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Sommaire 

Le CRDS a réalisé un état de situation régional en sécurité alimentaire afin de soutenir sa 

réflexion sur la mise en place d’une démarche de concertation et de priorisation d’actions 

en sécurité alimentaire. Au cours des travaux, l’accueil et l’intérêt manifesté par les 

nombreuses organisations questionnées nous permettent d’avancer qu’un appel à la 

mobilisation régionale sur la sécurité alimentaire devrait recevoir une réponse positive. 

La région possède des atouts pouvant tout autant motiver que soutenir la mise en place 

d’une concertation régionale en sécurité alimentaire et la réalisation d’actions 

structurantes. En effet, le dynamisme de l’entrepreneuriat, l’importance et la vigueur du 

secteur agricole, et l’esprit de concertation démontré en région, entre autres dans le cadre 

des travaux régionaux en saines habitudes de vie (projet Accès Bouffe Santé), sont autant 

de facteurs favorables à la réussite d’une telle démarche.  

On peut maintenant préciser davantage le nombre de personnes qui sont aux prises avec 

l’insécurité alimentaire en région. L’indice du taux d’insécurité alimentaire, selon l’Enquête 

sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC 2011-2012), répond à cette question pour 

la région sociosanitaire Mauricie-Centre-du-Québec, soit 10,7 %. Il s’agit d’une 

augmentation significative de la prévalence de 2005 à 2011-2012. Bien qu’un taux 

d’insécurité alimentaire spécifique à la région administrative du Centre-du-Québec n’existe 

pas, on peut penser qu’il serait inférieur à 10,7 % considérant que cette dernière présente 

une défavorisation matérielle moins importante, selon l’étude de Pampalon et Raymond. 

Par ailleurs, on estime que près de 5 000 ménages centricois sont touchés par l’insécurité 

alimentaire grave ou modérée. Selon plusieurs indicateurs, ce nombre serait en croissance. 

Au cours des travaux, nous avons tracé un portrait assez complet de l’offre de services en 

aide alimentaire et en autonomie alimentaire. On constate que les responsables des 

ressources impliquées sont soucieux de la qualité, de la complémentarité et de la 

disponibilité des services. Ils s’investissent aussi dans des actions favorisant l’autonomie et 

l’intégration de leurs utilisateurs. Ces responsables expriment tous le manque de 

ressources humaines et financières et, en ce sens, leurs difficultés à investir en 

développement des services offerts. 

Au volet des services en autonomie alimentaire, un nombre relativement peu important de 

ménages utilise ces services comparativement au nombre de ménages sollicitant les 

services d’aide alimentaire. Cependant, ces services sont souvent offerts par des 

organismes en supplément de leur mission déjà bien remplie. Les réponses aux 

questionnaires font ressortir l’accessibilité réduite aux marchés publics et solidaires pour 

les familles démunies, l’offre peu étendue en éducation sur l’alimentation et les savoirs 

culinaires, la capacité réduite à développer de nouvelles cuisines collectives, l’implication à 

géométrie variable des municipalités et des communications externes déficientes. 
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Au volet des services en aide alimentaire, plus de 62 ressources communautaires et 

bénévoles répondent aux demandes des ménages centricois aux prises avec l’insécurité 

alimentaire. Il s’agit d’une offre importante de services, couvrant tout le territoire de la 

région. Ces ressources partagent toutes la même valeur - ne jamais laisser personne dans 

le besoin, sans aide.  

Les défis sont nombreux et de taille pour ces ressources : accroître de façon significative 

l’approvisionnement en aliments frais et sains, réduire les coûts de transport et 

d’entreposage, obtenir un soutien accru des municipalités, résoudre les problématiques de 

financement, accompagner davantage et plus efficacement les utilisateurs de services vers 

l’autonomie et l’intégration. 

Depuis 2009, la région a identifié à plusieurs reprises la sécurité alimentaire comme une 

priorité régionale. Malgré un consensus étendu sur cette priorité, les défis de se concerter 

dans une approche intersectorielle et de réaliser des actions à court terme demeurent 

importants. Comme pour toute problématique d’envergure, un leadership doit être assumé. 

Il est donc recommandé dans ce document de mettre sur pied une concertation régionale 

en sécurité alimentaire sous la gouverne du CRDS.  

Plusieurs pistes d’action sont proposées pour la réalisation du plan d’action. Ces actions 

sont regroupées sous six enjeux : 

 Savoirs alimentaires et culinaires; 

 Disponibilité de la nourriture pour les ménages en situation d’insécurité alimentaire; 

 Accès à des aliments frais, peu coûteux et sains; 

 Sensibilisation de la population à la sécurité alimentaire; 

 Actions politiques; 

 Soutien aux ressources en aide alimentaire. 
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Contexte 

La réalisation d’un état de situation régional en sécurité alimentaire trouve son origine dans 

une démarche amorcée, dès 2008, par le Comité régional en développement social 

Centre-du-Québec (CRDS). Cette démarche consistait à identifier un projet collectif pour la 

région. Ce faisant, le CRDS actualisait ses deux grands objectifs généraux, soit :  

 fournir aux actrices et acteurs territoriaux et régionaux des moyens facilitant 

l’exercice de leur rôle en regard du développement social, prioritairement auprès des 

groupes vulnérables et des territoires défavorisés;  

 soutenir et développer le partenariat en développement social dans les territoires et 

dans la région du Centre-du-Québec. 

Ainsi, en 2009, toutes les MRC furent consultées sous la thématique famille-pauvreté afin 

d’identifier leurs problématiques prioritaires et celles pouvant bénéficier d’un soutien du 

palier régional. La tournée se termina par une rencontre régionale, le 15 juin 2009, où l’une 

des priorités régionales qui ressortirent fut la sécurité alimentaire, plus précisément, au 

niveau de la reconnaissance, du soutien et de la concertation des ressources  impliquées.  

En novembre 2009, le CRDS a mis sur pied un comité de travail en sécurité alimentaire 

avec des représentantes de chacune des MRC. Le comité réalisa des travaux permettant  de 

mieux connaître les acteurs de premier plan en aide alimentaire. Le Répertoire des 

ressources en aide alimentaire (2011) du Centre-du-Québec est issu de ces travaux.  

Au cours de ses travaux, le comité orienta ses actions spécifiquement  sur la dimension 

d’aide alimentaire et les ressources qui s’y impliquent. Toutefois, l’ampleur et l’étendue du 

domaine de la sécurité alimentaire apparurent très rapidement. Il devint évident que les 

ressources en aide alimentaire ne pourraient à elles seules amener une partie importante 

de la population de l’insécurité alimentaire vers la sécurité alimentaire.   

Entre temps, la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec réalisa une tournée 

dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale afin 

d’identifier les actions prioritaires des territoires de MRC et les priorités régionales en 

termes de lutte à la pauvreté. Cet exercice permit de confirmer que la sécurité alimentaire 

représentait toujours une priorité locale et régionale. 

En 2013, les membres du CRDS furent consultés afin d’identifier les suites à donner aux 

18 formes de soutien exprimées par les ressources en aide alimentaire pendant leur forum 

d’octobre 2012. Une des recommandations des membres du CRDS portait sur la création 

d’une concertation régionale en sécurité alimentaire. 

Un groupe de réflexion, composé de représentants de l’Agence et du CRDS, fut mandaté 

pour élaborer une proposition visant le déploiement d’une concertation régionale en 

sécurité alimentaire. C’est à la suite du dépôt de la proposition que le comité de gestion du 
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CRDS décida de procéder à la réalisation du présent état de situation régional en sécurité 

alimentaire. 

En 2014, le comité de gestion du CRDS accordait un financement à partir du Fonds régional 

de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social (FRDS) pour 

réaliser  l’état de situation.  

L’état de situation permettra, entre autres, de préciser le rôle des acteurs régionaux par 

rapport à la sécurité alimentaire, et cela, en complémentarité des actions menées par les 

acteurs locaux, supralocaux et le regroupement des ressources en aide alimentaire de la 

région. D’ailleurs, ce regroupement fut officiellement mis sur pied le 7 mai 2014 sous le 

nom de Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec (TRAACQ).  

Mandat et objectifs 

Le mandat donné par le comité de gestion du CRDS consiste à colliger et analyser les 

données en lien avec les différentes dimensions de la sécurité alimentaire afin de soutenir 

le CRDS dans la mise en place d’une concertation régionale en sécurité alimentaire et la 

priorisation d’actions porteuses permettant le développement de l’autonomie alimentaire 

des personnes et des communautés. 

Ce mandat comportait huit objectifs spécifiques : 

 Présenter, brièvement, la région et ses caractéristiques qui influenceront le 

déploiement d’actions en sécurité alimentaire; 

 Démontrer l’étendue du domaine de la sécurité alimentaire et de l’interrelation des 

différents secteurs dans l’élaboration de solutions durables; 

 Tracer un portrait quantitatif de l’insécurité alimentaire au Québec et en région; 

 Présenter l’offre des services actuelle en autonomie alimentaire, sa capacité à 

répondre aux besoins des personnes, et à couvrir tout le territoire; 

 Présenter l’offre de service actuelle en aide alimentaire, sa capacité à répondre aux 

besoins des personnes, et à couvrir tout le territoire; 

 Faciliter la mise sur pied de la concertation régionale à partir des expériences 

actuelles et des leviers existants; 

 Décrire des projets inspirants réalisés en sécurité alimentaire principalement en 

région et à l’extérieur si transférables; 

 Soutenir la mise en place de la concertation régionale en sécurité alimentaire aux 

volets de sa composition et de sa planification stratégique.  
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Méthodologie 

La réalisation de l’état de situation régional sur la sécurité alimentaire s’est échelonnée sur 

une période de sept mois à partir du 4 mars 2014. Les informations contenues dans l’état 

de situation s’appuient sur deux sources distinctes. D’abord, nous avons analysé la 

documentation existante en lien avec la sécurité alimentaire qu’elle soit produite en région 

ou à l’extérieur. En cela, nous avons répondu à une préoccupation des gestionnaires du 

CRDS soucieux de ne pas refaire ce qui avait déjà été fait. 

Nous avons complété l’information en questionnant les ressources communautaires et les 

organisations de la région. Pour ce faire, nous avons réalisé trois types de questionnaire : un 

questionnaire s’adressant aux ressources communautaires en aide et en autonomie 

alimentaire, un autre pour les organisations supralocales et un troisième pour les 

organisations régionales. Au total, ce sont 90 questionnaires qui ont été remplis.  

Les questionnaires ont presque tous été remplis lors d’entrevues téléphoniques, sauf pour 

trois organismes que nous avons rencontrés. Dans presque tous les cas, nous avons rejoint 

le ou la responsable ou une personne désignée par celle-ci. Pour les ressources 

communautaires en aide ou en autonomie alimentaires, les données fournies réfèrent 

majoritairement à l’année financière 2013-2014.  

En termes de séquence, nous avons d’abord administré le questionnaire auprès des 

ressources en aide et en autonomie alimentaires. Le questionnaire visait à préciser les 

services offerts. Par la suite, nous avons rejoint les organisations supralocales. À ce niveau, 

nous voulions nous assurer que le portrait réalisé à partir des informations transmises par 

les ressources était complet et que nous n’avions oublié aucun élément en lien avec la 

sécurité alimentaire. Enfin, nous avons interpellé des acteurs régionaux sur leurs 

contributions possibles (voir les annexes 1 et 2 pour consulter les questionnaires de collecte 

d’informations). 
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CHAPITRE 1  LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

DÉMOGRAPHIE 

La région du Centre-du-Québec, composée de cinq MRC et de 80 municipalités, profite 

d’une situation géographique avantageuse, en étant située au centre des grands axes 

routiers.  

Carte 1. : Région administrative du Centre-du-Québec 

 

La région comptait 239 245 habitants au 1er juillet 2012, soit 2,91 % de la population du 

Québec. C’est une région ayant un taux de croissance démographique prévu (2011-2016) 

légèrement inférieur au Québec 2,8 % versus 3,5 %. La région présente un gain migratoire 

interrégional moyen de 850 habitants, soit + 0,36 %, ce qui la place au troisième rang parmi 

les régions du Québec. On y retrouve aussi un peu plus de personnes âgées de 65 ans et 

plus, soit 17,8 % comparativement à 16,2 % pour le Québec.  

On y retrouve deux MRC de type mixte (cohabitation entre l’urbain et le rural), Drummond et 

Arthabaska, comptant pour 72 % de la population de la région. Les trois autres MRC, Érable, 

Nicolet-Yamaska et Bécancour, sont principalement rurales. 
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Figure 1-1 Répartition de la population active (25-65 ans) dans les MRC du Centre-du-Québec 

 

 

Figure 1-2 Densité de la population au km² par MRC   
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ÉCONOMIE 

L’économie de la région présente des indicateurs très positifs, principalement au volet de 

l’entrepreneuriat. Avec un taux d’entrepreneurs de 3,4 %, comparativement à 2,7 % pour le 

Québec, la région se situe au deuxième rang pour le nombre d’entreprises versus la 

population de 15 à 79 ans. On retrouve beaucoup de PME manufacturières dans des 

secteurs diversifiés. Cette situation nous préserve des impacts négatifs vécus lors de la 

fermeture de grandes entreprises. Cependant, les PME, surtout manufacturières, 

concourent à établir un salaire moyen plus bas en région et sont plus sensibles aux aléas 

des marchés internationaux.  

La structure économique de la région se démarque principalement à deux niveaux. D’abord, 

la part du secteur primaire représente le double de la situation du Québec. La région se 

situe au troisième rang pour sa production agricole. Le secteur de la fabrication est aussi 

plus de deux fois plus important en région qu’au Québec.  

Figure 1-3 Structure économique du Centre-du-Québec 

 

 

Par ailleurs, les centricois profitent d’avantages économiques appréciables :  

 Le prix de l’essence ordinaire à la pompe, en moyenne en 2014, est le plus bas de 

toutes les régions du Québec.  

 Le prix de vente moyen d’une habitation existante, en 2013, était plus bas que celui 

de trois de nos quatre régions voisines.  
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 La présence sur le territoire d’un nombre important d’exploitants agricoles (227 

exploitants) faisant de la mise en marché en circuit court sans intermédiaire auprès 

des centricois. 

EMPLOI 

Les données sur l’emploi d’avril 2014 confirment l’évolution positive constatée pour la 

région depuis 2013 autant au volet du taux de chômage 6,7 %, que du taux d’activité à 

62,2 %. Cependant, le taux d’activité de la région apparaît légèrement en dessous de 

l’ensemble du Québec à 62,2 % contre 64,9 %. 

De 2012 à 2016, Emploi-Québec prévoit dans ses perspectives d’emploi la disponibilité de 

18 000 emplois, incluant la création de 2 900 nouveaux emplois. Un nombre important de 

ces emplois s’adressent à des travailleurs ne possédant pas de qualification professionnelle 

autre qu’un diplôme d’études secondaires général. 

La structure économique de la région est davantage tournée vers le secteur des biens 

(secteur primaire, fabrication et construction) que celle du Québec. En 2013, la part des 

emplois dans le secteur primaire (5,3 %) était plus de 2 fois supérieure à celle de 

l’ensemble du Québec (2,1 %). D’ailleurs, le secteur agricole génère à lui seul plus de 

6 500 emplois ; combiné à tous les emplois de l’industrie bioalimentaire, cela représente un 

total de 19 100 emplois.  

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE ET SOCIOSANITAIRE 

Certains indicateurs socio-économiques nous permettent d’appréhender l’ampleur de la 

problématique d’insécurité alimentaire vécue au Centre-du-Québec tels que la mesure de 

faible revenu, le taux d’assistance-emploi, le taux d’effort pour se loger et l’indice de 

défavorisation socio-économique.  

Taux de faible revenu 

La région se situe au neuvième rang des 17 régions pour son taux de faible revenu en 

2010. La proportion des familles en situation de faible revenu est moins élevée dans la 

région du Centre-du-Québec (7,8 %) que dans l’ensemble du Québec (9,3 %). De 2006 à 

2010, le taux de faible revenu après impôt des familles diminue dans la région (– 0,2 %), 

tandis qu’il diminue de 0,1 % dans l’ensemble du Québec.  

C’est dans Drummond que l’on trouve, en proportion, le plus de familles à faible revenu 

(8,4 %). À l’inverse, L’Érable affiche le taux de faible revenu le moins élevé de la région 

(6,6 %). Au cours de la période 2006-2010, le taux de faible revenu des familles est en 

augmentation dans les territoires suivants : Arthabaska (+ 0,1 point), Drummond 
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(+ 0,1 point). À l’inverse, ce taux est en diminution dans les territoires : Érable (– 0,3 point), 

Nicolet-Yamaska (–1,3 point), Bécancour (– 1,1 point). 

À l’instar des autres régions, le taux de faible revenu varie beaucoup selon le type de 

famille. En 2010, ce taux est 5,5 fois plus élevé concernant les familles monoparentales 

(26,7 %) qu’en ce qui concerne les couples (4,9 %). Drummond affiche le taux de faible 

revenu des familles monoparentales le plus élevé de la région en 2010 (28,4 %). 

Mentionnons que le taux le plus bas pour ce type de famille revient à L’Érable (23,2 %). 

Toujours en 2010, on dénombre dans la région 5 220 familles à faible revenu (tous les types de 

familles confondus), dont 2 380 sont monoparentales.  

Tableau 1-1 Taux de faible revenu en 2010 

Territoires Proportion de familles à faible revenu 

Québec 9,3 % 

Centre-du-Québec 7,8 % 

Drummond 8,4 % 

Arthabaska 7,4 % 

Érable 6,6 % 

Nicolet 8,1 % 

Bécancour 7,2 % 

Institut de la statistique du Québec. Bulletin statistique régional. Édition 2013. 

Effort pour se loger 

Le pourcentage du budget d’un ménage consacré au logement devrait se situer à moins de 

30 % afin d’être considéré comme abordable. Comme il s’agit d’une dépense qu’on ne peut 

compresser, la part qu’elle prend dans le budget des familles à faible revenu a une 

incidence sur leur capacité à s’alimenter.  En région, un pourcentage important de 

locataires et de propriétaires dépense plus de 30 % de leur budget pour le logement, soit 

31,4 % des locataires et 11,3 % des propriétaires. Il s’agit d’une situation légèrement plus 

favorable que pour l’ensemble du Québec, soit 35,6 % des locataires et 13,9 % des 

propriétaires. 

Au tableau 1-2, on présente le nombre de ménages ayant un niveau très élevé d’effort pour 

se loger, soit un taux de 50 % ou plus de leurs revenus. Ces ménages se retrouvent, pour 

ceux ayant un faible revenu, avec une disponibilité financière très réduite pour les autres 

dépenses familiales, dont l’alimentation. 
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Tableau 1-2 Ménages dont le taux d’effort pour se loger se situe à plus de 50 % de leurs revenus 

Territoires Propriétaires Locataires 

 % N % N 

Québec 
5,4 102 110 16,2 203 080 

Centre-du-Québec 
4,3 2 645 11,8 3 575 

Drummond 
4,2 1 010 12,4 1 880 

Arthabaska 4,3 810 12,1 1 030 

Érable 
3,8 255 8,4 225 

Nicolet 
4,0 260 10,9 260 

Bécancour 
5,3 310 11,1 180 

CRDS. Un état du logement au Centre-du-Québec, phase 1. 2010. 

Taux d’assistance sociale 

Le taux d’assistance sociale détermine le pourcentage de la population entre 0 et 64 ans 

bénéficiant des programmes d’assistance sociale. La région affiche un taux d’assistance 

sociale de 7,3 % en mars 2014 comparativement à l’ensemble du Québec à 6,7 % : ce qui 

place la région au 13e rang sur 17 régions. 

Pour la région, 10 503 ménages (11 365 adultes et 2 771 enfants) bénéficient de ces 

programmes. À noter que le taux d’assistance sociale entre les hommes et les femmes est 

assez similaire autant en région que dans l’ensemble du Québec - en région, 7,5 % des 

hommes et 7,0 % des femmes, pour le Québec 7,0 % des hommes et 6,5 % des femmes. 
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Défavorisation 

Les différents indicateurs relatifs à la pauvreté positionnent la région davantage en milieu 

ou en queue de peloton comme on peut le constater au tableau 1-3. De plus, lorsqu’on se 

réfère à l’indice de défavorisation matérielle et sociale développé par Pampalon et 

Raymond, on constate les mêmes résultats. En effet, en comparant les régions du Québec 

au niveau du cinquième quintile le plus défavorisé, que ce soit matériel ou social, la région 

se retrouve au huitième rang1.  

Tableau 1-3 Indicateurs relatifs à la pauvreté, année la plus récente, Centre-du-Québec et ensemble 

du Québec 

Indicateurs Rang sur 17 

régions2 

Centre-du-Québec Ensemble du 

Québec 

Rapport de dépendance économique 

(2006)3 14e  
27,29 $ 20,88 $ 

Proportion de la population de 25 à 

64 ans avec diplôme d’études 

secondaires ou moins (2006)4 
12e 

43,8 % 38,0 % 

Proportion de la population de 25 à 

64 ans sans aucun grade, certificat 

ou diplôme (2006)4 
13e 

22,4 % 17,0 % 

Espérance de vie à la naissance 

(2005)5 
9e 79,3 ans 79,7 ans 

Mortalité globale, taux annuel moyen 

ajusté sur 5 ans pour 100 000 

personnes (2005)5 

9e 731,2 sur 

100 000 

710,7 sur 

100 000 

MESS. Profil statistique régional. Centre-du-Québec, avril 2011. 

Par ailleurs, l’Agence, dans ses portraits des inégalités de santé et de bien-être, indique que 

les facteurs socio-économiques demeurent largement corrélés à la réalité sociosanitaire. 

Somme toute, ne pas avoir accès à de bons revenus d’emploi en raison d’un faible niveau 

                                                 
1 INSPQ. Indice de défavorisation, dimensions matérielle et sociale, comparaison interrégionale. 2006. 
2 1er rang : montant, nombre ou taux le moins élevé; 16e rang (ou 17e) : montant, nombre ou taux le plus élevé. 
3 Rapport de dépendance économique (RDE) : montant des transferts gouvernementaux pour 100 $ de revenu 

d'emploi dans une région. Source : Statistique Canada, Profils de dépendance économique (13C0017); 

compilations de l'ISQ. 
4 Statistique Canada, Recensement 2006. 
5 Le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James sont exclus de la région Nord-du-Québec. 
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de scolarité aura une incidence sur la santé et l’espérance de vie, peu importe la richesse 

du milieu de vie auquel on appartient. 

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

Somme toute, la région du Centre-du-Québec présente des perspectives positives à 

plusieurs niveaux : démographie, économie, agriculture et emploi. Pourtant, au regard de la 

défavorisation, la région montre des indices peu enviables. La relative prospérité de la 

région présente en elle-même de nombreux défis et opportunités aux partenaires impliqués 

en sécurité alimentaire : 

 S’assurer de la collaboration des entreprises de la filière agroalimentaire au 

développement de projets ou de services visant d’une façon spécifique les ménages 

à faible revenu de la région, et cela, dans un contexte où la concurrence est très 

forte.  

 Profiter de la situation avantageuse de la région en terme de production agricole afin 

d’accroître les dons d’aliments provenant des producteurs régionaux aux bénéfices 

de leurs concitoyens centricois, même si ces producteurs s’impliquent déjà par 

l’intermédiaire de leurs fédérations. 

 Développer des projets rapprochant les producteurs des consommateurs et 

favorisant l’accès physique et économique aux aliments, en particulier pour les 

ménages à faible revenu. 

 S’associer aux actions qui seront entreprises dans le dossier du logement en 

proposant, comme véhicule d’intégration, la mise en place de projets favorisant 

l’autonomie alimentaire. (Cela réfère à la recommandation 2 de l’État du logement 

au Centre-du-Québec, phase 2, soit l’accompagnement social en logement visant à 

favoriser l’inclusion sociale et rendre certains milieux de vie plus attractifs.)  
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CHAPITRE 2  NOTIONS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

DÉFINITION 

Le Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec (MSSS) présente, entre autres, des définitions et des concepts 

permettant de guider les acteurs dans ce domaine. Ces références orienteront l’élaboration 

du présent état de situation régional en sécurité alimentaire et les enjeux et 

recommandations en découlant. 

La sécurité alimentaire y est définie, à l’instar de plusieurs autres pays, comme suit : la 

sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès 

physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie 

saine et active.  

Le concept de sécurité alimentaire, présenté dans le cadre de référence, implique aussi 

que : 

 chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à 

une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine; 

 l’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie; 

 l’accès à une information simple, fiable et objective permettant de faire des choix 

éclairés est assuré; 

 les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et acceptables 

sur le plan personnel et culturel; 

 les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine; 

 la consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales à la 

fois justes, équitables et morales; 

 les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse d’un système 

agroalimentaire durable. 

De plus, l’Union des consommateurs du Québec a conçu une charte des droits 

fondamentaux dans le secteur alimentaire. Celle-ci précise, entre autres, des droits 

individuels à l’égard de l’alimentation : 

Individuellement, toute personne a droit : 

 à une alimentation suffisante, équilibrée et de qualité, à un prix raisonnable; 

 à l’information lui permettant de faire des choix éclairés; 

 à un pouvoir d’achat lui permettant de se nourrir de manière appropriée. 
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DÉTERMINANTS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Un déterminant de la sécurité alimentaire est défini comme tout ce qui influence, 

c’est-à-dire des facteurs de risque ou de protection que l’on peut associer statistiquement à 

l’insécurité alimentaire. 

Au niveau individuel, ce sont les personnes à faible revenu, particulièrement celles qui 

vivent sous le seuil de la pauvreté, qui sont le plus à risque d’insécurité alimentaire. Parmi 

les facteurs socio-économiques qui influent sur la sécurité alimentaire, on observe : 

 un faible revenu; 

 un faible niveau de scolarité; 

 la monoparentalité; 

 l’appartenance à une communauté ethnique minoritaire; 

 l’appartenance à un ménage de grande taille 

De plus, on observe une prévalence de l’insécurité alimentaire dans certaines conditions 

comme on l’indique au tableau 2-1. À noter que l’insécurité alimentaire a tendance à 

décroître avec l’âge; on atteint un pic entre 19 et 30 ans. Entre 31 et 51 ans, le taux baisse 

à 6,6 % pour les hommes et continue à décroître d’une façon significative pour ces derniers. 

