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Résumé 

Le Club des petits déjeuners (CPD) souhaite déterminer le meilleur modèle logistique à 

implanter pour optimiser son réseau de distribution dans le but d’offrir continuellement 

une plus grande valeur quant aux déjeuners destinés aux enfants du Canada.  C’est à partir 

d’une analyse coût-bénéfice que nous avons pu établir une démarche d’analyse dédiée au 

CPD.  Afin de l’expérimenter, nous avons utilisé les données inhérentes à une région du 

Nouveau-Brunswick ainsi qu’à neuf produits ciblés par le CPD.  Nous avons ainsi analysé 

trois scénarios de distribution combinés à deux options de livraisons aux écoles du 

Nouveau-Brunswick.  Les produits proviennent de différents fabricants dont certains ont 

des contraintes soit au niveau du lot minimal à commander, soit au niveau de la 

périssabilité des produits.  Dû à la présence de produits périssables, nous avons opté pour 

une fréquence de livraison aux deux semaines (quinzomadaire).  La majorité des coûts de 

transport étant absorbés par les fournisseurs, nous avons fait en sorte de favoriser la 

livraison directement à un centre de distribution alimentaire du Nouveau-Brunswick 

(CDNB).  Finalement, la livraison aux écoles est actuellement assumée autant par les 

écoles que par le CDNB.  Nous pouvons conclure qu’il serait plus judicieux que le CDNB 

procède lui-même aux livraisons.  

 

Mots clés : Approvisionnement, distribution, analyse coût-bénéfice, alimentaire, OBNL, 

OSBL, modèles de gestion des stocks, logistique, alimentation scolaire. 
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Abstract 

The Breakfast Club (CPD) wants to determine the best logistics model to implement to 

optimize its distribution network in order to continually offer greater value for lunches for 

children in Canada. It is from a cost-benefit analysis that we have been able to establish an 

analysis approach dedicated to the CPD. For the experienced, we used data from one region 

of New Brunswick as well as nine (9) products targeted by the DPC. We analyzed three (3) 

distribution scenarios combined with two (2) delivery options to New Brunswick schools. 

The products represented different manufacturers, some of which had constraints either at 

the minimum batch level to be ordered or at the level of the perishability of the products. Due 

to the presence of perishable products, we opt for a delivery frequency every two (2) weeks. 

Most of the transportation costs being absorbed by the suppliers, have made it possible to 

favor the delivery directly to a distribution center in New-Brunswick (CDNB). In the end, 

both schools and the CDNB assumed school delivery. We have found that it would be better 

for the CDNB to make deliveries itself. 

 

Keywords: Procurement, distribution, cost-benefit analysis, food, NPO, inventory 

management models, logistics, school feeding. 
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Avant-propos 

Le CPD est un OBNL qui, depuis 24 ans, s’engage à « nourrir le potentiel des enfants en 

veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un 

environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes » (Club des Petits 

Déjeuners, 2016). Dans la phrase précitée, on retrouve les deux raisons principales qui m’ont 

poussé vers ce projet : les enfants et l’éducation.  Je veux donc, via une démarche rigoureuse, 

évaluer le potentiel scientifique et académique de ce projet en plus d’avoir un impact social 

concret. 

 

Je suis également mère de deux jeunes enfants qui ont la chance d’avoir un déjeuner nutritif 

à chaque matin.  Je ne peux pas concevoir comment un enfant peut se rendre en classe et se 

concentrer sur ses apprentissages alors qu’il a faim.  Certes, l’école est obligatoire, mais 

considérant le taux de décrochage alarmant de 14,1% (Gouvernement du QC, 2013-2014), 

on ne peut pas laisser la faim être un élément favorisant le décrochage.  En tant que société, 

on se doit d’aider les enfants à ce niveau, ce qui s’inscrit d’ailleurs dans le Projet Lab-École 

(Bérubé, 2017) annoncé dans le budget Leitão de mars 2017.  De plus, nous apprenions 

récemment qu’« au total, 725 écoles en milieu défavorisé pourront bientôt offrir le petit-

déjeuner grâce à un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le Club des petits 

déjeuners. Présentement, l'organisme l'offre dans environ 300 écoles du Québec » (Dion, 

2018). Cette volonté politique permettra à davantage d’enfants de commencer leur journée 

du bon pied. 

 

D’autre part, je fais un retour aux études à temps plein tout en continuant d’enseigner.  Or, je 

pourrai partager mes apprentissages et mes recherches pour le bénéfice des élèves.  Ces 

derniers pourront constater l’ampleur de la cause, l’importance de l’alimentation et comment 

la logistique peut être bénéfique pour un OBNL.  Finalement, étant donné que la logistique 

est méconnue de la population en générale et même de plusieurs entreprises, les futurs 

logisticiens pourront constater quels impacts potentiels peut avoir leur métier sur les jeunes 

d’aujourd’hui et, de façon plus vaste, sur la société de demain.   
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Chapitre 1  

Introduction 
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on  

puisse utiliser pour changer le monde. » 
Nelson Mandela 

 

Depuis, 1943 la Loi sur l’instruction obligatoire du premier ministre Adélard Godbout est en 

vigueur.  Modifiée au fil du temps, en reportant l’âge limite1, nous nous sommes dotés d’une 

politique publique démontrant les choix de notre société.  Certes, l’école est toujours 

obligatoire au Québec, mais considérant le taux de décrochage alarmant de 14,1% 

(Gouvernement du QC, 2013-2014 : en ligne), on ne peut pas laisser la faim être un élément 

favorisant le décrochage.  Fort heureusement, ce taux est à son minimum depuis 1999  

(figure 1).  D’ailleurs, on peut constater une tendance positive de diplomation au Québec.   

 

 

Figure 1 : Taux de décrochage en fin d’année scolaire, de 2000 à 2014.  

Source : Gouvernement du Québec, 2013-2014 : en ligne. 

 

Parallèlement à ces données statistiques, Daniel Germain2, ayant eu une enfance difficile 

(Fournier, 2006 : en ligne) a décidé de s’impliquer dans diverses missions humanitaires à 

l’étranger avant de créer le Club des Petits Déjeuners.   

                                                           
1 En 1943 l’âge limite était de 14 ans, en 1961 de 15 ans et finalement en 1988 et jusqu’à aujourd’hui l’âge 

limite est de 16 ans. 
2 Fondateur du Club des Petits Déjeuners 
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L’histoire avec un grand H commence en 1994. Le Club des petits déjeuners du Québec 

rencontre sa première école dans un quartier défavorisé de la Rive-Sud de Montréal. […] 

Le Club posait sa première action. Les saisons passent et les écoles se multiplient. […] 

Les bénévoles enfilent leurs tabliers et voient les files d’enfants s’allonger à perte de vue. 

« Nourrir les enfants vers la réussite, dit Daniel Germain, c’est l’affaire de tout le 

 monde! » (CPD, 2016 : en ligne) 

 

La volonté gouvernementale combinée aux diverses initiatives sociales crée un effet de levier 

positif sur la diplomation.  D’ailleurs, c’est dans cette même détermination de favoriser 

l’éducation que deux annonces importantes ont été faites récemment.  La première étant le 

Projet Lab-École (Bérubé, 2017 : en ligne) annoncée dans le budget Leitão de mars 2017.  La 

deuxième, annoncée le 16 janvier dernier, aidera un total de « 725 écoles en milieu défavorisé 

[qui] pourront bientôt offrir le petit-déjeuner grâce à un partenariat entre le ministère de 

l'Éducation et le Club des petits déjeuners » (Dion, 2018 : en ligne).  Ces initiatives 

permettront à davantage d’enfants de commencer leur journée du bon pied. 

 

1.1 Le Club des Petits Déjeuners 

Le Club des Petits Déjeuners (CPD) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui, depuis 

24 ans, s’engage à « nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre 

possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de 

soi avant le début des classes » (CPD, 2016 : en ligne).  Actuellement, le CPD aide près de 

167 00 enfants (CPD, 2017 :14) à travers 1455 clubs en offrant un déjeuner nutritif et ce, à 

tous les jours de l’année scolaire partout au Canada (tableau 1), soit en moyenne 165 

déjeuners par enfant et ce, par année scolaire.  Ce nombre semble important, mais étant limité 

par ses dons (financiers et de produits), le CPD doit mettre en attente plusieurs écoles. On 

estime que 534 clubs sont en attente d’être accrédité par le CPD (CPD, 2017 :14).  En 

diminuant le coût total d’un déjeuner, qui est de 1,04$ par déjeuner actuellement, le CPD 

pourrait fournir un déjeuner à davantage d’enfants.    
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Tableau 1 : Statistiques du CPD par province et territoire pour l’année scolaire 2015-2016. 

Source : Adaptation du rapport annuel CPD, 2017 : 14. 
 

Toujours dans le tableau 1, on constate que les deux provinces ayant le plus d’enfants inscrits 

au CPD sont Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) et l’Ontario.  Selon Desaulniers (2018), ce qui 

explique leur positionnement, c’est qu’à « TNL et en Ontario, c’est entièrement différent car 

l’État y a une implication importante ce qui fait que les programmes d’alimentation scolaire 

se déploient systématiquement dans l’ensemble des écoles de ces territoires ». De plus, on 

remarque également que l’Ontario, en termes de nombre d’enfants inscrits au CPD, 

représente plus de la moitié de la demande totale.  Cela peut représenter beaucoup, mais si 

l’on compare avec la figure 2, on remarque que moins de 5% de la population d’âge scolaire 

est inscrite au CPD.  Il faut donc retenir que cette analyse permet de visualiser un 

développement potentiel du CPD, mais qu’il faut combiner ces informations avec d’autres 

analyses, tel que l’implication gouvernementale, la concurrence et la structure actuelle pour 

ne nommer que ceux-ci pour bien comprendre le portrait global.   En effet, initialement, il 

semblait pertinent de s’intéresser à l’Ontario, mais il ne faut pas oublier que la concurrence 

y est déjà présente et ce, dans une vaste structure administrative.   

Province 
Nb. d’enfants 

inscrits 

Nb. de petits déjeuners 

servis par année  

Nb. de 

clubs actifs  

Nb. de clubs 

en attente  

Ontario 90 558  14 942 070  538 212 

Terre-Neuve-et-

Labrador 
21 408  3 653 166  241 0 

Québec 20 867  2 806 720  282 54 

Manitoba 8 482  1 399 530  44 30 

Alberta 6 703  1 105 995  87 63 

Nouvelle-Écosse 6 448  1 063 920  65 14 

Colombie-

Britannique 
6 378  1 111 770  131 110 

Nouveau-Brunswick 2 405  396 825  25 21 

Saskatchewan 2 355  388 575  18 23 

Territoires du Nord-

Ouest 
542  89 430  9 1 

Île-du-Prince-

Édouard 
330  54 450  3 2 

Yukon 295  48 675  10 0 

Nunavut  140  23 100  2 4 

Total 166 911  27 084 226  1 455 534 
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Figure 2 : Diagramme en barres du nombre d’enfants inscrits au CPD sur la population totale d’âge scolaire en 2016 

par province.  Source : Statistique Canada, 2016 : en ligne. 
 

Une autre caractéristique du CPD est qu’il dépend des dons offerts, tout comme plusieurs 

organismes communautaires.  Le CPD doit donc consacrer une partie de son budget à la 

promotion afin de convaincre autant les entreprises, l’État que la population en générale  du 

bien fondé de ses actions.  Sachant qu’il existe une forte relation de corrélation de 0,83  

(figure 3) entre les dons des Canadiens et le nombre d’enfants pouvant s’inscrire au club, 

l’organisme se doit d’être éthique et de faire tout en son possible afin de maximiser chaque 

dollar offert en don.  

 
Figure 3 : Histogramme groupé et courbe illustrant la relation entre le montant des dons des Canadiens en 2013 et le 

nombre d'enfant pouvant s'inscrire au CPD pour l’année scolaire 2015-2016.   
Sources : Statistique Canada, 2013 : en ligne et CPD, 2017 : en ligne. 
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Il est à noter que malgré les efforts importants déployés par l’organisme dans le but d’amasser 

des dons, une problématique demeure : le CPD ne peut satisfaire toutes les demandes 

d’accréditation effectuées par les écoles.  De plus, ces dons ne sont pas f ixes dans le temps.  

Une entreprise peut, une fois son contrat terminé, ne plus poursuivre son partenariat avec le 

CPD ou peut réduire les quantités offertes.  Afin de palier à ces situations, le CPD est 

contraint de débourser afin d’acquérir certains produits pour satisfaire les besoins des écoles 

inscrites.  Il existe deux stratégies d’achat pour les produits constituants des déjeuners offerts.  

Dans l’éventualité où le prix est inférieur au prix du marché3, principalement à la suite de 

négociations avec les fournisseurs via des ententes contractuelles, c’est ce qui constitue une 

stratégie d’acquisition appelée « dons-achats ».  Si toutefois ces produits sont acquis au prix 

du marché, cela consiste en une stratégie d’« achats-directs », ce qui n’est pas souhaitable 

pour l’organisme.  En effet, le CPD ne peut pas se permettre d’acheter les produits au prix 

du marché, car les coûts d’acquisition sont trop élevés comparativement à des dons ou des 

dons-achats.  Par conséquent, cette stratégie limite le nombre d’enfants pouvant être nourris 

chaque matin.  De plus, cela implique que les bénévoles sont responsables de vérifier eux-

mêmes les prix dans leur collectivité et de se déplacer afin d’aller récupérer les produits au 

plus bas coût disponible sur leur territoire.  Pendant ce temps, les bénévoles ne peuvent pas 

consacrer tout leur temps aux enfants afin de promouvoir et de les éduquer sur l’importance 

du déjeuner via différentes activités. 

 

Afin de satisfaire la demande grandissante, le CPD devra augmenter les dons reçus, certes, 

mais il doit également optimiser chaque dollar dépensé.  Ainsi, ce projet vise à aider le CPD 

à développer une stratégie d’approvisionnement efficiente.  Pour définir une stratégie 

efficiente, la collaboration du CPD sera cruciale afin d’obtenir des informations ponctuelles, 

complètes et pertinentes. Ces informations serviront à parachever l’objectif général du projet 

et qui répond à l’énoncé suivant : 

 

Déterminer le meilleur modèle logistique à implanter pour optimiser le réseau de 

distribution du Club des petits déjeuners. 

  

                                                           
3 Prix du marché représente le prix de vente chez les détaillants. 
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Le mandat consiste à émettre des recommandations au CPD quant à la conception d’un réseau 

de distribution potentiel.  Ces recommandations devront tenir compte des différents 

intermédiaires nécessaires aux opérations de distribution, des parties prenantes ainsi que de 

leur réalité propre.  De plus, la pérennité des programmes repose en partie sur les bénévoles, 

mais qu’adviendra-t-il si ces bénévoles ne veulent plus s’impliquer?  Est-ce qu’on peut 

amenuiser la lourdeur des tâches administratives et logistiques reliées à l’achat des produits?  

On peut anticiper que si les bénévoles effectuent moins d’activités administratives et 

logistiques, ils auront davantage de temps et d’intérêt à s’impliquer auprès des enfants. Un 

second objectif du mandat est donc de permettre aux précieux bénévoles de consacrer toutes 

leurs forces et énergies aux activités entourant le déjeuner proprement dit : de leur permettre 

d’échanger, d’éduquer les enfants sur l’importance du déjeuner et des produits consommés 

et non pas de consacrer leur temps à la gestion.  Ceci assurera que les bénévoles se 

concentrent sur les activités à création de valeur pour le service offert aux enfants.   

 

Pour y parvenir, le développement d’une approche d’analyse, qui permettra de tester 

différents modèles d’approvisionnement et de distribution, sera nécessaire.  Il faudra 

initialement comprendre le contexte dans lequel évolue le CPD au Québec, puisque c’est 

l’origine de l’organisme et que les processus y sont standardisés et efficaces.  Une partie de 

cette section traitera des produits/items qui seront choisis afin d’être livrés aux écoles. Une 

fois l’environnement ciblé, l’élaboration du mandat sera effectuée et on implantera une 

approche d’analyse appropriée qui se décline en quatre étapes.  Tout d’abord, il faudra 

préciser l'ensemble des scénarios potentiels.  Ces scénarios potentiels représentent les 

alternatives possibles quant à l’approvisionnement et la distribution jusqu’aux écoles des 

produits ciblés.  Deuxièmement, les scénarios potentiels seront étudiés via une analyse 

quantitative et qualitative inhérente aux parties prenantes à l’aide d’une analyse coût-bénéfice 

(ACB).  Troisièmement, une analyse de sensibilité des différents scénarios potentiels devra 

être conduite afin de faire varier certaines variables, tel que la fréquence de livraison.  

Finalement, suites aux différentes analyses des scénarios potentiels, des recommandations 

ont été élaborées.   
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Afin de tester la démarche proposée, elle sera mise en œuvre en collaboration avec un centre 

de distribution alimentaire du Nouveau-Brunswick (CDNB).  Le cas du CDNB est pertinent, 

selon le CPD, tant par sa demande relativement importante ainsi que par la facilité 

d’obtention des renseignements pertinents au projet.   

 

En somme, ce rapport permettra de mieux comprendre le réseau actuel du CPD, de tester 

différents modèles d’approvisionnement et de distribution ainsi que les retombées de ces 

derniers.  Cette analyse aidera le CPD à rejoindre encore plus d’enfants partout au Canada et 

alléger le fardeau administratif des bénévoles.  Par ailleurs, l’approche pourra aussi être 

réutilisée selon les besoins du CPD afin d’évaluer différents scénarios potentiels en faisant 

varier le choix des régions ou des produits.   
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Chapitre 2 

Fonctionnement actuel du CPD 
 

Étant donné les différences importantes entre le Québec et le reste du Canada, il est nécessaire 

de comprendre le fonctionnement et les différences fondamentale entre ces réalités.  Ces 

différences se situent principalement à deux niveaux.  Premièrement, au niveau de la structure 

actuelle d’approvisionnement et de distribution.  En effet, le fonctionnement au Québec qui 

est la région native du CPD et, qui par conséquent, joui d’un contexte unique et relativement 

standardisé.  C’est d’ailleurs pour cette raison que sa structure sera détaillée dans les 

prochains paragraphes.  Concernant le reste du Canada, puisque les façons de faire varient 

beaucoup et sont propres aux besoins des écoles, nous ne pouvons pas synthétiser en quelques 

lignes leur fonctionnement.   

Deuxième différence est au niveau de la fréquentation des élèves.  La fréquentation 

représente le nombre d’élèves qui participent au programme des petits déjeuners qui, un fois 

combiné au type de menus choisi par l’école forment la demande brute pour chaque produit. 

Cette demande brute sera réévaluée par les employés, en fonction des prévisions, de 

l’historique, etc. afin de déterminer la demande nette pour chaque produit.  Ce rapport 

s’intéresse aux différences certes, mais également aux éléments communs.  Les principaux 

éléments communs sont les produits qui seront acheminés aux écoles afin d’être servis aux 

déjeuners.  Qu’ils soient achetés ou donnés, ces produits sont la base des déjeuners. 

Subséquemment, la détermination de différents scénarios sera réalisée.  Ces scénarios 

représentent les différentes structures de réseau d’approvisionnement et de distribution 

possibles pour l’organisme et les intermédiaires. 

 

2.1 Mise en contexte au Québec : modèle centralisé 

Cette section mettra en relief les caractéristiques propres au modèle Québécois tant au niveau 

de sa structure d’approvisionnement, de distribution que de sa demande pour chaque produit 

et ce, en fonction la façon dont la fréquentation est déterminée. 

 

2.1.1 Approvisionnement et distribution au Québec 

Au Québec, le modèle d’approvisionnement actuel, tel qu’illustré à l’annexe 1, est de type 

centralisé.  Le CPD situé à Boucherville s’est développé une centrale d’achats à même leur 

centre de distribution (CD).  Les menus, étant déterminés un mois à l’avance pour l’ensemble 
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des écoles, permettent une certaine standardisation quant au processus de préparation des 

commandes.  Ce qui fait en sorte que les écoles québécoises ont un service « clé en main ».   

Le CPD procède à l’acquisition des produits alimentaires de trois façons différentes.  

Premièrement, les fournisseurs4 offrent gratuitement des produits, ce qui consiste en un don.  

Il pourrait y avoir, dans les ententes contractuelles, un volume maximal de don.  Une fois 

cette limite atteinte, le fournisseur peut offrir un rabais (don-achat) sur les quantités 

excédentaires.  Il est également possible qu’un fournisseur offre uniquement des produits en 

formule don-achat.  Si le fournisseur ne peut pas offrir un rabais au CPD, on parlera alors 

d’achat-direct.  Cela voudrait donc dire que l’organisme devrait acheter au prix du marché.  

