
CHANTIER SUR LE TRANSPORT DES ALIMENTS AU BAS-SAINT-LAURENT 
 
RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Plusieurs zones du Bas Saint-Laurent ont été considérées comme ayant un accès limité à 
une offre alimentaire saine et nutritive. Dans ce contexte, et dans une volonté d’améliorer 
les capacités du système alimentaire régional, le Chantier sur le transport des aliments au 
Bas-Saint-Laurent s'intéresse à la circulation des denrées sur le territoire bas-laurentien. 
La recherche vise à répondre à la question suivante : Est-ce que le transport des aliments 
est problématique dans certaines zones du Bas-Saint-Laurent?  
 
Pour répondre à cette question de façon détaillée, les objectifs de l’étude sont les 
suivants : 

● Caractériser les principales routes et circuits de transport alimentaire;  
● Évaluer la couverture du territoire bas-laurentien; 
● Dresser le portrait de la logistique de fonctionnement des différents systèmes de 

distribution alimentaire au Bas-Saint-Laurent; 
● Identifier les facteurs et logiques d’organisation du transport : les contraintes et 

difficultés rencontrées, les pratiques et stratégies de transport mises en place; 
● Soulever des éléments de réflexion et suggérer des pistes d’action en vue de 

favoriser l’accès aux aliments sur le territoire. 
 
Une vaste collecte de données est en cours auprès de tous les maillons de la chaîne de 
valeur alimentaire en amont des consommateurs. Seront appelés à participer : 

● Producteurs agricoles; 
● Transformateurs agroalimentaires; 
● Distributeurs, grossistes et détaillants alimentaires; 
● Banques alimentaires et autres organismes communautaires. 

 
Les informations recueillies porteront sur : 

● les volumes de production; 
● les équipements de transport; 
● les lieux d’entreposage, de transformation et de vente; 
● les fluctuations saisonnières des transports; 
● les enjeux et défis du transport des aliments; 
● les collaborations existantes; 
● etc. 

 
Il sera ainsi possible de connaître les différents aspects qui pourraient nécessiter un 
soutien de la part des organisations régionales. 
 
De plus, la recherche porte une attention particulière au transport des aliments dans les 
zones de faible accès alimentaire, particulièrement dans les milieux ruraux; la description 
et la compréhension de cette réalité spécifique s’inscrivent ainsi dans la perspective de 



contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et à l’amélioration de l’accès à une 
alimentation saine. 
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PARTENAIRES ET FINANCEMENT 
 
Le Chantier sur le transport des aliments au Bas-Saint-Laurent est une initiative de la Table 
intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV). Le financement est 
associé à la Politique gouvernementale de prévention en santé, via COSMOSS-BSL et le 
CRD du Bas-Saint-Laurent. 
 
Un montant de 48 000$ a été octroyé à l’UQAR pour la réalisation de cette étude. 
 
Les partenaires qui forment le comité de suivi de ce projet sont: 
Le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent 
Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé 
(COSMOSS-BSL) 
Le Collectif régional de développement (CRD) 
Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec - BSL 
La Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent (FUPA-BSL) 
La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) 
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent 
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