Service d’accompagnement
pour une alimentation locale dans
les institutions publiques

Stratégie nationale d’achat d’aliments
québécois (SNAAQ)

Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec
(ITHQ)
• La référence au Canada depuis plus de 50 ans en matière
de formation spécialisée dans les domaines du tourisme,
de l’hôtellerie et de la gastronomie
• Reconnu pour l’excellence de sa formation qui répond
aux plus hauts standards de l’industrie
• Le seul établissement au pays à offrir des programmes dans
les trois ordres d’enseignement (secondaire,
collégial et universitaire)
• Doté d’installations uniques, dont un hôtel-école quatre
étoiles, deux restaurants d’application pédagogique et deux
unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens)

Centre d’expertise
de l’ITHQ
• Reconnu comme carrefour par excellence de la
formation et du perfectionnement alliant expertise
et expérience pratique
• Accompagne les professionnels et artisans de l’hôtellerie,
de la restauration et du tourisme dans l’amélioration
de leur service et de leur performance
• Propose une variété d’ateliers, d’activités de formation et
de perfectionnement pour l’industrie et le grand public
• Offre un service conseil en restauration, en tourisme
et en hôtellerie, adaptés aux besoins du marché et
aux tendances de l’industrie

Stratégie nationale d’achat
d’aliments québécois (SNAAQ)

Objectifs de la Stratégie du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) :
• Augmenter de façon considérable la part des
aliments de chez nous achetés par les institutions
publiques québécoises (santé et services sociaux,
éducation et enseignement supérieur)
• Favoriser l’achat d’aliments produits ou transformés au
Québec par les institutions publiques avec plusieurs leviers,
dont le service d'accompagnement du
Centre d'expertise de l'ITHQ

Mandat
Le Centre d’expertise de l’ITHQ
offre un service d’accompagnement
gratuit et personnalisé aux
institutions publiques afin qu’elles
se dotent d’une cible d’achat local.
Accompagnement effectué par
une équipe-conseil multidisciplinaire
spécialisée en nutrition, en
approvisionnement et en
développement durable venant de
différentes régions du Québec.
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Diagnostic de la démarche
d’approvisionnement de l’institution
Accompagnement spécialisé en achat
local et en nutrition
Propositions de cibles et d’indicateurs
de performance en achat local

Que signifie « se doter d’une cible
d’achat local » ?
Quelques exemples :
• Augmenter de X % par an l’achat local
pour une ou plusieurs catégories
d’aliments
• Atteindre X $ ou % d’achat annuel en
produits locaux
• Offrir des plats composés d’un minimum
de 50 % d’ingrédients de provenance
québécoise

Annexe
Définitions

Aliment du Québec :
produit entièrement
québécois ou composé
d’un minimum de 85 %
d’ingrédients d’origine
québécoise, et ce, à
condition que tous les
ingrédients principaux
proviennent du Québec.
De plus, toutes les
activités de transformation
et d’emballage doivent
être réalisées au Québec.

Aliment préparé au
Québec :
produit entièrement
transformé et emballé au
Québec, fait d’ingrédients
québécois et/ou importés.
De plus, lorsque les
ingrédients principaux sont
disponibles au Québec
en quantité suffisante,
ils doivent être utilisés.

Astuce :
Recherchez les logos
Aliments du Québec et
Aliments préparés au Québec
L’adhésion au programme de
reconnaissance Aliments du
Québec au menu est offerte
gratuitement pour la première
année aux institutions publiques
qui auront bénéficié du service
d’accompagnement.*
* Certaines conditions s’appliquent.

Étapes du processus d’accompagnement

Introduction à la démarche
d’approvisionnement de
l’institution
Une rencontre est organisée
avec l’équipe-conseil du
Centre d’expertise de l’ITHQ
pour discuter de la démarche
d’approvisionnement de
manière approfondie et des
étapes du processus
d’accompagnement. L’institution
doit ensuite rassembler et
fournir les documents pertinents
mentionnés durant la rencontre
(listes de produits, fournisseurs,
menus, etc.).

Propositions de cibles et
d’indicateurs de
performance en achat local
Recherche, analyse et
diagnostic
L’équipe-conseil analyse tous les
documents fournis et effectue
des recherches sur les pratiques
et tendances propres au type
d’institution et à sa région.
Elle élabore ensuite des outils
adaptés aux besoins spécifiques
de l’établissement.

L’équipe-conseil prépare un plan
d’action avec des propositions
de cible en achat local. Une
rencontre est planifiée avec
l’institution pour discuter du
fonctionnement du plan
d’action et des propositions de
cible. Après confirmation de la
cible retenue, le plan d’action
adapté est remis à l’institution.

Mise en application
Il ne reste plus qu’à mettre en
application les différentes
stratégies et tactiques
proposées dans le plan d’action.
L’équipe-conseil accompagne
l’institution tout au long du
processus afin de la guider dans
l’atteinte de son objectif.

Documents à fournir
•
•
•
•
•
•

Menus cycliques
Recettes les plus appréciées
Rapports de vélocité
Liste des fournisseurs
Tout autre document pertinent
Meilleurs moments ou moyens pour joindre
l’établissement pour toutes questions
complémentaires et communications futures

Guides pratiques et outils
de facilitation

• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• Revalorisation de service alimentaire
• Végétaliser un menu de service alimentaire
• Quantification de la provenance des ingrédients
des recettes
• Et bien plus encore!

Annexe
Exemple 1

Type d’institution :

Établissement
de santé

Quels étaient les besoins ?
• Le repérage des marques,
l’intégration de fournisseurs
et producteurs régionaux ainsi
que la quantification des
recettes existantes
• Le maillage avec plusieurs
entreprises locales

Quelles stratégies ont été
proposées ?
• Intégrer des recettes à base de
produits disponibles sur le
territoire, comme les citrouilles,
les courges et les prunes
• Offrir une grande quantité de
recettes saisonnières et locales
• Faire du maillage entre le service
alimentaire de l’établissement,
les fournisseurs, les entreprises
et les producteurs de la région et
du Québec
• Utiliser les outils de calcul pour
quantifier les recettes existantes
• Favoriser les légumes frais
prétransformés en exigeant de
connaître leur provenance

Quelle cible a été fixée ?
Intégrer 18 recettes (soupes
et repas principaux)
contenant un minimum de
60 % d’ingrédients locaux par
menu cyclique de 3 semaines
et offrir 100 % des pâtisseries
et desserts de provenance
québécoise

Avantages
Plus qu’une cible à
atteindre : des retombées
pour la clientèle et
le personnel

Le service d’accompagnement appuie les institutions
publiques pour leur permettre :
• de devenir des vecteurs de changement positifs pour
la société québécoise et de rehausser leur image
socialement responsable;
• de s’approvisionner fièrement en produits de qualité
qui répondent aux tendances de la clientèle;
• de réduire leur empreinte environnementale;
• d’encourager l’économie locale et d’entretenir des
partenariats avec leurs fournisseurs;
• de contribuer au sentiment d’appartenance de leur
personnel.

Nous
contacter
Formulaire à compléter :
ITHQ.qc.ca/SNAAQ
snaaq@ithq.qc.ca
514 282-5111 ou 1 800 361-5111, poste 4191
@ithqofficiel