Dans tous les cas, il faut que les produits soient acheminés par un transporteur privé ou public 

qui décidera à son tour s’il offre une gratuité, un rabais ou aucun rabais.  Le CPD évite le 

plus possible les achats-directs et recherchera d’ailleurs un minimum de 50% de rabais par 

rapport au prix du marché lorsqu’on parle de don-achat.   

 

Une fois les produits acheminés au CD, ils sont entreposés ou dégroupés afin d’être placés 

directement sur la palette attitrée à une commande précise (consolidation).  Une fois les 

commandes complétées, un transporteur desservant une région précise viendra récupérer les 

palettes.  

 

 

Selon l’emplacement du fabricant et du distributeur ainsi que le fonctionnement du réseau de 

transport actuel, chaque produit circule via son propre circuit de distribution.  Il est à noter 

que tous les modes de transport sont mis à contribution pour les différentes livraisons au 

Québec.  En effet, autant le transport maritime (si la saison le permet), le transport aérien, le 

transport ferroviaire que le transport routier sont utilisés afin de livrer les produits aux écoles 

du Québec. Il faut donc considérer le coût d’achat des produits (don ou don-achat) ainsi que 

le transport (don ou don-achat).  De plus, nous devrons examiner les coûts et la capacité 

d’entreposage liés à l’entrepôt de Boucherville, car tous les produits transitent par cet 

établissement. 

 

 

                                                           
4 Comprend autant les fabricants que les distributeurs.   
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2.1.2 Fréquentation du CPD au Québec 

Afin de déterminer la demande nette annuelle du CPD, le processus débute par l’inscription 

des écoles.  La procédure d’inscription au Québec (annexe 1) débute par la complétion d’une 

demande formelle, effectuée par l’école.  L’organisme procède dès lors à l’analyse du dossier 

qui consiste à valider l’indice de défavorisation (Gouvernement du Québec, 2018 : en ligne) 

attribué à l’école, le nombres d’inscription estimé par l’école, le types de menu souhaité par 

l’école (chaud, froid ou intermédiaire), le coefficient d’ajustement (croissance) prévu par le 

CPD établi sur une base expérientielle ainsi que l’historique de fréquentation de l’école, dans 

le cas échéant.  Le CPD doit donc déterminer s’il aura le budget et les produits nécessaires 

pour combler la demande totale, qui est déterminée en fonction de la fréquentation.  Les 

situations d’allergies alimentaires viendront aussi influencer la demande de certains produits.  

À la suite de l’analyse des dossiers, une décision sera rendue pour chaque école ayant 

présenté une demande.  Trois décisions sont possibles, soit l’acceptation, le refus ou la mise 

en attente de la demande par manque de fonds dans la planification budgétaire du CPD.   

Une fois que l'école est acceptée au sein du CPD, l'enfant pourra procéder à son inscription.  

En fonction du nombre d’étudiants réellement inscrits en début d’année, le CPD conçoit les 

menus sur une période de quatre semaines, regroupe les achats pour toutes les écoles, 

réceptionne et entrepose les produits nécessaires à son CD.  Finalement, le CPD consolide 

les commandes et s’occupe des livraisons directement aux écoles du Québec. Il est à noter 

que le nombre d’étudiants réellement inscrits est, si besoin, mis-à-jour à tous les mois afin de 

planifier le prochain cycle d’approvisionnement et de création de menus. 

 

2.2 Produits alimentaires 

Concernant les produits alimentaires, il existe une liste relativement longue de produits 

acceptés aux déjeuners à partir desquels les menus sont développés.  Ces produits doivent 

être conformes aux règles internes établies par le CPD qui elles, s’inspirent de l’ensemble de 

la législation provinciale en vigueur.   Actuellement, 53 produits sont répertoriés dans la liste 

de produits (item master) du CPD.  Cependant, ces produits n’incluent pas les dons locaux 

ou ponctuels.  Par exemple, si un pomiculteur local offrait à chaque année une partie de sa 

récolte à une école près de son entreprise, on parlerait de dons locaux.  Si ce même 

pomiculteur offrait seulement l’excédent de sa récolte à une ou plusieurs écoles, voire même 

le CPD, ce dernier pourrait ne pas réitérer son don l’année suivante, on parlerait alors d’un 
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don ponctuel.  De plus, pour chaque produit, qui ne sont pas inclus dans des ententes 

contractuelles pancanadiennes, il peut y avoir un coût différent d’une région à l’autre et les 

produits peuvent avoir des propriétés de livraison différentes.   

 

En résumé, centraliser l’achat de produits alimentaires communs à toutes les provinces 

permet certains avantages, tel que des rabais sur quantité.  Toutefois, ces produits doivent 

satisfaire la loi en vigueur dans chaque province.  Sachant que la législation provinciale n’est 

pas uniforme d’une province à l’autre, on diminuerait la variété de produits offerts.  De plus, 

tout centralisé n’est pas une alternative, car on ne doit pas empêcher un producteur local de 

s’investir dans sa communauté.   
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Chapitre 3 

Mandat et approche d’analyse 
 

Voulant aider un nombre grandissant d’enfants, le CPD envisage la possibilité de négocier 

des ententes contractuelles auprès de fournisseurs de produits alimentaires afin d’obtenir des 

rabais sur quantité pour l’acquisition des produits.  Le CPD sera ainsi en mesure de diminuer 

les transactions effectuées en situation d’achats directs, voire même de les éliminer.  Dans le 

cas des dons-achats, il sera possible de diminuer le coût d’acquisition des produits.  Cette 

nouvelle approche du CPD implique un changement de gestion qui est non négligeable.  Ce 

changement de stratégie, s’inscrit dans une démarche de professionnalisation des entreprises 

d’économie sociale, qui provient d’une « pression externe […] (qui) est fréquemment liée à 

des enjeux de financement » (Audebrand et Michaud, 2015 :57).   

 

Cette nouvelle façon de faire exigerait la mise en place d’un réseau d’achat densifié, d’où 

l’intérêt de considérer le Nouveau-Brunswick afin d’instaurer un premier projet de 

partenariat d’achat avec le CPD.  Effectivement, « le recours à un groupe d’achats peut 

constituer une option intéressante pour aider les organisations acheteuses à rétablir ou à 

accroître leur rapport de force avec leurs fournisseurs actuels et potentiels » (Beaulieu et 

Nollet, 2002 :1).  Ce nouveau rapport de force permettra, grâce à une augmentation de la 

demande totale et une certaine concentration de la demande pour des produits ciblés, 

d’obtenir des rabais sur quantité appréciables.  Ainsi, si le CPD peut fructifier ses don-achats, 

ainsi un plus grand nombre d’enfants pourront être nourris chaque matin.  Par le fait même, 

cette centralisation des achats permettra, selon Essig (2000) de réduire :« les coûts de gestion 

puisque le processus de négociation est assumé par une seule organisation au lieu d’être 

reproduit dans toutes les entités locales ». 

 

Certes, bénéficier de rabais sur quantité est souhaitable pour le CPD, mais le coût 

d’acquisition n’est pas le seul élément à analyser.  En effet, lors du calcul du coût total 

d’acquisition d’un produit, on doit ajouter les frais logistiques tel que les coûts de transport 

et d’entreposage. Cependant, l’organisme n’est pas conscientisé par ces coûts engendrés par 

le réseau logistique actuel.  De plus, il faudra s’assurer que les différents points d’entreposage 

et de transport aient la capacité nécessaire afin de recevoir les marchandises.   
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3.1 Mandat 

Le mandat de ce projet consiste à émettre des recommandations au CPD quant à la conception 

d’un réseau de distribution qui aura comme double objectif, de diminuer les coûts globaux et 

de diminuer la lourdeur administrative pour les bénévoles.  Afin d’émettre des 

recommandations au CPD quant à la conception d’un futur réseau, la centralisation sera un 

élément important à analyser.  En effet, est-il intéressant de centraliser autant les achats que 

la distribution ou les achats uniquement ?  L’endroit où se déroulerait les achats des produits 

communs serait situé au bureau du CPD à Boucherville.  Ils ont acquis l’expérience au fil des 

années et ils se doivent de conserver le contrôle de la qualité, des quantités et de la facturation 

des achats auprès des fournisseurs.  Ainsi, les organismes et surtout les bénévoles pourront 

utiliser leurs compétences pour ce qui compte vraiment : fournir un déjeuner nutritif et 

diversifié à davantage d’enfants.  Le développement d’une approche d’analyse permettra de 

tester des scénarios qui illustrent différentes stratégies d’approvisionnement et de 

distribution.  Ceci permettra de recommander la meilleure stratégie à utiliser par le CPD.  

 

3.2 Approche d’analyse  
L’approche d’analyse développée est basée sur une analyse coût-bénéfice (ACB) ou 

également appelé analyse coût-avantage (ACA), qui a pour but d’analyser « tous les coûts et 

conséquences qui en découlent [et qui] sont exprimés en termes monétaires.  En principe, 

cette analyse permet de juger si un objectif particulier vaut la peine d’être réalisé » (Araujo, 

2013 : en ligne).  Dans le cadre du CPD, nous effectuerons une ACB afin de déterminer, à 

partir de scénarios potentiels, lequel sera le plus pertinent pour l’organisme.  L’analyse 

quantitative permettra de déterminer l’impact des scénarios d’un point de vue monétaire afin 

de rentabiliser chaque don monétaire.  L’ACB permet également de prendre en compte 

certains éléments plus difficilement quantifiables, comme par exemple l’augmentation de la 

satisfaction des bénévoles.   

 

Basée sur la méthode proposée par Boardman, Greenberg et Vi, (1996) l’analyse sera réalisée 

selon les quatre étapes suivantes : 

1) préciser l'ensemble des scénarios potentiels;  

2) analyser les coûts et les bénéfices inhérents aux parties prenantes; 

3) effectuer une analyse de sensibilité des différents scénarios; 

4) émettre des recommandations. 
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Les prochaines sections expliquent chaque étape d’un point de vue théorique, mais elles 

expliquent également les adaptations faites à la théorie afin de prendre en compte la réalité 

du CPD.   

 

3.2.1 Identification des scénarios potentiels 

Cette étape consiste à énumérer les différentes alternatives possibles afin de répondre à une 

problématique.  Advenant un nombre élevé d’alternatives et considérant l’amp leur de 

l’analyse en question, Boardman et al. (1996) suggèrent d’analyser moins de six scénarios. 

Dans le cas du CPD, nous devons préalablement statuer quant au choix de la région à 

analyser.  Ce choix, est fait en fonction de la fréquentation actuelle dans la région ainsi que 

de la qualité du partenariat avec cette dernière.  Certaines régions ont une grande 

fréquentation mais, ne permettent pas d’analyser facilement divers scénarios, car ils ne 

fournissent pas rapidement les données nécessaires à l’analyse.  La région peut être une zone 

géographique regroupant des écoles ayant une certaine proximité physique ou une proximité 

au niveau de leur processus d’approvisionnement.  Cette région peut être une ou plusieurs 

provinces ou territoires.   

 

Un autre aspect sur lequel statuer est le choix des produits à analyser.  En effet, étant donné 

qu’un nombre très élevé de produits peuvent être acheminés dans les différentes écoles, on 

se concentrera que sur les plus importants.  Encore une fois, ce choix doit considérer la 

situation actuelle, c’est-à-dire les ententes contractuelles en vigueur et surtout potentielles.  

Il serait toutefois judicieux de combiner différents produits qui ont le même cheminement 

logistique afin d’augmenter le volume d’achat auprès du fournisseur de produits ou de 

transport.  Toujours dans cette optique, il serait intéressant de sélectionner au minimum un 

produit qui nécessite le respect de la chaîne de froid. 

 

Finalement, le dernier aspect à analyser sera les différents intervenants qui peuvent être 

présents dans la chaîne d’approvisionnement.  On pense notamment aux fabricants, aux 

distributeurs, aux centres de distribution (de l’acheteur, du vendeur ou d’une tierce partie) 

ainsi que le client final, l’école.  Une particularité importante dans le cadre du CPD est que 

l’on doit ajouter la possibilité qu’un « entrepôt intermédiaire » puisse être une école qui 

pourrait entreposer certains produits pour le compte d’un regroupement d’écoles et pour elle-

même.  Voici d’autres exemples possibles d’entrepôts intermédiaires : une commission 

scolaire, une épicerie ou tout autre installation physique qui permet l’entreposage. 
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3.2.2 Analyse quantitative et qualitative inhérente aux parties prenantes 

Dans cette section nous identifions les impacts (quantitatifs et qualitatifs) prévisibles et les 

indicateurs de performance pertinents et réutilisables pour chaque scénario.   

 

Impacts quantitatifs 

Les impacts quantifiables de l’analyse sont reliés à l’ensemble des coûts 

d’approvisionnement et de distribution qui forment le coût total.  Lambert et al. (1998) 

proposent la segmentation du coût total de la façon suivante : les coûts de possession des 

stocks, les coûts d’approvisionnement, le coût de traitement des commandes, les coûts de 

transport et d’entreposage.   

 

Calcul du coût total (CT) 

Le CT sera utilisé comme indicateur de performance pour chaque scénario analysé.  Il 

permettra de constater le coût total annuel nécessaire afin que le CPD puisse acheter, 

entreposer et livrer les différents produits.  Afin de calculer le coût total annuel (CT) 

(équation 1 du tableau 2), on se doit d’analyser le coût annuel d’achat des différents produits 

auquel on ajoute les coûts de stockage et ceux inhérent au fait de passer une commande. 

Selon la littérature, nous devrions ajouter le coût de rupture (Cr) qui représente, selon 

Stevenson (2012) les « coûts associés à une demande non satisfaite en raison d’un manque 

de produits disponibles, souvent exprimés sous forme de perte de profit unitaire ».   

 

Sachant qu’une pénurie provient soit d’une variation de la demande ou du délai de transport, 

alors le coût de rupture ne sera pas calculé (équation 2 du tableau 2) pour trois raisons.  

D’abord, la demande au sein du CPD est stable et connue d’avance.  En effet, le CPD analyse 

la fréquentation à chaque année et ajuste ce nombre une fois par mois.  Une fois sa demande 

mensuelle établie, elle ne varie pas.  Deuxièmement, les délais de transport ne sont pas une 

source d’incertitude pour le CPD.  Finalement, la « clientèle », soit les écoles, n’aurait que 

très peu de concurrents, surtout au Québec, vers qui se tourner advenant le cas où il y aurait 

une défaillance au niveau de la livraison des quantités demandées.  Le CPD ne démontre pas 

de faiblesse quant aux quantités livrées à temps. 
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Calcul du coût d’acquisition (Ca) 

Les coûts d’acquisition et de transport seront analysés conjointement lors du calcul du coût 

annuel d’achat (Ca) (équation 3 du tableau 2).  D’après la littérature, il faut déterminer le 

coût d’acquisition unitaire (Cau) qui inclus tous les frais inhérents à l’acquisition d’un 

produit, soit le prix du produit proprement dit auquel on ajoute les frais de transport, 

d’assurance, les escomptes et rabais, les frais de douane (si applicables), etc.5  Bref, tous les 

coûts nécessaires à l’acquisition et l’acheminement du produit à partir du vendeur jusqu’à sa 

livraison.  Une fois le Cau déterminé, il faudra le multiplier par sa demande annuelle si l’on 

cherche le coût annuel d’achat.   

 

Ainsi, pour le CPD (équation 4 du tableau 2), il faudra déterminer le coût unitaire 

d’acquisition (Cau), donc le prix réellement payé afin d’acquérir un produit.  Alors, si ce 

dernier est un don, le Cau sera égal à zéro dollar. Une fois ce coût unitaire déterminé (Cau), 

il faudra le multiplier par la fréquentation totale annuelle, qui correspond à la demande 

annuelle (D).  Finalement, il faudra parallèlement ajouter les coûts de transport (Ct) 

nécessaires à l’acheminement d’un produit.  Le Ct est théoriquement inclus directement dans 

le Cau.  Pour les besoins du CPD, nous avons décidé de le traiter dans l’équation 4, mais de 

l’extraire du Cau.  Ainsi, le Ct sera calculé indépendamment du Cau en multipliant le nombre 

de palettes par commande (P) nécessaire afin d’acheminer des produits ayant une même 

origine vers une même destination par un coût moyen de transport par palette (Cpu) multiplié 

par le nombre de commandes que le CPD fera par année (D/Q).  Ici, Q représente la quantité 

d’un produit qui sera commandé lors d’une commande.  Nous trouverons ainsi le coût relatif 

à l’acheminement des palettes pour l’année.  À ce montant de transport entre les fournisseurs 

et les CD, nous devons ajouter les coûts de transport entre le CDNB et les écoles (Cte) 

(équation 4.a du tableau 2).  Ce coût sera, pour sa part, calculé en fonction de la distance en 

kilomètres et d’un taux moyen au kilomètre. 

 

  

                                                           
5 Advenant la production à l’interne d’un produit, le Cau représente le coût de revient de ce produit.  Ceci 

inclurait donc les frais directs (main d’œuvre et matières premières) et les frais généraux de fabrication, 
ainsi qu’une partie des frais généraux d’administration. 
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Calcul du coût de stockage (Cs) 

Les coûts de stockages également appelés coûts reliés à l’inventaire (Logistics Magazine, 

2009 : en ligne) sont les suivants:  

1. Coût inhérent.  Le coût inhérent à l’inventaire basé sur le capital requis pour assumer 

le prix d’achat en utilisant la formule suivante : coût du capital multiplié par le prix 

moyen de la valeur nette de l’inventaire.  

2. Freinte.  La perte de marchandises ou de produits survenue au cours d'opérations de 

transport, de manutention ou de stockage.  

3. Taxes et assurances.  Les coûts reliés à l’assurance de l’inventaire et aux taxes.  

4. Désuétude des matières premières et inventaire des produits finis.  La provision prise 

pour absorber les coûts des matières premières inutilisables ou désuètes. Celle-ci 

n’inclut pas la réserve pour les pièces servant à l’assistance technique entreposées à 

l’extérieur de l’entrepôt ou de l’usine mère.  

5. Désuétude des allocations.  Les allocations versées à des partenaires et les provisions 

pour des contrats de rachat, incluant tout le matériel en circulation qui devient désuet. 

Habituellement, un distributeur comptabilisera un remboursement du matériel 

inutilisable ou qui n’a plus sa place en raison d’un changement.  

6. Désuétude des pièces servant à l’assistance technique.  La provision prise pour absorber 

les coûts reliés aux pièces inutilisables situées à l’extérieur de l’usine (CD ou entrepôt). 

 

Malgré que ces coûts sont importants, ils peuvent être complexes à déterminer pour une 

première analyse de l’organisme.  C’est pourquoi nous avons opté pour une approche plus 

simple du calcul du coût de stockage.  Afin de calculer le coût de stockage annuel (Cs), sans 

considérer de stock de sécurité, la formule mathématique (équation 5 du tableau 4) inclut le 

Caum auquel on multiplie le taux de stockage annuel (ts) et le stock moyen (SM).   

 

Étant donné que le CPD a fréquemment des dons pour certains produits, le calcul du Cs serait 

nul.  Afin de pallier à cette incohérence, la valeur du marché des produits sera considérée 

pour calculer le Cs (équation 6 du tableau 2).  Cette valeur correspond au coût d’acquisition 

d’un produit acheté directement à l’épicerie (Caum).  Un taux de stockage annuel (ts) sera 

établit par le CD.  Concernant le stock moyen, il devra être adapté selon le scénario analysé.  
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Ainsi, si un produit avec des contraintes de quantité6 transite initialement via l’un ou l’autre 

des CD, il faudra considérer le ts approprié au CD qu’on multipliera par le stock moyen 

(Q/2), car on suppose alors une consommation constante dans le temps.  Advenant le cas où 

il n’y a pas de contraintes de quantité, alors nous parlerons dans tous les cas d’une livraison 

qui sera effectuée une semaine après sa réception au CD pour permettre la préparation des 

commandes.  Nous utiliserons alors le ts multiplié par la quantité stockée Q multiplié par le 

nombre de commandes passées dans une année (D/Q) multiplié par temps que ce produit sera 

entreposé divisé par 40 semaines7.  En effet, on pose alors l’hypothèse qu’un produit reçu à 

la semaine X sera réexpédier la semaine X+1, ce qui correspond au temps de préparation des 

commandes pour les écoles, d’où la quantité stockée égale à Q multiplié par le temps 

d’entreposage en semaines divisé par 40 semaines (puisque le taux de stockage est annuel) 

que l’on multiplie par D/Q.  Finalement, si les produits doivent transiter par les deux CD, il 

faut appliquer les deux calculs au CD du CPD.  Ainsi, le stock moyen (Q/2) sera appliqué 

aux produits ayant une contrainte de quantité et pour les produits n’ayant pas de contraintes, 

le stock moyen sera déterminé par D qui est divisé par 40 semaines.  Par la suite, les produits 

qui partiront du CD du CPD à destination du CDNB, le stock moyen sera déterminé aussi par 

D qui est divisé par 40 semaines8.  Lorsque le Q est utilisé, il représente la quantité d’un 

produit que l’on demande à notre fournisseur immédiat, par commande et que nous devons 

entreposer.  Ce fournisseur immédiat peut être les fournisseurs de produits lorsque le CPD 

passe une commande.  Il peut aussi être le CPD dans le cas de commandes en provenance du 

CDNB.   