Tableau 2-1 Prévalence de l’insécurité alimentaire selon certains facteurs 

Logement Propriétaire 3 %  

Locataire 16,6 %  

Milieu de vie Rural 6,5 %  

Urbain 8,8 %  

Statut civil Couple 3,6 %  

Personne seule 14,5 %  

Âge Hommes 51 à 70 ans - 3.5 % 19 à 30 ans - 15 % 

Femmes 51 à 70 ans – 6,5 % 19 à 30 ans – 7,4 % 

INSP. Sécurité et insécurité alimentaire chez les Québécois. Mars 2011 

L’indice de défavorisation sur les inégalités socio-économiques possède plusieurs 

indicateurs similaires : revenu, scolarité, état civil, emploi et monoparentalité. En se référant 

à l’outil développé par l’Agence à partir de cet indice, on peut identifier les communautés 

très défavorisées sur le territoire de la région, donc celles pouvant aussi être affectées par 

l’insécurité alimentaire1.  

  

                                                 
1  ASSS Mauricie-Centre-du-Québec. Portrait sociosanitaire sur les inégalités de santé et de bien-être au 

Centre--du-Québec.2010 
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Au niveau collectif, plusieurs déterminants influent sur la sécurité alimentaire tels que : 

 l’environnement interpersonnel et social : la famille et la culture alimentaire; 

 l’environnement physique : la disponibilité et l’accessibilité des aliments; 

 l’environnement économique : le pouvoir d’achat et le coût des aliments; 

 les politiques publiques en lien avec le revenu, le logement, l’agroalimentaire, le 

transport et les plans d’aménagement des villes et des villages. 

Québec en Forme dans son document Le point sur la sécurité alimentaire, 2013 a réalisé 

une synthèse des déterminants individuels et collectifs que vous retrouvez au tableau 2-2. 

Tableau 2-2 Déterminants individuels et collectifs de la sécurité alimentaire 

Déterminants individuels 

Revenus; 

Niveau de scolarité; 

Nombre de parents du ménage; 

Appartenance ethnique; 

Taille des ménages; 

Niveau de connaissance et habiletés en matière d’alimentation, de budget et de gestion des 

aliments. 

Déterminants collectifs 

Dans l’environnement 

interpersonnel et social 

 

Accès à un réseau social; 

Entraide communautaire et soutien social; 

Distribution des aliments au sein de la famille; 

Proximité de l’origine des aliments; 

Accès à de l’information simple et fiable pour faire des choix éclairés; 

Savoir culinaire et influence des médias sur les pratiques de 

consommation. 

Dans l’environnement 

physique 

 

Accès aux sources d’approvisionnement alimentaire; 

Accès à une variété d’aliments nutritifs; 

Accès aux produits locaux; 

Présence et distance des marchés d’alimentation; 

Aménagement des villes et des villages; 

Transport en commun près des services; 

Jardins communautaires, services alternatifs au dépannage. 

Dans l’environnement 

politique 

 

Politique publique en transport, logement, éducation, emploi, 

agriculture et agroalimentaire, environnement, développement 

durable, économie, développement social et urbanisme. 

Dans l’environnement 

économique 

Pouvoir d’achat; 

Coût des aliments, des logements et des autres besoins essentiels. 

Québec en Forme, Le point sur la sécurité alimentaire, 2013 
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TAUX D’INSÉCURITÉ AL IMENTAIRE 

Statistique Canada dans son Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 

2011-2012) fournit de nombreuses informations à l’échelle du Québec sur la répartition de 

la population selon l’état de sécurité alimentaire du ménage. Cette enquête, menée auprès 

des personnes de 12 ans et plus dans les ménages privés, présente un indicateur du taux 

d’insécurité alimentaire  en établissant la proportion de la population dont le ménage a 

connu une insécurité alimentaire.  

Cette enquête a aussi classifié ses résultats selon trois niveaux d’insécurité alimentaire que 

nous reprendrons dans cet état de situation : 

 Insécurité alimentaire marginale : crainte de manquer de nourriture et/ou limitation 

de la sélection de nourriture à cause du manque d’argent; 

 Insécurité alimentaire modérée : qualité et/ou quantité de nourriture compromises à 

cause du manque d’argent; 

 Insécurité alimentaire grave : repas sautés, consommation réduite d’aliments et, à 

l’extrême, privation de repas pendant une journée complète ou plus. 

Ainsi pour le Québec, 13 % de la population appartient à des ménages vivant de l’insécurité 

alimentaire. Selon les trois niveaux d’insécurité alimentaire, 2,3 % de la population 

appartient à des ménages québécois vivant de l’insécurité alimentaire grave, 5,8 % de 

l’insécurité alimentaire modérée et 4,9 % de l’insécurité alimentaire marginale. De plus, 

près de 16 % des enfants québécois appartiennent à des ménages aux prises avec 

l’insécurité alimentaire.  

L’enquête de Statistique Canada confirme un déterminant important de l’insécurité 

alimentaire, soit le revenu. En effet, l’ESCC indique que les travailleurs à faible revenu 

composent le groupe le plus important souffrant d’insécurité alimentaire dans la population 

canadienne (voir figure 2.1). De plus, près de 57,5 % des personnes vivant d’aide sociale au 

Québec souffrent d’insécurité alimentaire à l’un ou l’autre des trois niveaux.  

Au niveau de la région sociosanitaire Mauricie-Centre-du-Québec, on observe un taux 

d’insécurité alimentaire de la population appartenant à des ménages aux prises avec de 

l’insécurité alimentaire grave et modérée se situant à 10,7 %. La région a connu une 

augmentation importante de son taux d’insécurité, entre 2005 et 2012, la plaçant au 

deuxième rang au Québec. 

L’ESCC ne fournit pas de données spécifiques à la région du Centre-du-Québec. Toutefois, 

on peut avancer l’hypothèse que le taux d’insécurité alimentaire de la région se situerait en 

deçà du taux de la région sociosanitaire Mauricie-Centre-du-Québec puisque la région 

présente un indice de défavorisation moins élevé. 
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Par ailleurs, les données, recueillies lors du sondage mené dans le cadre de l’état de 

situation, fournissent des informations sur les ménages centricois aux prises avec de 

l’insécurité alimentaire. En 2013-2014, 3 750 ménages ont utilisé les services des 

comptoirs alimentaires et 3 919 ménages les services de dépannage alimentaire d’urgence. 

L’utilisation sur une base régulière de ces services peut constituer un indicateur d’insécurité 

alimentaire grave ou modérée. On ne peut toutefois faire l’addition de ces deux groupes de 

ménages puisqu’un nombre important de ces derniers utilisent à la fois ces deux services 

durant l’année. 

En région, des prestataires des programmes d’assistance sociale utilisent majoritairement 

les services de comptoir alimentaire (voir définition au chapitre 4), entre 75 % à 85 % selon la 

MRC. Les autres utilisateurs sont des étudiants, des travailleurs à faible revenu et des 

familles en situation d’urgence ou en attente de prestations diverses qui, pour certains, 

utilisent ces services sur une base temporaire. 

Figure 2-1 : Sources de revenu des ménages canadiens souffrant d’insécurité alimentaire 

 
PROOF et IRSC. Insécurité alimentaire des ménages au Canada, 2012. 
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CONTINUUM DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La sécurité alimentaire repose sur plusieurs dimensions (individuelle, collective et 

systémique). Ainsi, une démarche concertée pour amener une communauté de l’insécurité 

alimentaire à la sécurité alimentaire doit reposer à la fois sur des stratégies d’aide 

alimentaire, d’autonomie alimentaire et de changement au sein des systèmes. Ce 

processus est décrit comme le continuum en sécurité alimentaire.   

Figure 2-2 : Le continuum en sécurité alimentaire 

 
Inspiré de : Toronto Food Policy Council, 1994; Houghton 1998; et Kalina, 2001 (traduction) 

La première étape du continuum repose sur des stratégies d’aide à court terme. Celles-ci 

réfèrent à l’aide alimentaire. Elle n’assure pas la sécurité alimentaire certes, mais elle 

permet de pallier les besoins alimentaires immédiats des personnes. Ce type de soutien 

offre une occasion de joindre des personnes isolées, de les accompagner vers une plus 

grande autonomie. Il peut favoriser l’intégration sociale. 

L’aide alimentaire est perçue par plusieurs comme une activité visant exclusivement  le don 

d’aliments aux personnes n’ayant pas les moyens financiers suffisants pour répondre à 

leurs besoins alimentaires. Cependant, l’aide alimentaire, comme pratiquée par de 

nombreuses ressources en aide alimentaire en région, va bien au-delà du simple don 

d’aliments.  

L’aide alimentaire offre une occasion : 

 d’accompagner la personne afin de favoriser le développement de son autonomie; 

 d’éviter le gaspillage en valorisant les invendus dans les commerces et les surplus 

de production en milieu agricole; 
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 de promouvoir le développement durable, l’autonomie alimentaire et la solidarité de 

la communauté; 

 de constituer un outil d’insertion sociale, mais aussi professionnelle et économique, 

ex. : développement de plateau de travail, de jardins communautaires; 

 de développer  une société plus solidaire. 

L’aide alimentaire, c’est aussi un outil de lutte à la pauvreté puisque le personnel de même 

que les bénévoles impliqués dans les ressources contribuent à développer une 

communauté plus inclusive et solidaire pour les individus et les familles démunis.   

Les deuxième et troisième étapes reposent sur des stratégies de développement des 

capacités individuelles et communautaires et les stratégies de changement au sein du 

système. Celles-ci réfèrent aux actions ayant pour objet l’autonomie alimentaire.  

Ces actions agissent sur les déterminants de la sécurité alimentaire, entre autres, 

l’accessibilité physique et économique aux aliments sains, le pouvoir d’achat, l’accès aux 

connaissances, le développement des habiletés personnelles et collectives, et un système 

agroalimentaire durable. Les initiatives portant sur les déterminants de la sécurité 

alimentaire permettent l’amélioration des milieux et des conditions de vie. 

DÉFIS 

 Reconnaître le revenu comme le principal déterminant de la sécurité alimentaire et 

mener des actions politiques qui influenceront positivement sur ce déterminant ; 

 Faire de la sécurité alimentaire un outil de développement et de prospérité de nos 

communautés; 

 Développer une vision commune du développement de la sécurité alimentaire au 

Centre-du-Québec ; 

 Amener les décideurs de différents secteurs (économique, agroalimentaire, 

éducation et santé) à collaborer dans une approche intersectorielle à des initiatives 

concertées agissant sur les déterminants de la sécurité alimentaire ; 

 Intégrer la sécurité alimentaire dans tous les projets de développement régional 

comme une dimension essentielle de réussite et de pérennité. Ici, on réfère aux 

projets présentés en lien avec le Plan de développement quinquennal de la région du 

Centre-du-Québec, au volet du chantier Un milieu de vie à échelle humaine, au 

centre des aspirations citoyennes. 
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CHAPITRE 3  : CONTEXTE NATIONAL ET RÉGIONAL  

LE CADRE LÉGISLATIF ET POLITIQUE QUÉBÉCOIS 

LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale guide le gouvernement et 

l’ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d’actions pour 

combattre la pauvreté. Cette loi, de 2002, a permis d’établir une stratégie nationale de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette stratégie s’est actualisée par l’élaboration de 

plans d’action gouvernementaux1. 

Au niveau régional, les actions de lutte à la pauvreté, dans le cadre du plan d’action 

2011-2015, sont soutenues par une enveloppe budgétaire de 2,34 millions répartie à 95 % 

entre les cinq MRC. Des ententes sont signées avec les promoteurs de projets dans le cadre 

d’Alliances pour la solidarité et l’inclusion sociale. Certains de ces projets agissent sur des 

déterminants de la sécurité alimentaire. 

Figure 3-1 : Budget de l’Alliance réparti par MRC 

  

  

                                                 
1Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2004-2009, Plan 

d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2011-2015.  
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LA SAINE ALIMENTATION 

Au cours de la même période, le gouvernement a élaboré le Plan d’action gouvernemental 

de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 

2006-2012. Ce plan d’action convie plusieurs ministères à agir ensemble, notamment en 

matière de sécurité alimentaire. Au niveau régional, les partenaires de la Table 

intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV), en 

s’associant à Québec en Forme, ont bénéficié d’un montant de 325 000 $ pour réaliser le 

projet régional Accès Bouffe Santé. Québec en Forme a aussi financé la réalisation de plans 

d’action en saines habitudes de vie auprès de trois regroupements locaux de partenaires :  

 Arthabaska-Érable en forme; 

 Option-Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska; 

 Drummond en forme et en santé. 

En 2014, la TIR-SHV a présenté un nouveau plan d’action régional en saines habitudes de 

vie (2014-2016). Ce plan s’articulera autour de trois priorités. La priorité 2 au niveau de son 

deuxième objectif rejoint directement une dimension de la sécurité alimentaire, 

soit favoriser l’accès économique et physique à des aliments sains, particulièrement pour 

les milieux défavorisés. 

Les deux plans d’action gouvernementaux (lutte à la pauvreté et saine habitude de vie) 

favorisent une concertation accrue des acteurs locaux et régionaux sur différentes 

problématiques ayant comme points communs l’alimentation, la pauvreté et la santé.  

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) inscrit ses actions en matière de 

sécurité alimentaire à l’intérieur des deux plans d’action gouvernementaux.  

Le programme national de santé publique 2003-2012 (PNSP) cible des actions contribuant 

à la sécurité alimentaire. Le PNSP vise notamment à réduire à moins de 4,5 % la proportion 

de personnes de 12 ans et plus vivant dans un ménage en situation d’insécurité 

alimentaire. Parmi les actions à déployer par le réseau de la santé, le PNSP préconise, entre 

autres, le soutien au développement ou à la consolidation d’initiatives concertées qui 

agissent sur les déterminants de la sécurité alimentaire, par exemple l’accès économique et 

physique à une quantité suffisante d’aliments sains. Soulignons également que les services 

intégrés en périnatalité et en petite enfance (SIPPE) et l’approche École en santé, faisant 

partie des actions à déployer dans le cadre du PNSP, offrent des possibilités d’accroître la 

sécurité alimentaire chez les jeunes et les familles. 

De plus, le MSSS a précisé ses orientations en matière de sécurité alimentaire par 

l’élaboration d’un cadre de référence. En 2005, le MSSS décidait de pérenniser ses 
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investissements en sécurité alimentaire et, en 2006, après un exercice de consultation, 

établissait de nouvelles règles d’allocation du programme en sécurité alimentaire 

respectant les proportions suivantes : 75 % pour des activités favorisant l’autonomie 

alimentaire incluant des mécanismes de concertation, 25 % pour des activités de 

dépannage alimentaire. 

En région, l’Agence finance des organismes communautaires pour leurs activités en sécurité 

alimentaire grâce au programme de subvention en sécurité alimentaire du MSSS. En 

2013-2014, une somme de 140 848 $ a été allouée à des organismes du 

Centre-du-Québec. Cinq organismes ont été financés pour leurs activités en aide alimentaire 

et quatre organismes pour leurs activités en autonomie alimentaire. La proportion des 

sommes investies en aide alimentaire et en autonomie est de 51 % et 49 % respectivement. 

Par ailleurs, l’Agence a alloué, en 2012-2013, une somme de 1 155 292 $ à 12 organismes 

de la région dans le Programme de soutien aux organismes communautaires, volet 

personnes démunies (voir à l’annexe 3.1 la liste des organismes bénéficiant de ces deux 

programmes).   

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

En mai 2013, le gouvernement du Québec présentait sa Politique de souveraineté 

alimentaire offrant ainsi aux producteurs québécois un contexte encore plus favorable de 

développement. Deux des trois objectifs poursuivis par la politique contribueront à accroître 

l’approvisionnement auprès des producteurs locaux, soit assurer à l’ensemble des 

Québécois un approvisionnement en aliments de qualité, à juste prix et bons pour la santé, 

et, accroître la proportion de l’alimentation des Québécois qui est satisfaite grâce aux 

aliments du Québec. 

Dès 2013, le gouvernement réalisa deux actions favorisant l’atteinte de ces objectifs. En 

août 2013, la diffusion d’une campagne d’information sous le thème Inimitables. Les 

produits du Québec et, en décembre suivant, la présentation de la Stratégie de 

positionnement des aliments du Québec sur les marchés institutionnels.  

Cette stratégie se déploiera en région en partenariat avec Développement bioalimentaire 

Centre-du-Québec choisi comme mandataire en 2014. La Stratégie favorisera l’ouverture 

des marchés des hôpitaux, des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) à un 

approvisionnement accru auprès des producteurs locaux. Cela aura aussi comme effet 

d’accentuer une présence plus importante des produits locaux dans les communautés et 

l’établissement ou la consolidation de circuits de distribution pour ces produits. 

  



 

33 

LES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES RESSOURCES 

Les ressources en aide ou en autonomie alimentaires au Centre-du-Québec financent en 

grande partie leurs opérations auprès d’instances régionales et locales très variées comme 

on peut le constater au tableau 3-1.  

Tableau 3-1 Les sources de financement pour les ressources en sécurité alimentaire  

PAR DES INSTANCES RÉGIONALES 

FONDS 

Agence Programme de soutien aux organismes communautaires 

Programme de subvention en sécurité alimentaire 

Centraide Fonds communautaire : Entraide et accompagnement, Lutte à la pauvreté et 

Secours direct 

MAPAQ Programme Proximité 

CRÉCQ Fonds de l’alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 

Fonds de développement régional 

Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 

aînées du Centre-du-Québec 

MAMOT Pacte rural 

CRDS Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de 

développement social (FRDS) 

PAR DES INSTANCES LOCALES 

SOURCES 

Municipalités Dons en argent ou financement annuel  

Prêts de terrains, locaux ou ressources 

La Grande Guignolée Dons en argent, en denrées et en biens divers 

Les entreprises privées Dons en argent ponctuels ou par l’intermédiaire de campagne de 

levée de fonds ou par des parrainages 

Les églises paroissiales Quêtes spéciales à la messe, principalement à Noël et à Pâques 

Caisse populaire Fonds de soutien aux organismes communautaires. Dons et 

commandites 

Clubs sociaux Les Lions, les Chevaliers de Colomb. Collecte d’argent et de denrées 

Député provincial Budget discrétionnaire 

Dons de la population Campagne locale de levée de fonds, souper-bénéfice, don anonyme, 

parrainage ou soutien à des activités pour les enfants 

Centre local d’emploi Programme Subvention salariale 

Les sources de financement sont multiples autant au niveau régional que local. Des 

ressources, offrant des services similaires, ne financent pas toujours ces services à partir 

des mêmes sources. Par ailleurs, il existe des organisations, que ce soit à l’échelle 
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québécoise ou canadienne, qui peuvent contribuer, selon différents critères, au 

financement des ressources (voir annexe 3.2).  

Toutefois, ces ressources se financent aussi à partir des revenus générés par leurs activités. 

Voici les principaux :  

 par sac de denrées d’un comptoir alimentaire, entre 0 $ et 7 $; 

 par repas chaud d’une popote roulante, entre 4 $ et 5 $; 

 par repas d’une tablée populaire, entre 1 $ et 3 $ faible revenu, et entre 3 $ et 5 $ la 

population; 

 par repas apporté d’une cuisine collective, entre 0 $ et 1,60 $; 

 un lot dans un jardin communautaire, entre 0 $ et 40 $; 

 carte de membre des deux marchés solidaires, 0 $ et 25 $; 

 une participation à un atelier d’éducation populaire, entre 0 $ et 1 $; 

 carte de membre d’un magasin d’économie, 5 $ (LE SAC), 

DÉTERMINANTS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE  

Plusieurs déterminants du système alimentaire exercent une influence sur le niveau de 

sécurité alimentaire d’une population, que ce soit à l’échelle nationale ou régionale. En 

région, des acteurs concertés peuvent agir sur certains de ces déterminants afin de 

développer la sécurité alimentaire des communautés. 

DISPONIBILITÉ DES ALIMENTS 

Le Centre-du-Québec occupe la troisième place en termes de production agricole, toutes 

catégories de production confondues. Par ailleurs, on y retrouve 445 établissements 

commerciaux offrant des aliments comme activité principale ou secondaire. Cela inclut 

autant les supermarchés que les dépanneurs, les grands magasins et les pharmacies qui 

depuis quelques années développent une offre alimentaire de plus en plus importante. La 

région possède un pourcentage de ces établissements commerciaux légèrement supérieur 

à son poids relatif; on y retrouve 3,3 % de ces commerces pour un poids relatif de 2,9 %1. 

À cela s’ajoute une offre alimentaire saisonnière de la part de marchés publics, de kiosques 

de vente et de sites d’autocueillette. Les fruits et légumes sont donc disponibles d’une 

façon plus importante dans toute la région en été et au début de l’automne. De plus, ces 

sources d’approvisionnement ou points de vente bénéficient de stratégies de 

communication diverses et efficaces. Citons, entre autres, l’initiative du CLD de Bécancour 

                                                 
1 Institut de la statistique du Québec, 26 février 2014 
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qui a cartographié (disponible en format électronique et papier) les lieux d’autocueillette, les 

marchés publics, les vignobles, les kiosques de vente saisonniers et annuels1.  

Par ailleurs, le Dispensaire diététique de Montréal, dans le cadre d’une étude2  sur la 

détermination du coût du panier à provisions nutritif dans trois régions sociosanitaires du 

Québec, dont la Mauricie-Centre-du-Québec, a établi que la disponibilité des aliments inclus 

dans un panier de provisions nutritif de référence montre une différence significative, que 

ce soit en zone urbaine ou rurale, selon la superficie des magasins. Plus la superficie est 

grande, plus on retrouve les aliments composant le panier de provisions nutritif. De plus, les 

magasins de localités rurales situées à proximité d’un centre urbain de taille moyenne, 

comme Drummondville et Victoriaville, disposent de moins d’aliments identifiés dans le 

panier de provisions nutritif.   

ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE AUX ALIMENTS 

L’accessibilité physique réfère principalement à la distance entre la localisation des 

commerces et la localisation des consommateurs, à l’aménagement urbain et aux facilités 

de transport. Près de 52,1 % de la population de la région sociosanitaire 

Mauricie-Centre-du-Québec habite un secteur, autant rural qu’urbain, offrant un faible accès 

aux divers commerces d’alimentation. La majorité de ces personnes ne vit pas pour autant 

une problématique d’accès à des aliments pouvant affecter leur santé.  

Afin d’identifier les populations dont le faible accès a une incidence sur la santé, on a 

introduit la notion de désert alimentaire. Un désert alimentaire se définit comme un secteur 

qui procure un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et 

qui est défavorisé sur le plan socio-économique3. Plus précisément, un désert alimentaire 

est un secteur : 

 offrant un faible accès à des supermarchés, marchés publics et marchés de fruits et 

de légumes; 

 où le centre géographique, pondéré par la distribution des résidences, est situé à 

plus d’un kilomètre (milieu urbain) ou de 16 kilomètres (milieu rural) de tels 

commerces; 

 se retrouvant dans le quintile 5 de la défavorisation matérielle.  

                                                 
1 CLD de Bécancour : www.cldbecancour.qc.ca 
2 Étude sur la détermination du coût du panier à provisions nutritif dans trois régions du Québec. Rapport de 

projet – Mauricie/Centre-du-Québec. Octobre 2011. 
3 Accessibilité géographique aux commerces alimentaires au Québec : analyse de situation et perspectives 

d’interventions. INSPQ. Juillet 2013. 
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Dans la région du Centre-du-Québec, 4,17 % de la population habite des secteurs désignés 

comme déserts alimentaires, comparativement à 5,7 % pour l’ensemble du Québec. Les 

déserts alimentaires se retrouvent majoritairement en milieu urbain à 78 %. 

L’utilisation de l’outil Géoclip nous permet de positionner sur le territoire les secteurs de 

déserts alimentaires1 . Les cartes produites avec cet outil positionnent les secteurs de 

déserts alimentaires urbains et ruraux de même que pour chacun le nombre de personnes 

visées. On constate qu’en région plus de 9 805 personnes vivent dans ces types de 

secteurs et qu’elles se répartissent ainsi : 7 670 personnes en milieu urbain et 2 135 en 

milieu rural. Aux annexes 4.6 et 4.7, on retrouve la cartographie des déserts alimentaires 

urbains des villes de Drummondville et Victoriaville. 

Au tableau 3-2, on constate que la répartition des secteurs de déserts alimentaires entre 

Drummondville et Victoriaville est significativement différente. À Drummondville, les six 

secteurs de déserts alimentaires se retrouvent en périphérie du centre de la ville. Par 

contre, à Victoriaville, quatre de ces secteurs se retrouvent au centre-ville et trois en 

périphéries. Par ailleurs, on constate que tous les déserts alimentaires en milieux ruraux 

sont situés dans la partie nord de la région.  

Tableau 3-2 Répartition des secteurs de déserts alimentaires au Centre-du-Québec 

URBAIN 

Ville Central ou périphérique Nombre de secteurs Population 

Victoriaville C 4 2 060 

Victoriaville P 3 1 325 

Chesterville P 1 420 

Drummondville P 6 2 935 

Warwick P 1 365 

Bécancour P 1 565 

TOTAL  16 7 670 

RURAL 

Ville Nombre de secteurs Population  

Saint-Bonaventure 1 515 

Lemieux 1 305 

Manseau 2 845 

Saint-Louis-de-Blandford 1 470 

TOTAL 5 2 135 

Certains indicateurs semblent favoriser un accès plus grand aux commerces d’alimentation 

tels que : 

                                                 
1 Il s’agit d’un outil d’analyse de l’environnement bâti pour améliorer les habitudes de vie au Québec produit 

par l’INSPQ et Québec en Forme.  http://atlas.quebecenforme.org/geoclip_v3/index.php?#v=map1;l=fr;z=-

8515605,6364997,821709,735430. 

http://atlas.quebecenforme.org/geoclip_v3/index.php?#v=map1;l=fr;z=-8515605,6364997,821709,735430
http://atlas.quebecenforme.org/geoclip_v3/index.php?#v=map1;l=fr;z=-8515605,6364997,821709,735430
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 un taux de motorisation (nombre de véhicules par rapport au nombre de ménages) 

plus élevé en région que pour l’ensemble du Québec, 1,43 comparativement à 1,23;   

 la disponibilité de services de livraison pour un coût variant de 0 à 5 dollars offerts 

dans plusieurs marchés d’alimentation.  

Malgré ces indicateurs favorables, lorsqu’on s’adresse aux secteurs de déserts alimentaires 

ayant un indice de défavorisation matérielle élevé, l’accessibilité physique des commerces 

d’alimentation passe aussi par le développement du transport en commun et collectif, et 

même solidaire. Bien que le comité régional en transport collectif ne soit plus actif depuis 

près de quatre ans, ses travaux auront facilité la mise en place de ce service en région. Le 

transport collectif est implanté dans quatre des cinq MRC (sauf dans Nicolet-Yamaska) et 

utilise principalement le réseau de transport scolaire pour constituer l’offre des services de 

transport. Par ailleurs, le projet Transport solidaire mis sur pied en Mauricie explore une 

nouvelle avenue afin de répondre aux besoins de déplacement des utilisateurs de certains 

organismes communautaires.  

