TRANSPORT ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS AU BAS-SAINT-LAURENT :
DES MILIEUX RURAUX SOUS CONTRAINTES
Résultats d’une étude réalisée pour la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV)

Contexte et partenaires

Municipalités en situation critique et fragile sur le plan de la distribution
alimentaire au Bas-Saint-Laurent

Recommandations
 Mieux équiper les organismes de récupération alimentaire.
 Entrepôts collectifs à situer stratégiquement.
 Flotte régionale de véhicules pour des besoins occasionnels et
temporaires.
 Faire se rencontrer la demande et l’offre : liste des besoins des détaillants
en produits et catalogue de tous les produits du Bas-Saint-Laurent.
 Recruter des agents de maillage pour susciter des liens d’affaires entre les
entreprises.
 Collectiviser les achats des commerces et organismes environnants en
zone excentrée.
 Réfléchir les projets collectivement (inter-MRC) pour s’adapter aux réalités
des entrepreneurs.
 Pérenniser les systèmes de livraison locale.

 Étude réalisée dans le cadre du Chantier sur le transport des aliments de la
Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) du
Bas-Saint-Laurent, associée à la Démarche COSMOSS.
 Chercheur: Mario Handfield, professeur en développement rural et
territorial à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), avec la
collaboration de Nicolas Devaux, Ariane Lebel et Dominique Laberge.
 L’étude a été financée par la mesure 3.1 du premier Plan d’action
interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en santé
(PGPS) visant l’amélioration de l’accès à une saine alimentation, en
particulier dans les communautés.

Objectifs
 Caractériser le transport des
aliments au Bas-Saint-Laurent.
 Dresser le portrait du
fonctionnement de la distribution
alimentaire au Bas-Saint-Laurent.
 Identifier les contraintes et
difficultés au transport et à la
distribution des aliments dans les
zones de faible accès alimentaire.

Faits saillants
 Le littoral, les grands axes routiers, les centres urbains et l’ouest de la
région sont les mieux desservis par les producteurs, transformateurs et
distributeurs alimentaires. En milieu plus rural et dans l’est de la région, la
situation est plus préoccupante.

Méthodologie
 L’étude a été réalisée en 2020-2021. La collecte de données a eu lieu en
mars et avril 2020 par le biais de sondages en ligne et téléphoniques,
d’entretiens semi-directifs et de recherches documentaires.
 313 entreprises ou organismes du secteur bioalimentaire ont participé à
l’étude.
 Les critères pour déterminer les seuils « critique » et « fragile » ont été
définis par les auteurs en se basant sur le nombre d’entreprises et de
livraisons hebdomadaires et annuelles déclarées par les répondants pour
chaque municipalité de la région.
 Pour être considérée en situation critique, une municipalité devait l’être à
l’égard de la distribution directe par des producteurs et des
transformateurs ou par des distributeurs.
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 Dans l’ensemble du territoire, 22 municipalités sont en situation critique
et 55 en situation fragile sur le plan du nombre d’entreprises qui s’y
déplacent et du nombre de livraisons reçues. Au printemps 2020, il n’y
avait aucun détaillant alimentaire dans 29 municipalités du Bas-SaintLaurent.
 Plus du quart des producteurs et des transformateurs indiquent avoir des
difficultés en lien avec l’entreposage, le transport ou la distribution de leurs
produits alimentaires. Il manque en outre d’espaces réfrigérés, de temps et
de ressources pour percer le marché institutionnel.
 La grande majorité des entreprises ne font pas affaire avec des organismes
communautaires pour récupérer les aliments invendus. Les infrastructures
de distribution et d’entreposage sont jugées insuffisantes ou déficientes
dans les organismes de récupération alimentaire.

Pour aller plus loin
Contacts: mario_handfield@uqar.ca
nicolas_devaux@uqar.ca
Rapport en ligne:
https://www.uqar.ca/uqar/professeurs/developpement/ma
rio_handfield/cta_rapport_final_revise20nov2021_vf.pdf
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