Condition 1 
 
  

 Condition 2 
 
  

 Condition 3 
 
  

 
 
 
 

DONNÉES SUR L’ENTREPRISE 

 
 Seriez-vous intéressé à participer à un projet pilote d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 

pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 
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 Acceptez-vous formellement que l’on vous contacte pour vous inviter à participer à un projet pilote 
d’approvisionnement institutionnel local en circuit court pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 2 non 

 Quelle a été la valeur de vos ventes en 2009 :  $ 

 
Quel % des ventes de 2009 était des produits maraîchers :   % 
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Annexe 3 : Questionnaire destiné aux représentants alimentaires des HRI 
 
 

Identification du répondant 

 
Q1 Nom de l’entreprise :   

 

Q2 

Type d’institution 
École primaire École secondaire Collégial Universitaire 
Restaurant Hôtel CSSS 
Autre :  

 
Q3 Nom du répondant :   

 
Q4 Titre du répondant au sein de l’organisation :  

 
Q5 Nombre total d’employés :    

 

Q6 

Quel est le mode d’opération du service alimentaire de votre établissement? 
Autogéré Concession 

Autre :  

 

Q7 

Par rapport à la totalité de vos achats alimentaires, quelle proportion représente les fruits et légumes non 
transformés 

0% à 10% 11% à 20% 21% à 30% 31% à 40% plus de 40% 
 Q8 Par rapport à la totalité de vos achats alimentaires, quelle proportion représente les fruits et légumes 

transformés? 

0% à 10% 11% à 20% 21% à 30% 31% à 40% plus de 40% 
 
 

Évaluation de la demande 

 
Q9 Valeur totale des achats alimentaires (par mois) : $ 

 
Q10 

Valeur totale des achats en fruits et légumes non transformés : $ 
(par mois) 

 
Q11 

Valeur totale des achats en fruits et légumes transformés : $ 
(par mois) 

 
Q12 

Nombre total de repas servis (par mois) : 845 075 repas par année, soit environ 70 500 par 
mois.     

 

Q13 

Pour 2009, quelle proportion de vos approvisionnements en produits maraîchers s’est faite selon les 
modalités suivantes? 

 % Par appel d’offres 

 % Par commandes directes sans appel d’offre 

 

Q14 

Pour 2009, quelle proportion de vos approvisionnements en produits maraîchers s’est faite … 

 % via un regroupement d’achats 

 % directement auprès de producteurs 

 % directement auprès de distributeurs 
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APPROVISIONNEMENT INSTITUTIONNEL LOCAL – CIRCUIT COURT 

Lorsqu'une institution comme une école, un hôpital ou un restaurant (secteur HRI) s'approvisionne directement de 
producteurs régionaux et qu'il y a tout au plus un intermédiaire (un distributeur par exemple) entre l'institution et le 
producteur, on parle d'approvisionnement institutionnel local en circuit court. 

 
Q15 Connaissiez-vous le concept d’approvisionnement local en circuit court 0 non 1 oui 

 

Q16 
Vous êtes-vous déjà approvisionnés directement auprès de producteurs locaux? 

0 non, jamais 1 oui, et je continue de le faire 2 oui, mais je ne le fais plus 

 
 
Pour ceux qui ont répondu oui (1 ou 2) à Q10 

Q17 Parmi les raisons suivantes dans la décision de votre établissement de s’approvisionner localement pour certains 
produits maraîchers, quelles sont les trois plus importantes? 

 a Pour encourager les producteurs locaux (dimension économique) 

 b Parce que les produits locaux sont meilleurs pour la santé (dimension sanitaire) 

 c Par choix écologique (protection de l’environnement, réduction GES)  

 d Pour la qualité des produits (fraîcheur, apparence, saveur, propreté) 

 e Pour être en contact avec les producteurs (dimension socioaffective) 

 

f 

Quelles autres raisons souhaiteriez-vous mentionner? 