D’autres alternatives peuvent être envisagées afin de rapprocher l’offre alimentaire de 

produits frais telles que l’établissement de marchés publics solidaires,  la valorisation du 

jardinage domestique, des jardins communautaires et collectifs, et le développement d’une 

agriculture soutenue par la communauté sous la forme de paniers de fruits et légumes.  

De plus, l’agriculture urbaine, par son volet jardinage de balcon ou vertical, offre une 

alternative pouvant aussi convenir aux personnes ne possédant pas de terrains. On retrouve 

actuellement de nombreux sites internet, offrant informations et conseils pratiques, pouvant 

soutenir cette activité, entre autres, potager-de-balcon.com, agriculture Montréal.com, 

espacepourlavie.com et lejardiniermaraicher.com. Il s’agit d’une nouvelle avenue à 

développer en collaboration avec les municipalités et les organismes communautaires. 

ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE AUX ALIMENTS 

L’accessibilité économique des aliments constitue un enjeu central dans une approche en 

sécurité alimentaire. Cette dimension interpelle la très grande majorité de la population qui 

constate année après année l’augmentation importante du coût des aliments. Cependant, 

l’impact est beaucoup plus important pour les familles à faible revenu. L’Agence a collaboré 

à une étude sur le panier de provisions nutritif (PPN) faisant ressortir, entre autres, l’effort 

économique que doivent fournir des familles pour acquérir un PPN. La figure 3-2, extrait de 

cette étude, démontre bien le défi pour une famille à faible revenu d’acquérir un PPN. 
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Figure 3-2 : Mauricie-Centre-du-Québec- Proportion du revenu médian après impôt en 2009 que 

représente le coût du PPN en 2009 pour quatre types de Famille 

 

Au Québec, entre 2009 et 2012, l’augmentation du coût des aliments a été constamment 

supérieure à l’indice des prix à la consommation (IPC) (voir tableau 3-3). 

 Sur une période plus longue, de 2001 à 2011, le coût des aliments a augmenté de 32 %. 

Par contre, de février 2013 à février 2014, le prix des aliments a progressé d’une façon 

moins importante à 0,7 %1. Cependant, le prix du bœuf et du porc a connu une hausse 

importante depuis le début de 2014. 

Tableau 3-3 Indice des prix à la consommation au Québec de 2009-2012 

Québec 2009 2010 2011 2012 

Indice d’ensemble 

(IPC) 
113,4 114,8 118,3 120,8 

Indice des prix des 

aliments (IPA) 
123,1 124,8 129,2 132,4 

Réf. Statistique Canada, CANSIM 

Tableau 3-4 Variation des prix de certains aliments entre 2001 et 2011 

Produits et groupes de produits Variation des prix entre 2001 et 2011 

Viande de bœuf fraîche ou surgelée 35 % 

Lait frais 36 % 

Fromage 40 % 

Oeufs 49 % 

Produits de boulangerie 55 % 

Légumes et préparations à base de 

légumes 

26 % 

Graisses et huile 47 % 

Réf. Statistique Canada, CANSIM 

                                                 
1 MAPAQ. Bottin statistique de l’alimentation. Édition 2013. 
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À l’inverse, l’augmentation des salaires et des revenus des Québécois pour la période de 

2003 à 2011 a progressé à un rythme moins important :  

 augmentation du revenu personnel des Québécois : 13,6 %; 

 augmentation de la rémunération des salariés québécois : 12,8 %; 

 augmentation des prestations d’aide sociale (pers. seule) : 3,1 %. 

L’augmentation constante du prix des aliments place de plus en plus de ménages en 

situation d’insécurité alimentaire. En effet, le nombre de ménages québécois vivant de 

l’insécurité alimentaire a augmenté de 2,2 % entre 2005 et 2012. Parmi les ménages 

touchés par l’insécurité alimentaire, on retrouve de plus en plus de travailleurs à faible 

revenu et une partie importante des personnes bénéficiant des différents programmes 

sociaux1. 

Le pouvoir d’achat des ménages représente un déterminant de la sécurité alimentaire. Le 

pouvoir d’achat tient compte autant des augmentations salariales que de l’augmentation du 

coût des biens et du taux d’endettement des ménages. Sur ce dernier point, les Québécois 

présentent un taux d’endettement du crédit à la consommation de 39,2 %; à plus de 40 %, 

un ménage, se retrouve en situation critique d’endettement.  

De plus, on constate que l’augmentation régulière du taux d’endettement des Québécois au 

cours des dernières années va de pair avec une augmentation constante des faillites pour 

lesquelles les Québécois occupent la première place au Canada. On ne peut dissocier ces 

problématiques de la question de la sécurité alimentaire et, face à cela, l’éducation et la 

formation représentent des pistes de solution. 

  

                                                 
1 Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). 2012 
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CHAPITRE 4 L’OFFRE DES SERVICES EN  AIDE ALIMENTAIRE 

TYPES DE SERVICES  

L’aide alimentaire consiste à offrir de la nourriture ou des bons d’achat de produits 

alimentaires à des personnes ou des familles à faible revenu. Au Centre-du-Québec, ce sont 

principalement des organismes communautaires ayant une mission en aide alimentaire et 

des comités de bienfaisance oeuvrant dans le volet aide alimentaire qui offrent ces 

services.  

En 2011, le Comité régional en développement social Centre-du-Québec (CRDS) a conçu un 

répertoire régional des ressources en aide alimentaire1 dans lequel on regroupe l’offre de 

services sous six catégories de services, dont cinq en aide alimentaire. Voici les définitions 

de ces cinq services élaborées au sein d’un sous-comité composé, entre autres, de 

représentantes des ressources en aide alimentaire : 

Dépannage alimentaire d’urgence : Soutien alimentaire sous forme de denrées, de bons 

d’achat ou autres pour la population en besoin. (Il s’agit d’une aide habituellement non répétitive.) 

Comptoir alimentaire : Centre de distribution alimentaire pour la population en besoin. (Il 

s’agit d’une aide régulière sur une base hebdomadaire ou mensuelle pendant une période déterminée.) 

Tablée populaire : Service de repas à prix modique pour la population en besoin. 

Popote roulante : Service de livraison de repas à domicile le plus souvent pour les aînés et 

les personnes en perte d’autonomie, temporaire ou permanente. 

Paniers de Noël : Distribution de denrées alimentaires et/ou bons d’achat aux personnes et 

aux familles dans le besoin pour la période de Noël.  

À ces services, il faut ajouter d’autres services qui ne sont pas décrits dans le répertoire. 

D’abord, l’aide alimentaire remise spécifiquement pour les enfants par des organismes 

communautaires ou par des écoles en milieu scolaire. À cela, s’ajoute le programme OLO 

(aide alimentaire aux femmes enceintes) offert par les CSSS de chaque territoire. OLO offre 

aux femmes enceintes vivant sous le seuil de faible revenu la possibilité d’obtenir 

gratuitement des œufs, du lait, du jus d’orange ainsi que des suppléments de vitamines et 

minéraux. Les femmes inscrites au programme OLO bénéficient également d’un 

accompagnement avec une nutritionniste, une infirmière et d’autres intervenants au besoin. 

Certains CSSS de la région offrent également aux femmes et aux familles inscrites au 

programme OLO et au programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et petite enfance) 

du dépannage alimentaire et d’autres formes d’aide alimentaire. 

                                                 
1 CRDS. Répertoire des ressources d’aide alimentaire du Centre-du-Québec. 2011. 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE DES SERVICES  

En région, l’offre des services en aide alimentaire est soutenue par plus de 62 ressources 

communautaires et bénévoles auxquelles s’ajoutent les CSSS, des écoles, des paroisses et 

des municipalités. Ces ressources communautaires sont très souvent impliquées dans la 

dispensation de plus d’un service et certaines de ces ressources couvrent l’ensemble du 

territoire d’une MRC où elles sont présentes. Vous retrouvez aux annexes 5.1 à 5.5, un 

portrait sommaire de l’offre des services pour chacune des MRC. 

Bien que l’offre de service présente de très grandes similitudes d’une MRC à l’autre, on 

observe quelques particularités au niveau des coûts pour les utilisateurs, de la fréquence de 

l’offre de service et, dans une moindre mesure, des critères d’admissibilité. Toutefois, les 

popotes roulantes et les collations/repas pour les enfants présentent des différences 

significatives en raison du type de clientèles desservies - des personnes en perte 

d’autonomie ou des jeunes. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D’URGENCE  

L’offre des services en dépannage alimentaire d’urgence est similaire sur plusieurs points 

d’une MRC à l’autre. Comme il s’agit d’une aide répondant à une situation exceptionnelle et 

urgente, la fréquence d’utilisation est toujours limitée au cours de l’année. De plus, l’aide se 

fait principalement par la remise de bons d’achat. Point important, aucun ménage 

admissible n’est laissé sans aide. Plusieurs ressources complètent l’aide par des denrées 

alimentaires recueillies très souvent lors d’une guignolée. 

Toutes les ressources procèdent à une évaluation globale de la situation financière des 

ménages allant même, dans plusieurs cas, à rencontrer ces derniers à domicile. La 

proximité physique des ressources apporte une connaissance supplémentaire sur la 

situation des ménages demandant de l’aide. 

On observe certaines différences au niveau de l’aide accordée, entre autres, sur le montant 

du bon d’achat remis. Pour une personne seule, l’aide varie entre 30 $ et 80 $, pour un 

couple sans enfant, de 55 $ à 85 $ et pour une famille, entre 45 $ à 120 $. Certaines 

ressources n’ont pas de barèmes afin d’avoir toute la latitude pour répondre aux besoins du 

ménage. Le dépannage peut aussi être remis, exceptionnellement, en argent pour des 

besoins pharmaceutiques, de transports médicaux ou autres.  
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Tableau 4-1 Principales caractéristiques de l’offre des services en dépannage alimentaire d’urgence 

par MRC  

MRC Nb de 

ressources  

Fréquence du service Différents critères 

d’admissibilité 

Drummond  
25 

 Occasionnel 

 En complément de l’aide 

accordée par le Comptoir 

Alimentaire Drummond 

 évaluation du budget du 

ménage 

 volonté de participer à une 

démarche d’aide 

 admissible à un programme 

du CSSS 

Arthabaska  
6 

 En moyenne, de 1 à 3 fois 

par année, 

 Parfois jusqu’à 12 fois  

 sous le seuil de faible revenu 

 évaluation à domicile de la 

situation globale du ménage 

 référer par le CSSS ou 

ménage connu de la 

ressource 

Érable  
2 

 2 à 3 fois par année 

 1 fois et référence vers 

d’autres services 

 grille d’évaluation du 

Dispensaire diététique de 

Montréal 

 référence par un organisme 

 sous seuil de faible revenu 

Nicolet-Yamaska 
2 

 1 à 2 fois par année 

 parfois plus d’une fois par 

année 

 référence par un organisme 

 évaluation à domicile de la 

situation globale du ménage 

 ménage connu par la 

ressource  

Bécancour  
6 

 1 à 2 fois par année et 

référence vers d’autres 

services 

 plus de 2 fois si participe à 

une formation sur le budget 

familial 

 évaluation du budget du 

ménage et du niveau 

d’urgence 

 grille d’évaluation du 

Dispensaire diététique de 

Montréal 

 référer par le CSSS 

COMPTOIRS ALIMENTAIRES 

L’offre des services des comptoirs alimentaires se caractérise, entre autres, par le fait que 

neuf des douze ressources communautaires impliquées sont accréditées auprès de 

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Ces neuf ressources se retrouvent principalement 

dans les MRC de L’Érable, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Cinq de ces dernières 

possèdent une mission principale en aide alimentaire. Cette accréditation auprès de 

Moisson permet aux ressources de bénéficier d’un approvisionnement régulier en denrées 

alimentaires à très faible coût. 
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Dans les MRC d’Arthabaska et de Drummond, représentant 72 % de la population de la 

région, le service de comptoir alimentaire est assumé presque entièrement par deux 

ressources indépendantes. Selon les données disponibles de 2013-2014, cela représente, 

pour chacune des ressources, 1 911 ménages pour le Comptoir Alimentaire Drummond, 

1 085 ménages pour la Sécurité alimentaire (Victoriaville).  

Le service des comptoirs alimentaires est accessible sur tout le territoire de la région. 

Cependant, plusieurs ressources importantes sont situées dans les villes de Drummondville, 

Victoriaville, Nicolet, Plessisville et Bécancour.  Les coûts ou l’absence de moyen de 

transport pour les ménages à faible revenu résidant à l’extérieur de ces villes réduisent 

l’accessibilité à ce service pour ces derniers. 

Toutes ces ressources possèdent la latitude pour déterminer leurs règles d’opération. En ce 

sens, on n’observe aucune tendance commune autant sur le coût pour l’utilisateur que sur 

la fréquence d’utilisation. Pour ce qui est des critères d’admissibilité, bien que la méthode 

choisie puisse varier, ils sont tous en lien avec la situation financière des ménages. À noter 

que pour le Comptoir Alimentaire Drummond, aucun coût n’est exigé à un ménage en 

attente d’un revenu (chômage, aide sociale ou autres). 

Les ressources, qu’elles soient accréditées ou non à Moisson, remettent des denrées 

provenant de surplus de l’industrie alimentaire, de la déclassification par les marchés 

d’alimentation (durée de vie, emballage endommagé, surplus d’inventaires), de dons 

d’entreprises ou de particuliers. Pour compléter leur inventaire, une partie appréciable des 

denrées sont achetées par les ressources avec les sommes amassées lors des levés de 

fonds ou de dons. Ce sont souvent ces sommes qui permettent d’ajouter des aliments frais 

(lait, viande, œufs, fruits, légumes) aux sacs de provisions remis. 
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Tableau 4-2 Principales caractéristiques de l’offre des services des comptoirs alimentaires  

MRC Nbre de 

ressources 

Coût pour 

l’utilisateur 

Fréquence du 

service 

Critères 

d’admissibilité 

Drummond 
1 

2 $ après 7 

distributions 

(Les 7 premières sont 

gratuites.) 

1 à 4 fois par mois 

selon l’évaluation 

Évaluation 

budgétaire faite par 

le Carrefour 

d’entraide 

Arthabaska 
2 

 aucun 

 aucun 

 aux deux 

semaines 

 1 fois par mois 

pour les familles 

exclusivement 

 Sous seuil faible 

revenu 

 Revenu et 

situation globale 

Érable 
2 

 7 $ par 

distribution  

 7 $ par 

distribution  

 1 fois aux 4 

semaines 

 1 fois semaine 

familles et aux 2 

semaines 

personnes 

seules 

 Grille 

d’évaluation du 

Dispensaire 

diététique de 

Montréal 

 Grille 

d’évaluation du 

Dispensaire 

diététique de 

Montréal 

Nicolet-Yamaska 
4 

 2 $ par 

distribution 

 5 $ par 

distribution 

 3 $ par 

distribution 

 4 $ par 

distribution 

 1 à 4 fois par 

mois selon 

l’évaluation 

 Aux 2 semaines 

 Aux 2 semaines 

 Aux 2 semaines 

 Revenu et 

situation globale 

 Critères proposés 

par Moisson  

 Critères proposés 

par Moisson  

 Critères proposés 

par Moisson 

Bécancour 
3 

 3 $ par 

distribution  

 2,50 $ par 

distribution   

 4 $ par 

distribution 

 1 fois par 

semaine 

 1 fois par 

semaine pour 

90 % 

utilisateurs 

 1 fois semaine 

familles et aux 2 

semaines 

personnes 

seules 

 Critères proposés 

par Moisson 

 Sous le seuil du 

faible revenu  

  Grille 

d’évaluation du 

Dispensaire 

diététique de 

Montréal 
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TABLÉES POPULAIRES 

L’offre des services des tablées populaires s’adresse à tout le territoire de chacune des 

MRC, sauf à Bécancour, bien que les ressources impliquées soient presque toutes situées 

dans les grandes villes. On retrouve deux ressources spécialisées, l’une à Drummondville et 

l’autre à Victoriaville. Dans les autres MRC, la tablée populaire est gérée par une ressource 

offrant d’autres services en lien avec la sécurité alimentaire.  

La fréquence du service varie d’une ressource à l’autre selon les disponibilités financières 

et humaines qui peuvent y être consacrées. Par contre, toutes les ressources partagent les 

mêmes objectifs : offrir des repas à coût très modique, créer un lieu de partage pour briser 

l’isolement, favoriser l’intégration en offrant le service à toute la population et jouer un rôle 

de soutien et de référence pour les utilisateurs.   

Tableau 4-3 Principales caractéristiques de l’offre des services des tablées populaires  

MRC Nbre de 

ressources 

Coût pour 

l’utilisateur 

Fréquence du 

service 

Critères d’admissibilité 

Drummond  1 
 2,25 $  

(4 $ pour la 

population) 

Dîner/souper 7 

jours sur 7 

Être une personne 

défavorisée 

Arthabaska  1 
 1 $  

(3 $ pour la 

population) 

Dîner du lundi 

au vendredi 

Être une personne 

défavorisée 

Érable 1 
 3 $  

(5 $ pour la 

population) 

Dîner le 

mercredi 

Être une personne 

défavorisée 

Nicolet-Yamaska 2 

 2 $ 

(4 $ pour la 

population) 

 7 $  

 Dîner lundi, 

mercredi et 

jeudi 

 1 fois par 

mois 

 Être une personne 

défavorisée 

 

 Ouvert à la 

population, surtout 

aux aînés 

Bécancour  

 
0 -- -- -- 

POPOTES ROULANTES 

L’offre des services des popotes roulantes repose principalement sur les six centres d’action 

bénévole (CAB), à l’exception du Centre d’Entraide contact de Warwick qui intervient à une 

petite échelle pour 5 à 10 utilisateurs. Ces CAB sont soutenus par l’Agence. Ils ont tous 

comme objectif, à terme, d’offrir le service à l’ensemble du territoire de leur MRC. On 

observe pour l’instant certaines variantes : 
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 Dans la MRC de Drummond, trois municipalités ont le service uniquement 3 

jours/semaine; 

 Dans la MRC d’Arthabaska, le CAB offre des repas chauds uniquement pour les 

utilisateurs résidant à  Victoriaville; 

 Dans la MRC de L’Érable, 90 % des utilisateurs résident à Plessisville; 

 Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, 4 municipalités sur 16 n’ont pas le service. 

 Dans la MRC de Bécancour, le CAB n’offre que des produits congelés; 

L’objectif principal de ce service vise à favoriser le maintien à domicile pour les personnes 

en perte d’autonomie. Bien que la très grande majorité des utilisateurs soient des 

personnes âgées de plus de 75 ans, on retrouve aussi des personnes en convalescence, 

des personnes handicapées, des veufs ne possédant pas d’habileté culinaire.    

Tableau 4-4 Principales caractéristiques de l’offre des services des popotes roulantes  

MRC Nbre de 

ressources 

Coût pour 

l’utilisateur 

Fréquence du 

service 

Critères 

d’admissibilité 

Drummond  1 5 $ repas chauds  5 jours/sem. 

Perte d’autonomie, 

manque d’habileté, 

santé mentale 

Arthabaska  2 

 4,70 $ repas 

chauds  

 5 $ repas chauds 

et 3,85 $ repas 

congelés CEC 

Warwick 

  5 jours /sem. 

 

 3 jours repas 

chauds, repas 

congelés pour le 

reste de la 

semaine 

 Perte d’autonomie 

permanente ou 

temporaire 

 Perte d’autonomie 

permanente ou 

temporaire 

Érable  1 4,25 $ repas chaud  

Mardi et jeudi 

repas chauds, 

repas réfrigérés 

pour le reste de la 

semaine 

Perte d’autonomie 

permanente ou 

temporaire 

Nicolet-Yamaska 2 

 5 $ repas chauds 

et 3,50$ repas 

congelés  

 4,50 $ repas 

chauds 

uniquement 

 3 jours repas 

chauds, repas 

congelés pour le 

reste de la 

semaine 

 Repas chauds 

pour toute la 

semaine livrés 2 

fois semaine 

 Perte 

d’autonomie, 

manque 

d’habileté, 

convalescence, 

répit  

Bécancour  1 

3,50 $ repas 

congelés 

uniquement 

Repas congelés 

pour toute la 

semaine livrés 1 

fois semaine 

Perte d’autonomie 

permanente ou 

temporaire 
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PANIERS DE NOËL 

Les paniers de Noël sont remis gratuitement à des ménages à faible revenu. Toutes les 

ressources font remplir des formulaires de demande et procèdent à l’évaluation pour 

chacune des demandes selon des critères en lien avec la situation financière du ménage. 

L’offre des services pour les paniers de Noël mobilise l’ensemble des ressources impliquées 

en aide alimentaire, de nombreuses municipalités et un nombre important de bénévoles 

lors de différentes campagnes de levées de fonds, de denrées et de biens. Afin d’être plus 

efficace, chaque MRC a mis sur pied un système pour gérer les demandes de paniers de 

Noël et évaluer l’admissibilité des ménages.  

Dans la MRC de Drummond, toutes les demandes sont dirigées vers le Comptoir Alimentaire 

Drummond par une ligne téléphonique dédiée. Ces demandes sont traitées, soit par le 

Comptoir Alimentaire ou transférées à chacune des paroisses ou des municipalités de la 

MRC selon le lieu de résidence.  

Dans Arthabaska, il existe un système similaire pour Victoriaville, 

Saint-Christophe-d’Arthabaska et toutes les municipalités qui n’organisent pas elles-mêmes 

ce type d’activité. Dans L’Érable, deux ressources interviennent pour offrir le service sur tout 

le territoire.  

Dans Bécancour et Nicolet-Yamaska, les trois CAB agissent comme organisme pivot lors de 

la Grande guignolée des médias.  

Parmi tous les services en aide alimentaire, les paniers de Noël bénéficient au plus grand 

nombre de ménages, soit plus de 3 922 ménages centricois. Il s’agit d’une activité 

ponctuelle, très médiatisée, supportée par de nombreux bénévoles et donateurs, à un 

moment de l’année où la pression financière sur les ménages est importante. 
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Tableau 4-5 Nombre de ménages bénéficiant des paniers de Noël  

MRC Nombre de ménages en 2013 

Drummond 1 858 

Arthabaska 1 084 

Érable 366 

Nicolet-Yamaska 522 

Bécancour 92 

COLLATIONS/REPAS POUR LES ENFANTS 

L’offre des services en collations ou repas pour les enfants est proposée sous différentes 

formes selon la MRC. Dans les MRC d’Arthabaska, de Drummond et  de Nicolet-Yamaska les 

denrées sont remises à des élèves en milieu scolaire. Dans ces cas, les organisateurs ont 

tous le souci d’assurer que les enfants en bénéficiant ne soient pas discriminés.   

Dans les MRC de Bécancour et de L’Érable, les ressources en aide alimentaire  remettent 

des collations pour les enfants, soit directement à ces derniers lors d’activités s’adressant 

aux jeunes ou lors de la remise des denrées du comptoir alimentaire. À ce moment, 

certaines denrées sont remises spécifiquement pour les collations des enfants. 

Tableau 4-6 Enfants bénéficiant de collations ou de repas selon les projets en 2013-2014 

MRC Nombre d’enfants Type de projet 

Drummond 232 
P’tites boîtes à lunch 

Club des petits déjeuners 

Arthabaska 626 

J’apprends bien le ventre plein 

Club des petits déjeuners 

Groupe Solidarité Jeunesse 

Érable 100 
Service de collations remis pendant la journée 

du dépannage 

Nicolet-Yamaska 288 

Bon matin, initiative d’un professeur de 

l’école secondaire 

Collation le matin, projet en collaboration 

avec le comité pour l’élimination de la 

pauvreté 

Bécancour 55 
Collations et déjeuners remis pendant les 

activités s’adressant aux jeunes 
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RÉPARTITION TERRITORIALE DES SERVICES 

L’offre des services est présente sur tous les territoires de MRC, à l’exception de la MRC de 

Bécancour où il n’y a pas de tablée populaire. Comme on peut le constater au tableau 4-7, 

on retrouve plusieurs ressources pour un même service dans une MRC contribuant à une 

couverture complète du territoire. Nous n’avons identifié aucune situation où il y avait 

dédoublement des services. 

Tableau 4-7 Nombre de ressources offrant un ou des services en aide alimentaire en région, 2014 

Services 

*/MRC 

Drummond Arthabaska L’Érable Nicolet-

Yamaska 

Bécancour Région 

Dépannage 

alimentaire 
26 7 5 3 7 48 

Comptoir 

alimentaire 
1 2 2 4 3 12 

Tablée 

populaire 
1 1 1 2 Aucune 5 

Popote 

roulante 
1 1 1 2 1 6 

Paniers de Noël 25 8 2 3 3 41 

Collation et 

repas pour les 

enfants 

2 6 1 3 2 14 

* Une ressource peut offrir plus d’un service. 

En 2012, le CRDS en collaboration avec l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec a 

réalisé une cartographie des cinq MRC et des deux principales villes de la région, soit 

Drummondville et Victoriaville. On y retrouve, entre autres, les ressources en aide 

alimentaire présentes dans le répertoire des ressources en aide alimentaire de la région. De 

plus, on localise dans cette cartographie plusieurs commerces en alimentation : boucherie, 

boulangerie, dépanneur, marché de fruits et légumes, marché public, poissonnerie, 

supermarché et épicerie (disponible sur le site du CRDS. Crds.centre-du-quebec.qc.ca/). 

Par ailleurs, en utilisant l’atlas des inégalités de santé et de bien-être de l’Agence, on 

constate que les secteurs ayant un indice de défavorisation de niveau très défavorisé se 

retrouvent en milieu urbain près des centres-ville, à l’exception du secteur d’Odanak. C’est 

aussi dans ces secteurs que l’on retrouve la couverture de services la plus complète en aide 

alimentaire.  

En milieu rural, dans plusieurs municipalités qualifiées de secteurs de niveau défavorisé,  

on  retrouve la présence d’aucune ressource en aide alimentaire.  Cependant, toutes ces 

municipalités ont accès aux services offerts par des municipalités voisines ou par des 

ressources couvrant toute la MRC. Ces secteurs sont identifiés au tableau 4-8. 
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Tableau 4-8 Secteurs défavorisés, sans la présence d’une ressource en aide alimentaire 

MRC Secteur 

Drummond  Lefebvre 

Arthabaska 
 Saint-Valère 

 Saints-Martyrs-Canadiens 

 Notre-Dame-de-Ham 

L’Érable  Villeroy 

 Notre-Dame-de-Lourdes 

Nicolet-Yamaska  aucun 

Bécancour  Lemieux 

 Deschaillons-sur-Saint-Laurent * 

* On retrouve dans cette municipalité un marché public de juin à septembre. 

