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AIDE ALIMENTAIRE



Dans le cadre de la Stratégie Bioalimentaire des Laurentides 2018-2023,
l'équipe d'InnovLOG a été mandatée par le Carrefour bioalimentaire des
Laurentides afin de fournir une expertise en logistique et transport
auprès de neuf organismes œuvrant en sécurité alimentaire répartis dans
l'ensemble de la région. C'est en analysant leurs opérations et leurs
besoins que nos experts ont pu observer plusieurs pratiques logistiques
non optimales communes et similaires d'un organisme à un autre. 

Dans le contexte actuel, les organismes d'aide alimentaire sont mis au
défi et ce, plus que jamais aupravant. La réalité de ceux-ci a évolué en
plus de devoir s'adapter rapidement. C'est pourquoi il serait plus que
bénéfique pour ces organismes de s'attarder aux défis logistiques que ce
contexte engendre. Dans l'optique de mener à bien leur mission, les
organismes d'aide alimentaire gagnent à se pencher et à composer avec
cet aspect. Nous avons observé, durant notre mandat, quelques
éléments qui gagneraient à être améliorés et avons élaboré ce guide
pour offrir à ces organismes des outils et conseils concrets quant à ces
pistes d'amélioration.

Cette première édition du LOG MAG est donc destinée aux organismes
communautaires d’aide alimentaire afin de les aiguiller sur les bonnes
pratiques logistiques en termes de manutention des denrées leur
permettant d’améliorer leur performance opérationnelle et leur efficacité. 

 

« Selon Statistique Canada, 1 Canadien sur 7  a souffert
d’insécurité alimentaire durant la pandémie, ce qui s’est
reflété sur les demandes auprès des banques
alimentaires. Les banques alimentaires du Canada ont
vu une explosion des demandes depuis avril 2020. »

ÉDITO
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CIBLER  LES  ÉLÉMENTS  À  AMÉL IORER  ET
DÉVELOPPER  DES  P ISTES  DE  SOLUT IONS

Manque de main-d'oeuvre, d'équipements de manutention, de

documents électroniques (bons de livraison ou de cueillette, formulaires

de contrôle) et d'espaces de travail;

NOS CONSTATS

Dans ce contexte, les activités de manutention engendrent du gaspillage

et des pertes opérationnelles;

Impact sur l'efficacité et la productivité des activités (préparation de

paniers, repas, emballage, livraison auprès des comptoirs ou membres

abonnés). 

Lacunes dans la collecte de données de base, d'indicateurs de

performance, de manuels et/ou capsules vidéo pour la formation, ainsi

que de schémas des zones de travail;

Absence d'utilisation d'un logiciel de gestion d'entrepôt ou de production

pour automatiser le travail manuel, exploiter pleinement les données et

simplifier la prise de décisions et rédaction des rapports. 
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OPÉRAT IONS

GEST ION DES  INFORMATIONS



P R O D U C T I V I T É  

LEXIQUE

A C T I V I T É  À  N O N - V A L E U R  A J O U T É E  

Activité qui demande du temps, des ressources ou de l'espace,

mais qui ne présente pas de valeur à la marchandise elle-même.

Il est possible que l'activité soit nécessaire dans les conditions

actuelles, mais du point de vue du bénéficiaire, elle n'ajoute pas

de valeur à la marchandise.

Action qui a pour objectif de réaliser une quantité importante de

travail. Il s'agit du rapport entre la quantité d’extrants qu’une

entreprise obtient par rapport à la quantité d’intrants utilisés.

E F F I C A C I T É  

Action qui expose la performance afin d'atteindre un but fixé.

Elle consiste au rapport entre la quantité d’extrants obtenue par

une organisation par rapport à la quantité maximale qu’elle peut

obtenir si elle utilise ses intrants de la meilleure façon possible.

4© InnovLOG 2022, Tous droits réservés.



S T A T I S T I Q U E

DÉMARCHE 

L'amélioration continue est une démarche

opérationnelle permettant d'optimiser en

permanence les performances de votre

organisme. Elle vise à revoir le processus pour

réduire les sources de non-productivité et de

non-valeur ajoutée.

À travers ce guide, il sera question d'introduire

une méthode de résolution de problèmes

découpée en 5 étapes, soit DMAIC appliquée

aux organismes communautaires d'aide

alimentaire. Cette méthode permettra de

structurer les solutions proposées pour

l'amélioration des activités de votre organisme.