 

Calcul du coût de commande (Cc) 

Le dernier coût traité est le coût pour passer les commandes (équation 7 du tableau 2), qui 

représente tous les frais relatifs au fait de passer les commandes d’un produit, sur une base 

annuelle.  Le coût de revient (ou les frais administratifs) relié au fait de passer une commande, 

d’en faire le suivi et de finaliser la commande correspond au coût de commande unitaire 

(Ccu).  Ce coût de commande unitaire sera multiplié par le nombre de commandes par année 

(D/Q) afin de déterminer le coût total annuel de commande (Cc).   

                                                           
6 Fabricant #2 exige de commander par lot de 50. Fabricant #3 exige une commande par lot de 30. Fabricant 
#6 exige de commander à la palette et une palette représente une quantité de 115. 
7 Hypothèse :  Il y a 200 jours d’école au Québec échelonnés sur des semaines comportant 5 jours ce qui 

représente 40 semaines de livraison dans une année scolaire. 
8 Mathématiquement, la formule est la suivante Caum * ts * Q * 1/40 * D/Q.  Ce qui égal à Caum * ts * D/40. 
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Pour sa part, le CPD répartit ses frais administratifs relatifs aux commandes en fonction de 

la valeur au marché des produits traités par commande.  En effet, ils ont déjà déterminé un 

pourcentage relatif, soit le taux de commande (tc).  Afin d’adapter la formule initiale et de 

calculer le Cc (équation 8 du tableau 2), ce taux sera alors multiplié par la valeur au marché 

des produits (Caum) commandés ainsi que par la demande totale de chaque produit (D).   

 

Tableau 2 : Liste des formules utilisées dans la littérature ainsi que leur adaptation pour le CPD 

Formules utilisées dans la littérature Formules adaptées pour le CPD 
Équation 1 : Le calcul du coût total 

d’approvisionnement 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑐 +  𝐶𝑟 

Équation 2: Le calcul du coût total d’approvisionnement - 

CPD 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑐  

Équation 3 : Le calcul du coût d’achat 

 
𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑢 ∗ 𝐷 

 

Équation 4 : Le calcul du coût d’achat – CPD  

𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑢 ∗ 𝐷 +  𝐶𝑡 
Équation 4.a  

𝐶𝑡 =  𝑃 ∗  𝐶𝑝𝑢 ∗  
𝐷

𝑄
 +  𝐶𝑡𝑒 

 
Équation 5 : Le calcul du coût de stockage 

𝐶𝑠 = 𝐶𝑎𝑢 ∗  𝑡𝑠 ∗
𝑄

2
 

Équation 6 : Le calcul du coût de stockage - CPD 

𝐶𝑠 = 𝐶𝑎𝑢𝑚 ∗  𝑡𝑠 ∗ 𝑆𝑀 

Équation 7 : Le calcul du coût pour passer les 
commandes 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑐𝑢 ∗
𝐷

𝑄
 

Équation 8 : Le calcul du coût pour passer les commandes 
- CPD 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑚 ∗   𝐷 ∗  𝑡𝑐 

Source : Fournier et Ménard, 2009 : 159-162. 
 

En résumé, ces différents coûts représentent les indicateurs de performance les plus 

importants au niveau financier.  En effet, si l’on veut améliorer la performance de chaque 

dollar dépensé par le CPD, il faudra déterminer où cet argent est utilisé.  De plus, ces coûts 

permettront au CPD de comparer ses coûts à l’interne avec ceux de d’autres organismes.  Il 

ne faut toutefois pas oublier de mettre à jour ces coûts lorsque des changements surviendront.   

 

Sur un même thème, le fait de comprendre le déplacement des produits dans la structure de 

distribution associée aux différents scénarios, permettra de calculer d’autres mesures de 

performance.  D’abord, le nombre de palettes qui sera utilisé pour la livraison de chaque 

commande permettra de mieux anticiper le rapport de force qu’aura le CPD avec un 

transporteur qui ne souhaite pas offrir de don, par exemple, ou tout simplement de calculer 

les coûts de transport nécessaires à chaque étape.  Éventuellement, afin de confirmer la 

capacité d’accueil des produits, l’adéquation entre le nombre de palettes livrées et la capacité 

d’entreposage de l’entité qui recevra ces palettes sera vérifiée.   
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Impacts qualitatifs 

L’analyse des impacts qualitatifs est à la base non numérique.  Il est donc proposé de les 

monétisés, c’est-à-dire de leur attribuer une valeur financière.  Toutefois, selon Boardman et 

al. (1996), lors d’une analyse coût-bénéfice, les bénéfices « comprennent toutefois un certain 

nombre d'effets susceptibles d'être difficiles à monétiser ».  D’autre part, selon Paillé et 

Mucchielli (2016) : « l’analyse qualitative passe nécessairement par l’intelligence humaine  

et prend forme sur des écrans et sur des feuilles qui imposent une certaine logique.  [Par 

conséquent], l’analyse parle bien souvent de l’analyste, de sa société (qu’il a analysé) et de 

sa culture que du phénomène analysé ». 

 

Concernant le CPD, la monétisation n’est pas appropriée, c’est pourquoi l’analyse sera faite 

sous forme de discussion.  Le principal impact qualitatif analysé sera la charge de travail des 

bénévoles.  Les bénévoles sont dans les écoles et pourvoient au bien-être des enfants et 

s’assurent qu’ils recevront un déjeuner nutritif.  Par l’analyse des différents scénarios et 

l’analyse de sensibilité, l’identification du niveau d’intervention des bénévoles sera possible 

et viendra influencer la décision des gestionnaires du CPD.   

 

3.2.3 Analyse de sensibilité des différents scénarios 

L’analyse de sensibilité permet de prendre en compte certaines hypothèses ou décisions quant 

aux scénarios identifiés préalablement.  En fait, selon Boardman et al. (1996) : « toutes les 

hypothèses d'une ACB peuvent être modifiées ».  Il faut donc faire un choix et analyser les 

hypothèses les plus importantes pour la situation.  

 

Les décisions, quant au projet du CPD, se situe à deux niveaux et elles ont été préalablement 

proposées et confirmées par le CPD.  Premièrement, la fréquence de livraison est modulable.  

Ainsi, elle sera analysée en fonction d’une livraison par semaine, à chaque deux semaines et 

à chaque quatre semaines.  Toutefois, pour des produits périssables, une fréquence aux quatre 

semaines n’est pas toujours possible.  Il faudra donc vérifier le délai de conservation des 

aliments pour chaque produit périssable.  La deuxième décision est au niveau du coût 

d’acquisition auprès de certains fournisseurs qui ont actuellement ou potentiellement des 

capacités de dons limitées.  Étant donné qu’une centralisation des achats entre le Québec et 

la région ciblée (le Nouveau-Brunswick) accentuera cette situation, l’atteinte des capacités 

maximales de dons risque de se produire plus régulièrement.  Lorsque cela se produira, c’est-
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à-dire lorsqu’il faudra acquérir ces produits en don-achat, le CPD ne possède actuellement 

pas ces coûts et il ne connaît pas l’impact qu’auront ces augmentations.   

 

3.2.4 Recommandation 

D’après Boardman et al. (1996) : « généralement, l’analyse devrait recommander l’adoption 

du projet avec la plus grande Valeur Actualisée Nette (VAN). […] Il est également important 

de noter que l’analyste émet des recommandations, pas des décisions ».  Dans le contexte du 

CPD, l’utilisation du CT sera employée.  Par conséquent, les scénarios ayant obtenu le plus 

faible résultat seront des options intéressantes, à condition que les bénéfices pour les 

bénévoles soient également présents.  

 

Pour conclure ce chapitre, il est important de se rappeler que l’approche d’analyse, divisée 

en quatre étapes, permettra de tester différents scénarios.  Les trois premières étapes seront 

mises en application à l’aide du cas du Nouveau-Brunswick dans le Chapitre 4.  L’énoncé de 

la solution recommandée sera pour sa part détaillé dans le Chapitre 5.  Les bénéfices 

qualitatifs, le plan d’implantation et le budget seront aussi présentés dans le Chapitre 5.  
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Chapitre 4 

Application de l’approche d’analyse 

au cas du Nouveau-Brunswick 
 

Au cours de ce chapitre, nous allons utiliser la démarche d’analyse élaborée au Chapitre 3 et 

l’adapter au cas du Nouveau-Brunswick.  Nous allons dans un premier temps expliquer nos 

choix quant à la sélection de la région du Nouveau-Brunswick et concernant les produits 

ciblés par le projet.  Une fois ces choix effectués, il faudra récupérer les données afin de 

préparer et d’effectuer l’analyse quantitative et qualitative.  Subséquemment, il faudra 

comprendre le contexte dans lequel évolue le CDNB du Nouveau-Brunswick afin de préciser 

l’ensemble des scénarios qui seront analysés.  Finalement, le calcul du coût total des 

scénarios sélectionnés sera effectué.  

 

Initialement, la demande du Nouveau-Brunswick devait être combinée à celle de la Nouvelle-

Écosse, soit un total de 8 853 enfants inscrits au programme des petits déjeuners 

(fréquentation) soit, la plus grande région après le Québec (selon les statistiques présentées 

au tableau 1).  Donc, au point de vue de la fréquentation combinée, cette région représentait 

un choix intéressant.  Cependant, au moment de recueillir les données, la situation a changée.  

Étant donné la variabilité du fonctionnement dans les deux provinces, nous avons jugé  

pertinent avec l’accord du CPD de concentrer nos efforts sur une seule province, le Nouveau-

Brunswick.   

 

Le fait d’enlever la Nouvelle-Écosse de l’analyse a fait en sorte de diminuer la demande 

totale couverte par le projet.  Nous avons alors convenu d’augmenter le nombre de produits 

analysés qui est passé de trois à neuf.  Ce choix nous a permis d’avoir une diversité de 

produits, ce qui permettra à la démarche d’intégrer différentes situations.  Ainsi, nous avons 

une diversité au niveau des sources d’approvisionnements (fabricants et distributeurs), de la 

nature du produit (périssable ou non) et des ententes contractuelles (nouvelles ententes versus 

des ententes de longues dates).  De plus, à la phase d’émergence d’un groupe d’achat, il est 

souhaitable, selon Beaulieu et Nollet (2002), que « le groupe ne négocie que quelques 

familles de produits très restreintes ».  C’est pour toutes ces raisons qu’un total de neuf 

produits provenant de six fabricants différents ont été choisis (voir tableau 3).  Certains sont 

des partenaires alimentaires de longues dates (fabricant #1, #2 et #5) et d’autres sont 

nouvellement intégrés (fabricant #4, #3 et #6).  Finalement, le yogourt viendra démontrer 
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l’impact que peut avoir le respect de la chaîne de froid ainsi que le respect des dates de 

péremption dans un réseau de distribution.  Il est à noter que le yogourt est le seul produit de 

la liste qui doit respecter la chaîne de froid.  « Le maintien de la chaîne de froid fait référence 

à l’ensemble des opérations ayant pour but de maintenir les aliments réfrigérés (4 °C ou 

moins) (…) et ce, à toutes les étapes, depuis la manutention jusqu’à l’entreposage et au 

service » (MAPAC, 2015 : en ligne).  Globalement, ces produits ont été sélectionnés en 

fonction de leur diversité ainsi que des relations actuelles avec les fournisseurs.  On peut 

considérer que ces produits représentent les bases d’un déjeuner pour le CPD.   

 

Tableau 3 : Liste des neuf produits ciblés dans ce projet.   

Produits (français) Fabricants Distributeur 

Yogourt Fabricant #1 n/a 

Céréales #1 
Fabricant #2 

n/a 

Céréales #2 n/a 

Barres Tendres #1 Fabricant #3 n/a 

Céréales #3 
Fabricant #4 

Distributeur alimentaire 

(Québec) 

Barres Tendres #2 

Céréales #4 
Fabricant #5 

Céréales #5 

Compote de fruits Fabricant #6 n/a 

Sources : Judith Barry,communication personnelle, 24 février 2017 et  

Sébastien Desaulniers, communication personnelle, 29 mars 2018. 
 

Avant d’établir les différents scénarios, des rencontres avec plusieurs intervenants du CPD 

ont été nécessaires afin de bien comprendre la structure de l’organisation ainsi que le 

fonctionnement du CD situé à Boucherville.  Les rencontres avec le CPD ont permis de 

recueillir efficacement les données quantitatives désagrégées concernant la demande, la 

structure du réseau (localisation des différentes parties prenantes), les coûts d’achats, 

d’entreposage, de transports, etc.  La collecte des données quantitatives et qualitatives s’est 

effectuée via des entrevues semi-dirigées et des rencontres physiques (field studies).  Les 

rencontres ont aussi permis de développer une approche mathématique qui permettra de 

proposer et d’analyser divers scénarios potentiels.  Ce processus a été itératif afin de 

confirmer la faisabilité et l’avancement de l’approche, ce qui a nécessité des rencontres 

physiques, téléphoniques et des échanges de courriels à plusieurs moments au cours du projet. 

Ces données ont entre autres permis de comprendre et de schématiser le réseau actuel.   
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Le partenaire principal du CPD au Nouveau-Brunswick est un centre de distribution 

alimentaire qui se spéciale déjà dans la distribution de nourriture pour des banques 

alimentaires et autre organismes communautaires.   

 

Le CDNB est en opération conjointe avec le CPD depuis un peu moins de deux ans.  

L’historique au niveau des données est somme toute limitée.  Nous savons tout de même 

qu’actuellement, certains bénévoles viennent chercher leurs produits au CDNB.  Dans 

d’autres circonstances, c’est le CDNB qui effectue la livraison aux écoles illustré par une 

ligne bleue sur la figure 4.  Cette décision est prise par les écoles.  Pour les fins de l’analyse, 

14 écoles sur un total de 26 desservies par le CDNB seront analysées (annexe 2).  Ce choix 

est principalement lié à la proximité géographique des écoles avec le CDNB.  Un autre 

partenaire important au Nouveau-Brunswick est un distributeur de produits alimentaires du 

Nouveau-Brunswick.  Ce dernier est également un partenaire alimentaire du Québec entre 

autres pour les produits du fabricant #5.   

Figure 4 : Représentation des 7 écoles (#1 à 7) sur 8 livrées par le CDNB ainsi que les 5 écoles (#8 à 12) sur 6 ayant 

choisi de récupérer eux-mêmes leurs produits. 

 
 Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 
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4.1 Scénarios potentiels 

Une fois la région et les produits sélectionnés, il est important de comprendre le parcours 

physique des produits au Québec afin d’établir des scénarios pour le Nouveau-Brunswick.  

Nous savons que les fabricants #5 et #4 sont distribués au Québec via un distributeur 

alimentaire.  Nous savons également que les fabricants #2 et #6 offrent le transport via leur 

propre flotte (transporteur privé) tandis que les fabricants #1 et #3 sont livrés par un 

transporteur public.  Sachant ces particularités québécoises, qui peuvent être répliquer pour 

le Nouveau-Brunswick, un total de neuf scénarios (figures 5 à 13) ont été présentés au CPD 

en plus d’un dixième scénario hybride (figure 14).  Ce scénario hybride a permis de combiner 

certains éléments utilisés dans les neuf scénarios.  L’ensemble des scénarios représente les 

possibilités qui s’offrent aux CPD et au CDNB.  Malgré que dans le cas du Nouveau-

Brunswick, tous ces scénarios ne sont pas souhaitables, il est pertinent de les identifier pour 

analyses futures. Nous allons présenter le fonctionnement de ces scénarios à travers quatre 

regroupements et ce, en indiquant les défis logistiques pour chacun.  Nous indiquerons 

également, au fur et à mesure, les réticences du CPD par rapport à ces scénarios que nous 

leur avons proposé. 

 

4.1.1 Scénarios 1 à 3 : les achats transitent via le CDNB et le CPD. 

Dans les scénarios 1 à 3 (figures 5 à 7), le processus d’acheminement des demandes (flot 

d’information) des écoles est toujours le même.  Les écoles commandent les produits 

nécessaires directement au CDNB.  Ce dernier consolide les demandes et transmet au CPD 

l’ensemble des commandes reçues par les écoles.  Le CPD fait de même, c’est-à-dire qu’il 

consolide les différentes commandes reçues (autant au Québec qu’au Nouveau-Brunswick), 

vérifie son niveau d’inventaire et commande auprès de ses fournisseurs alimentaires 

(fabricants et distributeurs) les quantités nécessaires en prenant soin de respecter les 

contraintes de quantités.   

 

C’est donc au niveau de la distribution que les trois scénarios se différencient. Le premier 

scénario (figure 5) indique que tous les fournisseurs expédient au CPD.  L’organisme doit 

déconsolider les commandes reçues et consolider les commandes à destination du CD du 

CDNB en fonction de la fréquence de livraison.  Ces quantités expédiées représentent 

exactement ce dont le CDNB aura besoin et l’excédent sera entreposé au CPD.  Une fois que 

le CDNB reçoit sa commande, il doit à son tour déconsolider et consolider les commandes 
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destinées aux écoles.  Toutefois, l’augmentation des quantités reçues au CPD inquiète ses 

gestionnaires au niveau de la capacité du CD qui ne sera pas suffisant, c’est pourquoi ce 

scénario n’a pas été retenu initialement. 

 

 
Figure 5 : Illustration du scénario 1 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
 

Dans le scénario 2, tous les produits sont livrés par les fournisseurs au CD du CDNB  

(figure 5) afin d’y déconsolider et consolider les commandes destinées aux écoles.  Ainsi, le 

CPD ne manutentionne aucun de ces produits.  Les quantités commandées devront tout de 

même respecter les contraintes des fournisseurs et si un excédent demeure, alors il devra être 

entreposé au CDNB.  Cette fois-ci, l’augmentation des quantités sera transférée au CDNB, 

mais selon le CPD, la capacité du CD est suffisante.  

 

 
Figure 6 : Illustration du scénario 2 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle, communication personnelle,25 novembre 2016. 
 

Avec, le troisième scénario de ce regroupement, les produits sont livrés directement aux 

écoles.  Ce scénario n’est pas souhaitable pour trois raisons.  Premièrement, les écoles doivent 

recevoir tous ces produits, en incluant les contraintes de quantité.  La capacité des écoles 

étant limitée, nous ne pouvons pas entreposer de grandes quantités.  Deuxièmement, chaque 

fournisseur ou regroupement devront livrer les produits.  Ainsi, chaque transport devra être 

coordonné avec le bénévole de l’école et ce dernier devra effectuer toutes les réceptions.  
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Nous multiplions les réceptions et la charge de travail administratif des bénévoles.  

Finalement, advenant un problème lors d’une livraison, le CPD devra retracer l’erreur ce qui 

peut être complexe dans ce type de structure de distribution.  

 

 
Figure 7 : Illustration du scénario 3 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 

 

4.1.2 Scénarios 4 à 6 : les achats transitent uniquement via le CPD. 

Dans le regroupement de scénarios 4, 5 et 6 (figures 8 à 10), toutes les informations 

concernant la demande de chaque école pour chaque produit transitent uniquement par le 

CPD.  Une fois toutes ces informations reçues, une ressource du CPD doit traiter toutes les 

demandes individuelles des écoles et procéder à un regroupement des besoins afin de 

commander aux fournisseurs.  Toutefois, cette façon de gérer les écoles impose l’embauche 

d’un coordonnateur au CPD afin de traiter ces informations. Au niveau de la distribution 

physique des produits dans les scénarios 4, 5 et 6 on retrouve respectivement les mêmes 

processus de distribution qu’aux scénarios 1 à 3.  On comprend donc que le scénario 4 sera 

exclus, car la capacité du CD du CPD n’est actuellement pas suffisante. 

 

 
 Figure 8 : Illustration du scénario 4 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
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Pour ce qui est des scénarios 5 et 6, ils excluent le CDNB.  Le scénario 5 et 6 font en sorte 

que le CDNB ne reçoit plus les demandes des écoles qu’elle dessert, puisqu’il ne reçoit pas 

le flot d’information.  Dans ce partenariat, il n’est pas souhaitable d’exclure un partenaire. 

 
 Figure 9 : Illustration du scénario 5 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
 

De plus, le scénario 6 (figure 10) ne sera pas retenu car, comme pour le scénario 3, il n’est 

pas possible d’envoyer les produits directement aux écoles. De plus, nous retrouvons au dans 

le scénario 6 un intermédiaire, le CDNB qui n’intervient pas, autant dans le flot d’information 

que dans celui de la distribution physique des produits ce qui n’est pas souhaitable dans le 

partenariat que souhaitent le CPD et le CDNB.   