LES UTILISATEURS DES RESSOURCES EN AIDE ALIMENTAIRE 

Pour préciser le nombre d’utilisateurs des ressources en aide alimentaire de la région, nous 

avons réalisé un sondage téléphonique auprès de toutes les ressources en aide alimentaire. 

Les chiffres présentés au tableau 4-9 dans la colonne Ménages ou personnes ont un niveau 

de précision limitée. En effet, les ressources ne comptabilisent pas les données selon la 

même méthode et le même niveau de détail. De plus, il y a deux ressources en aide 

alimentaire que nous n’avons pu rejoindre. Toutefois, ces données nous permettent de 

préciser un peu plus le nombre de personnes en bénéficiant et certaines caractéristiques 

des utilisateurs. 
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Tableau 4-9 Utilisateurs des ressources en aide alimentaire au Centre-du- Québec, 2013-2014 

Services Ménages (M)    ou personnes (P) Caractéristiques des 

utilisateurs 

 Drumm. Arthab. Érable. Nicolet Bécanc. Total 

région 

 

Dépannage 

alimentaire 

d’urgence 

2359* 1210* 593 157 217 4 536 (M)  

 Situation financière 

exceptionnellement 

difficile.  

 Aux prises avec un 

imprévu ayant un 

impact sur le budget 

familial. 

Comptoir 

alimentaire 
1911 1095 258 267 219 3 750 (M) 

 Sous le seuil de faible 

revenu 

 Déséquilibre du 

budget familial 

Popotes roulantes 200 219 25 92 50 586 (P) 

Principalement des 

personnes en perte 

d’autonomie en raison de 

l’âge; parfois des 

personnes en 

convalescence ayant un 

handicap ou en deuil 

Tablée populaire 500 100 35 173 aucun 808 (P) 

 Sous le seuil de faible 

revenu 

 Ouvert aussi à toute 

la population pour un 

coût plus élevé. 

Paniers de 

Noël/Pâques 
1858 1084* 366 522 92 3 922 (M) 

 Sous le seuil de faible 

revenu 

 Déséquilibre du 

budget familial 

 Parfois la présence 

d’enfants devient un 

critère d’octroi. 

Collations/repas   

pour les enfants 
232 626* 100 288 55 1 301 (P) 

 155 enfants aidés 

directement dans des 

ressources 

 1 006 élèves dans 

des écoles primaires 

et secondaires 

* Les données sont partielles. 

Les utilisateurs des ressources en aide alimentaire ne sont pas tous sous le seuil du faible 

revenu ou aux prises avec un déséquilibre du budget familial. C’est le cas des utilisateurs 
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des popotes roulantes où le service est accordé pour des fins de maintien à domicile, sans 

égard au revenu de la personne. De même, les enfants qui bénéficient du Club des petits 

déjeuners (207 élèves) n’appartiennent pas tous à des familles ayant de faibles revenus; ce 

service est accessible à tous les élèves sans égard à la situation financière des parents. 

Par ailleurs, les utilisateurs des tablées populaires sont très majoritairement sous le seuil de 

faible revenu bien que ce service soit aussi accessible à toute la population, moyennant un 

coût supplémentaire. 

NOMBRE D’UTILISATEURS 

Il apparaît difficile de déterminer un nombre précis de ménages bénéficiant des services 

d’aide alimentaire en région. En effet, on ne peut additionner les utilisateurs de chacun des 

six services  en aide alimentaire que l’on retrouve au tableau 4-9. Le même ménage, parfois 

composé d’une seule personne, peut à la fois solliciter le dépannage alimentaire, le 

comptoir alimentaire, la tablée populaire, les paniers de Noël et les collations/repas pour 

ses enfants. 

PROFIL DES UTILISATEURS 

LES SOURCES DE DONNÉES 

L’une des principales sources de données disponibles sur les utilisateurs des ressources en 

aide alimentaire provient du Bilan Faim réalisé par Les Banques alimentaires du Québec1. 

Ce bilan fournit des données provinciales et des données pour chacun des organismes 

Moisson.  

Les données de la région du Centre-du-Québec sont incluses dans le rapport de Moisson 

Mauricie / Centre-du-Québec. Cependant,  Moisson Mauricie/Centre-du-Québec est présent 

en région principalement dans les MRC de L’Érable, de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. 

Sa présence dans les MRC de Drummond et d’Arthabaska est très restreinte 

comparativement à la place occupée par les autres ressources en aide alimentaire 

non accréditées auprès d’elle. Donc, le Bilan Faim fournit des données partielles pour le 

Centre-du-Québec, soit sur près de 28 % de la population. 

Les autres sources de données se retrouvent dans les rapports annuels des deux 

principales ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec, soit Comptoir Alimentaire 

Drummond inc. et Sécurité alimentaire (Victoriaville). Ces deux ressources se situent sur des 

territoires de MRC qui représentent 72 % de la population de la région.  

                                                 
1 Les Banques alimentaires du Québec. Bilan Faim 2013. www.banquesalimentaires.org/  

http://www.banquesalimentaires.org/


 

53 

Donc, en combinant les données du Bilan Faim, du Comptoir Alimentaire Drummond inc. et 

de Sécurité alimentaire (Victoriaville), on obtient un profil des utilisateurs des comptoirs 

alimentaires assez représentatif. Ce profil peut aussi être représentatif d’une part 

importante des utilisateurs du dépannage alimentaire d’urgence et des paniers de Noël.  

LE PROFIL DES UTILISATEURS 

Les utilisateurs adultes sont très majoritairement des personnes seules à près de 56 % en 

moyenne. De plus, la principale source de revenus des utilisateurs consiste en prestation 

d’aide sociale à près de 80 % en moyenne. 

Par ailleurs, le Bilan Faim provincial 2013 nous informe que près de 92,8 % des utilisateurs 

au Québec ne sont pas propriétaires de leur habitation. On y observe aussi une 

augmentation significative des demandes de clientèle immigrante et une augmentation 

importante des utilisateurs en situation d’itinérance. 

Tableau 4-10 Profil des utilisateurs de comptoirs alimentaires 

 BANQUES  ALIMENTAIRES 

 Moisson Mauricie/Centre-

du-Québec 

Bilan Faim 2013 

Comptoir Alimentaire 

Drummond 

Rapport annuel 2012-13 

Sécurité alimentaire 

Rapport annuel 2012-13 

Adultes/Enfants 68,9 %/31,1 % 61 %/39 % 70,7 %/29,3 % 

Composition 

des ménages 

Famille biparentale : 13 % 

Famille monoparentale : 

17,7 % 

Couple sans enfant : 8,8 % 

Personnes seules : 60,4 % 

Famille biparentale : 16 % 

Famille monoparentale : 

25 % 

Couple sans enfant : 10 % 

Personnes seules : 49 % 

Famille biparentale : 10,2 % 

Famille monoparentale : 

17,1 % 

Couple sans enfant : 12,9 % 

Personnes seules : 58,8 % 

Revenu Aide sociale : 74,6 % 

Emploi : 6,9 %  

Pension de la Sécurité de 

la vieillesse : 5,9 % 

Assurance-emploi : 3,9% 

N/A Aide sociale :85 % 

Emploi :3 %  

Assurance emploi :3 % 

Autres inconnus :7 % 

Raisons de la 

demande 

N/A Attente et coupure de 

prestations diverses : 35 % 

Paiement de facture 

endettement : 17 % 

Coût du logement : 14 % 

Déménagement : 9 % 

Frais reliés à la santé : 9 % 

N/A 

Ces trois banques alimentaires régionales ne disposent pas de données sexuées, mais, au 

niveau provincial, le Bilan Faim indique que le rapport hommes/femmes est de 48,8 % de 

femmes et 51,2 % d’hommes. 
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APPROVISIONNEMENT ET OFFRE ALIMENTAIRE 

Dans le cadre de cet état de situation, des questions ont été adressées aux ressources en 

aide alimentaire sur l’offre alimentaire en termes de quantité et de qualité des aliments. 

Toutes les ressources interrogées ont exprimé une volonté d’offrir des aliments sains et 

nutritifs. Plusieurs ont indiqué qu’ils respectaient le Guide alimentaire canadien. Cependant, 

les moyens financiers, les sources d’approvisionnement et la forme d’aide offerte 

influencent la quantité, la qualité et la diversité des aliments offerts. 

Les ressources offrant les services de popote roulante et de tablée populaire possèdent 

plus de contrôle sur la qualité de l’offre alimentaire puisqu’elles offrent des repas complets, 

et cela, dans le respect du Guide alimentaire canadien.  

Pour leur part, les comptoirs alimentaires n’ont pas le plein contrôle sur leur 

approvisionnement. En effet, les dons constituent une part importante de leur 

approvisionnement affectant ainsi la quantité, la qualité et la diversité des aliments à 

distribuer. Comme on peut le constater à l’annexe 5.6, les aliments frais leur font souvent 

défaut. L’information recueillie permet de préciser les quantités manquantes pour cinq 

catégories d’aliments frais : lait, œufs, viande, fruits et légumes. 

De plus, lors d’un sondage mené en 2012 auprès de 16 ressources en aide alimentaire du 

Centre-du-Québec, 11 ont répondu être aux prises avec un manque de denrées périssables 

et de qualité telles que viande, lait, fruits et légumes.  

En septembre 2013, lors d’une rencontre entre Les Banques alimentaires du Québec et 

trois ressources en aide alimentaire de la région, la question de l’approvisionnement a été 

abordée. Des avenues de solution ont été explorées dans le but d’accroître 

l’approvisionnement pour l’aide alimentaire, surtout pour les ressources en aide alimentaire 

ne faisant pas partie du réseau des organismes Moisson. Les échanges ont mis en évidence 

une préoccupation qui n’est pas nécessairement inconciliable : comment garder son 

autonomie locale tout en bénéficiant de la force d’un réseau régional et national. 

Au niveau des dépannages alimentaires d’urgence et des paniers de Noël, on remet souvent 

des bons d’achat permettant à l’utilisateur de faire ses propres choix en épicerie. Au tableau 

4-11, on précise un peu plus l’offre alimentaire pour chacun des six services en aide 

alimentaire. 
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Tableau 4-11 Description de l’offre alimentaire en aide alimentaire 

Service Catégories d’aliments Provenance des aliments 

Dépannage 

alimentaire 

d’urgence 

 

 Les ressources remettent 

majoritairement des bons 

d’achat excluant alcool et 

cigarettes; 

 Des denrées non périssables 

recueillies lors des 

guignolées; 

 Plus rarement de la viande de 

bœuf et de volaille; 

 Lorsque la ressource est 

aussi un comptoir alimentaire 

remise d’un sac de 

provisions. 

 Dons de la population pour les 

denrées non périssables 

 Aliments achetés par la ressource 

pour les viandes 

 Source d’approvisionnement 

habituelle pour les ressources 

opérant aussi un comptoir alimentaire 

 

Comptoir 

alimentaire  

 

 Des denrées non périssables; 

 Des aliments frais; 

 Parfois du poisson, du 

fromage. 

 

 Moisson MCQ pour les ressources 

accréditées; 

 Industrie alimentaire, grossistes et 

restaurants 

 Marchés d’alimentation (dons, 

denrées à prix réduit, surplus ou 

denrées moins fraîches et 

déclassées) 

 Dons des producteurs agricoles 

locaux (surplus de production ou non 

récolté dans les champs) 

 Dons des compagnies de 

récupération APS et Allied (conserves 

bossées et produits dont l’emballage 

est détérioré); 

 Achats par la ressource surtout pour 

le lait, les viandes et les légumes. 

Popote roulante  Repas chauds et congelés 

respectant le Guide 

alimentaire canadien, réduit 

en sel et en sucre; 

 Dans une MRC la 

diététicienne du CSSS 

collabore à l’élaboration des 

menus. 

 2 ressources sur 6 paient pour les 

services de cuisines de CHSLD; 

 4 ressources paient les services de 

traiteurs privés; 

 1 des 4 ressources utilisent aussi les 

services d’un restaurant pour une 

partie de son territoire. 

Tablée populaire Repas chauds respectant le 

Guide alimentaire canadien. 

 dons des partenaires et de la 

population; 

 Achats par la ressource pour certains 

aliments. 

 

Paniers de 

Noël/Pâques 

 Les ressources remettent 

majoritairement des bons 

d’achat excluant alcool et 

 Différentes campagnes publiques : La 

grande guignolée des médias, le Noël 

du pauvre, les grandes collectes de 
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Service Catégories d’aliments Provenance des aliments 

cigarettes; 

 Des denrées non périssables 

recueillies lors des 

guignolées; 

 Parfois des produits frais ou 

congelés. 

Moisson, la Guignolée du Comptoir 

Alimentaire Drummond, la Grande 

guignolée de Noël, le Marathon de 

l’espoir. 

Collations / repas 

pour les enfants 

 Déjeuners : lait et produits 

laitiers, fruits, jus, céréales, 

œufs; 

 Dîners : repas équilibrés et 

pouvant aller au micro-ondes, 

aucune friture; 

 Collations : yogourt, muffins, 

fromage, jus et lait. 

Les produits sont achetés auprès de 

fournisseurs locaux ou proviennent de 

dons. 

CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX BESOINS DES UTILISATEURS 

Une des valeurs partagées par toutes les ressources impliquées en aide alimentaire 

consiste à ne jamais laisser sans aide une personne ou une famille dans le besoin. C’est 

pourquoi on ne retrouve aucune liste d’attente pour avoir accès à tous ces services. 

Cependant, comme leurs moyens ne sont pas illimités, la réponse aux besoins des 

utilisateurs s’en trouve progressivement diminuer en quantité, en qualité et en fréquence au 

fur et à mesure que la demande augmente. 

Plusieurs indicateurs appuient l’hypothèse d’une croissance prévue du nombre des 

utilisateurs de ces services tels que l’augmentation importante du coût de la viande depuis 

le début 2014, l’augmentation entre avril 2013 et avril 2014 de l’indice de certains produits 

(2 % pour les aliments, 1,9 % pour le logement et 4,8 % pour l’énergie)1, la présence accrue 

de demandes de dépannage alimentaire d’urgence par des ménages aux prises avec le 

surendettement, l’augmentation en 2014 des utilisateurs dans les deux principaux 

comptoirs alimentaires de Drummond et d’Arthabaska. 

Le maintien de la capacité de réponse des ressources en aide alimentaire dépend des 

solutions proposées aux besoins de gestion exprimés par ces dernières. En effet, un 

sondage mené à l’été 2012 auprès des ressources en aide alimentaire a permis de préciser 

leurs besoins à ce niveau. Les 16 ressources ayant répondu au sondage ont précisé 

143 besoins regroupés sous 9 catégories : ressources humaines, matérielles, financières, 

approvisionnement, formation, concertation, communication, distribution et autres. Les 

résultats complets du sondage se retrouvent à l’annexe 5.72. 

                                                 
1 Statistique Canada. Indice des prix à la consommation. Province Québec. 2014-05-23 
2 CRDS. Rapport du forum régional des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec. 18 octobre 2012 
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Parmi ces besoins, plusieurs font l’unanimité auprès des répondants et peuvent être 

regroupés sous trois thèmes : la gestion des ressources humaines, des ressources 

matérielles et de l’approvisionnement (voir tableau 4-12). 

Tableau 4-12 Besoins communs exprimés par les ressources en aide alimentaire lors du sondage de 

2012 

Thèmes Besoins 

Ressources humaines Personnel qualifié (temps plein/temps partiel, 

animateur de groupe, agent de développement de 

projet et de soutien aux activités existantes, 

intervenant psychosocial, préposé à la 

transformation des aliments 

Bénévoles : manque de bénévoles, roulement des 

bénévoles, recrutement et supervision des nouveaux 

bénévoles. 

Ressources matérielles Locaux : espace d’entreposage, locaux mieux 

adaptés aux besoins des usagers. 

Approvisionnement Denrées périssables et de qualité : viande, lait, fruits 

et légumes. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DES SERVICES 

Lors du sondage, nous avons interrogé les ressources en aide alimentaire sur leurs projets 

de développement, que ce soit à l’échelle des MRC ou de la région. Nous nous sommes 

concentrés sur les projets en cours ou à l’étape de préparation en 2014.  

AU NIVEAU DES MRC 

À la question, avez-vous des projets en cours ou en préparation?, la majorité des ressources 

répondaient non puisque toutes leurs énergies sont consacrées à répondre à la demande et 

à maintenir les services existants.  

Les ressources qui nous ont fait part de projets dans chacun des territoires sont celles qui 

gèrent des comptoirs alimentaires ou des popotes roulantes. Donc, ce sont des ressources 

possédant plus de moyens et de personnel pouvant investir dans le développement. Comme 

on peut le constater au tableau 4-13, les ressources visent par ces projets, par divers 

moyens ou approches, à augmenter leur efficacité ou l’étendue du service.  
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Tableau 4-13 Projets en cours ou en développement par les ressources en aide alimentaire 

MRC Service Projets 

Drummond Comptoir alimentaire Accentuer la transformation alimentaire et y inclure 

l’offre de mets protéinés à moindre coût 

Popote roulante Développer une offre alimentaire en repas congelés et 

texturés 

Arthabaska Comptoir alimentaire Réaménager les chambres réfrigérées 

Développer des activités favorisant l’autonomie des 

utilisateurs 

Établir des distributions alimentaires en zones rurales 

Popote roulante Instituer un volet de transformation 

Augmenter le nombre d’équipes pour la livraison 

L’Érable Comptoir alimentaire Élaborer de nouvelles approches pour susciter 

davantage de dons de la part des entreprises et des 

marchés 

Popote roulante Faire une tournée à l’automne pour offrir le service à 

toutes les municipalités de la MRC 

Nicolet-Yamaska Popote roulante Développer une offre alimentaire en repas congelés et 

texturés 

Bécancour Comptoir alimentaire 

et Popote roulante 

Mettre sur pied le projet Denrées solidaires 

AU NIVEAU RÉGIONAL 

Au niveau régional, deux projets majeurs influenceront l’offre des services en aide 

alimentaire. D’abord, la mise sur pied d’une concertation régionale des ressources en aide 

alimentaire et la poursuite du projet Accès Bouffe Santé qui, par son volet communautaire, 

s’est associé aux ressources en aide alimentaire pour accroître éventuellement leur 

approvisionnement en aliments frais. 

La mise sur pied d’une première concertation régionale des ressources en aide alimentaire 

au Centre-du-Québec s’est officialisée le 7 mai 2014. Cette concertation facilitera 

l’élaboration de projets en réponse aux nombreux besoins de soutien exprimés par les 

ressources lors d’un forum tenu en octobre 2012. On identifie ces besoins ci-dessous.  

Formes de soutien attendu d’une concertation régionale en aide alimentaire1 

1. Hausser le financement à la mission (pour embaucher des ressources humaines). 

2. Créer des liens avec les producteurs agricoles locaux pour assurer un meilleur 

approvisionnement. 

                                                 
1 CRDS. Rapport du forum régional des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec. 18 octobre 2012 
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3. Créer un regroupement régional en aide alimentaire. 

4. Mettre en place une concertation qui sera un lieu d’échange et d’information. 

5. Rechercher et divulguer des sources de financement. 

6. Former des bénévoles pour la gestion (motivation, recrutement, rétention). 

7. Transporter les denrées (achat de camions, points de services, alliance avec des 

transporteurs). 

8. Revoir les programmes d’Emploi-Québec (récurrence). 

9. Développer une ressource en intervention psychosociale pour plusieurs ressources. 

10. Développer une plateforme internet. 

11. Former un groupe d’achats pour des équipements. 

12. Réfléchir à la distribution en milieu rural. 

13. Former régulièrement en intervention sociale. 

14. Éduquer et sensibiliser la communauté. 

15. Former régulièrement en hygiène et salubrité. 

16. Former des groupes d’achat avec les producteurs locaux. 

17. Mettre en place une concertation pour occuper le siège vacant à la TROC. 

18. Sensibiliser les grandes bannières en approvisionnement. 

Le projet régional Accès Bouffe Santé, réalisé en 2012-2013 avec l’appui financier de 

Québec en forme  a abordé la dimension approvisionnement pour les ressources en aide 

alimentaire. Le projet a permis d’amorcer des échanges sur l’approvisionnement en dons ou 

à prix réduit de produits frais avec neuf fédérations et syndicats de producteurs agricoles. 

Plus précisément, on a identifié les meilleures opportunités pour la conclusion d’ententes 

d’approvisionnement sous cinq catégories d’aliments frais : œufs, lait, viande, fruits et 

légumes. De plus, au cours du projet, un schéma d’approvisionnement propre aux 

ressources en aide alimentaire a été élaboré. Vous retrouvez le schéma 

d’approvisionnement à l’annexe 5.8. 

Le projet Accès Bouffe Santé s’est terminé en décembre 2013 sans que les participants 

aient eu le temps de conclure des ententes d’approvisionnement avec les regroupements 

de producteurs. Pourtant, il s’agit là d’un besoin prioritaire pour l’ensemble des ressources 

en aide alimentaire. Ces derniers pourront compter sur le plan d’action régional en saines 

habitudes de vie 0-17 ans 2014-2016 pour soutenir la poursuite des actions entreprises. 

ENJEUX 

La mise sur pied récente de la Table des ressources en aide alimentaire du 

Centre-du-Québec (TRAACQ) doit être perçue comme l’expression unanime des ressources 

en aide alimentaire quant à l’ampleur de leurs besoins de soutien. On ne peut croire qu’à 

elles seules elles pourront résoudre toutes les difficultés. L’aide alimentaire, autant que 

l’autonomie alimentaire, nécessite une implication large et intersectorielle de partenaires 

pour réussir sa mission. 
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La TRAACQ a ciblé quatre orientations qu’elle a inscrites dans son cadre de référence de 

même que plusieurs objectifs pour chacune de ces orientations. La collaboration et la 

complémentarité des actions entre la TRAACQ et les partenaires de la sécurité alimentaire 

permettront l’atteinte de ces objectifs et contribueront à une plus grande autonomie 

alimentaire de la région. Voici les enjeux propres à chacune des quatre orientations :  

Mobilisation  

La reconnaissance de l’importance du travail des ressources en aide alimentaire au 

développement d’une société plus juste contribuera à accroître le soutien de la population 

et des décideurs en termes financiers, d’implication bénévole et d’appui aux revendications 

sociales. 

Connaissance 

Les investissements consacrés à accroître les connaissances en alimentation et en art 

culinaire du personnel et des utilisateurs des services en aide alimentaire permettront 

d’accroître de façon appréciable le niveau d’autonomie alimentaire de toute la population. 

Soutien 

Le maintien de la qualité et la capacité d’accueil des services en aide alimentaire reposent 

sur des mécanismes de financement adéquat et sur un système d’approvisionnement en 

denrées fiable et solidaire.  

Développement 

La mise en place de nouvelles solutions aux problématiques d’approvisionnement, de 

transport et d’entreposage requiert un partenariat renouvelé comme le démontrent certains 

projets inspirants au Québec. 
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CHAPITRE 5  LES INITIATIVES EN AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

L’autonomie alimentaire se définit comme l’accès permanent à des aliments en quantité 

suffisante à un coût correct. Selon le Continuum de la sécurité alimentaire, le 

développement de l’autonomie alimentaire doit reposer à la fois sur des stratégies 

individuelles, collectives et systémiques. Donc, ces stratégies viseront autant à développer 

les capacités individuelles et communautaires que de proposer des changements au sein 

des systèmes. 

Les actions menées en autonomie alimentaire, que ce soit par la collectivité ou par les 

autorités institutionnelles et politiques, proposent, parfois d’une façon implicite, des 

changements plus profonds de la société dans ses modèles de consommation tels que le 

développement durable, le commerce équitable, l’autosuffisance alimentaire et la 

souveraineté alimentaire. Ces concepts représentent des enjeux auxquels la population 

adhère de plus en plus, supportant d’autant les actions et les projets proposés ou à 

développer en autonomie alimentaire.  

OFFRE DES SERVICES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

L’offre des services individuels et collectifs en autonomie alimentaire regroupe différents 

services. Voici les principaux avec leur définition:  

 Cuisines collectives - un petit groupe de personnes mettant en commun temps, 

argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes (planification, achat, 

cuisson et évaluation), des plats sains, économiques et appétissants. Réf. 

Regroupement des cuisines collectives du Québec. 

 Jardins communautaires - parcelle de terrain divisée individuellement en plusieurs 

lots distribués aux membres du jardin. Chaque personne ou famille responsable d’un 

lot doit le cultiver et l’entretenir. Chacun garde la récolte pour lui-même et sa famille. 

 Jardins collectifs - cultiver ensemble des fruits et des légumes de manière écologique 

afin de favoriser : 

o l’autonomie alimentaire et la santé des communautés locales; 

o l’intégration et l’épanouissement des citoyens et des familles sur les plans 

social, économique et culturel; 

o la création de réseaux locaux de solidarité dans les quartiers; 

o l’appropriation d’espaces verts par les communautés; 

o la diffusion d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Réf. 

Regroupement des jardins collectifs du Québec. 

 Marchés solidaires - rendre les produits régionaux accessibles à la population en 

créant un lien direct entre consommateurs et producteurs afin d’encourager le 
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développement régional et de développer l’esprit de communauté, de solidarité et de 

responsabilité environnementale. Réf. MAPAQ, Centre-du-Québec 

 Marchés publics - reconnu comme étant une extension des activités de production et 

de transformation à la ferme et un service à la communauté, le marché public 

favorise les échanges directs entre les citoyens et un regroupement significatif de 

producteurs agricoles et de transformateurs artisans de l’agroalimentaire. Réf. 

Association des marchés publics du Québec. 

 Groupes d’achats - un groupe de personnes, à partir de 10 ou 12, se réunissant au 

début du mois pour planifier les achats de denrées diversifiées et de qualité, et ce, 

directement des fournisseurs dans un esprit d’entraide et de solidarité. Réf. Moisson 

Québec 

 Éducation populaire - formation assumée par des organismes communautaires 

visant à assurer aux adultes des services éducatifs de qualité en réponse à leurs 

besoins de développement personnel, familial, social, culturel et économique afin de 

leur permettre d’occuper leur place dans la société de manière active et critique. Réf. 

Arrondissement.com 

 Formation institutionnelle : programmes de formation, en lien avec la nutrition et les 

savoirs culinaires, dispensés par le réseau de l’éducation (cours réguliers et 

éducation aux adultes) et l’Agence. 

L’offre des services en autonomie alimentaire varie d’une MRC à l’autre. Vous retrouvez aux 

annexes 4.1 à 4.5, un portrait sommaire de l’offre des services pour chacune des MRC. 