D M A CI

Définir Mesurer Analyser Innover Contrôler

Faites de l'amélioration continue une activité quotidienne! 
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DÉFINIR

IDENTIFIER VOS
SOURCES 

DE GASPILLAGE 

TRANSPORT
INUTILE

SURPRODUCTION

SURQUALITÉ TALENT 
INEXPLOITÉ

DÉFAUTS

EXCÈS 
INVENTAIRE

ATTENTEMOUVEMENTS
INUTILES

« Le déchet le plus dangereux est celui que l'on ne reconnaît pas » –
Shigeo Shingo
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OBSERVATIONS CHEZ LES ORGANISMES

DÉFINIR

MOUVEMENTS EN EXCÈS
Manque ou peu d'utilisation des équipements de transport (chariot,
transpalette): peu d'items par déplacement, ce qui cause plus de
déplacements des aliments.

SURPLUS D'INVENTAIRE
Aucune planification de la rotation des denrées ni des achats. Peu
d'analyse de la demande, ce qui engendre parfois des excès
d'inventaire.  

ATTENTES
Attente des transporteurs: pour livrer les palettes ou récupérer les boîtes
en cartons vides. Attente lors de la réception de palettes: palettes
déposées à des endroits qui bloquaient les allées. Certains bénévoles
devaient attendre que les palettes soient complétement vidées, pour
reprendre leurs activités.   

DÉFAUTS
Aucun ou peu de contrôle qualité: aucune vérification des dates de
péremption, ni de la condition des aliments.

TRANSPORT NON OPTIMISÉ
Peu d'optimisation des routes pour la livraison aux différents comptoirs.

TALENT INEXPLOITÉ
Parfois, il y a 2-3 personnes attitrées à  la même tâche:   l'organisation et
la distribution du travail n'est pas optimale. Les activités ne sont pas
toujours réalisées en parallèle.    
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Noter les organismes donateurs et ceux qui acceptent la redistribution

de denrées;

MESURER 
CAPTURER  LES  DONNÉES  DE  BASE  

Calculer/estimer le nombre de kilos d’aliments reçus par jour et par type

d'aliments (Si disponibles en copie électronique, les bons de livraison

affichent parfois ces données); 

Obtenir un plan de l'espace de travail et calculer la superficie utilisée et

potentiellement disponible pour chaque activité logistique (en pieds

carrés) par exemple: entreposage et zone de préparation des

paniers/palettes;

Calculer la quantité livrée/distribuée aux comptoirs/à domicile par

jour/mois/année: en kilos, en nombre de paniers, etc;

Répertorier le nombre d’employés/bénévoles disponibles et présents par

jour; 

Créer une base de données officielle dans un fichier de calcul (par

exemple: Excel ou Google Sheets) afin d'entrer ces données.

Ces données permettront de faire les analyses pour la prise de décisions: 
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MESURER 
CARTOGRAPHIER  LES  PROCESSUS  

D É F I N I T I O N  D E  C A R T O G R A P H I E  D E
P R O C E S S U S

Représentation graphique de la séquence d’étapes exécutées

pour générer un produit ou un service. Définition détaillée avec

exemples provenant de la BDC disponible ici.

B É N É F I C E S   

Vue de l'ensemble des processus et

activités;

Détecter des problèmes potentiels;

Identifier les causes des problèmes;

Permet d'illustrer les étapes inutiles;

Opportunité pour simplifier et

améliorer vos activités.
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IMPLANTER  DES  INDICATEURS  CLÉS  DE
PERFORMANCE 

MESURER 

Information quantifiée pertinente pour mesurer le

rendement d'une ou plusieurs actions. 

B É N É F I C E S   
Mesurer et suivre l'évolution de la

performance des processus;

Analyser la situation actuelle;

Si possible, comparer vos

pratiques et vos résultats avec

ceux de l'industrie (étude

comparative);

Présenter sous forme de tableaux

de bord à l'aide d'Excel

(graphiques).

D É F I N I T I O N  D E  I C P

Volume des dons par donateur

Nb de bacs/paniers préparés par

jour/semaine

Nb d'items/kg reçus par jour

Nb d'items/kg livrés par jour par

organisme 

Exemples d'ICP

Nb de tâches effectuées par

bénévole/employé

Pertes en kilos par semaine 

Temps de réalisation d'une activité
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LES  DONNÉES  MESURÉES  

ANALYSER

Créer des graphiques, histogrammes, 

 etc. afin d'analyser les données 

 mesurées;

Identifier et comprendre les causes des

problèmes;

Observer les comportements

saisonniers (guignolée, période estivale

(récolte légumes); 

Créer des plans d'actions pour soutenir

les périodes occupées (plus de

bénévoles, plus de services, horaires

étendus).

COMMENT FAIRE L'ANALYSE?
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Feuilles de
plastiques

pour
l'emballage

Produit

Technique de management pour optimiser

en permanence les conditions de travail en

assurant la propreté, la sécurité et

l'organisation.