 

 
Figure 10: Illustration du scénario 6 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 

 

4.1.3 Scénarios 7 à 9 : les achats transitent uniquement via le CDNB. 

Le regroupement des scénarios 7, 8 et 9 (figures 11 à 13) fait en sorte que seul le CDNB traite 

le flot d’information et procède lui-même aux achats auprès des différents fournisseurs.  À 

l’instar du CPD, le CDNB possède déjà une ressource qui reçoit les besoins des différentes 



29 
 

écoles.  Ce regroupement nécessite beaucoup de suivi pour le CPD au niveau des commandes 

et de la facturation.  Au niveau de la distribution physique des produits dans les scénarios  

7, 8 et 9 on retrouve respectivement les mêmes processus de distribution qu’aux scénarios  

1 à 3.   

 

 
Figure 11: Illustration du scénario 7 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
 

Le scénario 7 n’a pas été retenu pour les mêmes raisons que les scénarios 1 et 4, soit la 

capacité du CPD.  De plus, ce scénario et les scénarios 8 et 9 ont été aussi éliminés car le 

CPD est exclu de toutes les activités d’approvisionnement et de distribution.  Tout comme 

les scénarios 5 et 6, il n’est pas souhaitable d’exclure un partenaire, d’autant plus que ce 

dernier doit conserver le contrôle de la qualité, des quantités et de la facturation des achats 

auprès des fournisseurs (rappel du mandat).   

 

 
Figure 12: Illustration du scénario 8 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
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Figure 13: Illustration du scénario 9 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 

 

4.1.4 Scénario 10 : Scénario hybride. 

Afin que le CPD puisse conserver le contrôle quant aux achats, on considère le même 

processus afin d’effectuer les commandes qu’aux scénarios 1, 2 et 3.  Pour ce qui est de la 

distribution, nous avons découvert, à la suite d’une rencontre avec le CPD, un distributeur 

alimentaire à proximité du CDNB, qui fait partie de la même bannière que leur distributeur 

alimentaire pour les produits provenant des fabricants #4 et #5.  Ainsi, les conditions pour se 

procurer ces produits seront les mêmes ce qui est intéressant pour le CPD.  L’ajout de ce 

distributeur fait en sorte de diminuer le nombre de produits qui transitent par le CPD (figure 

14) et de conserver par le CPD le contrôle des fournisseurs ayant des contraintes au niveau 

des quantités (fabricants #2, #3 et #6) ou au niveau de la périssabilité (fabricant #1). 

 
Figure 14 : Illustration du scénario 10 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle,25 novembre 2016. 
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Comme expliqué précédemment, le CPD a retranché huit scénarios, ce qui fait en sorte qu’il 

reste deux scénarios (scénarios 2 et 10) sur dix.  Toutefois, à la suite de recommandations de 

deux expertes dans le domaine, Julie Paquette et Marie-Ève Rancourt9, nous avons convenu 

de conserver le scénario 1 en plus des deux autres scénarios.  Nous sommes conscientes 

qu’actuellement le CPD n’a pas la capacité physique, ni la capacité en termes d’employés 

pour manipuler tous ces produits dans son entrepôt, mais la situation pourrait changer si la 

demande le nécessite.  Avec les récentes annonces de financement en matière de nutrition 

alimentaire, on peut anticiper que la capacité du centre de distribution de Boucherville sera 

saturée.  Alors, dans l’éventualité d’un réaménagement voire même d’un déménagement du 

CD ou de l’embauche de personnel, l’inclusion des demandes hors-Québec pourrait être 

possibles. 

 

4.2 Analyse des coûts et des bénéfices inhérents aux parties prenantes 

Dans cette section, nous identifions les impacts (quantitatifs et qualitatifs) prévisibles et les 

indicateurs de performance pertinents au CPD.  Ces indicateurs sont réutilisables pour les 

trois scénarios sélectionnés afin de permettre une comparaison adéquate. 

 

4.2.1 Impacts quantitatifs 

Concrètement, cette section a deux objectifs : calculer le CT de chaque scénario et créer un 

document Excel qui facilitera la réutilisation de la méthode d’analyse par le CPD.  Pour y 

parvenir, on doit analyser les données actuellement disponibles au CPD qui se retrouvent sur 

divers supports tel que Word, Excel, Site web, etc.  Par la suite, on doit repérer et trouver les 

données manquantes ou erronées et les corrigées.  Finalement, il faut insérer les données 

pertinentes aux différents calculs dans le fichier Excel qui permettra d’effectuer 

automatiquement les calculs et recalculs.  Les prochaines lignes permettront de détailler 

toutes les étapes préalables et nécessaires au calcul du CT. 

 

Informations préalables au calcul du CT 

À partir des données existantes du CPD, on doit utiliser la liste complète des produits « Item 

master » (tableau 4) pour répertorier l’ensemble des caractéristiques des produits traités par 

                                                           
9 Julie Paquette et Marie-Ève Rancourt sont toutes deux professeures au département de gestion des 
opérations et de la logistique (HEC Montréal).  

http://www.hec.ca/gol/index.html
http://www.hec.ca/gol/index.html
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le CPD.  Nous retrouvons dans ce tableau le numéro et la description des produits qui seront 

utilisé tout au long de l’analyse.  Chaque produit est catégorisé en fonction de la nature de ce 

dernier (produit laitier, jus, fruits et légumes, etc.) et du type d’achat (D : Don, DA : Don-

Achat et A : Achat-Direct).  Le CPD inscrit également différents coûts.  Le coût d’achat par 

produit actuel (Cau) représente ce que paie le CPD actuellement pour acquérir le produit 

ainsi que, le coût d’achat par produit au marché (Caum)10 qui est le coût si le CPD devait 

acheter directement d’une épicerie.  Ces informations sont nécessaires au calcul du CT.  Par 

la suite, le CPD est en mesure de déterminer la valeur de chaque don (coût d’achat par 

produit (au marché) - coût d’achat par produit (actuel)) en dollar et en pourcentage.  On y 

trouve également, pour chaque produit, le nombre de portion que contient le produit ainsi 

que le poids par portion (g) qu’un enfant consomme.  Ainsi, nous pouvons déterminer le coût 

par portion en fonction du coût actuel d’achat et en fonction du coût si nous devions acheter 

le produit au prix du marché.  Avec ces informations, le CPD peut calculer la valeur lors de 

la composition d’un menu.  Par exemple, pour l’item COMPOTE qui est un don-achat, le 

CPD paie 21,24$ (coût d’achat par produit (actuel (Cau))) pour ce produit dans lequel on 

retrouve un total de 72 potions par produit (Nb de portions par produit).  Donc, chaque 

portion représente un coût de 0,30$/portion (coût par portion (actuel)).  Si le CPD devait 

payer le prix affiché en épicerie, le prix d’achat serait de 29,88$ (coût d’achat par produit 

au marché (Caum)).  Ainsi, le CPD économise 8,64$, soit 29% (valeur du don $ et %). Nous 

savons également qu’un enfant consomme un total de 111 grammes lorsque le produit est au 

menu.   

 

Nous avons ajouté au fichier initial des informations pertinentes aux différentes analyses.  

Nous avons ajouté les informations liées aux activités de transport et d’entreposage.  Ainsi, 

nous serons en mesure de calculer l’espace (emballage (expédition)) et le poids (poids par 

produits) requis afin d’entreposer ou de transporter le produit et vérifier si les capacités des 

installations (entrepôt et unité de transport) sont respectées. 

 

Finalement, une fois que nous connaissons la portion qu’un enfant mange, on doit combiner 

cette information avec les types de menus offerts identifiées à l’aide des trois dernières 

colonnes.  Au Québec, il existe trois types de menus : chaud, intermédiaire et froid. Chaque 

                                                           
10 Cette valeur est déterminée par le CPD, à la suite d’une analyse des différents prix de vente dans 
différents commerces de détail. 
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école doit choisir son type de menu.  Ces menus typiques au Québec permettent de déterminer 

la fréquence à laquelle chaque produit sera consommé pour une période de deux semaines.  

On constate alors que pour l’item COMPOTE, les enfants consommeront 2,5 portions de 111 

grammes sur une période de deux semaines pour les menus intermédiaires et froids, mais 

aucune portion pour les produits chauds car, ces produits ne font pas partis des menus chauds.  

Une fois que nous connaîtrons la fréquentation pour chaque école ainsi que le type de menu 

sélectionné par l’école, nous pourrons multiplier la fréquence de consommation du produit 

par la portion/enfant par le nombre d’élèves participants au programme des petits déjeuners 

(la fréquentation).  
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Tableau 4 : Extrait du fichier « Item Master ». 
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($) ($) ($) (%) (unité) (g) ($) ($) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) 

1 Compote de fruits COMPOTE 
Fruits 
Légumes 

DA 21,24 29,88 8,64 29 72 111 0,30 0,42 13,50 25,70 35,60 7,99 9,19 0,00 2,50 2,50 

2 Céréales #1 CRL1 Céréales DA 6,63 9,72 3,09 32 35 25 0,19 0,28 41,80 24,20 50,80 0,88 3,90 0,55 0,55 0,00 

3 Céréales #2 CRL2 Céréales DA 33,92 36,02 2,10 6 96 20 0,35 0,38 35,20 32,40 42,80 1,92 3,30 0,00 1,90 1,90 

4 Yogourt  YOGOURT 
Produit 

Laitier 
D 10,14 18,97 8.83 47 48 100 0,21 0,40 13,30 26,50 40,00 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 

5 Céréales #4 CRL4 Céréales A 50,23 53,88 3,65 7 312 25 0,16 0,17 26,42 40,41 50,80 7,80 7,81 0,55 0,55 0,00 

6 Barres tendres #1 BARRE1 Autre DA 21,24 30,00 8,76 29 75 28 0,28 0,40 10,00 25,00 34,50 2,10 2,11 0,00 0,50 0,50 

7 Céréales #3 CRL3 Céréales A 3,69 3,77 0,08 2 75 25 0,30 0,05 22,60 24,40 31,80 1,88 4,22 0,55 0,55 0,00 

8 Barres tendres #2 BARRE2 Autre A 2,42 2,47 0,05 2 75 26 0,48 0,03 22,60 24,40 31,80 1,95 4,22 0,00 0,50 0,50 

9 Céréales #5 CRL5 Céréales A 4,55 4,84 0,29 6 75 25 0,15 0,06 29,53 33,18 40,64 1,88 6,62 0,55 0,55 0,00 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et Sébastien Desaulniers, communication personnelle du 29 mars 2018.  
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Comme nous venons de le mentionner, il existe trois types de menus au Québec.  Cette 

situation est différente dans le reste du Canada.  Dans le reste du Canada, dix types de menus 

sont offerts, ce qui cause un problème quand vient le temps d’uniformiser les besoins en 

aliments.  Ainsi, pour simplifier l’analyse et les calculs une première hypothèse que nous 

avons posée et qui a été validée par le CPD, permet de catégoriser chaque menu dans l’un 

des trois menus du Québec (tableau 5).  Par exemple, un menu « Basket/Bins/Cooler » 

représente un menu froid du Québec, ce qui est illustré à l’aide d’un « 1 » dans la colonne 

« menu froid ». 

Tableau 5 : Comparable entre les types de menus disponibles dans le reste du Canada  

et les menus typiques du Québec. 

# Menus dans le reste du Canada 

Modèle de référence :  

Les menus du CPD - QC 

Chaud Intermédiaire Froid 

1 Basket/Bins/Cooler   1 

2 Brown Bag   1 

3 Brown Bag & Basket/Bins/Cooler   1 

4 Grab & Go   1 

5 Grab n' Go & Basket/Bins/Cooler   1 

6 Grab n' Go & Brown Bag   1 

7 Grab n' Go & Sit Down  1  
8 Sit Down 1   
9 Sit Down & Basket/Bins/Cooler  1  
10 Sit Down & Brown Bag  1  

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  
Sébastien Desaulniers, communication personnelle, 29 mars 2018. 

 

Toujours dans l’optique d’établir une demande pour chaque produit, certes il faut connaître 

le nombre de fois que le produit sera consommé, mais il faut également tenir compte qu’un 

enfant de 5 ans ne consommera pas les mêmes quantités qu’un adolescent de 15 ans.  Au 

Québec, trois groupes d’âges existent soit les 5 à 8 ans, les 9 à 11 ans et les 12 ans et plus.  À 

la suite d’une discussion avec Mme Lachapelle du CPD, celle-ci nous informait que l’âge 

médian (9 à 11 ans) était utilisé pour déterminer la consommation moyenne par produit.  Si 

par exemple, le CPD avait cinquante enfants du groupe d’âge 5 à 8 ans, cent enfants dans le 

groupe d’âge 9 à 11 ans et finalement cinquante jeunes du groupe d’âge 12 ans et plus, on 

calculerait les besoins pour le Québec ainsi : (50 + 100 + 50) multiplié par la portion pour le 

groupe d’âge 9 à 11 ans multiplié par la fréquence de l’item dans le menu.  Pour le reste du 

Canada, on dénombre dix types d’écoles, et ce en fonction des âges (tableau 6).  Il faut donc 

poser une seconde hypothèse est nécessaire afin de répartir les divers types d’écoles en trois 

catégories d’âge tel qu’utilisées au Québec.  La répartition s’effectue au prorata des âges 

compris dans le modèle de référence.  Par exemple, le type d’école K-6 est composé d’enfants 

âgés entre cinq et onze ans.  Ainsi, 5, 6, 7 et 8 ans représentent 4/7 de son groupe d’âge, soit 
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57% du modèle de référence (5 à 8 ans) et 9-10 et 11 ans représentent 3/7 de son groupe 

d’âge, soit 43% du modèle québécois (9-11 ans).   

 

Tableau 6 : Comparable entre les tous les types d’écoles dans le reste du Canada et le modèle du Québec. 
   Modèle de référence : CPD - QC 

# Type d'école Groupe d'âge 5 à 8 ans 9 à 11 ans 12 ans + 

1 K-3 5 à 8 ans 100% 0% 0% 

2 K-6 5 à 11 ans 57% 43% 0% 

3 K-7 5 à 12 ans 50% 38% 13% 

4 K-9 5 à 14 ans 40% 30% 30% 

5 K-12 5 à 17 ans 31% 23% 46% 

6 1-3 6 à 8 ans 100% 0% 0% 

7 4-6 9 à 11 ans 0% 100% 0% 

8 7-9 12 à 14 ans 0% 0% 100% 

9 7-12 12 à 17 ans 0% 0% 100% 

10 10-12 15 à 17 ans 0% 0% 100% 

Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 
 

Une fois les démarches préalables effectuées, l’onglet « Analyse de la région ciblée » est 

utilisé et regroupe toutes les informations propres à la région ciblée.  D’une part, les 

informations relatives à la région ciblée proviennent de la « List of schools ».  On y retrouve 

les écoles, le type d’école, combien d’enfants participent au programme (fréquentation), la 

population globale de l’école ainsi que le type de menu sélectionné par chaque école.  Pour 

des fins de précision, l’information quant à la livraison du CDNB vers les écoles a été ajouté, 

c’est-à-dire si l’école procède à la cueillette directement au CDNB (indiqué par 1) ou non 

(indiqué par 0) (tableau 7).   
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Tableau 7 : Extrait de l’onglet « Analyse de la région ciblée ». 

Province 

# écoles 

desservies 

par le 

CDNB 

Cueillette 
Catégorie 

d'école 

Nb. 

d'enfants 

inscrits 

au CPD 

Population 

de l'école 
Menu choisi 

N
B

 

1 0 K-9 90 500 Grab n' Go & Sit Down 

2 0 10-12 117 875 Grab n' Go & Sit Down 

3 0 7-9 50 290 Grab n' Go & Sit Down 

4 0 K-3 97 280 Sit Down 

5 0 K-9 76 165 Sit Down 

6 0 K-9 56 475 Sit Down 

7 0 K-9 79 800 Sit Down & Brown Bag 

8 1 10-12 80 825 Grab n' Go & Sit Down 

9 1 10-12 54 1200 Grab n' Go & Sit Down 

10 1 7-9 95 560 Sit Down 

11 1 K-6 125 611 Sit Down 

12 1 K-6 61 285 Sit Down 

13 1 10-12 59 450 Grab n' Go & Sit Down 

14 0 K-3 140 300 Grab n' Go & Sit Down 

Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 

Une fois les écoles sélectionnées, il faut tout d’abord identifier le type de menu sélectionné 

par chacune des écoles.  On trouve cette information à partir du fichier « List of schools » qui 

provient directement du CPD et qui contient toutes les écoles participantes au CPD.  On 

applique le comparable en termes de type de menu du Québec (tableau 8).  Ainsi on constate 

que l’école #1et son menu Grab n' Go & Sit Down correspond à un menu intermédiaire au 

Québec.   

 

Tableau 8 : Listes des écoles analysées pour lesquelles nous avons déterminé un comparable de menu. 
# écoles desservies 

par le CDNB 
Menu choisi 

Comparable au Québec 

Chaud Intermédiaire Froid 

1 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

2 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

3 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

4 Sit Down 1 0 0 

5 Sit Down 1 0 0 

6 Sit Down 1 0 0 

7 Sit Down & Brown Bag 0 1 0 

8 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

9 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

10 Sit Down 1 0 0 

11 Sit Down 1 0 0 

12 Sit Down 1 0 0 

13 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 

14 Grab n' Go & Sit Down 0 1 0 
Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 

 

Par la suite, les élèves de chaque école sont répartis en fonction du regroupement d’âge du 

Québec.  Par exemple, une école de type K-9 représente au Québec 40% d’enfants du groupe 
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5 à 8 ans, 30% d’enfants du groupe 9 à 11 ans et 30% du groupe 12 ans et plus.  Ainsi, pour 

un programme ayant une fréquentation de 90 enfants dans une école du NB, nous obtenons 

le comparable québécois suivant : 36 enfants dans le groupe 5 à 8 ans et 27 dans les deux 

autres groupes (tableau 9).   

 

Tableau 9 : Répartition des élèves des écoles de l’analyse dans les groupes d’âges du Québec. 

# écoles desservies 

par le CDNB 

Répartition des élèves 

5
 à

 8
 

a
n

s 

9
 à

 1
1
 

a
n

s 

1
2
 a

n
s 

 

e
t 

p
lu

s 

1 36 27 27 

2 0 0 117 

3 0 0 50 

4 97 0 0 

5 30 23 23 

6 22 17 17 

7 32 24 24 

8 0 0 80 

9 0 0 54 

10 0 0 95 

11 71 54 0 

12 35 26 0 

13 0 0 59 

14 140 0 0 

Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 
 

Il est pertinent de valider si les comparables que l’on a trouvé permettent d’utiliser 

concrètement le groupe d’âge 9 à 11 ans du Québec (figure 15).  On constate qu’il y a 

presqu’autant de 5 à 8 ans que de 12 ans et plus.  Donc, l’utilisation du standard québécois 9 

à 11 ans représente une bonne approximation et on peut donc l’utiliser afin de calculer la 

demande des produits.  Une fois que ces 

deux comparables sont effectués, nous 

pouvons calculer les besoins de chaque 

produit pour chaque école et ce par 

semaine.  Le fait d’avoir une base de calcul 

hebdomadaire, permet d’effectuer diverses 

analyses de sensibilité pour lesquelles 

nous ferons varier le délai entre deux 

commandes.   

Figure 15 : Répartition de la population étudiante 
                   pour le NB. 

 

Concrètement, à partir du type de menu, nous pouvons trouver la fréquence de consommation 

reliée à chaque produit qui provient du document du CPD intitulé Produits Don et Don-achat.  
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Nous utiliserons cette fréquence qui est établie sur une base de deux semaines et nous la 

multiplierons par le poids de chaque portion ainsi que par le nombre d’enfants inscrits au 

programme.  Ensuite, nous appliquerons un facteur de conversion afin d’utiliser des données 

en kilogramme (kg) et nous diviserons par deux afin d’obtenir la demande totale en kg par 

produit par semaine.  Finalement, nous convertirons ces informations en nombre de produits 

en divisant le nombre précédemment obtenu par le poids de chaque produit.  Ainsi, nous 

obtiendrons la demande totale en item par produit par semaine (tableau 10).  Donc, nous 

pouvons lire à la figure 15 que l’école #1 a besoin de 4,69 produits de type YOGOURT.  

Sachant qu’à cette école il y a 90 élèves d’inscrits au programme alimentaire, que chaque 

enfant consomme 100 g (portion par enfant) et ce, 5/2 fois par semaine (fréquence 

hebdomadaire), nous obtenons 22 500 g de yogourt par semaine.  Nous devons convertir ce 

poids en kg, ce qui représente 22,5 kg de yogourt.  Connaissant le poids net (kg) de chaque 

yogourt (4,8 kg) nous pouvons convertir ce 22,5 kg en 4,69 produits de type YOGOURT. 

 

Tableau 10 : Tableau résumant les besoins en nombre de produits par semaine pour chaque école, ainsi que la demande 

totale par semaine par produit. 