Voici une synthèse de l’offre des services dans la région. 
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Tableau 5-1 Nombre d’organismes offrant des services en autonomie alimentaire en région, 2014 

Services Drummond Arthabaska Érable 
Nicolet-

Yamaska 
Bécancour Région 

Cuisines 

collectives 
2 1 2 3 4 12 

Jardins 

communautaires 
2 2 1 3 aucun 8 

Jardins collectifs aucun aucun 1 aucun aucun 1 

Marchés 

solidaires 
1 1 aucun aucun aucun 2 

Marchés publics 1 1 1 aucun 2 5 

Groupes 

d’achats 
aucun aucun 1 1 aucun 2 

Éducation 

populaire 
2 1 1 1 aucun 5 

Formation 

institutionnelle 
1 1 1* 1 1* 3 

* L’Érable partage la même commission scolaire qu’Arthabaska, et Bécancour la même que Nicolet-Yamaska. 

LES UTILISATEURS DES RESSOURCES EN AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

Les services des ressources en autonomie alimentaire sont accessibles, dans la majorité 

des cas, à toute la population. Cette situation amène la création de milieux mixtes, 

favorisant ainsi l’intégration de tous à la communauté. Le fait d’être ouvert à tous constitue 

aussi une stratégie pour favoriser la pleine utilisation de ces services.   

Les cuisines collectives sont le seul type de service présent dans toutes les MRC. On compte 

12 ressources offrant ce type de service en région. On peut les regrouper ainsi : 

2 ressources spécialisées en cuisines collectives, 2 centres d’action bénévole, 5 ressources 

en aide alimentaire et 3 ressources ayant des clientèles spécifiques (femmes ou jeunes).  
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Tableau 5-2 Utilisateurs des ressources en autonomie alimentaire au Centre-du-Québec, 2013-2014 

 Ménages (M)    ou personnes (P) Critères d’admissibilité 

Services Drumm. Arthab. Érable Nicolet Bécancour Total région  

Cuisines 

collectives 
250 238 62 41 109 

700 (M) 

(participants) 

 Habituellement ouvert à 

l’ensemble de la 

population pour des 

raisons d’intégration; 

 Parfois un ou des 

groupes sont réservés à 

des clientèles 

particulières : utilisateurs 

des ressources en aide 

alimentaire, femmes, 

enfants, personnes 

handicapées. 

Jardins 

communautaires 
57 87 5 45 aucun 

194 (M)  

(lots) 

 Habituellement ouvert à 

l’ensemble de la 

population; 

 Parfois réservé aux 

résidents de HLM ou de 

résidences pour aînés. 

Jardins collectifs aucun aucun 10 aucun aucun 10 (M)  (lots) 
Ouvert à l’ensemble de la 

population depuis 2013 

Marchés 

solidaires 
200 300 aucun aucun aucun 

500 (M) 

(membres) 

Ouvert à l’ensemble de la 

population. 

Marchés publics ND ND ND aucun ND (2) ND 
5 marchés publics ouverts à 

l’ensemble de la population 

Groupes 

d’achats 
aucun aucun 197 NA aucun 197 (M) 

 Réserver à 197 ménages 

utilisateurs de la 

ressource en aide 

alimentaire, Orapé; 

 Dans Nicolet, le groupe 

d’achats est constitué de 

ressources de la MRC 

participant au projet 

Denrées solidaires. 

Éducation 

populaire 
200 ND 40 21 aucun 

261 * (M) 

(membres ou 

participants) 

À Drummond, l’utilisation du 

SAC est réservée à ceux qui 

sont ou ont été utilisateurs 

du Comptoir Alimentaire 

Drummond. 

Formation 

institutionnelle 
ND ND 90* aucun aucun 

90 * (P) 

(élèves) 

Élèves des services de garde, 

du primaire et du secondaire. 

* Les données sont partielles. 



 

65 

Nous n’avons pas accès à des données précises sur les utilisateurs des marchés publics. 

Certains marchés ne les comptabilisent pas et d’autres en font une évaluation 

approximative. À titre d’exemple, le Marché public des Bois-Francs évalue à 450 par jour le 

nombre d’utilisateurs pendant les mois d’été. Pour sa part, le Marché public de Deschaillons 

l’évalue à 300 pour le samedi.  

À noter que le Marché public de Deschaillons, en collaboration avec  le MAPAQ, a réalisé 

une étude sur le profil de ses clients, il y a environ deux ans. Par ailleurs, l’Association des 

marchés publics du Québec a développé un sondage pour permettre à ses membres de 

connaître le profil de leurs utilisateurs. Le Marché public Godefroy songe à le réaliser. 

Cependant, le coût pour l’analyse des données de ce sondage semble un obstacle pour ce 

dernier.  

Par contre, deux initiatives provinciales fournissent des informations utiles permettant de 

soutenir le développement des circuits courts dont les marchés publics : le projet Mangez 

frais, mangez près et le colloque provincial sur les circuits courts de 2012. 

Le projet Mangez frais, mangez près1 a comparé, entre autres, les prix de 5 légumes dans 

différents circuits de distribution dans trois villes du Québec, dont Victoriaville. Comme la 

question du prix des aliments constitue un argument important pour influencer le choix des 

consommateurs, les résultats du sondage placent les marchés publics en bonne position. 

Il appert que le prix de certains légumes dans les circuits courts est parfois beaucoup moins 

cher (marché public et solidaire) et parfois parmi les plus chers (paniers biologiques et 

marché virtuel). Par ailleurs, cela confirme que le prix des légumes est moins cher dans un 

commerce dont la superficie est plus grande. Au tableau 5-3, on présente les résultats de 

cette étude à l’aide d’une échelle graduée de 1 à 5, 1 équivalent au prix le plus bas et 5, le 

plus élevé. 

Tableau 5-3 Prix moyen de 5 légumes dans 6 canaux de distribution à Victoriaville  

Canaux de distribution Échelle de 1 à 5 

Épicerie associée 3,60 

Fruiterie et épicerie indépendante 3,20 

Marché public et solidaire 1,60 

Hypermarché affilié 2,80 

Panier biologique 4,00 

Marché virtuel 4,33 

                                                 
1 Extenso, Centre de recherche sur la nutrition humaine, affilié à l’Université de Montréal. Projet Mangez frais, 

Mangez près. 2012 
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De plus, le projet Mangez frais, mangez près a identifié les freins des consommateurs à 

l’utilisation des marchés publics et des marchés virtuels, voici les principaux par ordre 

d’importance: 

Freins envers les marchés publics :  

 Le gaspillage lié à la difficulté de conserver les légumes; 

 Je n’aime pas aller au marché l’hiver; 

 Les légumes vendus ne proviennent pas toujours du Québec. 

Freins envers les marchés virtuels : 

 Variété limitée obligeant à acheter ailleurs; 

 Les légumes que je veux acheter ne sont pas toujours disponibles; 

 L’habitude d’acheter mes légumes ailleurs. 

En novembre 2012, un colloque provincial sur les circuits courts s’est tenu à 

Drummondville. Lors de la séance plénière du colloque, les participants ont identifié des 

problématiques en lien avec quatre dimensions des circuits courts : la santé, 

l’environnement, le social et l’économie. Une problématique revenait dans chacune de ces 

dimensions, le manque d’éducation et de sensibilisation - sensibiliser la population quant à 

l’importance de manger sainement, sensibiliser aux avantages que procurent les circuits 

courts (environnement), éducation au niveau des pratiques agricoles, retombées 

économiques engendrées.  

En outre, sur la dimension des retombées économiques engendrées par les circuits courts, 

Développement bioalimentaire Centre-du-Québec avançait qu’une augmentation de la 

consommation de produits régionaux de 1,75 $ par semaine, représentait 22,9 millions de 

dollars de retombés annuelles pour nos entreprises de la filière agroalimentaire. 

PROFIL DES UTILISATEURS DE SERVICES 

Bien que l’ensemble des services offerts en autonomie alimentaire s’adresse à toute la 

population, exception faite de la formation institutionnelle en milieu scolaire, ces services 

rejoignent, selon le cas, des profils d’utilisateurs différents. Cependant, ces différences 

reposent surtout sur le niveau de revenu des ménages. On constate que les ménages à 

faible revenu constituent la clientèle principale des services de cuisines collectives, de 

groupes d’achat et d’éducation populaire. Le tableau 5-4 décrit le profil des utilisateurs pour 

chacun de ces services. 
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Tableau 5-4 Profil des utilisateurs des services en autonomie alimentaire de la région 

Services Profil des utilisateurs 

Cuisines collectives   Ménages à faible revenu, vivant parfois de l’isolement et ayant peu 

d’habiletés culinaires;  

 Deux ressources n’admettent que des femmes; 

 Trois ressources en aide alimentaire offrent ce service à leurs 

utilisateurs et deux de ces dernières sont aussi ouvertes à toute la 

population. 

Jardins communautaires   Ménages ne possédant pas de terrain pour cultiver; 

 Résidents de la municipalité ou du quartier desservi par le jardin 

communautaire; 

 Une ressource en aide alimentaire offre ce service à ses utilisateurs et 

aussi à la population. 

Jardins collectifs   Ménages à faible revenu ne possédant pas de terrain pour cultiver. 

Marchés solidaires  

 

 Très majoritairement des ménages ayant des revenus moyens et 

élevés. 

Marchés publics   Tous les types de ménages sans égard au revenu. 

Groupes d’achats   Ménages à faible revenu et utilisant les services de ressources 

communautaires. 

Éducation populaire   Ménages à faible revenu et utilisant les services de ressources 

communautaires. 

Formation 

institutionnelle  

 Élèves du secondaire, niveaux 1 à 5; 

 Personnel d’organismes communautaires ayant une offre alimentaire. 

L’ÉTENDUE DE L’OFFRE  DE SERVICES 

Sur près de 100 000 ménages au Centre-du-Québec, on constate que seulement 2 % de 

ceux-ci utilisent des services en autonomie alimentaire, excluant les marchés publics pour 

lesquels nous n’avons pas de données sur les utilisateurs. Pourtant, un pourcentage se 

situant à moins de 10,7 % de la population appartient à des ménages ayant connu 

l’insécurité alimentaire grave ou modérée. Le pourcentage d’utilisation apparaît très faible 

surtout pour les cuisines collectives et les jardins communautaires qui représentent une 

alternative concrète et peu coûteuse pour contrer l’insécurité alimentaire et regagner son 

autonomie alimentaire. 

Au niveau de la répartition géographique de ces services, leurs présences varient selon le 

territoire de MRC. Au tableau 5-5, on identifie pour chacune des MRC les municipalités 

desservies par ces services, les secteurs couverts et dans certains cas non couverts. On 

constate que les cuisines collectives sont présentes sur presque tout le territoire de la 

région. Pour ce qui est des jardins communautaires ou collectifs, ils desservent 
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principalement, pour des raisons de déplacements fréquents et parfois en raison 

d’exigences de la municipalité, une clientèle située dans la municipalité où ils sont présents.  

À noter qu’on ne retrouve pas de marché public dans la MRC de Nicolet. La présence du 

marché Godefroy à proximité des limites de la MRC de Nicolet sur un axe de circulation 

emprunté fréquemment pour aller à Trois-Rivières par la population de Nicolet explique en 

partie cette situation.  

Tableau 5-5 Répartition géographique des services en autonomie alimentaire par MRC, 2014 

Services Drummond Arthabaska Érable Nicolet Bécancour 

Cuisines 

collectives 

MRC À Victoriaville, 

Warwick, 

Daveluyville et 

Sainte-Clotilde 

MRC et 

Saint-Norbert et 

Saint-Louis-de-

Blandford 

MRC et 

Saint-Sylvère 

et Sainte-

Brigitte-des-

Saults 

MRC sauf 

Saint-Pierre-

les-Becquets, 

Lemieux, 

Parisville, 

Saint-Sylvère, 

Sainte-Marie-

de-Blandford 

Jardins 

communautair

es 

Drummondville Victoriaville Saint-Pierre-

Baptiste 

Nicolet, 

Saint-Célestin, 

Saint-Léonard

-d’Aston 

aucun 

Jardins 

collectifs 

  MRC sauf 

Princeville 

  

Marchés 

solidaires 

MRC (magasin à 

L’Avenir et points 

de livraison à 

Drummondville 

Victoriaville et 

dans un rayon 

de 30 km 

aucun aucun aucun 

Marchés  

publics 

Drummondville Victoriaville Saint-Ferdinand aucun Bécancour et 

Deschaillons 

Groupes 

d’achats 

aucun aucun MRC sauf 

Princeville 

MRC aucun 

Éducation 

populaire 

MRC MRC MRC sauf 

Princeville 

Nicolet, 

Grand-Saint-

Esprit, Sainte-

Monique 

aucun 

Formation 

institutionnelle 

MRC MRC MRC MRC MRC 
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LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE  DE SERVICES 

Au cours du sondage mené auprès des ressources offrant des services en autonomie 

alimentaire, la question du développement des services a été abordée. Cette question est à 

l’ordre du jour de nombreuses ressources dans plusieurs de ces services.  

Pour les ressources offrant les services de cuisines collectives, plusieurs envisagent de 

mettre sur pied de nouveaux groupes, entre autres, pour de jeunes parents, des végétariens 

et aussi pour des aînés avec un objectif secondaire d’identifier des bénévoles parmi ces 

derniers. Ces projets de développement sont ralentis pour plusieurs raisons : 

 manque de moyens financiers pour engager à temps plein une coordonnatrice des 

cuisines collectives; 

 difficulté à recruter des animatrices pour les groupes; 

 difficultés à démarrer des groupes en milieu rural, coût de transport, disponibilité de 

salle et des équipements de cuisine; 

 image que ce service est associé aux gens pauvres; 

 et des obstacles pour les participants : moyen de transport, trouver une gardienne 

pour les enfants. 

Au niveau des jardins communautaires et collectifs, six jardins sur neuf n’ont pas encore 

atteint leur capacité maximale d’accueil selon le nombre de lots disponibles. Le jardin 

communautaire de Saint-Célestin a présenté à la CRÉCQ un projet de développement qui 

amènerait à ouvrir le jardin à l’ensemble de la population de Saint-Célestin avec un objectif 

de favoriser les relations intergénérationnelles. Le projet sollicite le Fonds régional pour 

l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

Option Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska a inclus dans sa planification la création de 

jardins communautaires dans la MRC de Bécancour. Cela aura sans doute un effet positif 

surtout pour la MRC de Bécancour qui ne possède aucun jardin collectif ou communautaire. 

Pour ce qui est des deux marchés solidaires, leurs responsables développent actuellement 

des stratégies afin d’augmenter le bassin de clientèle en région. Pour sa part, le Marché de 

solidarité régional de Victoriaville procède actuellement à un exercice de planification 

stratégique afin de favoriser son développement. La question de l’accès à ce service pour 

les ménages à faible revenu fera aussi partie de la réflexion. 

En région, on retrouve deux types de groupes d’achats dans deux MRC. Dans la MRC de 

L’Érable, la ressource ORAPÉ a développé des groupes d’achat par catégories d’aliments : 

un groupe œufs, un groupe fromage, un groupe viande. Ces groupes sont constitués 

exclusivement des membres de l’organisme. ORAPÉ projette de former un nouveau groupe 

poisson. Dans la MRC de Nicolet, des ressources communautaires ayant un volet 

alimentaire se sont réunies afin d’accroître leur approvisionnement de denrées. Il s’agit du 
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projet Denrées solidaires. Ce projet bénéficiera indirectement aux utilisateurs des services 

de ces ressources. Ce même projet est aussi à l’étude dans la MRC de Bécancour.   

L’éducation populaire, telle que proposée par les ressources en lien avec la sécurité 

alimentaire, prend de nombreuses formes : 

 Formation pratique à l’achat de denrées alimentaires dans un lieu similaire à un 

marché d’alimentation (le SAC); 

 Formation pratique à la réalisation d’un jardin; 

 Formation, sous forme d’ateliers, à l’art culinaire, parfois réservée à des hommes ou 

des enfants ou des familles (présence du parent et de l’enfant) au conditionnement 

et à la congélation des aliments; 

 Formation sous forme de conférence lors de cafés-rencontres. 

Ces formations s’adressent presque exclusivement aux utilisateurs de ces ressources. À ce 

niveau, il n’y a pas de projet particulier en développement mis à part que le Comptoir 

Alimentaire Drummond travaille à promouvoir le SAC (magasin d’économie communautaire) 

pour augmenter le nombre de membres.  

ÉTABLISSEMENT DE CIRCUITS COURTS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Un circuit court alimentaire comporte au plus un intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur. Les marchés publics, les marchés solidaires, les marchés virtuels, les 

kiosques à la ferme, l’autocueillette, l’agriculture soutenue par la communauté (paniers de 

légumes bio ou de type Bonne boîte Bonne Bouffe) sont des exemples de circuits courts. 

L’établissement de circuits courts génère des impacts à quatre niveaux : la santé, 

l’environnement, le social et l’économie. En touchant ces quatre niveaux, les circuits courts 

contribuent très nettement à accroître la sécurité alimentaire d’une communauté et d’un 

territoire. De plus, les circuits courts contribuent aussi à l’occupation dynamique du 

territoire, à la mise en valeur des potentiels régionaux, à la multifonctionnalité de 

l’agriculture ainsi qu’à la diversification de l’offre touristique régionale1. 

On dénombre 227 exploitants agricoles au Centre-du-Québec qui font de la mise en marché 

en circuit court sans intermédiaire en utilisant un ou plusieurs de ces modes de 

commercialisation. Cela représente 7 % du total des exploitants agricoles en région. Parmi 

les 227 exploitants, 42 % en retirent 50 % et plus de leurs revenus agricoles bruts tandis 

que 31 % en dégagent 90 % et plus. Réf. MAPAQ. Portrait agroalimentaire du 

Centre-du-Québec. 2013. 

                                                 
1 MAPAQ, Colloque sur les circuits courts. 2012 
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En région, plusieurs sites internet identifient et facilitent la localisation de ces différents 

lieux d’accès aux produits locaux.  

Tableau 5-6 Localisation des circuits courts au Centre-du-Québec 

Site Type d’établissement Dénombrement au CQ 

MAPAQ. Centre-du-Québec Marchés publics et virtuels 4 marchés publics* 

2 marchés virtuels 

Vente à la ferme et 

autocueillette 

Cartographie de la MRC de 

Bécancour :  

12 kiosques saisonniers; 

7 kiosques annuels; 

10 lieux d’autocueillettes. 

Développement bioalimentaire CQ 

http://contacq.bioalimentairecq.ca/ 

Répertoire de tous les 

producteurs, 

transformateurs et 

distributeurs 

1 marché public identifié de 

plus que sur le site du 

MAPAQ 

Les fraîches du Québec 

fraisesetframboisesduquebec.com  

Répertoire de 

l’autocueillette en régions 

6 lieux autocueillette de  

fraises et framboises 

Equiterre  

equiterre.org 

Cartes des points de 

livraison des paniers Bio 

19 points de livraison  

*Deux de ces marchés publics sont membres de l’Association des marchés publics du Québec. 

Au cours des dix dernières années, le nombre de marchés publics a augmenté de 30 % au 

Québec. Cela s’explique par l’importance accrue accordée par les consommateurs à la 

santé, à la provenance et à la composition des aliments. Ainsi, l’offre de denrées dans les 

marchés publics a évolué passant de lieu principal d’approvisionnement en produits frais de 

la ferme en un lieu où on recherche autant la qualité que les produits haut de gamme et 

spécialisés. Cette nouvelle formule implique des coûts plus importants et, par conséquent, 

rend son accès plus difficile pour les ménages à faible revenu.  

Au volet des marchés virtuels, on en retrouve deux, dans les MRC d’Arthabaska et de 

Drummond, qui ont une portée davantage locale que régionale. Bien que ces marchés se 

démarquent par une philosophie de développement durable, de solidarité et d’autonomie 

alimentaire, la question de l’accès à ces marchés pour les ménages à faible revenu reste 

entière. 

Pour ce qui est des kiosques à la ferme ou de l’autocueillette, l’outil de promotion 

développé par le CLD de Bécancour, complet et facile d’utilisation, aurait avantage à être 

reproduit dans les autres MRC afin d’en faciliter la localisation. Il s’agit d’alternatives 

présentant des avantages économiques importants pour les ménages à faible revenu. La 

question du transport devient ici le principal enjeu. Un projet intéressant a vu le jour en 

juillet 2014 à Notre-Dam-de-Ham. Il s’agit d’un kiosque de légumes mis sur pied par la 
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Coopérative de solidarité et qui combine accès à des légumes frais, partage et vente des 

produits des potagers des citoyens et lieu de rencontre et d’échange pour la population. 

ENTENTES D’APPROVISIONNEMENT AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX 

L’industrie bioalimentaire représente 11,9 % du PIB de l’économie totale de la région. La 

production agricole place cette dernière parmi les trois premières régions du Québec. Les 

productions animales (lait, porc, volaille) génèrent 61 % des revenus en région. Quant à la 

production de légumes pour  le marché frais, la région produit moins que son poids relatif, 

soit 2,2 % de la production de l’ensemble du Québec. 

Plusieurs productions bénéficient d’un système de gestion de l’offre. Pour la majorité des 

productions, leurs dirigeants ont une vision économique du développement de leur 

entreprise. Dans ce contexte, la conclusion d’ententes régionales d’approvisionnement avec 

les producteurs locaux pour la réalisation de projets permettant d’offrir aux ménages vivant 

l’insécurité alimentaire des aliments frais à meilleur coût demeure possible (exemples de 

projets : Bonne Boîte Bonne Bouffe, Marché public solidaire). La réussite de projets 

dépendra, entre autres,  du choix des partenaires et du départage des responsabilités entre 

ces derniers. 

D’une part, il faut interpeller les fédérations et les syndicats de producteurs avec l’appui des 

organisations impliquées dans cette industrie (MAPAQ, UPA, DBCQ, MRC/CLD). D’autre part, 

il faut que les partenaires de la sécurité alimentaire prennent en charge toute la logistique 

permettant de promouvoir et de rapprocher les denrées auprès des ménages vivant 

l’insécurité alimentaire. Globalement, il faut que tous s’assurent de ne pas dédoubler 

inutilement les structures existantes de production, de transport et de distribution.    

En 2013, dans le cadre du projet Accès Bouffe Santé1, les ressources en aide alimentaire 

de la région ont été sondées (taux de réponse de 38 %) pour connaître les ententes 

actuelles ou passées qu’elles avaient conclues avec les producteurs locaux. Ces ententes 

visaient exclusivement l’approvisionnement en dons de produits frais. Près de 60 % des 

ressources ayant répondu avaient conclu des ententes avec les producteurs et/ou 

transformateurs locaux pour ces types de produits : bœuf, miel, canneberges, fruits, 

légumes, légumes bio, poulet, pommes de terre. 

Par ailleurs, trois des cinq MRC ont fait ou amorcer un plan de développement de la zone 

agricole (PDZA). Ces plans visent principalement à dynamiser et diversifier la production 

agricole et ses activités connexes. Dans Bécancour, le plan prévoit, entre autres, la 

consolidation des circuits agrotouristiques. Dans L’Érable, le plan s’adresse, entre autres, à 

la problématique de décroissance démographique par l’implantation de nouvelles 

                                                 
1 Projet Accès Bouffe Santé, mandataire Développement bioalimentaire Centre-du-Québec, octobre 2011 à 

décembre 2013. 
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productions agricoles jumelées à la construction domiciliaire. Dans ce cas, le 

développement de circuits de transport des produits agricoles est à l’étude. La MRC 

d’Arthabaska débute son PDZA en 2014.  

Pour leur part, les trois grandes bannières (Métro, Loblaws-Provigo, Sobeys-IGA) se sont 

positionnées par rapport à l’approvisionnement auprès des producteurs locaux. Métro s’est 

doté d’une politique d’achat local qui facilite la conclusion d’ententes avec les producteurs 

locaux et la mise en place d’étalages de produits locaux1. Loblaws-Provigo s’est fixé comme 

objectif d’offrir 15 % de produits locaux dans ses magasins. Sobeys-IGA s’est associé à la 

certification Les aliments du Québec que l’on retrouve, entre autres, chez IGA avec un 

étiquetage bleu. 

POLITIQUES MUNICIPALES EN LIEN AVEC L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

À la lecture des politiques familiales de quatre villes de la région (Drummondville, Nicolet, 

Plessisville et Victoriaville), on constate qu’il n’y a aucune mention spécifique d’orientations 

ou d’actions en lien avec la sécurité alimentaire ou l’aide alimentaire. Une recherche plus 

poussée sur les règlements de zonage, les politiques familiales ou les politiques de 

développement durable des municipalités de la région pourrait faire ressortir si ces 

dernières agissent sur des déterminants de la sécurité alimentaire. 

Toutefois, une recherche de Québec en Forme de 20132  nous informe que 12 % des 

politiques familiales de la région (MRC et municipalités combinées) ont des actions ou des 

orientations visant à rendre le cadre bâti favorable à une saine alimentation (ex. : aménager 

des marchés publics) et à améliorer l’offre alimentaire (incluant améliorer l’accès à des 

aliments sains). Par ailleurs, la participation de 40 municipalités de la région, en 2014,  au 

programme Défi Santé confirme la volonté d’engagement des municipalités dans cette voie.   

À l’extérieur de la région, certaines initiatives impliquant les villes méritent d’être 

soulignées. En 2014, la Ville de Montréal déposera un premier plan alimentaire global. Ce 

plan de développement d’un système alimentaire durable et équitable de la collectivité 

montréalaise, en préparation depuis 2011, aura comme objectifs, entre autres : 

 L’augmentation de l’offre de produits agricoles montréalais frais; 

 Une plus grande proximité et accessibilité pour tous à une offre alimentaire de 

qualité; 

 Le développement des compétences alimentaires des Montréalais; 

À l’extérieur de la province, d’autres initiatives impliquant les municipalités se développent : 

                                                 
1 www.metro.ca/produits-services/aliments-quebec/politique-achat-local.fr 
2  Québec en Forme. L’environnement municipal : Portrait des politiques, mesures et caractéristiques de 

l’environnement bâti favorables à la saine alimentation et au mode de vie physiquement actif des jeunes. 

Rapport pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Juillet 2013. 

http://www.metro.ca/produits-services/aliments-quebec/politique-achat-local.fr
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 La formation de conseil de politique alimentaire ayant comme mission d’examiner le 

fonctionnement du système alimentaire et de fournir des idées, des moyens et des 

recommandations sur la façon de l’améliorer, comme à Toronto ou Vancouver1;  

 La rédaction d’une charte, politique ou stratégie alimentaire permettant de réunir un 

ensemble d’énoncés de principe qui présentent une vision du développement d’un 

système alimentaire juste et durable, comme à Sudbury ou Thunder Bay2. 