Raison 1 :   

Raison 2 :   

Raison 3 :   

 
 
Pour ceux qui ont répondu non (0) à Q10 

Q18 Si vous ne vous êtes jamais approvisionné localement en circuits courts quelles seraient, parmi les raisons suivantes, 
celles qui vous pousseraient à le faire? 

 a Pour encourager les producteurs locaux (dimension économique) 

 b Parce que les produits locaux sont meilleurs pour la santé (dimension sanitaire) 

 c Par choix écologique (protection de l’environnement, réduction GES) 

 d Pour la qualité des produits (fraîcheur, apparence, saveur, propreté) 

 e Pour être en contact avec les producteurs (dimension socioaffective) 

 

f 

Quelles autres raisons souhaiteriez-vous mentionner? 

Raison 1 :   

Raison 2 :   

Raison 3 :   
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BESOINS / ATTENTES DES INSTITUTIONS 

Q19 Pour votre organisation, quels sont les trois critères de choix les plus importants pour les produits maraîchers que 
vous achetez? 

 a L’uniformité (calibrage égal des produits) 

 b La qualité (apparence, propreté, fraîcheur) 

 c Les quantités (quantités adéquates, suffisantes) 

 d Le prix (la compétitivité)  

 e L’emballage 

 f Le conditionnement (la transformation : coupés, surgelés, en purée) 

 g La disponibilité des produits (approvisionnement régulier) 

 h La constance des approvisionnements 

 i La proximité des sources l’approvisionnement 

 j La facilité des livraisons 

 k Des approvisionnement fréquents 

 l Service à la clientèle (contact avec producteurs, communications et facilité à prendre des commandes)  

 

m 

Quels autres critères souhaiteriez-vous mentionner? 

Critère 1 :   

Critère 2 :   

Critère 3 :   
 
 

 

Q20 

Quel pourcentage additionnel votre organisation accepterait-elle de payer pour des produits maraîchers 
locaux? 
 
Pourcentage :  

 

ACHATS LOCAUX 

Q21 Pour les produits maraîchers suivants, aimeriez-vous  avoir la possibilité de les acheter localement directement d’un 
producteur ou d’un distributeur? 

 a Fraises je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 b Framboises je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 c Bleuets je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 d Pommes de terre je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 e Asperges je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 f Tomates je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 g Betteraves je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 h Fines herbes je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 i Courges je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 j Maïs sucré je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 k Cerises je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 l Poireaux je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 m Ail je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 n Concombres je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 
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 o Laitue je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 p Carottes je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 q Citrouilles je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 r Haricots je le fais déjà j’aimerais pouvoir le faire non, je ne veux pas 

 

s 

Quels autres produits maraîchers souhaiteriez-vous acheter localement? 

Produit 1 :   

Produit 2 :   

Produit 3 :   
 
 
 
 
 
 

FACTEURS DE SUCCÈS 

Q22 À votre avis, quels sont les trois principaux facteurs susceptibles de favoriser l’approvisionnement local par votre 
institution? Cochez trois cases dans la liste ci-dessous. 

 a La sensibilité écologique de l’institution 

 b Le soutien du conseil d’administration (d’établissement dans le cas des maisons d’enseignement) 

 c La motivation des employés 

 d La capacité à gérer la réception des marchandises 

 e La capacité d’entreposage 

 f La capacité de transformation sur place 

 g La capacité d’adaptation des menus en fonction de l’offre 

 h La capacité de promouvoir l’approvisionnement local au sein de l’institution 

 i Une politique  gouvernementale facilitant l’achat local 

 j Le prix 

 

k 

Quels autres facteurs de succès souhaiteriez-vous mentionner? 

Facteur 1 :   

Facteur 2 :   

Facteur 3 :   
 

FREINS 

Q23 À votre avis, quels sont les trois principaux facteurs susceptibles de nuire à l’approvisionnement local par votre 
institution? Cochez trois cases dans la liste ci-dessous. 

 a La charge de travail additionnelle 

 b La difficulté de trouver des producteurs ou des distributeurs chez qui acheter directement 

 c L’espace additionnel requis pour la préparation et la transformation 

 d L’équipement additionnel requis pour la préparation et la transformation 

 e Les coûts additionnels 

 
f 

Quels autres freins souhaiteriez-vous mentionner? 