# Écoles 

Nb. de produit par semaine  
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1 4,69 0,71 0,89 2,00 4,50 0,08 0,30 0,83 1,56 

2 6,09 0,92 1,16 2,59 5,85 0,10 0,39 1,07 2,03 

3 2,60 0,39 0,49 1,11 2,50 0,04 0,17 0,46 0,87 

4 5,05 0,76 0,00 2,15 0,00 0,09 0,00 0,89 0,00 

5 3,96 0,60 0,00 1,69 0,00 0,07 0,00 0,70 0,00 

6 2,92 0,44 0,00 1,24 0,00 0,05 0,00 0,51 0,00 

7 4,11 0,62 0,78 1,75 3,95 0,07 0,26 0,72 1,37 

8 4,17 0,63 0,79 1,77 4,00 0,07 0,27 0,73 1,39 

9 2,81 0,42 0,53 1,20 2,70 0,05 0,18 0,50 0,94 

10 4,95 0,75 0,00 2,11 0,00 0,08 0,00 0,87 0,00 

11 6,51 0,98 0,00 2,77 0,00 0,11 0,00 1,15 0,00 

12 3,18 0,48 0,00 1,35 0,00 0,05 0,00 0,56 0,00 

13 3,07 0,46 0,58 1,31 2,95 0,05 0,20 0,54 1,02 

14 7,29 1,10 1,39 3,10 7,00 0,12 0,47 1,28 2,43 

Demande totale 

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  
Sébastien Desaulniers, communication personnelle, 29 mars 2018. 

 

Toutefois, si nous prenons l’exemple des céréales #4 (CRL4), nous constatons que ce produit 

a une demande de 0,08 produit par semaine à l’école #1.  Ce besoin très faible a comme 

conséquence que si nous envoyons un item cette semaine, il durera un peu plus de 12 

semaines.  De plus, nous sommes conscients que si nous devions envoyer une première 
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commande dès aujourd’hui, il faudrait envoyer une boîte de céréale par école.  Cependant, 

nous émettons l’hypothèse que la distribution physique des produits se fera de façon 

uniforme.  Ainsi, il y aura l’équivalent d’une boîte de céréale (demande totale par semaine 

pour ce produit) à une école différente par semaine.  Il en sera de même pour tous les autres 

produits. 

 

Calcul du coût total (CT) 

Une fois la demande hebdomadaire par produit (Q) connue, nous pouvons procéder au calcul 

du coût total inspiré par les modèles de gestion des stocks théoriques.  Nous avons utilisé les 

formules adaptées au CPD afin d’y parvenir (rappel du tableau 2). 

 

Rappel : Tableau 2 : Formules adaptées pour le CPD 
Formules adaptées pour le CPD 

Équation 2: Le calcul du coût total d’approvisionnement - CPD 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑐  
Équation 4 : Le calcul du coût d’achat - CPD 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑢 ∗ 𝐷 +  𝐶𝑡 
Équation 4.a  

𝐶𝑡 =  𝑃 ∗  𝐶𝑝𝑢 ∗  
𝐷

𝑄
 +  𝐶𝑡𝑒 

Équation 6 : Le calcul du coût de stockage - CPD 

𝐶𝑠 = 𝐶𝑎𝑢𝑚 ∗  𝑡𝑠 ∗ 𝑆𝑀 

Équation 8 : Le calcul du coût pour passer les commandes - CPD 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑚 ∗   𝐷 ∗  𝑡𝑐 

 

Coût d’acquisition et coût de transport 

L’objectif des gestionnaires du CPD est d’obtenir les denrées alimentaires à un prix oscillant 

entre 0$, soit un don, et maximum 50% du prix du marché.  Ainsi, pour chaque item de la 

liste, on se doit d’ajuster annuellement le coût d’acquisition des produits « item master » 

lorsque les ententes avec les divers fournisseurs sont terminées soit au printemps de l’année 

précédente.  Il faut également tenir compte que certains coûts sont susceptibles d’évoluer au 

cours de l’année si, par exemple, l’entente avec le fournisseur inclus une limite au niveau des 

quantités.  Si tel est le cas, le CPD devra s’approvisionner auprès d’un distributeur 

alimentaire à un prix intéressant, mais non offert gratuitement (don-achat).  Si cette option 

n’est pas disponible, l’organisme pourrait être obligé d’acheter au prix du marché. Dans ces 

deux cas, les quantités sont illimitées (tableau 11).  Par exemple, le fabricant #1 offre 456 653 

caisses de yogourt, soit 21 919 344 portions individuelles gratuitement mais au-delà de ce 

seuil, le CPD devra s’approvisionner directement au marché à un prix de 18,97$.  Dans le 
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cas des compotes du fabricant #6, nous savons que le distributeur alimentaire actuel offre un 

produit comparable, mais de moindre qualité, à un prix de 16,35$.   

 

 
Tableau 11 : Liste des produits et les coûts d’achat possibles. 

 Coût d’achat des produits  

 Actuel Distributeur Au marché 

Numéro du produit 
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YOGOURT 10,14 $ 0,21 $ 456 653 N/A  N/A  Illimité 18,97 $  0,40 $  Illimité 

CRL1 6,63 $ 0,19 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 9,72 $  0,28 $  Illimité 

CRL2 33,92 $ 0,35 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 36,02 $  0,38 $  Illimité 

CRL3 3,69 $ 0,30 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 3,77 $  0,30 $  Illimité 

BARRE2 2,42 $ 0,48 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 2,47 $  0,49 $  Illimité 

CRL4 50,23 $ 0,16 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 53,88 $  0,17 $  Illimité 

BARRE1 21,24 $ 0,28 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 30,00 $  0,40 $  Illimité 

CRL5 4,55 $ 0,15 $ Illimité N/A  N/A  Illimité 4,84 $  0,16 $  Illimité 

COMPOTE 21,24 $ 0,30 $ 349 920 16,35 $  0,23 $  Illimité 29,88 $  0,42 $  Illimité 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  

Sébastien Desaulniers, communication personnelle, 29 mars 2018. 
 

Afin de procéder au calcul du coût total, nous avons débuté avec le calcul du coût 

d’acquisition annuel (tableau 12).  Nous pouvons y lire, pour chaque produit, le coût d’achat 

réel unitaire ainsi que la demande annuelle (D) qui provient de la demande hebdomadaire 

multipliée par 40 semaines d’école par année.  Peu importe le scénario choisi, le CPD devra 

débourser pour l’acquisition de ces produits.  Donc, le coût d’acquisition total annuel (Ca) 

sera constant à un niveau de 63 334,21$ au lieu de 92 832,40$ si le CPD avait acheter ces 

produits au prix du marché.  Cela représente près de 32% de rabais si nous prenons en compte 

tous les produits dont trois qui n’ont aucun rabais.  Ce pourcentage est en dessous du 50% 

souhaité par le CPD, mais puisque nous analysons le potentiel de différents scénarios, il faut 

accepter à ce stade un pourcentage plus bas.  Éventuellement, des négociations pourront être 

envisagées pour les produits en bas de ce pourcentage ou tout simplement les remplacer par 

d’autres produits. 
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Tableau 12 : Données nécessaires au calcul du Ca (coût d’achat annuel). 

Fournisseurs11 #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6   

Numéro du 
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Demande totale 

par semaine 
62 10 7 27 34 2 3 11 12  

Coût d’acquisition annuel Total 

Ca= Cau*D*Ct  

(en milliers de $) 25,14  2,65 9,50 3,99 3,29 4,02 2,55 2,00 10,20 63,33 

Cau ($/produit) 10,14 6,63 33,92 3,69 2,42 50,23 21,24 4,55 21,24  

D (unité) 2 480 400 280 1 080 1 360 80 120 440 480,00  

Ct ($) Voir plus bas  
 Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  

Sébastien Desaulniers, communication personnelle, 29 mars 2018. 
 

Concernant le coût de transport (Ct), il comporte deux composantes soit le coût de transport 

annuel pour les palettes (P * Cpu * D/Q) et le coût de transport annuel du CDNB aux 

différentes écoles.  Ces composantes devront être adaptés en fonction des scénarios 

préétablis.  Toutefois, nous pouvons déjà affirmer qu’il faut tenir compte des ententes en 

cours et des conditions particulières reliées au transport (tableau 13).  Les fabricants #1, #2 

et #6 offrent le transport gratuitement à travers le Canada.  Plus précisément, le fabricant #2 

impose une commande de 50 caisses pour obtenir le transport gratuitement et le fabricant #6 

demande de commander à la palette, ce qui représente une quantité de 115 unités.  Pour les 

fabricants #4 et #5 leurs produits sont distribués via le distributeur alimentaire qui est localisé 

à Boucherville, QC et à Moncton, NB à proximité du CPD et du CDNB respectivement. On 

constate que le transport entre le distributeur alimentaire et le CDP ou le CDNB est gratuit, 

et ce via une entreprise publique de transport.  Pour sa part, le fabricant #3 demande 

uniquement de commander un minimum de 30 caisses.  Quant aux coûts de transport entre 

le fabricant #3 et le CPD ou le CDNB, étant donné que ce produit n’est actuellement pas 

encore distribué aucun historique de transport n’existe.  Pour pallier à cette situation, nous 

allons émettre l’hypothèse qu’en l’absence de coûts de transport, nous utiliserons le coût 

moyen de transport d’une palette (Cpu) payé par le CPD au Québec qui est de 125$/palette 

(Judith Lachapelle, communication personnelle, 25 novembre 2016).   

 

 

                                                           
11 Nous utiliserons des abréviations pour identifier les fournisseurs.  D : Fabricant #1, GM : Fabricant #2, NV : 
Fabricant #4, K : Fabricant #5, L: Fabricant #3 et M: Fabricant #6. 
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Tableau 13 :Résumé des ententes en cours et des conditions particulières reliées au transport en fonction de diverses 

origines vers les deux centres de distribution qui seront utilisés dans les scénarios choisis. 

                  Destination 

Origine 

Cpu ($/palette) Conditions particulières 

CPD CDNB  

Fabricant #1 0,00 $ 0,00 $ Pour les dons.  Quantité maximale. 

Fabricant #2 0,00 $ 0,00 $ Minimum de 50 caisses/commande 

Fabricant #6 0,00 $ 0,00 $ Commander à la palette 

Fabricant #3 125,00 $ 125,00 $ Minimum de 30 caisses/commande 

CPD n/a 125,00 $ n/a 

Distributeur alimentaire  QC 0,00 $ n/a n/a 

Distributeur alimentaire  NB n/a 0,00 $ n/a 

Source : Judith Lachapelle,communication personnelle, 25 novembre 2016. 
 

Une fois ces coûts par palette identifiés (Cpu), il faut déterminer le nombre de palettes (P) 

qui devront être expédiées en partant d’une même origine.  Pour ce faire, nous multiplions la 

demande par semaine (Q) pour chaque produit par son volume (pi3) unitaire afin d’obtenir 

son volume hebdomadaire.  Une fois ce volume calculé pour chaque produit, on les regroupe 

par origine identique afin de déterminer le nombre de palettes (P) qui devront être expédiées 

annuellement à partir de ce lieu en multipliant par le nombre de commandes dans l’année.  

Ainsi, nous aurons le volume (pi3) pour l’année que nous diviserons par un facteur de 

conversion de 50 pi3/palette.  Les origines et les quantités expédiées varieront en fonction 

des scénarios établis préalablement (section 4.3).  En effet, si un fournisseur expédie en lot 

de 30 produits, mais que les besoins réels sont de 3.  Nous utiliserons la quantité réellement 

expédiée.   

 

Pour conclure le volet transport, il faut estimer le coût de transport entre le CDNB et les 

écoles (Cte).  Cette fois-ci ce coût de transport sera estimé en fonction de la distance12.  Ce 

coût variera dans l’analyse de sensibilité, car nous viendrons comparer la situation actuelle 

avec l’option où le CDNB s’occupe de toutes les livraisons pour toutes les écoles (tableau 

14) et ce, en fonction de la fréquence de livraison.  Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà 

calculer ces deux options sur une base hebdomadaire.  Pour ces calculs, nous utiliserons 

l’hypothèse que les bénévoles utilisent un véhicule de type « compacte » et que le CDNB 

utilise un véhicule de type « fourgonnette ».  Ces véhicules coûtent respectivement 0,37$/km 

et 0,48 $/km (pour les détails, voir l’annexe 3).  L’option#1 représente l’état de la situation 

actuellement, c’est-à-dire que d’un côté certaines écoles optent pour le fait qu’un bénévole 

                                                           
12 Les distances, en kilomètres, ont été trouvées avec Google Map. 
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conduit l’aller-retour entre le CDNB et l’école afin d’aller chercher sa commande (en jaune) ; 

d’un autre côté, le CDNB s’occupe de la livraison des produits aux écoles (en bleu).   

 

Tableau 14 : Analyse des distances et des coûts relatifs à la livraison des produits aux écoles- Situation #1 
Situation #1 

# Écoles Cueillette 

Distance Ordre de 

livraison 

Départ et retour 

au CDNB 

École -> 

CDNB (km) 

École -> 

CDNB 

-> École (km) 

1 0 7,0 0 3 

2 0 4,7 0 2 

3 0 2,0 0 1 

4 0 7,7 0 4 

5 0 8,6 0 5 

6 0 11,5 0 7 

7 0 9,7 0 6 

8 1 17,4 34,8   

9 1 15,1 30,2   

10 1 14,5 29   

11 1 15,8 31,6   

12 1 14,4 28,8   

13 1 44,1 88,2   

14 0 45,8 0 8 

Résumé 

Total (km) 242,6 125,4 

Taux ($/km) 0,37 $ 0,48 $ 

Total $ 89,76 $ 60,19 $ 

Total Situation 1 149,95 $ 

 Sources :  Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Google Map et CAA, en ligne, 2018. 
 

On constate que malgré un taux au kilomètre inférieur, dû à l’utilisation d’une compacte, les 

coûts de transports sont beaucoup plus élevés si l’on compare l’ensemble des écoles qui font 

elles-mêmes l’aller-retour avec la tournée de livraison effectuée par une fourgonnette du 

CDNB.  Si l’on additionne ces deux montants, on obtient un total de 149,95$ à chaque fois 

que les marchandises doivent être récupérées (fréquence).  

 

L’option #2 représente le fait qu’un bénévole du CDNB effectue la livraison en fourgonnette 

à toutes les écoles ciblées par l’analyse.  Nous avons effectué l’ordre des livraisons en prenant 

soin de partir et de revenir au CDNB en effectuant les déplacements qui minimisent la 

distance (tableau 15).   
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Tableau 15 : Analyse des distances et des coûts relatifs à la livraison des produits aux écoles- Situation #2. 

Situation #2 

# Écoles 

Ordre de livraison 

Départ et retour au 

CDNB 

1 3 

2 2 

3 1 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 11 

9 10 

10 9 

11 12 

12 8 

13 13 

14 14 

Résumé 

Total (km) 138,7 

Taux ($/km) 0,48 $ 

Total $ 66,58 $ 

Total 

Situation 2 
66,58 $ 

Sources :  Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Google Map et CAA, en ligne, 2018. 

 

Au total ce circuit de livraison représente une distance totale de 138,7 km.  En appliquant le 

taux au kilomètre de 0,48$/km, nous obtenons un total de 66,58$ par livraison, soit 225% 

moins élevé que l’option #1.  Il faut toutefois souligner que si le CDNB décidait de rémunérer 

le bénévole en charge des livraisons aux écoles, il faudrait alors ajouter une partie de son 

salaire allouée à la tournée de livraison aux coûts de transport pour les deux options.   

 

Coût d’entreposage 

Les coûts d’entreposage représentent une partie importante des activités du CDNB.  En effet, 

son activité principale est d’offrir le service d’entreposage des produits alimentaires destinés 

à divers programmes alimentaires incluant le CPD.  Pour ce faire, nous multiplierons le Caum 

par le taux de stockage (ts) par le stock moyen (SM) (tableau 16).  Le Caum a déjà été discuté, 

il ne reste que la quantité nécessaire de chaque produit à chaque livraison, le taux de stockage 

du CD du CPD et le taux de stockage du CDNB à identifier.  Dû au fait que l’association 

entre le CPD et le CDNB est récente, très peu de données sont disponibles.  Il n’est donc pas 

possible de calculer un pourcentage d’entreposage précis. Ils seront donc représentés en 

fonction des coûts d’opérations de l’entrepôt annuels (estimé) sur la valeur de ce qui a été 

distribué au cours de l’année à tous les programmes alimentaires.  Nous parlerons donc d’un 

ratio de coûts d’opérations.  Dans le cas du Nouveau-Brunswick, cela représente  
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340 201 / 8 036 697 X100 = 4,23%.  Ce qui signifie que pour chaque dollar de valeur estimé 

en don, cela implique des frais d’opérations de 0,04233$ ou 4,23% (en bleu dans  

l’annexe 4).  Au CD de Boucherville, ce pourcentage s’élève à 4,5% (Judith Lachapelle, 

communication personnelle, 23 novembre 2016).  Une fois ces taux identifiés, il faudra les 

utiliser en cohérence avec le scénario à analyser.   

 

Advenant le cas où les produits ayant une même origine sont entreposés au CPD puis au 

CDNB, alors, nous appliquerons le ou les ts en fonction du stock moyen entreposé et du 

scénario à analyser.  Le stock moyen sera égal à Q/2 si le CD doit entreposer les produits 

avec contraintes de quantités et par la demande hebdomadaire (D/40) dans toutes les autres 

situations.  Concernant Q, il représente la quantité que nous commanderons réellement pour 

couvrir l’intervalle entre deux commandes (fréquence de livraison (F)) et qui sera entreposée.  

Puisque l’intervalle entre chaque commande peut varier (analyse de sensibilité) alors, s’il 

existe une contrainte au niveau de la quantité (respect des contraintes (RC)) à commander, 

nous considèrerons Q égale à un multiple de cette quantité (en jaune dans le tableau 16).  

Finalement, le tableau 16 est prêt à être utilisé, puisque nous avons déjà calculé toutes les 

quantités Q nécessaires en fonction des fréquences de livraison (1, 2 ou 4 semaines) ainsi que 

la demande annuelle pour chaque produit.  Cependant, il devra être adapté à chaque scénario 

(section 4.3).  
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Tableau 16 : Données nécessaires au calcul du Cs (coût de stockage annuel). 
Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
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Demande totale par 

semaine 
62 10 7 27 34 2 3 11 12  

F Coût de stockage annuel Total 

1 
Cs=Caum* 

ts*SM   ($) 

    

Inclus 

  

2       

4       
 Caum ($/produit) 18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  

 D (unité) 2 480 400 280 1 080 1 360 80 120 440 480  
 ts au CPD (%) 4,50  
 ts au CDNB (%) 4,23  

1 
Q 1  (unité) 62 17 74 3 

Inclus 

12  

R.C. 1(unité) n/a 50 n/a 30 115  

2 
Q 2  (unité) 124 34 148 6 24  

R.C. 2(unité) n/a 50 n/a 30 115  

4 
Q 4  (unité) 124 68 296 12 48  

R.C. 4(unité) n/a 100 n/a 30 115  

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Sébastien Desaulniers, communication 

personnelle, 29 mars 2018 et Chantal Senecal, communication personnelle, 12 juillet 2017 

 

Coût de commande et de manutention 

Le CPD, voulant conserver le contrôle des commandes, devra par conséquent passer lui-

même les commandes aux fabricants et distributeurs.  Ainsi, un pourcentage doit être 

appliqué sur la valeur marchande des produits commandés annuellement (Caum * D) pour 

estimer le coût de commande.  Le CPD applique deux types de pourcentage en fonction des 

situations suivantes : 3,00% (Judith Lachapelle, communication personnelle : 8 juin 2017) 

de la valeur marchande pour les commandes qui sont faites aux fournisseurs et qui ne passent 

pas par l’entrepôt du CPD (DropShip) et 7,50% (Judith Lachapelle, communication 

personnelle : 8 juin 2017) si les produits transitent par l’entrepôt du CPD et nécessitent d’être 

manutentionnés.  Les données sont représentées dans le tableau 17, mais devront être 

calculées en fonction des scénarios analysés (section 4.3). 
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Tableau 17 : Données nécessaires au calcul du Cc (coût de commande annuel). 
Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
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Demande totale  

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Coût de commande  Total 

Cc= Caum*D*tc  

($) 
         

 
Caum ($/produit) 18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  
tc au CPD (%) 7,50  
tc au CDNB  

(Drop Ship) (%) 
3,00 

 
D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  

Source : Judith Lachapelle, communication personnelle : 8 juin 2017. 