PROMOTION DES ALIMENTS SAINS ET DES PRODUITS LOCAUX 

De nombreux outils faisant la promotion d’aliments sains et économiques sont proposés 

aux personnes et aux familles que ce soit en région ou à l’échelle du Québec et du Canada.  

En travaillant à accroître la sécurité alimentaire de la région, il serait opportun de concentrer 

les interventions sur des outils de promotion favorisant l’achat de produits locaux. En outre, 

les promotions devraient présenter des initiatives permettant un rapprochement et donc 

une accessibilité plus grande avec ces produits. Lors de l’élaboration de promotions, la 

réalité des familles à faible revenu devrait être prise en considération autant sur l’aspect 

des coûts que des connaissances requises pour utiliser ces produits. 

Des acteurs régionaux et locaux travaillent actuellement à promouvoir les produits locaux et 

leur accessibilité sur le territoire. Bien que les angles d’approche présentent des 

différences, toutes ces actions concourent à promouvoir une alimentation saine et 

économique. Voici les principaux : 

 MAPAQ : 

o programmes de développement des marchés; 

o site internet Consommer les produits du Centre-du-Québec; 

o expertise, implication et réseautage en développement agroalimentaire, en 

individuel ou en collectif. 

 Développement bioalimentaire Centre-du-Québec : 

o campagne de promotion Le Centre-du-Québec, Goûtez-y!; 

o coordination du volet régional de la stratégie de positionnement des aliments 

du Québec sur le marché institutionnel; 

o coordination du plan quinquennal de développement des secteurs agricole et 

agroalimentaire 2013-2018 :   

- axe 2 supporter les modes de mise en marché collectifs, la 

commercialisation en circuits courts et encourager la multiplication des 

lieux de vente de produits de la région, 

                                                 
1 INSPQ. Les conseils de politique alimentaire. Mars 2011 
2 Veille Action. Vers un système alimentaire durable et axé sur la santé. Avril 2014 
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- axe 5 favoriser les saines habitudes de vie par la consommation de 

produits santé et de produits locaux. 

 L’Agence de la santé et des services sociaux: 

o Coordination de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie : 

- Plan d’action régional incluant un volet sur l’offre alimentaire saine 

dans les milieux de vie des jeunes et un volet sur l’accessibilité 

physique et économique aux aliments sains; 

- Projet Accès Bouffe Santé 2011-2013. 

o Campagnes de promotion Fruits et légumes en vedette et  Saveur Santé. Ces 

2 activités se sont terminées vers 2012. 

 Tourisme Centre-du-Québec 

o site internet Agrotourisme et produits régionaux; 

o sites internet des offices de tourisme des MRC : agrotourisme  et produits 

locaux. 

 MRC, CLD et municipalités : 

o adoption de plan de développement de la zone agricole par MRC; 

o développement de circuits courts et de transport des produits; 

o soutien aux marchés publics. 

 Québec en Forme :  

o soutien financier à des concertations locales et régionales en lien avec la 

saine alimentation. 

La promotion d’aliments sains et économiques dans une perspective de sécurité 

alimentaire repose sur une approche régionale et intersectorielle. Plusieurs préoccupations 

doivent converger vers un objectif commun ralliant les différents acteurs, soit une plus 

grande autonomie alimentaire des ménages centricois. Il s’agit de faire converger plusieurs 

préoccupations : soutien des producteurs agricoles, développement économique de la 

région, accroissement de la santé de la population, diminution des inégalités sociales. Une 

Table de concertation en sécurité alimentaire représente un lieu stratégique pour créer ces 

rapprochements.  

COMMUNICATION ET ÉDUCATION SUR LES SAVOIRS ALIMENTAIRES ET CULINAIRES 

EN MILIEU SCOLAIRE 

Au Québec, les connaissances culinaires ne sont  plus enseignées dans nos écoles depuis 

1997. Aujourd’hui, de nombreuses études établissent un lien entre le manque de 

savoir-faire alimentaire et culinaire, et la qualité de l’alimentation et de la santé. D’autres 

considèrent que l’absence d’éducation en économie familiale a aussi des conséquences en 

termes de sécurité alimentaire. Ces constats motivent de nombreux groupes à réclamer le 

retour à l’école de cours favorisant le développement de ces compétences.   
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Entre temps, des initiatives inspirantes se sont développées et s’arriment au programme de 

formation ou aux activités parascolaires. Ces projets visent parfois les écoles présentant un 

indice de milieux socio-économiques (IMSE) plus défavorisés. Parmi les initiatives 

recensées, trois offrent des outils pédagogiques et sont accessibles à toutes les écoles du 

Québec : Jeunes Pousses, les Ateliers cinq épices et Brigades culinaires. 

Tableau 5-7 Initiatives en éducation alimentaire et culinaire pour le milieu scolaire au Québec 

Jeunes Pousses Service de garde et primaire 

L’École s’active en mode 

nutrition 

Service de garde et primaire 

Ateliers Je suis capable Primaire 

Les Ateliers cinq épices Primaire 

Programmes Chefs Primaire 

Le défi Moi j’croque Primaire 

Je cuisine à l’école Primaire et secondaire 

Atelier du Frère Toc Secondaire 

Brigades culinaires Secondaire 

Défi pelure de banane Secondaire 

Les trois commissions scolaires de la région ont signé une convention de partenariat avec le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport où l’on retrouve, entre autres, un but 

commun, soit l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements 

d’enseignement. Cela s’est traduit par l’élaboration d’objectifs en lien avec les saines 

habitudes de vie et la saine alimentation.  

Cette convention laisse aux commissions scolaires et aux établissements le choix des 

moyens pour atteindre les objectifs. Elle leur laisse donc une marge de manœuvre 

permettant de s’impliquer  dans des initiatives en lien avec la formation sur l’alimentation et 

les savoirs culinaires. Par ailleurs, toutes les écoles primaires et secondaires font de 

l’éducation à la saine alimentation dans le cadre du cours d’éducation physique et à la 

santé tel que le prescrit le programme d’éducation du Québec. 

Un sondage réalisé auprès des trois commissions scolaires nous indique que plusieurs 

initiatives s’inspirant des modèles provinciaux ou développés par eux ont cours 

actuellement.   
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Tableau 5-8 Initiatives en éducation alimentaire et culinaire dans les trois commissions scolaires  

Commission scolaire Type d’initiative Établissement visé 

Commission scolaire des 

Bois-Francs 

Jeunes Pousses et Ateliers 

cinq épices 

Dans 4 à 5 services de garde∙ 

Le défi Moi j’croque La majorité des écoles primaires 

 

Brigades culinaires Dans une ou deux écoles secondaires 

Défi pelure de banane École secondaire La Samare 

Passeport Santé Pour les 1er et 2e cycles du primaire (environ 

80 % des professeurs d’éducation physique 

l’utilisent) 

Programme de formation en 

alimentation sportive 

Projet pilote au secondaire pour septembre. 

(à Princeville pour le programme Santé 

globale et Victoriaville pour Sport-études) 

Accessibilité plus grande de 

la cafétéria et offre de 

collations santé 

À l’école secondaire Le Boisé pour 

septembre. 

Commission scolaire des 

Chênes 

Le défi Moi j’croque Ce projet a été expérimenté dans le passé. 

Formation sur la saine 

alimentation 

Au 1er cycle du secondaire lors des cours 

d’activité physique avec un cahier de 

capsules info (plus de 80 % des professeurs 

d’éducation physique l’utilisent). 

Formation sur la préparation 

des boîtes à lunch 

À l’école Saint-Joseph (IMSE de 10) à la 

maternelle 4 ans en collaboration avec 

Drummond en Forme. 

Commission scolaire de 

la Riveraine 

ND ND 

La réalisation de nouvelles initiatives de formation devrait cibler en priorité les écoles ayant 

un indice de défavorisation (IMSE) de 8 à 10 (voir tableau 5-9). Mais encore, pour déployer 

une nouvelle initiative dans une école, il faut s’assurer de répondre à certains critères : que 

le projet cible un besoin réel, que la direction de l’école soit mobilisée, que le projet offre 

ressources et pérennité. 

Tableau 5-9 Nombre d’écoles ayant un IMSE défavorisé de 8 à 10 au Centre-du-Québec 

Commission scolaire Niveau Nbre d’écoles 

La Riveraine primaire 9/19 

secondaire 0/3 

Bois-Francs primaire 7/29 

secondaire 2/8 

Des Chênes primaire 9/27 

secondaire 1/4 
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EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

La perte de savoir-faire alimentaire et culinaire touche aussi les adultes. En plus des 

impacts sur la santé, cela constitue un frein à la consommation de produits frais et un 

obstacle supplémentaire au développement de l’autonomie alimentaire individuelle et 

collective. D’ailleurs, les impacts de cette perte de savoir-faire sont encore plus importants 

auprès des personnes défavorisées. Comme le mentionnait le Directeur de la santé 

publique1 «les personnes défavorisées meurent beaucoup plus jeunes et sont aux prises 

avec plus de problèmes de santé que les personnes favorisées ». Certains projets 

d’éducation, développés récemment en milieu communautaire, méritent d’être soulignés. 

Tableau 5-10 Projets d’éducation alimentaire et culinaire en milieu communautaire 

Nom du projet Objectifs Région 

Ça mijote en Mauricie Favoriser le transfert de connaissances et 

d’habiletés en saine alimentation par l’intermédiaire 

des organismes communautaires 

Mauricie 

Petits cuistots/Parents 

en réseaux 

Fournir aux jeunes de 6 à 12 ans des connaissances 

en saine alimentation en impliquant les parents et 

les organismes communautaires 

Montréal 

S’entraider et s’outiller 

pour mieux manger 

Améliorer les connaissances et les habiletés en 

saine alimentation des jeunes des familles 

défavorisées.  

Laurentides 

Par ailleurs, les communications favorisant le développement des savoirs culinaires offerts 

à l’ensemble de la population, entre autres sur des sites internet, fournissent un éventail 

complet de connaissances et d’outils. Ces sites sont offerts par différents acteurs tels que 

les ministères (fédéral et provincial), les organismes para et péri publics, les ordres 

professionnels, les organismes à but non lucratif, des regroupements de producteurs et de 

transformateurs alimentaires, les grandes bannières alimentaires. Toutes ces 

communications tentent de faire contrepoids aux nombreuses campagnes publicitaires de 

l’industrie alimentaire qui véhiculent une information ne soutenant pas toujours la saine 

alimentation.  

CONSTATS ET ENJEUX 

 Les jardins communautaires sont peu fréquentés et ont même, pour la plupart, la 

possibilité d’accueillir de nouveaux membres. Pourtant, il s’agit là d’une activité 

simple et efficace pour contrer, entre autres, l’insécurité alimentaire. La question du 

faible taux d’utilisation aurait avantage à être documentée.  

                                                 
1 ASSS Mauricie-Centre-du-Québec. Rapport du Directeur de santé publique. Les inégalités sociales de santé 

ne sont pas une fatalité. Voyons-y.  2012. 
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 Nous possédons peu de données sur les utilisateurs des marchés publics. 

Cependant, nous sommes portés à croire que ce type de marché attire moins les 

ménages à faible revenu. Pourtant, il s’agit, selon le projet Mangez frais, mangez 

près d’un choix économique des plus avantageux pour l’achat de légumes.  

L’augmentation du soutien accordé au développement de plusieurs services existant en 

autonomie alimentaire (cuisines collectives, éducation populaire, groupe d’achats) 

assurerait une augmentation appréciable de l’autonomie alimentaire de ménages à faible 

revenu. 

L’élaboration de stratégies concertées avec les marchés publics et les marchés solidaires 

contribuerait à un accroissement de l’achalandage par les ménages à faible revenu.  

La sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux à développer des projets permettant 

l’accès à des aliments sains, comme les produits agricoles locaux, dans les zones rurales de 

désert alimentaire constituent une avenue à privilégier. (Exemple de projets : Bonne Boîte 

Bonne Bouffe, jardins solidaires ou communautaires et groupe d’achats de produits 

alimentaires.) 

La mobilisation des trois commissions scolaires à mettre en place un ou des projets 

d’éducation alimentaire et culinaire dans des écoles possédant un indice de milieu 

socio-économique (IMSE) plus défavorisé à 8, 9 et 10, de même que la disponibilité d’une 

offre alimentaire saine et abordable à l’école pour favoriser la sécurité alimentaire.  

L’information de l’ensemble des acteurs interpellés par la sécurité alimentaire sur le suivi 

des actions des concertations, les formations en lien avec la sécurité alimentaire, les outils 

et programmes de financement existants, des rencontres régionales, l’actualité, des projets 

inspirants contribueraient à dynamiser la concertation régionale en sécurité alimentaire. 
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CHAPITRE 6  LA CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

HISTORIQUE DE LA MOBILISATION RÉGIONALE 

En 2009, une tournée de consultation du Comité régional en développement social 

Centre-du-Québec réalisée auprès des cinq MRC, sous le thème Famille et pauvreté, a 

permis d’identifier pour la première fois la sécurité alimentaire comme priorité commune à 

l’ensemble de la région. Les préoccupations identifiées dans chacune des MRC portaient 

principalement sur la question « du manger à sa faim » chez les enfants en milieu scolaire, 

du manque de moyens pour répondre aux besoins des cuisines collectives, de l’autonomie 

alimentaire, la lutte à la pauvreté incluant la question alimentaire, la dévitalisation de 

certaines zones de MRC1.  

Par la suite, plusieurs autres activités de consultation ont confirmé la priorité accordée par 

les organisations de la région à la question de la sécurité alimentaire et ainsi suscité la 

mobilisation des acteurs régionaux et locaux:  

 Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale 2011-2015. Priorité 

régionale, entre autres, bonifier les travaux des 5 MRC en lien avec la sécurité 

alimentaire. 

 Exercice de priorisation régionale du Plan d’action régional en saines habitudes de 

vie 2014-2017. Objectifs généraux, entre autres, favoriser l’accès économique et 

physique à des aliments sains, particulièrement pour les milieux défavorisés. Février 

2014. 

 Consultation pour le Plan quinquennal de développement 2014-2019 de la région 

par la CRÉCQ, Forum qualité de vie. La sécurité alimentaire identifiée comme 

quatrième défi priorisé. Avril 2014. 

CONCERTATION À L’ÉCHELLE LOCALE ET RÉGIONALE  

EN AIDE ALIMENTAIRE 

Au niveau local, on retrouve dans la MRC de Bécancour, le comité d’action en aide 

alimentaire  issu des travaux du Comité de développement social et collectif de la MRC qui 

travaille actuellement à actualiser deux projets en lien avec l’aide alimentaire : les projets 

Cuisines aux villages et Denrées solidaires. Le comité profite d’une concertation large 

incluant les acteurs municipaux regroupés au sein de la MRC/CLD.  

                                                 
1 CRDS. Consultation des territoires de MRC du Centre-du-Québec sur la thématique Famille en lien avec la 

pauvreté. Rapport de la consultation et résultats de la rencontre régionale du 15 juin. www.crds.centre-du-

quebec.qc.ca 

http://www.crds.centre-du-quebec.qc.ca/
http://www.crds.centre-du-quebec.qc.ca/
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À l’échelle régionale, le CRDS, à la suite de la tournée de consultation des cinq MRC de 

2009, a mis sur pied un comité de travail réunissant des représentantes de ressources en 

aide alimentaire de chacune des MRC. Le comité de travail avait comme objectif de 

proposer des solutions aux besoins exprimés aux volets de la reconnaissance, du soutien et 

de la concertation des ressources en aide alimentaire lors de la consultation de 2009.  

Une des réalisations marquantes issues de cette démarche est la mise sur pied, en 

mai 2014, de la Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec. La TRAACQ 

travaille actuellement à l’élaboration du premier plan d’action régional des ressources en 

aide alimentaire. Le plan d’action régional s’articulera autour de ces quatre 

orientations comme décrites à la page 60 : 

 Mobilisation;  

 Connaissance;  

 Soutien;  

 Développement.  

Par ailleurs, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie par le projet Accès 

Bouffe Santé a eu un effet levier sur la mobilisation autour de l’aide alimentaire. Ce projet a 

permis d’amorcer des travaux sur l’approvisionnement en aliments frais au bénéfice des 

ressources en aide alimentaire. Mais encore, cela a soutenu la réflexion de ces ressources 

sur la pertinence de mettre sur pied une concertation régionale. De plus, ces travaux ont 

élargi la conception de l’aide alimentaire en y introduisant une dimension de saine 

alimentation.   

EN AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

À l’échelle régionale, il n’y a pas de concertation structurée en autonomie alimentaire. Par 

contre, si l’on prend individuellement chacun des services en autonomie alimentaire, on 

peut identifier certaines concertations.   

Pour les cuisines collectives, ces ressources sont membres de la TRAACQ. De plus, il existe 

une concertation provinciale, le Regroupement des cuisines collectives du Québec, dont 

deux ressources en région sont membres, soit le Carrefour d’entraide de Drummond et les 

Cuisines collectives des Bois-Francs. 

Au niveau des jardins collectifs, il n’y a pas de concertation régionale. Cependant, il y a une 

concertation provinciale, le Regroupement des jardins collectifs du Québec, mais aucune 

ressource en région n’est membre. 

Au niveau des marchés publics, deux marchés sont membres de l’Association des marchés 

publics du Québec, soit la Coopérative de solidarité du Marché Godefroy et le Marché public 

de Drummondville. 
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De plus, de nombreux acteurs se concertent afin de développer la filière agroalimentaire et 

abordent, entre autres, des projets de circuits courts. Ces acteurs se concertent au sein 

d’instances telles que Développement bioalimentaire Centre-du-Québec et, tout récemment, 

Agroop Centre-du-Québec (anciennement la Coopérative de solidarité agroalimentaire de L'Érable et 

d'Arthabaska).  

Ces concertations interpellent de prime abord les producteurs agricoles en partenariat avec 

les CLD, les MRC, les municipalités et de nombreux acteurs économiques et institutionnels. 

Ces derniers bénéficient aussi de l’expertise et du soutien du MAPAQ. L’élaboration de plans 

de développement de la zone agricole (PDZA) par les MRC favorise aussi la concertation des 

milieux.  

MODÈLES DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MODÈLES HORS RÉGION 

À partir de l’information fournie par l’Agence, on constate qu’il y a des concertations 

régionales en sécurité alimentaire et des actions en cours dans ce domaine dans au moins 

13 régions du Québec.  

Par ailleurs, à l’automne 2013, le CRDS a réalisé un sondage auprès de six régions ayant 

mis sur pied une concertation régionale en sécurité alimentaire afin de s’inspirer de leur 

expérience. Ce sondage a fourni, entre autres, des informations sur les organismes ayant 

initié la démarche de concertation, ceux qui en assument la direction et les structures de 

fonctionnement mises en place (voir tableau 6-1). 

Tableau 6-1 Six modèles de concertation régionale en sécurité alimentaire 

Initiateur 4/6 Agence de 

santé 

1/6 forum régional 

en saines habitudes 

de vie 

1/6 concertation locale en 

sécurité alimentaire 

Direction 2/6 l’équivalent du 

CRDS 

2/6 Agence de 

santé 

1/6 une Moisson 

1/6 organisme 

communautaire régional 

Structure 4/6 un seul comité 1/6 un comité et 

des comités ad hoc 

1/6 un comité d’orientation, 

un comité de suivi et un 

comité organisateur 
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ÉVENTAIL D’ACTIONS C IBLÉES PAR CES CONCERTATIONS RÉGIONALES 

À la lecture de cinq plans d’action régionaux en sécurité alimentaire (Chaudière-Appalaches, 

Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie), en cours ou en voie d’élaboration, on constate 

quelques différences inhérentes aux caractéristiques propres de ces régions. Cependant, 

des points communs ressortent entre les régions sur les orientations ou les objectifs de ces 

plans d’action.  

Au tableau 6-2, on retrouve les points communs à toutes ces régions, ou à la majorité, 

regroupés sous six thèmes; vis-à-vis de chacun d’eux, on retrouve des extraits de leurs plans 

d’action. 

Tableau 6-2 Orientations et objectifs communs à cinq régions en sécurité alimentaire * 

Thèmes Extraits des plans d’action 

Éducation sur les savoirs 

culinaires 

Promouvoir et soutenir la revalorisation des habiletés et 

connaissances liées à l’alimentation 

Valoriser la terre, le non-gaspillage 

Accès à la nourriture pour 

les personnes en situation 

de pauvreté 

Accès, qualité, prise en charge 

Favoriser une offre alimentaire accessible d’un point de vue 

économique et géographique dans les quartiers défavorisés et aux 

personnes vulnérables en terme de variété des aliments et de 

diversité des sources d’approvisionnement 

Susciter et soutenir la réalisation de projets locaux et régionaux en 

lien avec le plan d’action 

Liens avec l’agriculture Favoriser la survie de l’agriculture (accès, diversité, pérennité, prise 

en charge, qualité) 

Soutenir le développement de projets en agriculture urbaine et 

favoriser l’achat de produits locaux 

Mettre en place un marché de solidarité complémentaire au marché 

conventionnel 

Concertation  Maintenir une instance de travail intersectorielle en sécurité 

alimentaire qui aura pour fonction de promouvoir la sécurité 

alimentaire, d’assurer la mise à jour des informations régionales sur 

l’état de situation en sécurité alimentaire de la population, d’assurer 

la complémentarité et la cohérence entre les actions régionales en 

sécurité alimentaire, de poursuivre la réflexion sur les orientations 

futures et de développer une analyse solidaire de la sécurité 
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Thèmes Extraits des plans d’action 

alimentaire 

Assurer le partage de l’information et de l’expertise locale et 

régionale 

Sensibilisation de la 

population 

Reconnaître et valoriser les organismes travaillant en sécurité 

alimentaire 

Informer et sensibiliser les acteurs des différents réseaux et les 

communautés sur les enjeux de la sécurité alimentaire 

Action politique Sensibiliser les élus face à l’insécurité alimentaire afin d’inciter les 

municipalités à se doter d’une politique favorisant la sécurité 

alimentaire 

Influencer en faveur d’un positionnement régional à l’égard d’une 

législation qui incite à la commercialisation des produits déclassés 

et des surplus 

* Tiré de documents produits par les régions : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, 

Mauricie. 

LEVIERS FINANCIERS DISPONIBLES POUR UNE CONCERTATION RÉGIONALE  

De nombreux fonds existent pour soutenir le développement ou le maintien d’activités en 

lien avec des services directs aux groupes vulnérables ou aux territoires défavorisés ou 

dévitalisés. L’éventail de fonds se restreint lorsqu’on recense ceux pouvant soutenir 

financièrement la mise sur pied et le fonctionnement d’une concertation régionale en 

sécurité alimentaire.  

Lors du sondage de 2013 réalisé auprès de six régions ayant mis sur pied une concertation, 

la question du financement a été abordée. En plus des sources de financement présentées 

dans le tableau 6-3, certaines régions obtenaient du financement non récurrent de budgets 

discrétionnaires d’un ministre ou d’un député et aussi d’une Moisson régionale. 
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Tableau 6-3 Fonds et programmes pouvant soutenir une concertation régionale en sécurité 

alimentaire 

Nom du Fonds Objectif général Financement  

Programme de soutien aux 

initiatives sociales et 

communautaires (SACAIS) 

Soutenir des projets d’expérimentation et 

d’innovation sociale 

Volet action 

communautaire et 

bénévole, appel de 

projets terminé en 

mars pour 

2014-2015  

Volet Initiatives 

sociales, inactif 

depuis 3 ans en 

raison des 

Alliances  

Fonds de développement 

régional (CRÉCQ) 

Financement d’activités à incidence régionale 

s’inscrivant dans les priorités de 

développement concerté de la région 

Nd 

Fonds régional de l’Alliance 

pour la solidarité et l’inclusion 

sociale (CRÉCQ) 

Projets visant à lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

Non récurrent, fin 

des projets juin 

2015 

Fonds régional de soutien à la 

réflexion et à l’action en 

matière de développement 

social, volet 2 (CRDS) 

Amélioration des conditions de vie des 

groupes et des territoires, particulièrement 

ceux en situation de précarité dans une 

approche intersectorielle 

Non récurrent 

Québec en Forme Soutenir l’actualisation du plan d’action de la 

Table intersectorielle régionale (TIR) 

Non récurrent 

DÉFIS 

 Réussir à concerter des acteurs intersectoriels sur différentes dimensions de la 

sécurité alimentaire qui ne les rejoignent pas toutes directement (aide alimentaire, 

autonomie alimentaire et les systèmes); 

 Ne laisser aucun acteur régional de côté en proposant une approche inclusive de 

concertation en sécurité alimentaire, tout en maintenant la capacité de cette 

concertation à proposer rapidement des solutions; 

 Préserver et accroître le dynamisme et la créativité des territoires de MRC en action 

sur  la sécurité alimentaire, et cela, en respectant leurs champs de compétence tout 

en les associant à la démarche régionale; 
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 Confirmer et maintenir le leadership du CRDS dans la concertation des acteurs 

régionaux envers la sécurité alimentaire; 

 Assurer une cohésion et une complémentarité des actions en sécurité alimentaire en 

lien avec le déploiement du plan quinquennal de développement de la région. 
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CHAPITRE 7  PROJETS INSPIRANTS 

De nombreux projets inspirants en sécurité alimentaire sont en cours ou en développement 

autant en région qu’à l’extérieur. Nous présentons ici certains de ces projets se démarquant 

autant par leur originalité que par les stratégies de déploiement utilisées et les résultats 

générés ou escomptés. 

En région, deux projets s’adressent à une problématique jugée prioritaire en aide 

alimentaire, soit l’approvisionnement. Les deux autres projets interviennent en éducation 

populaire pour augmenter l’autonomie alimentaire des ménages aux prises avec l’insécurité 

alimentaire. Tous ces projets ont nécessité la collaboration et l’implication de nombreux 

partenaires. 

À l’extérieur de la région, nous avons retenu cinq projets dont trois ont été mis sur pied par 

des concertations intersectorielles en sécurité alimentaire, en développement social ou en 

saines habitudes de vie. Pour les deux autres projets (Moissonneurs solidaires et La Bourse 

des denrées) Les Banques alimentaires du Québec s’est associé plusieurs partenaires dans 

la mise sur pied de ces projets. 