Facteur 1 :   
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Facteur 2 :   

Facteur 3 :   
 
 
 
 

 
CONTACTS AVEC LES PRODUCTEURS 

 

Q24 

Seriez-vous prêt à participer à un événement de réseautage (petit déjeuner, dîner, 5 à 7) ou une table de 
discussion sur le thème de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court avec des producteurs 
maraîchers? 

1 oui 0 non 
 

Q25 

Seriez-vous prêts à faire partie d’un répertoire en ligne (plateforme virtuelle) / catalogue papier avec 
identification de la provenance vous permettant de vous mettre en lien avec différents producteurs 
maraîchers? 

1 oui 0 non 
 

Q26 

Pensez-vous qu'un outil qui vous explique le fonctionnement de la production maraîchère (les besoins du 
secteur, les diverses contraintes) pourrait vous aider à mettre en place un approvisionnement institutionnel 
local en fruits et légumes? 
 
1 oui 0 non 

 
 

CONTACTS AVEC LES INSTITUTIONS 

 

Q27 

Seriez-vous prêt à participer à un événement de réseautage (petit déjeuner, dîner, 5 à 7) ou une table de 
discussion sur le thème de l’approvisionnement institutionnel local en circuit court avec d’autres 
institutions? 
 
1 oui 0 non 

 

Q28 

Seriez-vous intéressé à participer à un projet pilote d’approvisionnement institutionnel local en circuit court 
pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 0 non 

 

Q29 

Acceptez-vous formellement que l’oun projet pilote d’approvisionnement institutionnel local en circuit 
court pour la région de Mauricie ? 
 
1 oui 0 non 

 
 
Sujets de discussion ouverts – Trois grands thèmes 
 

1. Gestion des processus d’approvisionnement 
a. Qui commande ? 
b. Décrire comment ça se passe et demander la proportion des achats en produits maraîchers et la 

valeur que cela représente 
c. Quelles sont les contraintes (légales, administratives, corporatives, logistiques) à 

l’approvisionnement local dans le processus d’approvisionnement ? 
d. Y a-t-il une politique d’achat (tendances, orientations) dans votre établissement ? 
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2. Connaissance de la chaîne d’approvisionnement 
a. Provenance géographique des produits maraîchers achetés 

 
 

3. Par rapport à l’approvisionnement local… 
a. Connaissez-vous les producteurs régionaux ? Le cas échéant, comment les avez-vous connus ? 
b. Intérêt à se mettre en lien avec un producteur durant la saison de récolte? Si oui : besoin des 

établissements en terme d’accompagnement (pour convaincre les dirigeants, pour favoriser 
l’adhésion des employés, outils pratiques etc.) 

c. Quels mécanismes peuvent être mis en place ou déployés pour favoriser l’adhésion de 
l’établissement au circuit court : identification de la provenance, appui des gouvernements, etc… 
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Annexe 4 : Recensement  des publications médiatiques portant sur le lancement du projet d’Équiterre en 
Mauricie  
 
 

Date 

Type 
de 
média Nom du média Titre de l'article  

    
01-avr-
10 

Interne
t 

La Vie Agricole 
La Mauricie : un potentiel important pour des initiatives de 
circuits courts de distribution alimentaire 

01-avr-
10 

Interne
t 

Gaiapresse 
La Mauricie : un potentiel important pour des initiatives de 
circuits courts de distribution alimentaire 

03-avr-
10 

Presse Le Nouvelliste Équiterre sonde le terrain 

17-avr-
10 

Presse Le Nouvelliste Projet-pilote dévoilé en mai en Mauricie 

08-mai-
10 

Presse Hebdo du St-Maurice Équiterre veut implanter un circuit alimentaire en Mauricie 