 

4.2.2 Impacts qualitatifs 

Une fois les différents coûts établis, nous pourrons procéder à l’établissement de l’analyse 

de sensibilité qui analysera chaque scénario en prenant soin de faire varier la fréquence de 

livraison (1, 2 ou 4 semaines).  Le fait de varier la fréquence de livraison aura un impact sur 

le nombre de palettes à livrer ainsi que sur le nombre de déplacements nécessaires des 

bénévoles.  En effet, si nous avons une fréquence de quatre semaines, alors un bénévole 

recevra une grosse commande une fois par quatre semaines.  Toutefois, si ce dernier effectue 

l’aller-retour pour récupérer sa commande, il n’effectuera qu’un seul transport en quatre 

semaines au lieu d’un transport à chaque semaine.  Il pourra principalement économiser du 

temps, mais aussi des coûts de transport.  De plus, si l’école opte pour la livraison par le 

CDNB (option #2), les démarches administratives reliées au fait de planifier un rendez-vous 

pour récupérer les produits seront à la charge du personnel du CDNB et non aux écoles.  C’est 

donc dans cette optique que nous allons comparer d’un point de vue qualitatif les trois 

scénarios avec trois fréquences de livraison et les deux options de livraison aux écoles en 

estimant la distance nécessaire pour les bénévoles dans chaque cas. 
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4.3 Analyse de sensibilité des différents scénarios  

Cette section permet de finaliser le calcul du coût total qui doit être adapté pour chaque 

scénario en fonction des analyses de sensibilité que nous avons choisi de faire, c’est -à-dire 

que nous ferons varier la fréquence de livraison et l’option de livraison aux écoles pour 

chaque scénario.  L’emphase sera donc mise sur les adaptations nécessaires aux différents 

calculs ainsi que l’analyse qualitative de chaque scénario. 

 

4.3.1 Scénario 1 

Le scénario 1 (rappel de la figure 5) consiste à faire transiter toutes les marchandises via le 

CD de Boucherville.  Rappelons également que le coût d’acquisition total annuel (Ca) est 

constant à 63 334,21$.   

 

(Rappel) Figure 5 : Schéma illustrant la distribution des produits dans le scénario 1. 

 

Le CPD devra acquérir les produits en respectant les contraintes des fournisseurs, mais 

distribuera seulement les quantités dont le CDNB aura besoin par fréquence.  Par conséquent, 

le CPD entreposera de plus grandes quantités contrairement au CDNB (tableau 18).  On 

remarque que les produits doivent être regroupés par origine.  Nous avons donc; le fabricant 

#1, #2, #3 et #6.  Pour ce qui est du fabricant #4 et #5, ils sont distribués par le distributeur 

alimentaire et par conséquent, ils sont regroupés.  Nous connaissons déjà le Caum et les ts, 

mais le Q devra être déterminé pour chaque scénario.   

 

Par exemple, pour le fabricant #2, les besoins réels combinés sont de 17 produits par semaine 

(Q1), 34 aux deux semaines(Q2) et 68 aux quatre semaines (Q4).  Nous ferons de même pour 

tous les produits, sauf pour les yogourts qui seront commandés aux deux semaines étant 

donné la nature du produit.  Toutefois, le fournisseur impose une commande égale à un 

multiple de 50 unités.  Ainsi, nous allons calculer les deux coûts d’entreposage en une seule 
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fois.  Par exemple, avec une fréquence de livraison égale à deux semaines des produits du 

fabricant #2, le CPD entreposera 50/2, soit 25 produits à un taux de 4,5% appliqué au total 

du Caum (9,72$/produit + 36,02$/produit) et le CDNB entreposera D/40, soit (400+280) /40 

produits/semaine à un taux de 4,23% appliqué au total du Caum (9,72$/produit + 

36,02$/produit).  Le coût total de stockage annuel pour les produits du fabricant #2 sera peu 

élevé, soit 84,35$/an pour les commandes de 50 unités ou 135,81$/an pour les commandes 

de 100 unités.  Il est normal de constater que les deux premières fréquences obtiennent le 

même coût de stockage puisque la formule fait intervenir certaines données constantes (Caum 

et ts).  De plus, le calcul au CD du CPD fait intervenir la quantité avec contrainte, soit 50 

dans les deux premières fréquences et 100 pour la dernière fréquence, d’où la seule variation 

entre la fréquence aux quatre semaines et les deux autres fréquences.  Concernant le calcul 

au CDNB, il fait intervenir que données constantes (Caum, ts et D/40).  Nous constatons le 

même phénomène pour tous les produits ayant des contraintes.  Concernant les produits sans 

contrainte de quantité, nous utilisons toujours la formule Caum * ts * D/40, alors nous 

obtenons toujours le même résultat et ce, peu importe la fréquence. 

 

Ainsi, pour l’ensemble des produits, nous obtenons 723,22$ annuellement pour les 

fréquences d’une et deux semaines et 774,68$ si la fréquence est aux quatre semaines.  

Toutefois, nous sommes conscients que d’utiliser le stock moyen d’un produit avec des 

contraintes au niveau des quantités, cela fait en sorte de surestimer nos coûts.  Dans les faits, 

le CPD va réellement commander 50 unités, mais ne va pas les conserver en stock 

physiquement que pour le CDNB.  Elle va utiliser ces produits pour l’ensembles des écoles 

desservies.  Nous pouvons dire que notre façon de faire représente le pire scénario au niveau 

du coût de stockage. 
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Tableau 18 : Données nécessaires au calcul du Cs (coût de stockage annuel) - Scénario 1. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de produit 
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R
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E
 

 
Demande totale par 

semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12  

F Coût de stockage annuel Total 

1 
Cs=Caum* 

ts*SM      ($) 

102,68  84,35  419,65  24,06  

Inclus  

92,48  723,22 

2 102,68  84,35 419,65  24,06  92,48  723,22 

4 102,68  135,81  419,65  24,06  92,48  774,68 
 Caum ($/produit) 18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  

 D (unité) 2 480 400 280 1 080 1 360 80 120 440 480  

 ts au CPD (%) 4,50  
 ts au CDNB (%) 4,23  

1 
Q 1  (unité) 62 17 74 3 

Inclus 

12  

R.C. 1(unité) n/a 50 n/a 30 115  

2 
Q 2  (unité) 124 34 148 6 24  

R.C. 2(unité) n/a 50 n/a 30 115  

4 
Q 4  (unité) 124 68 296 12 48  

R.C. 4(unité) n/a 100 n/a 30 115  

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Sébastien Desaulniers, communication 

personnelle, 29 mars 2018 et Chantal Senecal, communication personnelle, 12 juillet 2017. 
 

Concernant le coût de commande annuel, nous appliquerons simplement le bon taux de 

commande en fonction de la situation.  Le scénario 1 impose que les produits transitent par 

le CPD, donc nous utiliserons 7,50% (tableau 19).  Nous obtenons un total de 6 962,43$/an 

afin de procéder aux commandes. 

 

Tableau 19 : Données nécessaires au calcul du Cc (coût de commande annuel) – Scénario 1. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de 

produit 
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Demande 

totale par 

semaine (Q) 

62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Coût de commande annuel Total 

Cc= Caum*D 

*tc         ($) 
3 528,42 291,60 756,42 305,37 251,94 323,28 270,00 159,72 1 075,68 6 962,43 

Caum 

($/produit) 
18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88 

 
tc au CPD (%) 7,50  
D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  

Source : Judith Lachapelle, communication personnelle : 8 juin 2017. 
 

Afin de calculer le coût de transport, il faudra déterminer le nombre de palettes qui seront 

transportées.  Il apparaît deux situations, donc deux calculs distincts, dans le scénario 1.  Dans 
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un premier temps, il faut déterminer le nombre de palettes entre les fournisseurs et le CPD.  

Ce calcul fera intervenir les quantités imposées par les fournisseurs.  Dans un deuxième 

temps, le nombre de palettes livrées entre le CPD et le CDNB fera intervenir les besoins réels 

de ce dernier.   

 

Coût de transport entre les fournisseurs et le CPD 

Afin de compléter ce calcul, nous avons besoin du volume par produit sur une base 

individuelle.  Il faut aussi la demande annuelle globale et des lots (Q) qui seront réellement 

commandées ayant une même origine.  Nous pouvons calculer le nombre de commandes qui 

seront nécessaires auprès de chaque fournisseur (D/P) dans l’année pour combler les besoins 

annuels du CDNB.  Finalement, le nombre de palettes (P) est déterminé en multipliant le 

nombre de produits (Q) par le plus grand volume (pi3) des produits qui seront transportés 

ensemble. Ensuite, nous divisons par un facteur de conversion de 50 pi3/palette et 

arrondissons ce résultat à l’entier supérieur (tableau 20).  Cependant, si le CPD commande 

par exemple 50 produits en provenance de du fabricant#2, il ne recevra qu’une fois cette 

quantité qui restera près de trois semaines dans l’entrepôt du CPD étant donné que la 

demande du CDNB est de 17 unités par semaine.  Une fois le nombre de palettes trouvé par 

origine, on le multiplie par le taux en vigueur (rappel tableau 13).  Étant donné que plusieurs 

transports sont gratuits, on constate un faible coût annuel. 

 

Tableau 20 : Données nécessaires au calcul du coût de transport des palettes en provenance des fournisseurs vers le CPD 

– Scénario 1. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de 

produit 
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Demande totale 

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Volume item (Pi3) 0,50 1,81 1,72 0,62 0,62 1,92 0,30 1,41 0,44  

Des fournisseurs au CPD Total 

P * Cpu * D/Q  ($) 0,00 0,00 0,00 500,00 Inclus 0,00 500,00 

D (unités) 2480 680 2960 120 Inclus 480  
Q avec RC (unités) 62 50 74 30 Inclus 115  
D/Q (commande) 40,00 13,60 40,00 4,00 Inclus 4,17  
P (palette) 40 27 120 4 Inclus 8  

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  

Sébastien Desaulniers, communication personnelle du 29 mars 2018. 
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Coût de transport entre le CPD et le CDNB 

Ce calcul s’inspire du transport entre les fournisseurs et le CDNB, mais le Q représente les 

quantités de chaque produit dont le CDNB a réellement besoin et le nombre de commandes 

varie selon la fréquence.  Il ne faut pas oublier que les yogourts sont des produits périssables, 

c’est pourquoi nous devrons adapter le calcul lors d’une fréquence de quatre semaines.  En 

effet, si nous livrons à chaque quatre semaines, le CPD devra effectuer 10 livraisons dans 

l’année, mais les yogourts seront livrés une fois sur deux avec tous les produits et l’autre fois, 

le yogourt sera livré seul.   

 

Le calcul du nombre de palettes (P) fait en sorte d’inclure tous les produits nécessaires pour 

couvrir la fréquence, car le CPD consolidera les palettes en direction du CDNB.  Donc, nous 

prendrons les besoins hebdomadaires auxquels on multiplie la fréquence (1, 2 ou 4) et que 

l’on multiplie par le volume (pi3).  Nous diviserons ensuite par la constante de 50 pi3/palette.  

Le nombre de palettes est arrondi à l’entier supérieur afin d’utiliser le coût de transport 

approprié, soit 125 $/palette (tableau 21).     
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Tableau 21 : Données nécessaires au calcul du coût de transport des palettes en provenance du CPD vers le CDNB – 

Scénario 1. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de produit 
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Demande totale  

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Volume item (Pi3) 0,50 1,81 1,72 0,62 0,62 1,92 0,30 1,41 0,44  

Du CPD au CDNB -> Fréquence 1 semaine  
D (unités) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  
Q avec RC (unités) 62 10 7 27 34 2 3 11 12  
D/Q (commande)  40,00  
P (palette) 3,00 Total 

P * Cpu * D/Q  ($)  15 000,00 

Du CPD au CDNB -> Fréquence 2 semaines  
D (unités) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  
Q avec RC (unités) 62 10 7 27 34 2 3 11 12  
D/Q (commande)  20,00  
P (palette) 5,00 Total 

P * Cpu * D/Q  ($)  12 500,00 

Du CPD au CDNB -> Fréquence 4 semaines  
D (unités) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  
Q avec RC (unités) 62 10 7 27 34 2 3 11 12  
D/Q (commande)  10,00  
P (palette)  

(yogourt 1x/2) 
9,00 

 
P (palette)  

(yogourt seul.) 
2,00 Total 

P * Cpu * D/ Q  ($)  13 750,00 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 et  

Sébastien Desaulniers, communication personnelle du 29 mars 2018. 
 

Nous constatons que plus le CPD effectue de livraison vers le CDNB et plus les coûts sont 

élevés (15 000$).  Le fait que le yogourt est un produit périssable, cela impose une livraison 

avec une fréquence maximale de deux semaines.  Ainsi, au lieu d’avoir une diminution 

comparativement à la fréquence quinzomadaire (12 500$), nous avons une augmentation 

(13 750$) avec une fréquence aux quatre semaines.  Advenant qu’il n’y ait pas de produits 

périssables dans l’analyse, nous aurions constaté pour cette fréquence une diminution des 

coûts de transport entre les deux CD.   

 

Le CPD possède, dans un document (Master Hub Info by Province), des informations sur les 

entrepôts de l’ensemble de son réseau canadien.  Ceci nous permettra de vérifier que le 

nombre de palette expédiées au CDNB respecte la capacité du CD. Sachant que le CDNB 

possède une capacité d’entreposage de 60 palettes pour les produits secs et de 20 palettes 
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pour les produits réfrigérés, même avec une fréquence aux quatre semaines, nous respectons 

ces capacités. 

 

Coût de transport entre le CDNB et les écoles 

Le coût de transport aux écoles est calculé en fonction des fréquences de livraison et des deux 

options choisies.  Ainsi si l’option 1 est choisie, elle représente un coût de 149,95$/livraison.  

Ainsi, si la fréquence (F) est d’une semaine, nous multiplierons ce montant par 40 semaines, 

par 20 si la fréquence est quinzomadaire et aussi par 20 si la fréquence est de quatre semaines 

(tableau 22).  La raison pour laquelle nous divisons par 20, pour les deux dernières 

fréquences, est la présence de produits périssables uniquement.  Les produits périssables, par 

leur nature, ne peuvent pas être livrés aux quatre semaines.  Donc, en présence de ce type de 

produits la fréquence maximale est de deux semaines et a contrario nous devrions multiplier 

par 10.  Nous recalculons de la même façon pour l’option numéro 2 qui est plus abordable.  

Une fois ces calculs effectués, ils demeureront les mêmes peu importe les scénarios. 

Tableau 22 : : Données nécessaires au calcul du coût de transport des produits à partir du CDNB vers les écoles 
 

– Scénario 1. 

 Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6  

 

Numéro de produit 
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Demande totale  

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 

 Coûts de transport du CDNB aux écoles   

F Cte Option #1 - Statut Quo  Total  

1 
149,95  

$/livraison 

5 998,00 $ 5 998,00$ 

2 2 999,00 $ 2 999,00$ 

4 2 999,00 $ 2 999,00 $ 

   Option #2 - Le CDNB effectue la livraison  Total  

1 
66,58  

$/livraison 

2 663,20 $ 2 663,20 $ 

2 1 331,60 $ 1 331,60 $ 

3 1 331,60 $ 1 331,60 $ 

Sources :  Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Google Map et CAA, en ligne, 2018. 
 

Pour conclure l’analyse du scénario 1 au point de vue quantitatif, on doit additionner tous les 

coûts inhérents à une même fréquence et option (tableau 23).  Ainsi, nous pouvons constater 

que l’option #2 est plus intéressante que l’option #1.  Ceci est tout à fait normal, étant donné 

que le coût de livraison entre le CDNB et les écoles est moindre si le CDNB s’en charge.  La 

meilleure option de toutes est celle avec une fréquence aux deux semaines de l’option #2.   
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Tableau 23 : Résumé des coûts totaux – Scénario 1. 

Option  Coûts totaux Fréquence de livraison 

1  

    92 517,86  $  1 Semaine 

    87 018,86  $  2 Semaines 

    88 320,31  $  4 Semaines 

2  

    89 183,06  $  1 Semaine 

    85 351,46  $  2 Semaines 

    86 652,91  $  4 Semaines 

Sources : Tableaux 14 et tableaux 20 à 24. 
 

D’un point de vue qualitatif, nous pouvons constater dans le scénario 1 que c’est 

principalement le CPD qui assume les impacts tant au niveau de la gestion que de 

l’entreposage.  En effet, ce dernier se doit de commander aux fournisseurs, ce qu’il fait déjà, 

mais il doit ajouter la gestion des commandes en direction du CDNB et il doit entreposer ce 

surplus dans ses locaux.  À l’opposé, le CDNB est dégagé de la commande de ces produits 

et n’a pas à entreposer la totalité des produits dans son entrepôt.   

 

Pour les bénévoles, l’option #1 représente la situation actuelle où certains font le transport 

entre le CDNB et leur école.  Cette situation serait améliorée avec l’option #2.  En effet, le 

CDNB devrait s’occuper de l’ensemble des livraisons à toutes les écoles analysées.  Avec 

cette option les bénévoles ne feraient plus de transport entre le CDNB et l’école.  Ceci 

représenterait une réduction de 242,6 km transport pour l’ensemble des bénévoles et à 

contrario cela ajouterait seulement 13,3 km pour le CDNB si l’organisme décidait de livrer 

l’ensemble des écoles.  Au niveau de l’entreposage, puisque nous n’avons pas les données 

quant à la capacité des écoles, il pourrait être problématique d’expédier l’ensemble des 

besoins pour quatre semaines.  Au niveau du transport, cela dépendra du type de véhicule 

réellement utilisé.  Il est toutefois possible d’utiliser un camion-porteur de 26 pieds qui peut 

transporter 12 palettes.  Ainsi, les livraisons aux écoles se feraient sans problème sans omettre 

d’utiliser un véhicule possédant une unité de réfrigération afin de conserver la chaîne de froid. 

Pour conclure l’analyse qualitative, le scénario 1 - option #2, nous permet de constater que 

la charge de travail est principalement transférée aux organismes (CPD et CDNB) ce qui 

dégage du temps pour les bénévoles.  D’ailleurs, peu importe ce qui se passe en amont des 

écoles, seule l’option de livraison finale a un impact pour les bénévoles ainsi que sur la 

fréquence de livraison. 
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4.3.2 Scénario 2 

Le scénario 2 (rappel figure 6) consiste à faire transiter toutes les marchandises via le CD du 

CDNB situé à Moncton.  Rappelons également que le coût d’acquisition total annuel (Ca) est 

constant à 63 334,21$ et que le coût de transport entre le CDNB et les écoles (Cte) sont 

constants d’un scénario à l’autre.  Analysons plus spécifiquement les autres coûts.   

 
(Rappel) Figure 6 : Schéma illustrant la distribution des produits dans le scénario 2. 

 

Les coûts de stockage et de commande sont calculés de la même façon que pour le scénario 

1 (tableau 24).  Toutefois, seul l’utilisation du CD du CDNB sera utilisé, d’où l’utilisation 

d’un taux de stockage (ts) de 4,23% et d’un taux pour passer les commandes (tc) de 3,00% 

(Drop Ship).  Encore une fois le coût d’entreposage annuel est faible et même inférieur au 

scénario 1 puisque nous n’utilisons qu’un seul entrepôt.  Nous obtenons des frais annuels 

d’entreposage de 368,29$/an pour une fréquence hebdomadaire et quinzomadaire ou 

364,00$/an avec une fréquence de quatre semaines.  Nous pouvons constater qu’en raison 

des contraintes imposées sur les quantités par les fournisseurs, il y a peu de variation entre 

les coûts des fréquences d’une ou de deux semaines avec une fréquence de quatre semaines, 

soit 48,37$.  Annuellement, nous obtenons une différence de près de 355$ avec le scénario 1 

pour toutes les fréquences, soit exactement 354,93$ et 358,02$.  Cette différence est causée 

par l’utilisation d’un seul CD combiné à l’usage d’un seul ts, soit celui du CDNB et qui est 

inférieur au CPD. 

 

Concernant les coûts de commandes annuels, nous obtenons 2784,97$ au lieu de 6 962,43$ 

avec le scénario 1.  La différence est importante (4 177,46$) et elle est causée par le tc 

uniquement.  Le taux de commande est de 7,50% lorsque le CPD lorsque les produits seront 

livrés au CPD et seulement de 3,00% lorsque les produits sont livrés directement au CDNB 

(drop ship).  On peut constater l’impact que peux avoir une diminution de 4,5% du tc sur le 

coût annuel de commande.  
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Tableau 24 : : Données nécessaires au calcul du Cs (coût de stockage annuel) et du Cc ((coût de commande annuel) - 

Scénario 2. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de 
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Demande totale 

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12  

F Coût de stockage annuel Total 

1 Cs=Caum* 

ts*SM  

($) 

24,88   48,37  203,34 19,04  

 Inclus  

72,68  368,29 

2 24,88   48,37  203,34  19,04  72,68 368,29  

4 24,88   96,74  203,34  19,04  72,68 416,66   

 Caum 

($/produit) 
18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  

 D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  

 ts au CDNB 

(%) 
4,23  

1 
Q 1  62 17 74 3 

Inclus 

12  

R.C. n/a 50 n/a 30 115  

2 
Q 2  124 34 148 6 24  

R.C. n/a 50 n/a 30 115  

4 
Q 4  124 68 296 12 48  

R.C. n/a 100 n/a 30 115  

 Coût de commande annuel Total 

 

Cc= 

Caum*D*tc  

($) 

1 411,37 116,64 302,57 122,15 100,78 129,31 108,00 63,89 430,27 2 784,97 

 

Caum 

($/produit) 
18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88 

 

 

tc au CDNB  

(Drop Ship) (%) 
3,00 

 D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  
Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Sébastien Desaulniers, communication 

personnelle, 29 mars 2018, Judith Lachapelle, communication personnelle, 8 juin 2017 et Chantal Senecal, 
communication personnelle, 12 juillet 2017. 