EN RÉGION 

DENRÉES SOLIDAIRES 

Le projet a débuté en novembre 2013 dans la MRC de Nicolet-Yamaska et la coordination 

est assumée par la CDC de Nicolet-Yamaska. Denrées solidaires vise à bonifier et diversifier 

l’approvisionnement en denrées alimentaires, principalement des aliments frais, auprès des 

ressources communautaires ayant une offre alimentaire pour leurs utilisateurs (Ressource 

aide alimentaire Nicolet, Le Lien maison de la famille, La Ruche Aire ouverte, Association 

des personnes déficientes intellectuelles, Ludolettre, Centre d’entraide de Pierreville). Le 

projet a obtenu un financement du Fonds régional de l’Alliance permettant l’engagement 

d’une personne à raison de cinq heures par semaine jusqu’en septembre 2015. Le projet 

est aussi soutenu par Option Santé Bécancour Nicolet-Yamaska pour le volet nutrition et 

formation. 

Les ressources participantes du projet obtiennent des denrées alimentaires leur permettant 

de bonifier leur offre alimentaire : plus de cuisines collectives, plus de participants, plus de 

repas communautaires, des colis alimentaires plus complets. Les groupes participants 

maintiennent leurs propres approvisionnements, que ce soient auprès de Moisson 

Mauricie/Centre-du-Québec ou par leurs achats ou des dons. Les denrées proviennent d’un 

marchand du centre-ville de Nicolet qui collabore au projet. Chaque mois, la personne 

engagée dans le projet recueille les besoins des ressources et les transmet au marchand 

qui prépare les commandes. Chaque ressource participante est responsable d’aller cueillir 

sa commande.  
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Le projet a permis de bonifier et diversifier l’approvisionnement des ressources impliquées 

surtout en aliments frais. Le manque d’aliments frais représente un besoin commun à 

toutes les ressources en aide alimentaire de la région tel que l’a confirmé un sondage de 

2012 auprès de ces derniers. Le projet a aussi favorisé la consolidation d’un marchand 

local situé dans un centre-ville, au cœur d’une zone ayant un indice de défavorisation élevé. 

De plus, ce projet fait la démonstration de la contribution à l’économie locale des 

ressources communautaires dans leur milieu.  

LA CAROTTE JOYEUSE  

Le projet, en élaboration depuis la fin 2012, doit débuter en juin 2014 et la coordination est 

assumée par la CDC de Nicolet-Yamaska. Il s’agit d’un projet de transformation alimentaire 

visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale par la mise en place de plateaux de 

travail et par la distribution des denrées transformées à des ressources communautaires de 

la MRC de Nicolet-Yamaska.  

Au départ, le projet a obtenu un financement du Fonds régional de soutien à la réflexion et à 

l’action en matière de développement social, volet 2, du Centre local de développement 

Nicolet-Yamaska, d’Option santé Bécancour Nicolet-Yamaska et du Fonds régional de 

l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale du Centre-du-Québec. D’autres partenaires 

financiers se sont joints par la suite au projet : Fonds régional d’investissement jeunesse 

Centre-du-Québec, Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec et Syndicats 

des éleveurs de volailles Mauricie-Centre-du-Québec. 

Le projet consiste à recueillir les surplus des producteurs agricoles, d’en faire le 

conditionnement et la transformation au Centre d’innovation en transformation alimentaire 

de Nicolet (CITAN) avec l’aide de personnes en processus d’intégration regroupées au sein 

de plateaux de travail. Par la suite, ces denrées sont distribuées gratuitement aux 

ressources en aide alimentaire et aux maisons d’hébergement de la MRC. La CDC Nicolet-

Yamaska a réuni de nombreux partenaires pour mener à bien le projet (Option Santé 

Bécancour Nicolet-Yamaska, Centre local de développement Nicolet-Yamaska, Carrefour 

jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour, Centre local 

d’emploi Nicolet-Bécancour, Corporation de développement économique de Nicolet, Centre 

d’innovation en transformation alimentaire de Nicolet, Commission scolaire de la Riveraine). 

Le projet permettra, entre autres, de valoriser les surplus des producteurs agricoles,  de 

soutenir l’intégration sociale et économique des personnes impliquées dans les plateaux de 

travail, de répondre aux besoins de main-d’œuvre dans le domaine de la transformation 

alimentaire, d’augmenter le niveau d’utilisation du CITAN et d’offrir des denrées 

alimentaires saines aux ressources communautaires de la MRC. 
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LE SAC 

Le service du magasin d’économie le SAC représente une approche originale d’éducation à 

la consommation pour des ménages à faible revenu. Ce service a été mis sur pied par le 

Comptoir Alimentaire Drummond en janvier 2006 et est soutenu financièrement par la 

Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) du fédéral, la caisse Desjardins de 

Drummondville, la Ville de Drummondville, le Club Richelieu et de nombreux autres 

partenaires. Le SAC peut aussi compter sur la collaboration des marchés d’alimentation qui 

vendent leurs produits au rabais. 

Le magasin d’économie permet à ses 200 membres d’acheter divers produits que l’on 

retrouve habituellement dans un marché, en bénéficiant d’une réduction supplémentaire de 

15 % du prix à rabais payé par le Comptoir Alimentaire Drummond. Pour être membre, le 

ménage doit faire l’objet d’une référence et d’un suivi budgétaire par le Carrefour d’entraide 

Drummond. De plus, il en coûte cinq dollars pour être membre.  

Le projet permet, par les économies réalisées, de diminuer l’endettement et de favoriser un 

équilibre budgétaire. C’est aussi une façon concrète de responsabiliser ces ménages face à 

l’alimentation. Ils peuvent faire des choix, gérer une possibilité d’achats économiques et 

développer de nouvelles habiletés alimentaires et de consommation. 

CUISINES AUX VILLAGES 

Le projet a débuté à la fin 2013 et vise à mettre sur pied des cuisines collectives dans cinq 

petites municipalités de la MRC de Bécancour. Sous la coordination du Centre d’action 

bénévole de la MRC, de nombreux partenaires se sont réunis pour implanter ce service dans 

des villages de la MRC. Le soutien financier du Fonds régional de l’Alliance a rendu le projet 

possible. Soulignons aussi la collaboration d’un commerce d’alimentation offrant ses 

produits de qualité au rabais aux participants. 

Le projet permettra de contrer l’insécurité alimentaire, de briser l’isolement et de réaliser un 

mouvement d’entraide dans des secteurs reconnus comme ayant un indice de 

défavorisation matérielle élevé. Cette approche originale d’implantation de cuisines 

collectives contribuera aussi à accroître l’autonomie et les connaissances alimentaires et 

culinaires des participants. 
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À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION 

ÇA MIJOTE EN MAURICIE!   LA MIJOTROUSSE 

Ce projet régional mené en Mauricie en 2012-2013 par Moisson 

Mauricie / Centre-du-Québec est issu du plan d’action de la Table régionale intersectorielle 

en saines habitudes de vie de la Mauricie. Il a été financé par Québec en Forme. L’objectif 

général de Ça mijote en Mauricie! est de développer, soutenir et favoriser le transfert de 

connaissances et d’habiletés aux parents d’enfants de 6 à 11 ans par les milieux qui offrent 

des services aux parents et les milieux de vie des enfants. 

Pour soutenir le transfert de connaissances et d’habiletés, un outil complet, interactif et 

vulgarisé a été développé, La Mijotrousse. Cette trousse informe et outille les intervenants 

de même que les parents sur tous les volets de l’alimentation incluant, en plus des notions 

sur l’alimentation, des recettes, des outils pour mieux acheter ses aliments dans les 

marchés, déchiffrer le tableau des valeurs nutritives, etc.  

Le projet a permis d’outiller plus de 75 organisations en Mauricie. Ce projet a aussi été 

présenté à plusieurs autres régions. Depuis le début de 2014, la Mijotrousse a fait l’objet de 

présentations dans les MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour avec le soutien de Moisson 

Mauricie / Centre-du-Québec. 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE 

Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement d'achats qui s'approvisionne en grande 

quantité en produits maraîchers frais à juste prix et qui les distribue à faible coût dans les 

collectivités par différents points de chute. Le projet a vu le jour en 2003 au sein d’une 

concertation d’organismes communautaires de Montréal et, à ce jour, Bonne Boîte Bonne 

Bouffe est présent dans cinq régions du Québec. 

Bonne Boîte Bonne Bouffe fonctionne à l'année par commande de boîtes de fruits et 

légumes aux deux semaines. Les boîtes sont vendues à prix fixe et contiennent une variété 

de fruits et de légumes de première qualité en quantité suffisante pour une semaine, selon 

le format de boîte choisi. Le projet est ouvert à tous, sans abonnement. 

Le projet, en plus des partenaires financiers, nécessite l’implication de plusieurs 

partenaires : les producteurs agricoles pour fournir les légumes et fruits frais, un organisme 

hôte pour la coordination, des organismes pour agir comme lieux de points de chute, des 

bénévoles autant dans l’entrepôt que dans les points de chute.  

Le projet permet d’améliorer la qualité des aliments disponibles pour les ménages et 

contribue ainsi à une alimentation plus saine. Même si les boîtes sont offertes à un prix très 
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réduit, souvent à moitié prix de celui des épiceries, le niveau d’adhésion des ménages à 

faible revenu demeure un défi. 

MARCHÉ SOLIDAIRE FRONTENAC 

Le Marché solidaire Frontenac a été créé en 2007 grâce à l’association de deux ressources 

communautaires impliquées en sécurité alimentaire. Le Marché  se veut une réponse 

concrète aux nombreux constats d’insécurité alimentaire affectant les quartiers centraux de 

Montréal. Il vise à améliorer l’offre en aliments sains et frais dans le quartier Centre-Sud. Le 

projet a vu le jour avec le soutien de nombreux partenaires : trois arrondissements de 

Montréal, le CHUM, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la CDC Centre-Sud et Québec 

en Forme. 

Le Marché est ouvert de juin à octobre de chaque année. Il est situé à la sortie du métro 

Frontenac. On retrouve sur place des fruits, petits fruits et légumes locaux biologiques ou 

conventionnels à faible coût. On y retrouve aussi du pain, des fromages et des mets 

préparés. 

 Le marché fonctionne avec un système d’approvisionnement en circuit court de façon à 

assurer la fraîcheur des aliments, limiter les coûts liés aux intermédiaires et au transport. 

C’est aussi un espace de rencontres et d’échanges permettant, entre autres, de s’abonner 

aux paniers de légumes locaux, d’échanger des produits de l’agriculture urbaine, de 

présenter de l’animation culinaire. 

MOISSONNEURS SOLIDAIRES 

Les Banques alimentaires du Québec se sont associées à Défi Jeunesse Québec pour créer 

une terre de production agricole de type solidaire afin d’accroître le volume de légumes 

essentiels à une bonne alimentation au profit des ménages aux prises avec l’insécurité 

alimentaire. Ce partenariat permet de développer une option durable d’approvisionnement 

en légumes frais et donne l’opportunité à Défi Jeunesse Québec de soutenir des personnes 

qui veulent retrouver leur place dans la société en participant aux travaux agricoles. 

Depuis 2007, Moissonneurs Solidaires est un des seuls producteurs de produits maraîchers 

à réserver la totalité de sa production aux bénéfices des banques alimentaires. La 

production de légumes atteint près de 1 million de livres par année. Parmi les banques 

alimentaires bénéficiant de cette production, on retrouve Moisson 

Mauricie/Centre-du-Québec. Ce dernier s’approvisionne à plus de 50 % en légumes auprès 

de Moissonneurs Solidaires.  

En plus d’aider les banques alimentaires, le projet fournit à des jeunes fréquentant Défi 

Jeunesse l’occasion de réaliser un processus de réinsertion sociale par l’apprentissage de 
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différents travaux agricoles. L’implication de nombreux bénévoles et même d’utilisateurs de 

services d’aide alimentaire, surtout lors des récoltes, contribue au succès du projet. 

LA BOURSE DES DENRÉES 

En opération depuis novembre 2013, la Bourse des denrées est un système de gestion des 

dons de denrées en temps réel. La Bourse des denrées permet de mettre en contact en 

temps réel les représentants de l’industrie agroalimentaire avec les banques alimentaires 

partout au Québec. Pour y avoir accès, les banques alimentaires doivent être membre de 

Les Banques alimentaires du Québec, excluant ainsi le Comptoir Alimentaire Drummond et 

Sécurité alimentaire (Victoriaville). 

D’une part, ce système offre aux donateurs de la filière agroalimentaire un lieu central où 

soumettre leurs dons en denrées et, d’autre part, pour les banques alimentaires, un lieu 

centralisé pour identifier les dons disponibles. La Bourse facilite donc l’accès à une quantité 

plus grande de denrées. Toutefois, la question du transport de ces denrées représente 

toujours une contrainte pour les banques alimentaires.   

OPPORTUNITÉS 

Dans la mise en place de projets régionaux en sécurité alimentaire, le fait de s’inspirer de 

projets existants permet des gains appréciables. Cependant, nous devons aussi encourager 

l’esprit d’innovation et tenir compte des particularités de notre milieu et des organismes qui 

s’y impliquent. Il peut parfois être plus mobilisant de monter son propre projet, d’y donner 

un nom distinct et d’en trouver l’inspiration dans des projets réalisés en région.  

Les projets inspirants présentés dans ce chapitre interviennent sur deux dimensions 

fondamentales et complémentaires en sécurité alimentaire, soit l’approvisionnement et 

l’éducation. Ensemble, ces deux dimensions contribuent d’une façon appréciable au 

développement de la sécurité alimentaire.  

Par ailleurs, le Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire du MSSS précise 

qu’en matière de sécurité alimentaire, ce n’est pas une action qui peut apporter des 

résultats probants. L’efficacité serait plutôt liée à la combinaison de plusieurs actions qui : 

 mobilisent les individus et des collectivités; 

 améliorent les milieux et les conditions de vie; 

 influent sur l’approvisionnement alimentaire; 

 exercent une influence sur les politiques sociales, économiques, agricoles et 

environnementales; 

 confèrent aux individus des connaissances, des habiletés et des capacités 

d’autonomie. 
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Voici les opportunités pour la région qu’offrent ces projets inspirants:  

 Procéder à une évaluation, en concertation avec les regroupements de partenaires 

locaux, sur la faisabilité d’étendre ou de transférer l’expertise du projet La carotte 

joyeuse à l’ensemble de la région. 

 Soutenir le développement de cuisines collectives dans les petites municipalités en 

s’inspirant du projet Cuisines aux villages. 

 Évaluer la faisabilité de mettre en place un groupe d’achats à l’échelle régionale 

s’inspirant du projet Denrées solidaires. 

 Identifier un projet de formation en alimentation et en art culinaire permettant 

d’outiller autant les intervenants que les utilisateurs des ressources d’aide et 

d’autonomie alimentaires en s’inspirant du projet La Mijotrousse.  
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CHAPITRE 8 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

MISE SUR PIED D’UNE CONCERTATION RÉGIONALE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le cadre de référence en matière de sécurité alimentaire du MSSS cible plusieurs objectifs, 

dont celui de créer des conditions favorables à l’atteinte de la sécurité alimentaire. Parmi 

ces conditions, l’adoption de stratégies intersectorielles au niveau régional apparaît comme 

une avenue à privilégier. Pour le MSSS, une instance de concertation intersectorielle 

régionale est un lieu privilégié pour échanger sur la situation de la sécurité alimentaire de sa 

région, pour mettre en évidence les besoins émergents, mobiliser la communauté et 

rechercher des partenaires.  

Pour une région, développer la sécurité alimentaire de sa population représente un 

engagement collectif et intersectoriel, incluant l’implication de tous ses citoyens. Les 

avantages de se concerter sont nombreux : 

 Communication et diffusion d’information sur la sécurité alimentaire; 

 Partage et échange d’expertise au sein des territoires locaux; 

 Identification de solutions complémentaires adaptées aux divers enjeux liés à l’aide 

et à l’autonomie alimentaires; 

 Arrimage des actions régionales et locales en sécurité alimentaire.  

La sécurité alimentaire représente avant tout un défi de cohésion et de concertation 

d’acteurs impliqués dans des secteurs différents, mais contribuant tous à développer 

l’autonomie alimentaire de la population. Les actions en sécurité alimentaire, tout en 

s’assurant que soit maintenue une réponse adéquate à la demande d’aide alimentaire, 

doivent intervenir pour atténuer les obstacles à l’autonomie alimentaire que ce soit en 

termes de connaissances, de moyens, de règles et de politiques.  

L’état de situation a permis d’identifier sept enjeux en lien avec la sécurité alimentaire. Le 

premier enjeu soulève la question de la concertation régionale en sécurité alimentaire. 

Enjeu 1 : Mettre en place une concertation régionale intersectorielle en sécurité alimentaire 

qui demeure à la fois inclusive et fonctionnelle selon une structure à deux niveaux 

Nous recommandons en priorité de constituer une concertation régionale en sécurité 

alimentaire selon ce modèle, soit une concertation régionale en sécurité alimentaire à la 

fois inclusive et fonctionnelle selon une structure à deux niveaux : un comité d’orientation et 

des comités de projets ponctuels. 

Sous la gouverne du CRDS, un comité d’orientation sera composé d’acteurs pouvant agir à 

la fois sur les stratégies d’aide et d’autonomie alimentaires. Voici une proposition de 

composition du comité d’orientation : CRDS, CRÉCQ, ASSS, MAPAQ, DBCQ, TRAACQ 
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(3 représentantes pour les secteurs aide, autonomie et bénévolat), Moisson 

Mauricie/Centre-du-Québec, UPA, Centraide, un CLD représentatif, une commission scolaire 

représentative et le MAMOT. 

Selon les priorités d’actions retenues, des comités de projets ponctuels pourraient être mis 

en place. Le CRDS assumera la coordination de ces comités pour en assurer le bon 

fonctionnement, la représentation et faire les liens avec le comité d’orientation. Afin de 

répondre à une préoccupation de plusieurs partenaires concernant la multiplication des 

comités de travail et l’énergie que cela requiert, le comité d’orientation devra avoir le souci 

de s’associer, dans la mesure du possible, à ceux qui sont déjà en action sur un ou des 

volets de ces enjeux. 

À titre d’exemple, dans l’actualisation de l’enjeu 2, le comité d’orientation pourrait 

collaborer au chantier Saine alimentation communautaire1 qui a débuté des travaux sur la 

question de l’approvisionnement particulièrement pour les milieux défavorisés. Ces travaux 

visent des objectifs similaires et concertent déjà les acteurs pertinents. De plus, la TRAACQ 

collaborera à ce chantier puisque dans son plan d’action, elle priorise aussi ces actions.  

ENJEUX ET PISTES D’ACTION POUR UNE CONCERTATION RÉGIONALE EN SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

Dans les six enjeux qui suivent, nous proposons des pistes d’action. Ces pistes d’action 

correspondent à des constats ou des préoccupations soulevées lors de la réalisation de 

l’état de situation. Le choix et la priorisation de ces actions ou l’ajout de nouvelles actions 

devraient prendre en compte, entre autres, ces éléments : les actions menées par d’autres 

concertations, les initiatives en cours dans les territoires de MRC et les opportunités qui se 

présenteront. 

Pour chacune des pistes d’action, nous indiquons les liens existants avec certains défis 

prioritaires du Plan quinquennal de développement de la région du Centre-du-Québec 

2014-2019 (PQD).  

  

                                                 
1 Plan d’action régional Saines habitudes de vie 2014-2016, TIR-SHV. 
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Tableau 8-1 Recommandations sur le thème des savoirs alimentaires et culinaires 

Enjeu 2 : L’accroissement des savoirs alimentaires et culinaires de la population, en particulier des 

ménages à faible revenu 

Pistes d’action Liens avec les défis du PQD 

1. Élaborer une stratégie régionale pour accroître l’offre 

des services des cuisines collectives afin d’augmenter 

le nombre de groupes en activité et leurs présences 

dans les municipalités non desservies.  

Assurer la sécurité alimentaire; 

Bonifier l’offre de formation et de 

développement des compétences. 

2. Collaborer à l’identification et à l’adaptation d’un 

programme de formation sur les connaissances 

alimentaires et culinaires s’adressant au personnel et 

aux utilisateurs des ressources d’aide et d’autonomie 

alimentaires.  

Bonifier l’offre de formation et de 

développement des compétences. 

3. Mettre en place un ou des projets d’éducation 

alimentaire et culinaire dans des écoles possédant un 

indice de milieu socio-économique (IMSE) plus 

défavorisé de 8 à 10. Faire les liens avec les initiatives 

provinciales en éducation alimentaire et culinaire 

offertes à toutes les écoles.  

Soutenir l’inclusion sociale. 

4. Proposer des projets favorisant l’autonomie 

alimentaire comme moyen d’accompagnement social 

en logement. (Cela réfère à la recommandation 2 de 

l’étude État du logement, phase 2).  

Soutenir l’inclusion sociale. 
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Tableau 8-2 Recommandations sur le thème de la disponibilité de la nourriture pour les ménages en 

situation d’insécurité alimentaire 

Enjeu 3 : L’amélioration de la qualité et de la quantité des aliments disponibles dans les ressources 

en aide alimentaire contribuerait à soutenir les aptitudes des utilisateurs à s’intégrer activement et 

dignement à la société. 

Pistes d’action Liens avec les défis du PQD 

1. Collaborer à la conclusion d’ententes 

d’approvisionnement avec les fédérations et syndicats 

de producteurs agricoles.  

Assurer la sécurité alimentaire; 

Stimuler l’innovation en 

agroalimentaire. 

2. Susciter la collaboration des entreprises de la filière 

agroalimentaire au développement de projets ou de 

services visant d’une façon spécifique les ménages à 

faible revenu, entre autres, par la mise en valeur des 

denrées rejetées.  

Assurer la sécurité alimentaire; 

Stimuler l’innovation en 

agroalimentaire. 

 

3. Identifier des solutions aux problématiques de 

transport et d’entreposage des aliments, vécues par 

les organismes en aide alimentaire, principalement en 

milieu rural.  

Assurer la sécurité alimentaire. 
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Tableau 8-3 Recommandations sur le thème de l’accès à des aliments frais, de qualité, peu coûteux 

et sains 

Enjeu 4 : Le développement des circuits courts d’approvisionnement avec les producteurs agricoles 

locaux favoriserait l’autonomie alimentaire et la santé de toute la population  

Pistes d’action Liens avec les défis du PQD 

1. Favoriser l’accès pour l’ensemble de la population, 

dont les ménages à faible revenu, aux marchés 

publics. 

Améliorer la desserte et l’accès aux 

services de garde, de proximité, de 

santé et de loisirs. 

2. Mobiliser et soutenir des acteurs locaux  à développer 

des projets permettant l’accès aux produits agricoles 

locaux dans les zones rurales de désert alimentaire. À 

titre d’exemple : Bonne Boîte Bonne Bouffe, jardins 

collectifs ou communautaires et groupe d’achats de 

produits locaux.  

Assurer la sécurité alimentaire; 

Stimuler l’innovation en 

agroalimentaire; 

Améliorer la desserte et l’accès aux 

services de garde, de proximité, de 

santé et de loisirs. 

3. Susciter le développement de circuits courts 

d’approvisionnement et d’outils de promotion et 

d’information sur ces derniers.  

Stimuler l’innovation en 

agroalimentaire; 

Améliorer la desserte et l’accès aux 

services de garde, de proximité, de 

santé et de loisirs. 

4. Documenter l’ampleur des difficultés de transport des 

ménages à faible revenu pour s’alimenter.  

Améliorer l’accès au transport 

collectif et actif. 
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Tableau 8-4 Recommandations sur le thème de la sensibilisation de la population à la sécurité 

alimentaire 

Enjeu 5 : L’obtention de l’appui de divers acteurs et de la population au développement de la sécurité 

alimentaire 

Pistes d’action Liens avec les défis du PQD 

1. Promouvoir les services en aide et en autonomie 

alimentaires, favoriser une plus grande connaissance 

des besoins des personnes vivant l’insécurité 

alimentaire et des ressources qui les aident et susciter 

l’engagement bénévole et l’implication citoyenne.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

2. Susciter le soutien des municipalités auprès des 

ressources en aide alimentaire en leur proposant des 

modèles d’intervention et de soutien développés 

ailleurs.  

Assurer la sécurité alimentaire; 

Soutenir l’inclusion sociale. 

3. Identifier une plateforme (électronique ou 

conventionnelle) permettant d’informer l’ensemble des 

acteurs interpellés par la sécurité alimentaire sur le 

suivi des actions des concertations, les formations en 

lien avec la sécurité alimentaire, les outils et 

programmes de financement existants, des rencontres 

régionales, l’actualité, des projets inspirants, etc.  

Assurer la sécurité alimentaire. 
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Tableau 8-5 Recommandations sur le thème de l’action politique 

Enjeu 6 : Le positionnement de la sécurité alimentaire comme priorité régionale afin d’influencer les 

décideurs dans l’adaptation et la modification des politiques et des règles existantes  

Pistes d’actions Liens avec les défis du PQD 

1. Sensibiliser les élus municipaux face à l’insécurité 

alimentaire afin de les inciter à se doter d’une 

politique favorisant la sécurité alimentaire.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

2. Influencer les décideurs régionaux à prendre position 

en faveur d’une législation qui incite les marchés 

d’alimentation à donner aux ressources en aide 

alimentaire les produits déclassés et les surplus.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

3. Intégrer une dimension sécurité alimentaire dans tous 

les projets de développement régional du PQD 2014-

2019 en lien avec certains défis prioritaires du 

chantier Un milieu de vie à échelle humaine.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

Soutenir l’inclusion sociale. 

Revitaliser les milieux. 

Améliorer l’accès au transport 

collectif et actif. 

Améliorer la desserte et l’accès aux 

services de garde, de proximité, de 

santé et de loisirs. 

4. Proposer des assouplissements aux programmes 

d’intégration en emploi utilisés par les ressources en 

aide et en autonomie alimentaires.  

Soutenir l’inclusion sociale. 
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Tableau 8-6 Recommandations sur le thème du soutien aux ressources en aide alimentaire 

Enjeu 7 : Le maintien de services de qualité en aide alimentaire dans un contexte d’augmentation 

des coûts et d’accroissement significatif des utilisateurs de ces services 

Pistes d’action Liens avec les défis du PQD 

1. Réaliser un portrait plus détaillé du financement des 

ressources par les instances locales.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

2. Collaborer à la recherche de financement pour 

l’engagement d’une ressource à mi-temps pour la 

coordination de la TRAACQ.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

3. Rendre disponibles et accessibles, en collaboration 

avec les CDC, des formations ou du coaching auprès 

des responsables des ressources en aide alimentaire 

sur différents volets de la gestion notamment le 

recrutement, la motivation, et la rétention des 

bénévoles.  

Bonifier l’offre de formation et de 

développement des compétences 

4. Collaborer à l’identification de stratégies visant à offrir 

des services en aide alimentaire aux municipalités non 

desservies.  

Assurer la sécurité alimentaire. 

