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Fonctionnement du webinaire

• Questions dans le chat

• Langue de votre choix

• Webinaire enregistré et 
compte-rendu disponible



Déroulement

1. Introduction (13h)

2. Démarrer une stratégie d’approvisionnement local 
(13h10)

3. Pérenniser sa démarche (13h25)

4. Échange et discussion (13h45)



• Participation à la création de 
l’organisation De la ferme à la cafétéria 
Canada

• Coordination provinciale De la ferme à l’
école 
au Québec 

• Mise en oeuvre des initiatives De la 
ferme à l’école au Canada et au Québec

• Quantification des aliments locaux dans 
les écoles boursières et mise en relation 
avec le programme de reconnaissance 
Aliments du Québec au menu

Introduction

École Saint-Louis-de-Gonzague 



Introduction



Introduction



Introduction

Les bénéfices des démarches
d’approvisionnement alimentaire local 

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu

Santé

Économie locale

Environnement

Éducation

Valorisation

Satisfaction



Introduction

Les services 
alimentaires scolaires 
au Québec

             Autogestion

             Gestion contractuelle

             Programmes 
             complémentaires

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu



Introduction



Contexte de la COVID-19

École Notre-Dame-de-la-Garde, Montréal



Démarrage 

Démarrer une stratégie 
d’approvisionnement 
local dans son école



Démarrage 

1. Créer un comité

École Albatros, Montréal

École Albatros, Montréal



Démarrage

2. Définir les besoins 
et les priorités

a. S’appuyer sur ses valeurs 
et celles de l’école



Démarrage

2. Définir les besoins 
et les priorités

a. S’appuyer sur ses valeurs 
et celles de l’école

b.   Sondez les usagers de 
vos services alimentaires

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu



Démarrage

2. Définir les besoins 
et les priorités

a. S’appuyer sur ses valeurs 
et celles de l’école

b.   Sondez les usages de vos 
services alimentaires

c.   Dressez le portrait de 
l’offre alimentaire en place

École Waterloo, Waterloo



● Quels sont vos fournisseurs 
actuels? 

● Est-ce que votre établissement doit 
travailler avec une liste de 
fournisseurs approuvés ?

● Avez-vous déjà des partenariats 
avec des fermes permettant d'offrir 
des activités éducatives aux 
élèves? (ex: visite, journée 
thématique à l'école, etc.)

Démarrage



Démarrage

2. Définir les besoins 
et les priorités

a. S’appuyer sur ses valeurs 
et celles de l’école

b.   Sondez les usages de vos 
services alimentaires

c.   Dressez le portrait de 
l’offre alimentaire en place

d.   Déterminez les critères 
d’achat à privilégier



Démarrage

Exemples de critères d’achats :

● Type d’entreprise 
● Diversité de l’offre
● Disponibilité des produits 

locaux, de saison, biologiques
● Flexibilité du service offert
● Prix
● Qualité
● Relation avec le distributeur

École Louis-de-France, Trois-Rivières



● Producteur-trice maraîcher-

ère de la région

● Transformateurs-trices 

locaux

● Marché public

École Chavigny, Trois-Rivières

3. Diversifier les modes 
d’approvisionnement

Démarrage



● Supermarché et épiceries

● Distributeur

● Traiteur ou concession 

alimentaire scolaire

École Chavigny, Trois-Rivières

3. Diversifier les modes 
d’approvisionnement

Démarrage



❏ Type de menus

❏ Types d’approvisionnement

❏ Type de service

Démarrage

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu

3. Diversifier les modes 
d’approvisionnement



● Jardin scolaire ou 

communautaire

● Organisme d’aide 

alimentaire local

École Louis-de-France, Trois-Rivières

3. Diversifier les modes 
d’approvisionnement

Démarrage



Démarrage

Centre de ressources De la ferme à l’école

http://www.youtube.com/watch?v=CubVRSirmYQ
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/ressources-2/centre-de-ressources-de-la-ferme-a-lecole/


Arguments pour convaincre :

● Tisser des liens avec sa communauté;
● Contribuer à la santé des élèves;
● Bénéficier d’une belle visibilité;
● Avoir un autre canal de mise en marché; 
● Recevoir un prix juste; 
● Profiter d’un débouché pour leurs produits déclassés et 

imparfaits qui auraient peut-être été jetés.