 

Dû à la configuration du scénario 2, les fournisseurs livreront directement au CDNB et ce, 

en imposant les contraintes de quantités.  Nous retrouverons les mêmes quantités de palettes 

à transporter que ceux qui étaient destiné au CD de Boucherville dans le scénario 1 et par 

conséquent un montant identique de 500,00$ (tableau 25) annuellement pour le transport de 

palettes.  Rappelons que les coûts de transport entre le CDNB et les écoles sont les mêmes. 
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Tableau 25 : Données nécessaires au calcul du coût de transport des palettes en provenance des fournisseurs vers le 

CDNB et entre le CDNB et les écoles– Scénario 2. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de 

produit 

Y
O

G
O
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R

T
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R

L
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R
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R
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R

L
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O
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P

O
T

E
 

 
Demande totale 

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Volume item (Pi3) 0,50 1,81 1,72 0,62 0,62 1,92 0,30 1,41 0,44  

Des fournisseurs au CDNB Total 

P * Cpu * D/Q  

($) 
0,00 0,00 0,00 500,00 Inclus 0,00 500,00 

D (unités) 2 480 680 2960 120 Inclus 480  
Q avec RC (unités) 62 50 74 30 Inclus 115  
D/Q (commande) 40,00 13,60 40,00 4,00 Inclus 4,17  
P (palette) 40 27 120 4 Inclus 8  

 Coûts de transport du CDNB aux écoles   

F Cte Option #1 - Statut Quo  Total  

1 
149,95  

$/livraison 

5 998,00 $ 5 998,00$ 

2 2 999,00 $ 2 999,00$ 

4 2 999,00 $ 2 999,00 $ 

   Option #2 - Le CDNB effectue la livraison  Total  

1 
66,58  

$/livraison 

2 663,20 $ 2 663,20 $ 

2 1 331,60 $ 1 331,60 $ 

3 1 331,60 $ 1 331,60 $ 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, Sébastien Desaulniers, communication personnelle du 29 mars 
2018.10 novembre 2016, Google Map et CAA, en ligne, 2018. 

 

Afin de s’assurer que le CDNB a la capacité d’entreposer ces palettes, nous avons analysé la 

plus grosse commande qu’elle pourrait potentiellement recevoir.  Ainsi, nous utilisons tous 

les Q avec contraintes auxquels nous multiplions le volume approprié, c’est-à-dire le plus 

élevé des produits en provenance d’une même origine ou si d’une seule origine, nous utilisons 

le volume réel.  Nous additionnons tous ces résultats et nous divisons par le facteur de 

conversion de 50 pi3/palette, ce qui représente un total de 6,5 soit 7 palettes.  Sachant que la 

capacité est de 60 palettes pour les produits secs et 20 pour les palettes réfrigérées, le CDNB 

sera en mesure de les entreposer. 

 

Pour conclure l’analyse du scénario 2 au point de vue quantitatif, nous devons additionner 

tous les coûts inhérents à une même fréquence et option (tableau 26).  Ainsi, nous pouvons 

constater que dans l’ensemble l’option #2 est, plus intéressante que l’option #1.  La meilleure 

option de toutes est, la fréquence de deux semaines de l’option #2.  Nous constatons 

également un faible écart au niveau des coûts entre les fréquences de livraison.  En effet, 

nous obtenons un écart de 1 331,60$ entre la fréquence d’une semaine et celle de deux 
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semaines et seulement de 48,37$ annuellement entre une fréquence aux deux semaines 

comparativement à une fréquence de quatre semaines.   

 

Tableau 26 : Résumé des coûts totaux – Scénario 2. 

Option  Coûts totaux Fréquence de livraison 

1  

  72 985,47  $  1 Semaine 

  69 986,47  $  2 Semaines 

  70 034,84  $  4 Semaines 

2  

  69 650,67  $  1 Semaine 

  68 319,07  $  2 Semaines 

  68 367,44  $  4 Semaines 

Sources : Tableaux 14, 26 et 27. 
 

Certes, il est intéressant de diminuer les coûts totaux, mais nous ne sommes pas convaincus 

que les écoles aient la capacité physique de recevoir l’ensemble des produits qui couvriront 

un horizon de quatre semaines.  Dans l’ensemble le scénario 2 libère l’espace d’entreposage 

au CPD, mais transfère cette obligation au CDNB.  Puisque les produits sont entreposés au 

CDNB, le CPD doit effectuer un suivi à distance afin d’effectuer le paiement aux 

fournisseurs, le cas échéant et de s’assurer que les écoles reçoivent les produits demandés.  

Le CDNB quant à lui devra rendre des comptes au CPD.  L’analyse qualitative des deux 

options disponibles est la même qu’au scénario 1 soit qu’il faut privilégier l’option #2.  

 

4.3.3 Scénario 3 

Le scénario 3 (rappel figure 14) est un modèle hybride entre les deux derniers scénarios.  

Ainsi, les produits ayant des contraintes de quantité (fabricants #2, #3 et #6) ou de 

périssabilité (fabricant #1) devront transiter par le CD de Boucherville.  Une fois reçus, ils 

seront entreposés et réexpédiés vers le CDNB en fonction de la fréquence.  Les autres 

produits seront transportés à partir du distributeur alimentaire vers le CDNB.  Encore une 

fois, le coût d’acquisition total annuel (Ca) est constant à 63 334,21$ et le coût de transport 

entre le CDNB et les écoles (Cte) sont constants. Analysons plus spécifiquement les autres 

coûts.   
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(Rappel) Figure 14: Schéma illustrant la distribution des produits dans le scénario 10. 

 

Au niveau de l’entreposage, les deux entrepôts seront mis à contribution.  Il faut toutefois 

séparer les produits qui sont entreposés au CPD (en vert) et au CDNB (en bleu) de ceux 

uniquement entreposés au CDNB (tableau 27).  Une fois les bons taux sélectionnés, le calcul 

du coût d’entreposage s’effectue de la même façon que présenté précédemment.  Soit 

l’utilisation du stock moyen Q/2 lorsque les produits ont des contraintes avec quantités et 

D/40 s’ils n’en ont pas. 

 

Pour le coût de commande, malgré le fait que c’est toujours le CPD qui procède aux 

commandes des produits, nous n’appliquerons pas le même pourcentage (tableau 29).  Dans 

le cas de commandes effectuées chez le distributeur alimentaire, nous appliquerons 3.00% 

(en bleu) puisqu’il s’agit d’un drop ship et pour les autres commandes ce sera 7,5% (en vert).  

Pour le calcul du coût total annuel de commande, nous procédons au même calcul 

qu’antérieurement. 
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Tableau 27 : Données nécessaires au calcul du Cs (coût de stockage annuel) et du Cc ((coût de commande annuel) – 

Scénario 3. 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de produit 
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Demande totale par 

semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12  

F Coût de stockage annuel Total 

1 Cs=Caum* 

ts*SM  

($) 

102,68  84,35 203,34 24,06 

Inclus  

92,48 506,90 

2 102,68  84,35 203,34 24,06 92,48 506,90 

4 102,68  135,81 203,34 24,06 92,48 558,36 
 Caum ($/produit) 18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  

 D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  

 ts au CDNB (%) 4,50  4,50  4,50  
 ts au CDNB (%) 4,23  

1 
Q 1  62 17 74 3 

Inclus 

12  

R.C. n/a 50 n/a 30 115  

2 
Q 2  124 34 148 6 24  

R.C. n/a 50 n/a 30 115  

4 
Q 4  124 68 296 12 48  

R.C. n/a 100 n/a 30 115  

 Coût de commande annuel Total 

 

Cc= Caum*D*tc  

($) 
3 528,42 291,60 756,42 122,15 100,78 129,31 270,00 63,89 

1075,6

8 
6338,24 

 Caum ($/produit) 18,97 9,72 36,02 3,77 2,47 53,88 30,00 4,84 29,88  
 tc au CPD 7,50  7,50  7,50  

 

tc au CDNB  

(Drop Ship) (%) 
 3,00  3,00  

 D (unité) 2480 400 280 1080 1360 80 120 440 480  
Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016, Sébastien Desaulniers, communication 

personnelle, 29 mars 2018, Judith Lachapelle, communication personnelle, 8 juin 2017 et Chantal Senecal, 
communication personnelle, 12 juillet 2017. 

 

Finalement, pour les coûts de transport, une partie des palettes en provenance des 

fournisseurs se rendra au CPD et l’autre partie ira au CDNB directement.  Somme toute, le 

coût de transport des palettes en provenance des fournisseurs reste constant à 500,00$ tout 

comme les scénarios 1 et 2.  La raison est que les coûts de transport sont les mêmes entre les 

fournisseurs et le CPD ou le CDNB.  Advenant le cas où les deux CD auraient des coûts 

différents, nous pourrions constater une différence.   

 

Les produits qui sont acheminés au CPD doivent par la suite être réexpédiés au CDNB en 

respectant la fréquence choisie.  C’est pourquoi nous retrouvons le même type d’analyse 

qu’au scénario 1, mais nous avons enlevé les données concernant les produits originaires du 

distributeur alimentaire (en jaune dans le tableau 28).  Puisque nous enlevons des produits, 

nous constatons que le nombre de palettes est inférieur au scénario 1 peu importe la fréquence 

utilisée, à l’exception des livraisons de yogourt uniquement qui demeurent à deux palettes.  
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Ainsi, avec une fréquence hebdomadaire, le CPD expédie une palette de moins, soit un total 

de deux palettes.  Lorsque nous avons une fréquence aux deux semaines, il faut seulement 

trois palettes au lieu de cinq.  Finalement, avec une fréquence aux quatre semaines, on 

constate que les besoins du CPD passent de neuf palettes à seulement cinq, excluant les 

besoins pour les yogourts seulement.  Ainsi, nous économisons annuellement 5 000,00$ sur 

les coûts de transport entre le CPD et le CDNB comparativement au scénario 1.  Rappelons 

que le Cte demeure constant pour tous les scénarios, puisque peu importe son cheminement 

en amont, les produits doivent arriver aux écoles.   

 

Tableau 28 : Données nécessaires au calcul du coût de transport des palettes en provenance du CPD vers le CDNB – 

Scénario 3 

Fournisseurs  #1 #2 #4 #5 #3 #5 #6 
 

Numéro de produit 
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Demande totale  

par semaine (Q) 
62 10 7 27 34 2 3 11 12 

 
Volume item (Pi3) 0,50 1,81 1,72 0,62 0,62 1,92 0,30 1,41 0,44  

Du CPD au CDNB -> Fréquence 1 semaine  
D (unités)  2480 400 280    120  480  
Q avec RC (unités) 62 10 7    3  12  
D/Q (commande)  40,00  
P (palette) 2,00 Total 

P * Cpu * D/Q  ($)  10 000,00 

Du CPD au CDNB -> Fréquence 2 semaines  
D (unités)  2480 400 280    120  480  
Q avec RC (unités) 62 10 7    3  12  
D/Q (commande)  20,00  
P (palette) 3,00 Total 

P * Cpu * D/Q  ($)  7 500,00 

Du CPD au CDNB -> Fréquence 4 semaines  
D (unités)  2480 400 280    120  480  
Q avec RC (unités) 62 10 7    3  12  
D/Q (commande)  10,00  
P (palette)  

(yogourt 1x/2) 
5,00 

 
P (palette)  

(yogourt seul.) 
2,00 Total 

P * Cpu * D/ Q  ($)  8 750,00 

Sources : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016 

et Sébastien Desaulniers, communication personnelle du 29 mars 2018. 
 

Pour conclure l’analyse du scénario 3 au point de vue quantitatif, on doit additionner tous les 

coûts inhérents à une même fréquence et option (tableau 29).  Ainsi, nous pouvons constater 

qu’encore une fois l’option #2 avec une fréquence de deux semaines est la plus intéressante. 

Nous constatons, cette fois-ci un écart plus important qu’au scénario 2 au niveau des coûts 
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entre les fréquences de livraison de l’option #2.  En effet, nous obtenons un écart de 3 831,60$ 

entre la fréquence d’une semaine et celle de deux semaines et de 1 301,46$ annuellement 

entre une fréquence aux deux semaines comparativement à une fréquence de quatre semaines.   

 

Tableau 29 : Résumé des coûts totaux – Scénario 3. 

Option  Coûts totaux Fréquence de livraison 

1  

  86 677,35  $  1 Semaine 

  81 178,35  $  2 Semaines 

  82 479,81  $  4 Semaines 

2  

  83 342,55  $  1 Semaine 

  79 510,95  $  2 Semaines 

  80 812,41  $  4 Semaines 

Sources : Tableaux 14, 24, 29 et 30. 

 

Au niveau de l’analyse qualitative, on constate que le scénario 3 double les canaux de 

distribution.  D’une part, le CPD doit, comme au scénario 1, acheter et entreposer des produits 

du CDNB, mais doit également effectuer le suivi des produits qui seront acheminés 

directement au CDNB.  Pour sa part, le CDNB doit rendre des comptes et recevoir dans son 

entrepôt les produits commandés.  Toutefois, ce dernier ne recevra que les quantités qu’il 

aura commandé puisqu’elles ne comportent aucune contrainte de quantité.  Puisque le CPD 

possède davantage de demande pour les produits ayant une contrainte sur la quantité et ceux 

périssables, l’organisme pourra écouler plus rapidement ces produits.  Pour les bénévoles 

c’est le même constat qu’aux scénarios précédents. 

 

Une fois l’analyse qualitative et quantitative réalisée, nous pouvons procéder aux 

recommandations pour le CPD.  C’est ce qui sera présenté au prochain chapitre en plus d’un 

plan d’implantation. 
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Chapitre 5 

Recommandation au CPD 

Ce chapitre se veut une synthèse des derniers chapitres.  En effet, nous allons faire un 

retour sur notre mandat, résumé d’un point de vue qualitatif et quantitatif les trois scénarios 

analysés en détails.  Par la suite, nous pourrons émettre une recommandation au CPD ainsi 

qu’un plan d’intervention approprié. 

 

5.1 Rappel du mandat 

Rappelons que le mandat consiste à émettre des recommandations au CPD quant à la 

conception d’un réseau de distribution potentiel avec le CDNB.  Ces recommandations 

doivent tenir compte des différents intermédiaires nécessaires aux opérations de distribution, 

des parties prenantes ainsi que de leur réalité propre en incluant les bénévoles des écoles 

ciblées.  La réalisation de ce mandat passait obligatoirement par le développement d’une 

démarche d’analyse qui permettra au CPD d’analyser d’autres produits et d’autres régions. 

 

5.2 Résumé des scénarios  

Pour émettre d’éventuelles recommandations, il est judicieux d’analyser plus en détail les 

coûts des trois scénarios.  Il faudra également résumer les différentes analyses qualitatives 

afin de visualiser les bénéfices de chaque scénario.  C’est ce qui sera présenté dans cette 

section. 

 

5.2.1 Résumé des scénarios d’un point de vue quantitatif 

Ce résumé permettra de comparer les composantes du coût total et le coût total lui-même.  

Pour ce faire, débutons avec l’analyse du coût total annuel et de ses composantes sans utiliser 

les coûts de transport aux écoles (Cte) (tableau 30).  Le coût d’acquisition annuel demeure 

constant puisque les mêmes quantités doivent être achetées pendant l’année.   

 

Malgré que le coût de stockage soit faible, comparativement aux autres coûts, nous 

constatons (en bleu) que le scénario 2 avec une fréquence hebdomadaire et quinzomadaire 

de livraison aux écoles représente les meilleures options et que la pire option reste 

d’entreposer principalement au CPD (scénario 1) dû à un taux de stockage (ts) de 4,50% qui 

est plus élevé qu’au CDNB et qui utilise le stock moyen égal à Q/2 avec les produits ayant 
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des contraintes de quantité.  D’ailleurs, le scénario 1 présente toujours un coût d’entreposage 

plus élevé que les autres scénarios avec des fréquences identiques.  

 

Les coûts de commande du scénario 2 sont également les moins élevés parmi tous les 

scénarios.  Puisque tous les produits sont commandés en « drop ship », l’application d’un 

taux de commande (tc) de seulement 3 % fait une différence.  À l’opposé, les produits du 

scénario 1 n’utilisent aucunement ce pourcentage, il est donc normal de constater que c’est 

le pire scénario.   

 

Pour les coûts de transport, nous n’avons pas utiliser les coûts de transport vers les écoles 

afin de bien saisir l’impact du transport des palettes entre les différents intermédiaires.  

Puisque la plupart des produits analysés ont des fournisseurs qui offrent le transport 

gratuitement partout au Canada et ce, malgré les contraintes imposées (quantité et 

périssabilité), nous constatons que cela a un impact positif sur le scénario 2.  A contrario, les 

scénarios 1 et 3 se doivent d’expédier des palettes du CD du CPD au CD du CDNB à raison 

de 125$/palette, d’où un coût beaucoup plus élevé.  Advenant le cas où le CPD pourrait 

expédier les palettes au CDNB gratuitement, ceci ferait en sorte de diminuer drastiquement 

les coûts du transport et par conséquent permettant d’obtenir un coût total annuel (CT) 

beaucoup plus compétitif par rapport au scénario 2.  En effet, ce dernier scénario se démarque 

des autres avec un CT plus de 10 000$ inférieur aux autres et ce, pour les trois fréquences.   

 

Tableau 30 : Résumé des différents composants du coût total annuel (CT) en excluant le coût de transport entre le CDNB 

et les écoles (Cte). 

Scénario 
Fréquence de 

livraison 
Ca Cs Cc Ct (sans Cte) 

CT  

(sans Cte) 

1 

1 Semaine 63 334,21 $  723,22  $  6 962,43 $ 15 500,00 $     86 519,86  $  

2 Semaines 63 334,21 $  723,22  $  6 962,43 $  13 000,00 $     84 019,86  $  

3 Semaines 63 334,21 $  774,68  $  6 962,43 $  14 250,00 $     85 321,31  $  

2 

1 Semaine 63 334,21 $  368,29  $  2 784,97 $  500,00 $     66 987,47  $  

2 Semaines 63 334,21 $  368,29  $  2 784,97 $  500,00 $     66 987,47  $  

3 Semaines 63 334,21 $  416,66  $  2 784,97 $  500,00 $     67 035,84  $  

3 

1 Semaine 63 334,21 $  506,90  $  6 338,24 $  10 500,00 $     80 679,35  $  

2 Semaines 63 334,21 $  506,90  $  6 338,24 $  8 000,00 $     78 179,35  $  

3 Semaines 63 334,21 $  558,36  $  6 338,24 $  9 250,00 $     79 480,81  $  

Sources : Tableaux 14, 20 à 23, 26, 27, 29 et 30. 

 

En ajoutant les coûts relatifs au transport entre le CDNB et les écoles (Cte), selon les deux 

options offertes, nous obtenons l’ensemble des coûts nécessaires à l’acheminement des 

produits ciblés des fabricants aux écoles.  Pour chaque scénario, nous avons identifié (en bleu 
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dans le tableau 31) le coût le plus bas et nous remarquons que la fréquence de deux semaines 

demeure le meilleur choix nonobstant le scénario.   

 

Tableau 31 : Résumé des différents composants du coût total annuel (CT) en incluant le coût de transport entre le CDNB 
et les écoles (Cte). 

Scénario Fréquence de livraison 
CT 

Option #1 Option #2 

1 

1 Semaine  92 517,86  $   89 183,06  $  

2 Semaines  87 018,86  $   85 351,46  $  

3 Semaines  88 320,31  $   86 652,91  $  

2 

1 Semaine  72 985,47  $   69 650,67  $  

2 Semaines  69 986,47  $   68 319,07  $  

3 Semaines  70 034,84  $   68 367,44  $  

3 

1 Semaine  86 677,35  $   83 342,55  $  

2 Semaines  81 178,35  $   79 510,95  $  

3 Semaines  82 479,81  $   80 812,41  $  

Sources : Tableaux 25, 28 et 31. 