INNOVER
MÉTHODE 5S  -  SELECT IONNER,  S ITUER ,

SC INT ILLER

D É F I N I T I O N  B É N É F I C E S   

Diminuer les pertes de matériel;
Augmenter l'efficacité: réduction de parcours;
Diminuer les risques d'accident au travail;
Ouverture vers de nouvelles méthodes de
travail (innovation). 

Avant

Après

Avant l'amélioration

Après l'amélioration

Convoyeur

Convoyeur

Produit
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pour
l'emballage

12



1) Uniformiser l'organisation des documents

numériques. Faire en sorte que ce qui est critique

s'avère clair pour tous les utilisateurs en un seul

coup d'œil en tout temps.

MÉTHODE 5S  -  STANDARDISER

INNOVER

B É N É F I C E S   

Normaliser les bonnes pratiques déjà implantées;

Organisation structurée de l’exécution: étapes et priorités;

Meilleure ergonomie cognitive: plus d'organisation = moins de temps

consacré à la localisation des aliments;

Préserver l’ordre et la propreté des endroits physiques, ainsi que

l'organisation des dossiers numériques;

Lecture plus fluide des documents;

Valorisation des données pertinentes. Meilleure prise de décisions.
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2) Créer un manuel d'opérations/formation pour les

nouveaux employés et bénévoles.

Exemple: établir un ordre et aligner les activités pour la préparation

des bacs/paniers.

Description des activités, des tâches, et des priorités (QUOI,

COMMENT); 

Tâches à faire pour la journée (QUOI): planification quotidienne;  

Horaires  de la semaine (QUAND): planification hebdomadaire;

Résultats de la journée. Formulaire: historique d’opérations.

Créer un document composé de: 

Attribution des responsables (charte RACI) (QUI); 

Organisation d’équipes de travail (QUI);

MÉTHODE 5S  -  STANDARDISER

INNOVER
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INNOVER
MÉTHODE 5S  -  STANDARDISER

3) Créer des capsules vidéos pour la formation des

employés et des bénévoles.

B É N É F I C E S   

Standardiser les connaissances

au sein de l'équipe; 

Diminuer le temps dédié pour

former les nouveaux

employés/bénévoles;

Créer une base de

connaissances. Outil aide-

mémoire pour les employés

(possibilité de réécouter les

capsules vidéos).
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INNOVER
IMPLANTER  UN LOGIC IEL  DE  GEST ION

D'ENTREPÔT

D É M A R C H E   

Organiser une séance de discussion pour

identifier les besoins actuels en matière

d’intégration des technologies pour la

gestion logistique;

Identifier et documenter les enjeux

technologiques : identifier les activités les

plus susceptibles d’amélioration, faire les

recommandations et définir les indicateurs

clés de performance les plus pertinents

pour l'organisme; 

Rédiger un résumé et communiquer avec

votre MRC, table de concertation ou

comité directeur;

Utiliser le logiciel comme outil de formation

(bonnes pratiques de gestion).
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VÉR IF IER  ET  MAINTENIR  L 'AMÉL IORAT ION
DANS LE  TEMPS  

Dans plusieurs cas, lorsque de nouvelles méthodes sont implémentées, un

retour à la situation initiale peut éventuellement survenir engendré par un

manque de suivi et de contrôle.

CONTRÔLER

Mettre en place un système de suivi de

toutes les bonnes pratiques logistiques; 

Suivre l’évolution des nouvelles

méthodes implantées;

Effectuer des corrections si nécessaire;

Déterminer si les solutions implémentées

s'avèrent réellement efficaces en

comparant les nouveaux résultats

obtenus avec les données obtenues au

cours de la seconde phase « Mesurer ». 
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FACTEURS DE
RÉUSSITE

Embarquez toute l’organisation: impliquer employés

et bénévoles 

Planifiez la stratégie et alignez vos objectifs

Responsabilisez

Ne pas improviser. Formez les gens

Faites de l’amélioration continue une activité au

quotidien

Mesurez les résultats

Communiquez régulièrement 

Soyez patient et gérez le changement

Célébrez!

Faites-vous conseiller par des spécialistes

Soyez ouvert d'esprit à de nouvelles méthodes 
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Pour plus d'information sur comment obtenir un

accompagnement dans l'amélioration de vos activités, veuillez

visiter notre site internet: https://innovlog.ca/

InnovLOG a pour mission d’augmenter la performance des

entreprises et organismes québécois en renforçant les

processus d’innovation qui permettront l’amélioration continue

de leurs fonctions logistiques.

En tant que centre collégial de transfert de technologie (CCTT),

lnnovLOG offre des services d’aide technique, de recherche

appliquée, de formation et de sensibilisation dans les domaines

de la logistique et du transport. InnovLOG agit de façon

objective et indépendante, de manière à fournir la solution la

mieux adaptée aux besoins de ses clients.

À PROPOS
D'INNOVLOG
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