4. Établir des partenariats gagnants-gagnants

Démarrage



Des questions?



Pérennisation

Pérenniser 
sa démarche



1. Travailler en collaboration 
avec votre fournisseur ou 
votre distributeur

✓ Mécanismes de 
communication et de suivi

✓ Sensibilisation

Pérennisation

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu



Pérennisation

Centre de ressources De la ferme à l’école

http://www.youtube.com/watch?v=5z044AeOtIE
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/ressources-2/centre-de-ressources-de-la-ferme-a-lecole/


2. Inscrire la démarche dans 
le projet éducatif de l’école

✓  En classe

✓  Sur le terrain

✓  Dans le jardin

✓  Dans la cuisine

Pérennisation

École Louis-de-France Trois-Rivières



● Trousse pédagogique sur 
l’alimentation À la soupe!

● Guide pour l’organisation et 
l’animation d’ateliers culinaires 
en milieu scolaire primaire

● 51 fiches-recettes des fruits et 
légumes du Québec

● Calendrier des disponibilités des 
fruits et légumes du Québec

Pérennisation

https://www.equiterre.org/solution/trousse-pedagogique-sur-lalimentation
https://www.equiterre.org/projet/ecoles-enracinees/recette-pour-reussir-des-ateliers-culinaires
https://www.equiterre.org/projet/ecoles-enracinees/fiches-recettes-sur-les-fruits-et-legumes-du-quebec
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf


Dans le contexte de la COVID-19 : 

● Guide pour une alimentation saine 
en milieu scolaire pendant la 
COVID-19 de la Coalition pour 
une saine alimentation scolaire

● Guide d’adaptation : Les ateliers 
culinaires en période de 
COVID-19 des Ateliers cinq épices

Pérennisation

https://e7a651fe-6e96-431d-9a6f-a7fa6f71676d.usrfiles.com/ugd/e7a651_cab9e052fe9d49aa956827c2c9a5d7ad.pdf
https://cinqepices.org/storage/media/175/storages/0/Guide_adaptation_ateliers_culinaires_covid19_a5e.pdf


3.  La reconnaissance Aliments 
du Québec au menu, un 
exemple de démarche 
structurante pour établir des 
objectifs 
d’approvisionnement local

Pérennisation



Pérennisation

La mission d’Aliments du Québec est la promotion de l’industrie 
agroalimentaire québécoise à travers les marques Aliments du 
Québec, Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons 
biologiques respectives ainsi que via le programme Aliments du 
Québec au menu. 



Pérennisation

Le programme Aliments du Québec 
au menu - volet institutions

Un mouvement grandissant
192 établissements adhérents



Pérennisation

Fonctionnement :

● Option Plat

● Option Approvisionnement annuel



Pérennisation

Avantages :

● Reconnaissance

● Soutien

● Direction

● Satisfaction

● Mobilisation

● Sentiment 

d’appartenance



Pérennisation

Événements et visibilité



Pérennisation



Pérennisation



École Chavigny, Trois-Rivières
École Waterloo, Waterloo

Conclusion : un investissement payant!

✓ Se démarquer

✓ Renvoyer une image  
    engagée et positive

✓ Créer des liens entre 
    l’alimentation, la santé des 
    jeunes, des communautés
    et de la planète



Questions?



Ressources

● Étude de cas sur 
l’approvisionnement local dans 
neuf écoles du Québec

● Fiche pratique pour le milieu 
scolaire : la recette clé pour un 
approvisionnement alimentaire 
local & écoresponsable (et son 
webinaire)

● Article 100 degrés qui donne le 
secret du succès de 3 écoles

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/F2CC_QC_Case-Study_FR_online.pdf
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/fiche_milieu_scolaire.pdf
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/fiche_milieu_scolaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1U3JsxqgNuM&feature=youtu.be
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/approvisionnement-alimentaire-local-secret-succes-3-ecoles/


Merci!

delafermealecole@equiterre.org

equiterre.org

farmtocafeteriacanada.ca