 

Puisque les coûts de chaque transport étaient inférieurs avec l’option #2 (66,58$ versus 

149,95$ pour l’option #1), il est normal que l’option #2 procure toujours de meilleurs 

résultats que l’option #1.  D’ailleurs, l’option #2, combinée au scénario 2 et à une fréquence 

de livraison aux écoles de deux semaines génèrent le coût le plus bas de toutes les situations 

analysées (en bleu et écriture rouge).   

 

5.2.2 Résumé des scénarios d’un point de vue qualitatif 

D’un point de vue qualitatif, deux critères d’analyse ont été utilisés soit l’impact au niveau 

de la gestion administrative, et par conséquent au niveau du temps libéré pour les bénévoles, 

et l’impact au niveau de l’entreposage.  Par exemple, si le CPD augmente son fardeau 

administratif pour effectuer le suivi des commandes, alors on constatera une diminution au 

niveau du temps disponible pour ses employés mais plus de temps disponible pour les 

bénévoles dans les écoles.  D’un autre côté, si on augmente les quantités entreposées à un 

endroit, ceci met une pression sur la capacité totale d’entreposage de cet endroit.   

 

Afin de simplifier l’analyse, nous avons résumé l’ensemble des bénéfices et impacts 

identifiés préalablement pour chaque partie prenante (tableau 32) et identifier (en vert) les 

changements entre les deux options de livraison entre le CDNB et les écoles.  Nous avons 

identifié les bénéfices à l’aide d’un « + » et les impacts négatifs à l’aide d’un « - ».  Ce tableau 

ne résume que les principaux bénéfices et impacts provenant des différences du réseau de 

distribution et des stratégies d’approvisionnement qui en découlent.   
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Tableau 32 : Résumé des bénéfices pour les différents intervenants 

  Gestion/Temps Entreposage   Gestion/Temps Entreposage 

Scénario Option #1 Option #2 

1 

CPD - - CPD - - 

CDNB + + CDNB - + 

Bénévoles - - si F4 Bénévoles + - si F4 

2 

CPD - + CPD - + 

CDNB - - CDNB - - 

Bénévoles - - Bénévoles + - 

3 

CPD - - CPD - - 

CDNB - - CDNB - - 

Bénévoles - - Bénévoles + - 

 

5.3 Recommandation 

Au niveau du choix du scénario, tant que les coûts de transport à la palette sont de 125$, les 

scénarios 1 et 3 ne sont pas intéressants pour le CPD.  Afin de diminuer ce coût à la palette, 

il faudrait que le CPD puisse trouver un transporteur qui souhaite devenir partenaire du club 

afin d’offrir une gratuité (don) ou que l’organisme puisse offrir un volume de transport annuel 

qui fait en sorte que les compagnies de transport offriraient des rabais (don-achat) entre 

Boucherville et Moncton.  Alors, actuellement et sans une telle entente, le scénario 2 

constitue le choix le plus sensé (rappel de la figure 6). 

 

 
Rappel Figure 6 : Illustration du scénario 2 présenté au CPD.   

Source : Judith Lachapelle, communication personnelle,25 novembre 2016. 
 

Puisque l’analyse du cas du Nouveau-Brunswick comportait un produit périssable (yogourt), 

la fréquence devrait être aux deux semaines.  La présence du yogourt oblige une livraison à 

chaque deux semaines ce qui fait en sorte que l’avantage que pouvait procurer une fréquence 

de quatre semaines n’existe plus.  Toutefois, advenant le cas qu’aucun produit nécessite cette 

cadence de livraison, alors une fréquence plus longue permettrait de diminuer les coûts de 

transport, qui sont les plus influents sur le calcul du coût total annuel.  De plus, les bénévoles 

recevraient que des grosses commandes et ce, seulement dix fois dans l’année scolaire.  
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Toutefois, il faudra s’assurer que les écoles puissent entreposer ces produits.  Finalement, 

l’option qui devrait être envisagée pour la livraison entre le CDNB et les écoles est la 

deuxième.   

 

Le CDNB devrait assumer la totalité des transports aux écoles (figure 16) et ce, malgré que 

ce choix incombe actuellement aux écoles.  Ainsi, chaque bénévole pourrait consacrer 

davantage de temps aux enfants comme par exemple en préparant des activités qui se 

déroulent pendant les déjeuners afin que les jeunes puissent vivent un moment plus agréable.  

De plus, si un nouveau bénévole arrive en cours d’année pour remplacer la personne qui 

s’occupait du transport, peut-être que cette dernière ne souhaite pas effectuer ce transport 

avec son véhicule personnel et assumer la responsabilité du respect de la chaîne de froid.  En 

résumé, le scénario 2 avec une fréquence de deux semaines combinées à l’option #2 devrait 

être choisie. 

 

 

Figure 16 : Représentation de la tournée de livraison effectuée par le CDNB avec l’option #2.   

Source : Judith Barry, communication personnelle, 10 novembre 2016. 
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5.3.1 Plan d’implantation 

La première phase d’implantation doit s’effectuer au niveau des fournisseurs et du CDNB, 

c’est-à-dire que le CPD, soit la conseillère principale aux achats et à l’inventaire devra 

contacter les fournisseurs alimentaires afin de leur communiquer que dès maintenant ils 

seront amenés à effectuer des livraisons directement au CDNB.  La fréquence de livraison 

devrait être de deux semaines.  Évidemment, le respect des contraintes sera assuré, ce qui 

veut dire que quand le CDNB aura besoin de céréales en provenance du fabricant #2 par 

exemple, il passera une commande de 50 produits.  Ceci fera en sorte qu’au cours des 

semaines suivantes, le CDNB utilisera les céréales stockées dans son entrepôt afin de livrer 

aux écoles plutôt que de repasser une commande.   

 

La deuxième phase d’implantation nécessite davantage de préparation.  Afin d’instaurer les 

livraisons à l’ensemble des écoles la directrice exécutive du CDNB devrait tout d’abord 

discuter avec les principaux intéressés.  Puisque que l’organisme offre déjà ce service à 

certaines écoles, il pourra présenter leur façon de faire actuelle aux autres écoles et s’ajuster 

en fonction des commentaires reçus, si besoin.  De plus, le CDNB pourrait insister sur les 

bénéfices qu’engendre cette option en termes de temps libéré pour les bénévoles.  Advenant 

le cas où plusieurs demeurent réticents, une période test pourrait être envisagée.   

 

Finalement, le CPD devrait effectuer un suivi des changements apportés.  Autant d’un point 

de vue quantitatif que qualitatif, ces suivis permettront de constater où sont les problèmes 

dans le but d’apporter des solutions d’améliorations.  Ces suivis devraient s’effectuer à 

intervalles rapprochés (à chaque livraison) au début de l’implantation afin de déceler 

rapidement tout problème et d’y remédier rapidement.  Au fur et à mesure que les 

changements sont assimilés de part et d’autre, les organismes pourront allonger 

progressivement le délai entre deux suivis, allant d’un mois à trois mois, selon l’avancement 

de l’implantation.  Afin d’effectuer un suivi structuré, nous proposons certains indicateurs de 

performance quantitatifs et qualitatifs.  Pour ce qui est des indicateurs quantitatifs, nous 

proposons d’analyser : 

1) L’écart entre la quantité commandée et celle reçue.  Ce type d’analyse permet 

d’identifier où dans le processus d’approvisionnement et de distribution le problème est 

survenu et éventuellement trouver des pistes de solution.  L’information pourrait être 

colligée dans le tableau 35 par la conseillère aux programmes, provinces de 
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l’Atlantique, dans la section 1er indicateur de performance.  Ainsi le fichier Excel 

pourrait calculer l’écart absolu entre la quantité commandée par le CPD et celle 

réellement reçue par le CDNB.  Pour ne pas alourdir les démarches administratives, 

nous ne recommandons pas de calculer les écarts au niveau des écoles, mais de procéder 

via des indicateurs de performance qualitatifs. 

2) L’écart absolu entre les coûts prévus et les coûts réels.  L’analyse d’écart pourrait porter 

autant sur les coûts d’acquisition que sur les coûts de transport.  Les calculs d’écart au 

niveau des coûts de stockage et des coûts de commandes sont plus difficiles à effectuer 

sur une base régulière.  Toutefois, revoir le ts et le tc du CPD et du CDNB serait 

intéressant afin de d’évaluer la situation annuellement.  La conseillère aux programmes, 

provinces de l’Atlantique devra recueillir l’informations nécessaires aux calculs du 

deuxième indicateur de performance (tableau 35), soit les coûts d’acquisition et de 

transport prévus et les comparer avec les coûts réellement engagés.  

3) Le délai de livraison moyen entre les fournisseurs et le CDNB et entre le CDNB et les 

écoles.  Cet indicateur de performance permet de mieux comprendre le réseau de 

distribution et peut-être même d’expliquer certains mécontentements de la part des 

intervenants du réseau (voir indicateur de performance qualitatif).  Avec la 

collaboration de la directrice exécutive du CDNB, la conseillère aux programmes du 

CPD pourra compléter les éléments nécessaires aux calculs d’écarts absolus du 

troisième indicateur de performance.   

 

Tableau 33 : Indicateurs de performance 

1er indicateur de 

performance 

Qté commandée par le CPD Qté Reçue au CDNB Écart 

(unité) (unité) (%) 

YOGOURT    

CRL1    

CRL2    

CRL3    

BARRE2    

CRL4    

BARRE1    

CRL5    

COMPOTE    

2e indicateur de 

performance 

Coût prévu Coût réels Écart 

($) ($) (%) 

Coûts d'acquisition    

Coûts de transport    

3e indicateur de 

performance 

Délai de livraison prévu Délai de livraison réel Écart 

(heures) (heures) (%) 

du CPD au CDNB    

du CDNB aux écoles    
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Ces trois indicateurs de performance nécessiteront la cueillette d’au maximum 26 données 

différentes à chaque livraison, au début de l’analyse.  La cueillette de ces informations à 

chaque fois ainsi que l’analyse de la situation complète nécessiteront une heure à chaque 

livraison, soit au maximum une heure par deux semaines, soit 30 minutes par semaines.  

 

Concernant les indicateurs de performance qualitatifs, nous proposons d’analyser deux 

indicateurs.  Le premier consiste à évaluer le pouvoir de négociation que possède le CPD 

auprès de ses fournisseurs et « est définit par la capacité des acheteurs à négocier le prix et/ou 

les conditions de ventes » (Bernard, s.d. : en ligne).  Cet exercice d’évaluation obligera la 

conseillère principale aux achats et à l’inventaire à évaluer sa relation avec ses fournisseurs 

avant un changement et a posteriori évaluer s’ils ont perçu un changement quelconque auprès 

de leurs différents fournisseurs autant alimentaires qu’au niveau du transport.  La conseillère 

pourrait formuler ses attentes avant de contacter chaque fournisseur.  Une fois la négociation 

terminée, comparer les résultats avec ceux anticipés.  Quoiqu’il ne mesure pas directement 

l’impact qu’aura le scénario 2, nous trouvons pertinent d’évaluer annuellement ces relations 

primordiales avec les partenaires du CPD. 

 

Le second indicateur sert à évaluer le niveau de satisfaction des intervenants dans la 

distribution autant au CDNB que dans les écoles.  Une échelle sémantique comprenant cinq 

choix de réponse pourrait être utilisée. « L’intérêt de l’échelle sémantique c’est qu’elle est 

plus facile à comprendre pour le répondant » (Centre d'expertise des grands organismes, 

2015 : en ligne).  La conseillère aux programmes, provinces de l’Atlantique du CPD pourrait 

alors toujours utiliser le même format de question et de choix de réponse afin de standardiser 

et de simplifier le plus possible le processus de récolte des réponses.  La question pourrait 

avoir le format suivant (figure 17):  

 

Figure 17 : Exemple de question qui pourrait être envoyé pour évaluer le niveau de satisfaction.  Source : Survey Monkey.  



74 
 

L’utilisation d’une plate-forme électronique de type SurveyMonkey est intéressante pour 

plusieurs raisons.  Tout d’abord, puisque la question demeure dans le même format, il faudra 

simplement que la conseillère aux programmes, provinces de l’Atlantique crée un compte 

(abonnement BASIC) et compose l’unique question.  Cette étape demande, pour une 

première utilisation une quinzaine de minutes.  Puisque qu’il n’y a qu’une seule question, 

l’abonnement est gratuit pour un sondage de moins de dix questions, alors l’utilisation de la 

plate-forme est gratuite.  Finalement, une fois la question composée, il ne reste qu’à l’envoyé 

aux responsables des programmes des petits déjeuners dans chaque école par courriel à 

chaque livraison.  Il faut penser aussi au suivi auprès des non-répondants le cas échéant.  Une 

fois l’obtention des résultats, il faudra analyser globalement les indicateurs de performance 

1 à 3 et le niveau de satisfaction afin de bien comprendre la situation complète et prendre 

action si besoin.  On peut présumer que cela prendra une heure aux deux semaines. 

 

Au niveau budgétaire, très peu de frais supplémentaires sont envisagés pour la mise en place 

de cette nouvelle configuration du réseau d’approvisionnement et de distribution.  Puisque le 

CPD et le CDNB effectuent actuellement ce genre d’activités (achat, entreposage et livraison) 

l’embauche de nouvelles ressources ne serait pas justifiée.  Toutefois, il ne faut pas négliger 

la période d’implantation des changements recommandés.  Le fait de procéder aux différents 

appels auprès des fournisseurs et des écoles, de planifier les changements et de faire les suivis 

appropriés nécessitera davantage de temps auprès des personnes en charge des dossiers.   

Globalement, nous estimons ce temps à deux heures aux deux semaines.  En conclusion, pour 

ce qui est des livraisons vers les écoles, le CDNB verra une augmentation des dépenses 

relatives au transport puisque toutes les écoles devront être desservies.  La principale dépense 

sera l’essence nécessaire afin de parcourir les kilomètres supplémentaires.  
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Conclusion 

 

À la suite de l’examen du cas du Nouveau-Brunswick avec le modèle d’analyse développé 

pour le CPD, nous avons pu répondre au mandat ainsi qu’à l’objectif général du projet qui 

était de « déterminer le meilleur modèle logistique à implanter pour optimiser le réseau de 

distribution du Club des petits déjeuners ».  Ce modèle est en effet basé sur une analyse coût-

bénéfices qui calcul les coûts inhérents à l’approvisionnement et la distribution. Nous avons 

également regardé les principaux bénéfices et anticipé les répercutions associées à chaque 

modèle analysé.  Pour le cas du Nouveau-Brunswick, nous avons recommandé le modèle qui 

offre une livraison directement au CDNB (scénario 2) accompagné d’une livraison aux écoles 

par le CDNB (option #2) sur une fréquence de livraison quinzomadaire.  

 

Au-delà de cette analyse ponctuelle, le CPD pourra réutiliser ce modèle d’analyse.  À titre 

d’exemple, il pourrait comparer divers scénarios de distribution non explorés dans ce rapport, 

un même scénario avec des coûts différents, deux régions distinctes, etc.  Il sera important 

pour l’organisme d’utiliser les données réelles ou d’émettre des hypothèses qui sont les plus 

représentatives possibles de la réalité.  D’ailleurs, à la suite d’une demande du CPD, nous 

avons dû effectuer un changement de dernière minute au niveau de la liste des produits à 

analyser.  Ce changement a permis de tester le modèle et nous avons constaté que cette 

modification s’est faite sans anicroche et dans un délai très intéressant (moins de cinq 

minutes). 

 

Concernant le modèle développé, nous recommandons d’utiliser les demandes réelles par 

catégorie d’enfant au lieu d’utiliser le standard 9 à 11 ans comme au Québec.  Certes, 

l’utilisation de ce comparatif simplifie les calculs.  Toutefois, utiliser les besoins réels de 

trois catégories avec la portion appropriée, mais ajoutera une précision intéressante.  Ainsi, 

le modèle offrira des résultats davantage valides.   

 

Puisque le modèle actuel utilise une fréquence à la fois, il pourrait être intéressant de faire 

combiner différentes fréquences de livraison.  Par exemple, avec le scénario 1, lorsque le 

CPD commande auprès de ses fournisseurs à chaque semaine, alors le CDNB recevra une 

commande à chaque semaine et les écoles également (1-1-1).  Avec de légères modifications, 

nous pourrions faire en sorte que le CPD commande à chaque semaine, mais expédie au 

CDNB aux deux semaines et les écoles reçoivent une commande par semaine (1-2-1).  
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À titre d’ajout au modèle, le CPD pourrait ajouter deux types de coûts.  Le coût de rupture et 

le coût associé au risque de non renouvellement des ententes avec les partenaires du CPD.  

Dans un premier temps, le coût de rupture consiste à évaluer l’« ensemble des coûts encourus 

suite à une demande non satisfaite parce que le stock est vide. Ce coût peut être difficile à 

évaluer mais comprend généralement les coûts de pertes de capacité, de compensation des 

clients et de report de la livraison » (Diallo, 2006 : en ligne) et ce, en fonction du niveau de 

service que le CPD voudra offrir.  Donc, au niveau opérationnel, si le CPD manque de 

produits temporairement, l’organisme devra acheter au prix du marché.  Ceci aura comme 

impact de hausser les coûts d’acquisition et voire même les coûts de transport afin 

d’acheminer annuellement ces produits manquants vers le CDNB, par exemple.   

 

Dans un deuxième temps, il faut aussi inclure le risque de non renouvellement des ententes.  

Ce coût devient pertinent à ajouter au modèle puisque la concurrence au niveau des 

organismes de charité dédiées à l’alimentation scolaire semble, selon M. Desaulniers du 

CPD, être à la hausse.  De plus en plus d’organismes s’intéressent à ce type d’activités et les 

sources de financement sont de plus en plus diversifiées et importantes.  Via une analyse de 

sensibilité, le CPD pourrait évaluer sa situation actuelle et prendre une décision stratégique 

quant aux risques encourus.  L’analyse qualitative du pouvoir de négociation que possède le 

CPD auprès de ses fournisseurs entrerait en ligne de compte dans cette analyse de sensibilité.
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Annexes 
Annexe 1 : Modèle d’approvisionnement du CPD au Québec et processus d’inscription des écoles 

et estimation de la fréquentation au CPD. 
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Annexe 2: État de la situation au Nouveau-Brunswick. 
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 École 

 Fournisseur de produits 

 CD 
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Annexe 3 : L’estimation du coût annuel total d’un véhicule  

L’estimation du coût annuel total du véhicule de type compacte prend en compte que le 

véhicule va être utilisée sur un total de 20 000 km.  Cette distance se fera entre 45 et 55% sur 

l’autoroute et que le prix courant de l’essence (par litre) est de 1.111$.  De plus, nous avons 

considéré les coûts annuels suivants :  

 valeur de dépréciation : 3 280,60$; 

 entretien : 822,68$; 

 permis de conduire et immatriculation : 107,00$; 

 assurances : 1 506,65$. 

 

 

 

L’estimation du coût annuel total de la fourgonnette prend en compte que le véhicule va être 

utilisée sur un total de 20 000 km.  Cette distance se fera entre 45 et 55% sur l’autoroute et 

que le prix courant de l’essence (par litre) est de 1.111$.  De plus, nous avons considéré les 

coûts annuels suivants :  
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 valeur de dépréciation : 4 706,60$; 

 entretien : 871,62$; 

 permis de conduire et immatriculation : 107,00$; 

 assurances : 1 159,95$. 
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Annexe 4: CDNB.  Financial Statements for the year ended June 30, 2016 

 
CDNB. 

Statement of Operations - CDNB 

For the year ended June 30, 2016 

Distribution of food (note 12)   8 036 697  $   6 608 825  $  

 
  

Revenue - CDNB  (note 13)   1 022 091  $       829 527  $  

 

    
Operating expenses 

50/50 expenses      304 815  $       216 369  $  

Salaries and employee benefits      172 831  $       179 884  $  

Fundraising and capital campaign       156 589  $         94 837  $  

Food purchases      111 635  $         84 593  $  

Food and cash distributed to various Food Banks         67 446  $         37 249  $  

Amortization of Property and equipment         64 937  $         65 640  $  

Electricity         30 030  $         27 347  $  

Vehicle operating         24 208  $         11 812  $  

Office operating         17 425  $         14 604  $  

Repairs and maintenance building         16 283  $         12 100  $  

Natural gas and propane           9 077  $         15 322  $  

Amortization of intangible as sets           7 808  $           6 714  $  

Travel and meetings           7 742  $           6 948  $  

Repairs and maintenance equipment           6 477  $           5 675  $  

Telephone           5 133  $           4 986  $  

lnsurance           4 235  $           4 396  $  

Miscellaneous           4 226  $           3 797  $  

Waste disposal           2 764  $           3 623  $  

Memberships              790  $           1 022  $  

Gain on disposal of assets             (515) $    

 
  1 013 936  $       796 918  $  

 
  

Total des éléments en bleu      340 201  $   

Ratio coûts d'opération 4,23%13  
 

  

                                                           
13 (340 201$ / 8 036697$ ) X 100 = 4,23% 
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