Améliorer la desserte et l’accès aux 

services de garde, de proximité, de 

santé et de loisirs. 
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CONCLUSION  

L’état de situation régional sur la sécurité alimentaire au Centre-du-Québec atteint ses 

objectifs tels que définis au départ. Ce document soutiendra les membres du CRDS dans les 

démarches menant à la mise sur pied d’une concertation régionale en sécurité alimentaire. 

Les constats, défis, enjeux et pistes d’actions qui y sont présentés représentent autant de 

balises et de références pour y parvenir. 

Les éléments recueillis, dans la documentation existante ou lors des sondages 

téléphoniques, permettent de fournir une information précise et pertinente afin de répondre 

aux huit objectifs spécifiques de l’état de situation. La rédaction du document a toujours été 

guidée par le souci de présenter des faits et des notions ayant un lien direct avec la mise 

sur pied d’une concertation régionale en sécurité alimentaire. 

L’état de situation met en lumière des dimensions importantes de la sécurité alimentaire : 

l’existence d’un continuum en sécurité alimentaire, l’influence de plusieurs déterminants 

sur la sécurité alimentaire, la concertation nécessaire de partenaires de milieux différents, 

la nécessaire présence de plusieurs actions concertées afin d’agir positivement sur la 

problématique et l’étendue de toutes les actions en cours dans ce domaine. 

De plus, le document présente pour la première fois un portrait assez complet de l’offre des 

services actuelle autant en aide alimentaire qu’en autonomie alimentaire. On constate que 

de nombreuses ressources bénévoles, communautaires et institutionnelles travaillent à 

développer la sécurité alimentaire des Centricois. Plusieurs de ces dernières expriment leur 

difficulté à développer et même à maintenir une offre des services adéquate dans le 

contexte économique actuel. 

L’état de situation pourrait être complété par une recherche plus poussée sur certains 

aspects tels que réaliser un portrait plus précis des utilisateurs des ressources en aide 

alimentaire, identifier des stratégies pour contrer la perte de pouvoir d’achat et 

l’endettement, quantifier et qualifier les utilisateurs des marchés publics, identifier les 

stratégies existantes pour répondre aux besoins de transport des ménages à faible revenu, 

inventorier au niveau municipal les actions en lien avec la sécurité alimentaire.  

Malgré cela, l’état de situation fournit les informations nécessaires pour permettre à une 

concertation régionale en sécurité alimentaire sous le leadership du CRDS, d’entreprendre 

l’élaboration d’un plan d’action régional en sécurité alimentaire. Selon les priorités d’action 

retenues, une collecte d’information supplémentaire pourrait à ce moment s’avérer 

pertinente. 

La sécurité alimentaire apparaît comme un enjeu majeur pour une société qui aspire à un 

développement durable dans un esprit de solidarité. La mise en place d’une concertation 

régionale en sécurité alimentaire représente, en ce sens, un premier pas essentiel et 

pertinent.  
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Annexe 1 : Questionnaires auprès des instances locales  

Portrait de l’offre des services en aide et en autonomie alimentaires 

Première étape : contacter par téléphone les ressources communautaires ou groupes de 

bénévoles pour compléter le portrait. 

Sept questions : 

1. Quel est le nombre d’utilisateurs de votre service? Répartition hommes/femmes? 

2. Quels sont les critères d’admissibilité? 

3. Quel est le coût pour l’utilisateur? 

4. À quelle fréquence l’utilisateur peut-il recourir à ce service? 

5. Est-ce qu’il y a des projets de développement de l’offre des services en cours ou en 

préparation? 

6. Quels sont les obstacles empêchant de répondre à la demande actuelle? 

7. Décrivez votre offre alimentaire en relation avec les quatre groupes alimentaires. Ou 

Comment les utilisateurs gagnent-ils en autonomie? 

Deuxième étape : contacter par téléphone des acteurs supra locaux dans chacune des MRC 

pour compléter le portrait et comprendre les dynamiques territoriales supportant le 

développement de l’offre des services en aide et en autonomie alimentaires. 

Trois questions pour CDC, CSSS: 

1. Est-ce que le portrait de la MRC est complet? 

2. Y a-t-il des besoins pour lesquels il n’y a pas d’offre des services? 

3. Est-ce que vous connaissez des projets en cours ou en développement visant à 

élargir l’offre des services? 

Trois questions pour MRC/CLD: 

1. Est-ce que le portrait de la MRC est complet? 

2. Quelles sont les contributions que vous pourriez apporter à une concertation 

régionale en sécurité alimentaire? 

3. Est-ce qu’il y a, à votre connaissance, des municipalités qui traitent des questions 

d’autonomie alimentaire ou d’aide alimentaire dans leurs planifications, politiques 

ou programmes? 
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Annexe 2 : Questionnaire auprès des instances régionales  

Troisième étape : contacter par téléphone, ou lors d’entrevues, des acteurs  régionaux. 

Questions Organismes sondés  

1. Est-ce que le portrait régional des circuits courts est 

complet? En tenant compte des projets actuels ou 

en développement. 

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ 

2. Quels sont les acteurs principaux impliqués dans le 

développement de circuits courts? De quelle façon 

sont-ils concertés? 

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ 

3. Quel rôle pourrait jouer une concertation régionale 

en sécurité alimentaire pour soutenir le 

développement de circuits courts? 

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ 

4. Quel pourcentage des produits agricoles locaux est 

écoulé en région? Y a-t-il des projets actuellement 

pour accroître ce pourcentage? 

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ 

5. Quelles sont les contributions que vous pourriez 

apporter à une concertation régionale en sécurité 

alimentaire dont l’objectif principal est d’accroître 

l’autonomie alimentaire de tous les citoyens et 

citoyennes de la région? 

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ, MAMOT, ASSS, MELS 

6. Combien de MRC ont adopté un plan de 

développement de la zone agricole, et cela aura 

quelle conséquence sur l’accroissement de 

l’autonomie alimentaire de la population de ces 

MRC? 

MAPAQ 

7. Est-ce qu’il y a des municipalités qui traitent des 

questions d’autonomie alimentaire ou de sécurité 

alimentaire dans leurs politiques, planification ou 

communication? Ex. jardins communautaires, 

marchés publics, menu santé dans les arénas, 

appui aux ressources d’aide alimentaire, etc. 

MAMOT 

8. Quels sont les leviers pour soutenir les 

municipalités à s’engager en autonomie alimentaire 

ou en sécurité alimentaire? 

MAMOT 

9. Est-ce que le portrait régional des actions de 

promotion des produits locaux et de leurs 

accessibilités semble complet?  

MAPAQ, Développement bioalimentaire 

CQ, ASSS 

10. Est-ce qu’il y a des projets de formation en savoir 

culinaire et alimentaire en région? 

ASSS, MELS 
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Annexe 3.1 : Organismes soutenus par l’Agence 

Organismes soutenus par le Programme en sécurité alimentaire 

Dimension autonomie alimentaire (principalement) 

 

Centre du Plateau Laval 

Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de 

l’Érable (ORAPÉ) 

Organisme de récupération et de services 

Saint-Eusèbe (ORASSE) 

Les Cuisines collectives des Bois-Francs 

Dimension dépannage alimentaire (principalement) La Sécurité alimentaire (Victoriaville) 

La Tablée populaire 

Comptoir Alimentaire Drummond 

Ressource aide alimentaire (Nicolet) 

 Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 

 

Organismes soutenus par le Programme de soutien aux organismes communautaires, volet 

personnes démunies  

 Carrefour d’entraide Drummond  

 Centre d’entraide Contact de Warwick 

 Centre du Plateau Laval 

 Comptoir Alimentaire Drummond 

 Entraide Bécancour  

 La Sécurité alimentaire (Victoriaville) 

 La Tablée populaire 

 Les Cuisines collectives des Bois-Francs 

 Ludolettre 

 Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de L’Érable (ORAPÉ) 

 Organisme de récupération et de services Saint-Eusèbe (ORASSE) 
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Annexe 3.2 : Organisations nationales offrant du financement 

NOM DESCRIPTION 

Fondation de la Famille J. W. McConnell Soutien aux banques alimentaires locales 

ou communautaires selon deux volets : 

Approvisionnement en aliments sains, et 

Participation citoyenne 

Fondation GO Pour les organismes communautaires, 

permet de mener à bien des objectifs de 

sensibilisation et de développement de 

saines habitudes de vie chez les jeunes de 

6 à 13 ans. 

Fonds Éco-IGA Soutien pour la mise sur pied d’initiatives 

de jardinage 

Cascades Encourager le développement humain et 

économique des collectivités. Un volet pour 

le milieu sociocommunautaire 

Scotts Subvention pour les jardins 

communautaires 

Hellmans Subvention pour la promotion d’une 

alimentation saine 

Fondation Tirelire Subvention en argent et en viande de porc 

aux organismes en sécurité alimentaire (fin 

en 2014) 
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Annexe 4.1 Services en autonomie alimentaire dans la MRC de Drummond  

Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Cuisines 

collectives 

Carrefour d’entraide 

Drummond ® (m) 

232 personnes pour 

28 groupes 

MRC, quoique la majorité des 

groupes se situent à 

Drummondville 16/28 

Démarrer un groupe de personnes 

multiethniques. Un autre groupe est en 

voie de démarrage pour La Piaule. 

Comité de 

bienfaisance 

Sainte-Thérèse 

18 personnes pour 

2 groupes 

Paroisse 

Saint-François-d’Assise, 

secteur Sainte-Thérèse 

Non  

Jardins 

communautaires  

Ville de Drummondville 1re saison cet été  Drummondville (Le Jardin des 

Colibris) 

36 lots à 10 $. Près de 50 % des lots 

réservés aux résidents du quartier 

Saint-Joseph. Offre d’ateliers sur la 

réalisation d’un jardin. Accessible aux 

personnes handicapées. 

Les jardins 

communautaires 

Pouce vert 

57 ménages (coût annuel 

20 $) 

Drummondville Relocaliser le jardin dans Drummondville. 

Marchés 

solidaires 

(virtuels) 

Écomarché de L’Avenir 200 ménages Région (magasin à L’Avenir et 

point de livraison à 

Drummondville) 

Projet en cours : devenir membre 

gratuitement. 

Marchés publics Marché public 

Drummondville 

N/A 

 

MRC 

 

Présence des producteurs agricoles de 

mai à octobre. 

Éducation 

populaire 

Magasin d’économie 

du Comptoir 

Alimentaire 

Drummond ® 

200 ménages membres  MRC Relancer les organismes afin 

d’augmenter le nombre de membres. 

Tablée populaire ® 50 personnes MRC Non 

Formation 

institutionnelle 

Commission scolaire 

des Chênes 

N/A MRC Plusieurs projets ont cours en service de 

garde, au primaire et au secondaire, voir 

tableau 5-8 chapitre 5. 

Groupes d’achat aucun    

Jardins collectifs aucun    

® L’organisme se retrouve dans le Répertoire des ressources en aide alimentaire du CRDS. 

(m) L’organisme est membre du Regroupement des cuisines collectives du Québec. 
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Annexe 4.2 Services en autonomie alimentaire dans la MRC d’Arthabaska  

Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Cuisines 

collectives 

 

Cuisines collectives 

des Bois-Francs ® (m) 

238 personnes pour 

24 groupes 

Victoriaville, Sainte-Clotilde, 

Warwick, Daveluyville 

Projet sur 3 ans d’ateliers de cuisine pour 

enfants accompagnés de leurs parents 

Jardins 

communautaires 

Jardins 

communautaires des 

Bois-Francs 

87 ménages Victoriaville Projet de compostage et projet de 

construire une ferme d’insectes 

prédateurs. 

Centre 

communautaire 

d’Arthabaska 

6 ménages Victoriaville, secteur 

Arthabaska 

Non, a atteint pour l’instant sa capacité 

maximale. 

Marché solidaire Marché de solidarité 

régional de 

Victoriaville 

300 ménages (carte de 

membre à vie 25 $) 

Victoriaville et les environs 

(dans un rayon de 30 km) 

Réflexion en cours sur une nouvelle 

planification stratégique 

Marchés publics Marché public des 

Bois-Francs 

N/A Victoriaville et les environs N/A 

Éducation 

populaire 

Sécurité alimentaire 

(Victoriaville) 

 

N/A MRC Formation en jardinage. Formation en 

cuisine pour les hommes. Ateliers de 

transformation et de congélation. 

S’est dit intéressé à collaborer à des 

projets en sécurité alimentaire pour les 

aînés. 

Formation 

institutionnelle 

Commission scolaire 

des Bois-Francs 

N/A MRC d’Arthabaska et de 

L’Érable 

Plusieurs projets ont cours en services de 

garde, au primaire et au secondaire, voir 

tableau 5-8 chapitre 5 

Jardins collectifs 

 

aucun    

Groupes d’achat aucun    

® L’organisme se retrouve dans le Répertoire des ressources en aide alimentaire du CRDS. 

(m) L’organisme est membre du Regroupement des cuisines collectives du Québec. 
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Annexe 4.3 : Services en autonomie alimentaire dans la MRC de L’Érable 

Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Cuisines 

collectives 

ORASSE ® 

 

4 groupes pour 52 personnes 

 

Princeville, Saint-Norbert, 

Saint-Louis-de-Blandford  

Depuis septembre 2013, reçoit les 

élèves de l’école Sainte-Marie par 

groupes de 12 élèves, une fois par 

mois. 

 ORAPÉ ® 1 groupe pour 10 ménages MRC sauf Princeville Projets à l’étude d’offrir des groupes de 

cuisines collectives pour jeunes 

parents, aînés, végétariens 

Jardins 

communautaires 

Jardins collectifs 

Saint-Pierre-Baptiste 

(municipalité) 

5 ménages Saint-Pierre-Baptiste 

(municipalité) 

Non 

ORAPÉ ® 10 ménages MRC sauf Princeville  Ouvert à toute la population depuis l’an 

dernier 

Marché public Marché public de la 

marina de 

Saint-Ferdinand 

N/A Saint-Ferdinand et les 

environs 

Relocalisation du marché  

Groupes d’achats ORAPÉ ®  groupe œufs 175 ménages 

 groupe fromage 2 ménages 

 groupe viande 20 ménages 

MRC sauf Princeville (les 

membres exclusivement) 

Projet d’ouvrir un groupe poisson, en 

évaluation. 

Éducation 

populaire 

ORAPÉ ®  12 personnes 

 28 enfants, l’été 

MRC sauf Princeville (Les 

membres ont priorité.) 

4 ateliers de transformation et, l’été, 

5 ateliers pour les petits marmitons 

Formation 

institutionnelle 

Commission scolaire 

des Bois-Francs 

N/A MRC d’Arthabaska et de 

L’Érable 

 

Plusieurs projets ont cours en services 

de garde, au primaire et au secondaire, 

voir tableau 5-8 chapitre 5. 

 École secondaire 

Sainte-Marie 

90 élèves Princeville (territoire 

couvert par l’école) 

 

Participe au programme de la 

Fondation Santé globale. 

Jardins collectifs 

 

aucun    

Marché solidaire aucun    

® L’organisme se retrouve dans le Répertoire des ressources en aide alimentaire du CRDS.  
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Annexe 4.4 : Services en autonomie alimentaire dans la MRC de Nicolet-Yamaska 

Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Cuisines 

collectives 

Le Lien Maison de la 

famille ® 

4 groupes pour 18 personnes Partie Ouest de la MRC : 

Baie-du-Febvre, Odanak, 

Pierreville, 

Saint-François-du-Lac, 

Saint-Zéphirin. 

Non 

 

La collective des 

femmes de Nicolet et 

région ® (m) 

3 groupes pour 10 personnes Ville de Nicolet et les 

environs 

Non 

Ludolettre ® 2 groupes pour 13 personnes Saint-Léonard-d’Aston, 

Aston-Jonction, 

Saint-Wenceslas, 

Sainte-Eulalie, 

Sainte-Monique, 

Sainte-Perpétue, 

Saint-Célestin; et à 

l’extérieur de la MRC 

Saint-Sylvère, 

Sainte-Brigitte-

des-Saults. 

Poursuite des cours de cuisine pour enfants 

de 6 à 12 ans en collaboration avec Option 

Santé 

 

 

Jardins 

communautaires 

Les jardins 

communautaires 

Montford 

26 ménages Ville de Nicolet Repositionner le jardin sur la même propriété 

pour laisser place à un stationnement 

Les jardins 

communautaires 

Saint-Célestin 

8 à 9 résidents du HLM Villa 

des Érables 

Réservé aux résidents 

du HLM 

En demande de financement à la CRÉCQ pour 

ouvrir les jardins à toute la population de 

Saint-Célestin. 

Les jardins 

communautaires de 

Saint-Léonard-d’Aston 

8 à 10 personnes Ville de 

Saint-Léonard-d’Aston 

exclusivement 

Non, le jardin a atteint sa capacité maximum. 

Projet mis sur pied avec La Maison des 

jeunes L’Eau-vent 

Jardins collectifs aucun   (Le regroupement de partenaires Option 

Santé BNY a identifié, dans son plan d’action 

3, une action visant à augmenter l’offre des 

services en jardins communautaires et 

collectifs. Des projets sont ciblés à Odanak et 

dans la ville de Bécancour.)  

Groupes d’achats CDC Nicolet-Yamaska 

(Projet Denrées 

Destiné aux ressources de la 

MRC ayant une offre 

MRC Participants actuels : Ressource aide 

alimentaire Nicolet, Le Lien maison de la 
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Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Solidaires) alimentaire famille, La Ruche Aire Ouverte, APDI, 

Ludolettre, Maison des jeunes L’Eau-vent. 

 

Éducation 

populaire 

Lu-Nid Maison de la 

famille 

9 ménages Nicolet, Grand St-Esprit, 

Ste-Monique. 

Atelier les minichefs visant à former les 

jeunes et à consolider les liens familiaux. 

(Le regroupement de partenaires Option 

Santé BNY déploie actuellement une 

formation à partir de La Mijotrousse, et cela, 

en collaboration avec une diététicienne du 

CSSS. Trois ressources en lien avec la 

sécurité alimentaire participent à cette 

formation : Ressource aide alimentaire 

Nicolet, Ludolettre, Le lien Maison de la 

famille.) 

Formation 

institutionnelle 

Direction de la santé 

publique 

Pour des ressources 

communautaires 

Région  La Direction de la santé publique déploie sur 

une base annuelle une formation en hygiène 

et salubrité pour les organismes 

communautaires et caritatifs offrant des 

services d’aide alimentaire. En 2014, la 

formation s’est tenue sur le territoire de la 

MRC de Nicolet bien qu’accessible à tous les 

organismes du Centre-du-Québec. 

Marché solidaire aucun    

Marché public aucun    

® L’organisme se retrouve dans le Répertoire des ressources en aide alimentaire du CRDS. 

(m) L’organisme est membre du Regroupement des cuisines collectives du Québec. 
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Annexe 4.5 : Services en autonomie alimentaire dans la MRC de Bécancour 

Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

Cuisines 

collectives 

Centre de femmes 

parmi elles ® 

7 groupes pour 60 femmes Bécancour village, 

Deschaillons, Fortierville, 

Gentilly, Manseau, 

Sainte-Cécile-de-Lévrard, 

Sainte-Françoise.  

 

Non 

Centre du plateau 

Laval ® 

2 groupes pour 6 à 12 personnes Plateau Laval Non 

Centre d’action 

bénévole de la MRC 

de Bécancour (projet 

Cuisines aux villages) 

® 

9 groupes pour 27 à 54 

personnes 

1 Bécancour, 2 Gentilly, 

1 Deschaillons, 3 

Sainte-Sophie-de-Lévrard, 

2 Manseau 

Oui, augmenter le nombre de groupes 

Cuisine 

communautaire et 

collective 

intergénérationnelle 

du Centre Louis 

Baribeau 

aucun groupe en opération Secteur Gentilly Non 

Jardins collectifs aucun   Le regroupement de partenaires Option 

Santé BNY a identifié, dans son plan 

d’action 3, une action visant à augmenter 

l’offre de services en jardins 

communautaires et collectifs. Des projets 

sont ciblés à Odanak et dans la ville de 

Bécancour 

Marchés publics Marché Godefroy N/A Sur la 132 à l’ouest de la 

MRC 

N/A 

Marché public 

Deschaillons 

N/A Sur la 132 à l’est de la 

MRC 

N/A 

Éducation 

populaire 

   (Le regroupement de partenaires Option 

Santé BNY déploie actuellement une 

formation à partir de La Mijotrousse, et en 

collaboration avec une diététicienne du 

CSSS. Trois ressources en sécurité 
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Services en 

autonomie 

alimentaire  

Organisme Nombre de ménages ou de 

personnes / année 

Territoire couvert  Projets en développement  

alimentaire participeront à cette 

formation : Carrefour Familial de 

Manseau, Toit Jeff et Carrefour bénévole 

de Manseau.) 

Formation 

institutionnelle 

Aucun    

Jardins 

communautaires 

Aucun    

Marchés 

solidaires 

Aucun    

Groupes d’achats Aucun    

® L’organisme se retrouve dans le Répertoire des ressources en aide alimentaire du CRDS. 
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Annexe 4.6 : Désert alimentaire dans la MRC d’Arthabaska 
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Annexe 4.7 : Désert alimentaire dans la ville de Drummondville 
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Annexe 5.1 Services en aide alimentaire dans la MRC Drummond 

Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

Dépannage 

alimentaire (bons 

d’achat) 

23 comités de 

bienfaisance1 
10 comités de Drummondville 

1 056 ménages 

11/13 comités dans les 

municipalités  

101 ménages. 

MRC Non 

Rendez-vous familial 107 ménages Secteur Saint-Nicéphore Formation sur les connaissances 

requises pour faire son épicerie 

Carrefour d’entraide de 

Drummond 

478 ménages MRC Non 

CSSS Drummond 

programme OLO 

333 ménages en prénatal et 

284 ménages en postnatal 

MRC N/A 

Comptoir 

alimentaire 

Comptoir Alimentaire 

Drummond 

1 911 ménages dont 1 710 de 

Drummondville et 201 de la MRC 

MRC, en collaboration avec 

les comités de bienfaisance. 

 

Récupération des surplus auprès 

des hôtels, transformation 

alimentaire améliorée avec l’aide 

d’une diététiste 

Popotes 

roulantes 

Centre d’action bénévole 

de Drummond 

200 personnes environ MRC, pour les municipalités 

de Saint-Cyrille, 

Saint-Guillaume et 

Saint-Lucien à raison de 2 

jours par semaine. 

Développer le service pour les 

municipalités de L’Avenir et 

Wickham 

Tablées 

populaires 

Tablée populaire (100 

repas par jour, 7jours sur 

7, 50 semaines par 

année) 

500 personnes MRC Non 

Paniers de Noël Comptoir Alimentaire 

Drummond et des 

comités de bienfaisance 

de la MRC 

1 858 ménages dont 1 559 de 

Drummondville et 299 des 

municipalités de la MRC 

MRC  

 

Non 

Collations / 

Repas pour les 

enfants 

Tablée populaire 180 élèves du primaire  MRC (15 écoles primaires) Non 

 

École Saint-Joseph (Club 52 élèves École primaire Saint-Joseph L’école Saint-Joseph participe 

                                                 
1  Comités de bienfaisance de la MRC de Drummond. 10 comités dans Drummondville : Immaculée Conception, Saint-Pie X, Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste, 

Saint-Jean-de-Brébeuf, Sainte-Thérèse, Saint-Frédéric, Saint-Joseph, Saint-Joachim-de-Courval, Saint-Charles-de-Drummond. À cela s’ajoute l’organisme Rendez-vous 

familial pour le secteur Saint-Nicéphore. 13 comités dans les municipalités de la MRC : Durham-Sud, Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure, Wickham, 

Saint-Edmond-de-Grantham, L’Avenir, Saint-Germain, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Eugène, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Cyrille, Saint-Lucien, Saint-Félix-de-Kingsey 
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Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

des petits déjeuners) de Drummondville aussi aux P’tites boîtes à lunch 

de la Tablée populaire 

Paniers de 

Pâques 

Aucun    
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Annexe 5.2 Services en aide alimentaire dans la MRC d’Arthabaska 

Services en 

aide alimentaire 

Organismes Nombre de ménages 

ou de personnes par 

année 

Territoire couvert Projets en développement 

Dépannage 

alimentaire 

(bons d’achat) 

Société Saint-Vincent de Paul 373 ménages (1 485 

adultes et 712 enfants 

pour 1 121 

interventions) 

Victoriaville excluant les 

secteurs Arthabaska et 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

Non 

Comité d’aide aux paroissiens 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

625 personnes 

incluant les enfants 

Secteur Arthabaska et 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

(paroisse Saint-Christophe) 

Non 

Carrefour d’entraide Kingsey 30 ménages Kingsey Falls, Sainte-Séraphine, 

Sainte-Clotilde, Saint-Albert, 

Sainte-Élisabeth-de-Warwick 

Non 

Partage alimentaire 

Daveluyville 

8 ménages Daveluyville, Maddington, 

Sainte-Anne-du-Sault 

Non 

Sécurité alimentaire 

(Victoriaville) (sous forme de 

denrées) 

50 ménages MRC sauf Daveluyville et 

Saint-Louis-de-Blandford 

desservis par Orasse 

Non 

Centre d’entraide Contact de 

Warwick 

Ne comptabilise pas la 

donnée ménage, mais 

ont fait 

249 dépannages 

 

Warwick, Tingwick, 

Sainte-Élisabeth-de-Warwick 

Non 

CSSS d’Arthabaska et de 

l’Érable, programme de 

soutien à la famille 

11 ménages MRC d’Arthabaska et de 

L’Érable 

LE CSSS ne peut pas départager 

les ménages entre les deux 

MRC. 

CSSS d’Arthabaska et de 

l’Érable, OLO 

113 ménages MRC d’Arthabaska et de 

L’Érable 

LE CSSS ne peut pas départager 

les ménages entre les deux 

MRC. 

Comptoir 

alimentaire 

Partage alimentaire 

Daveluyville  

10 ménages (familles 

exclusivement) 

 

Daveluyville, Maddington, 

Sainte-Anne-du-Sault  

Non 

Sécurité alimentaire 

(Victoriaville) 

1 085 ménages MRC sauf 

Saint-Louis-de-Blandford 

(incluant les personnes seules 

de Daveluyville) 

Projet de réaménagement des 

locaux probablement en 

2014-2015. Développement 

d’activités d’empowerment des 

utilisateurs. Rapprocher l’aide 

alimentaire en milieu rural 

Implanter la transformation 
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Services en 

aide alimentaire 

Organismes Nombre de ménages 

ou de personnes par 

année 

Territoire couvert Projets en développement 

Popotes 

roulantes 

Carrefour d’entraide bénévole 

des Bois-Francs 

219 personnes Pour les repas chauds 

Victoriaville. Pour les repas 

congelés toute la MRC 

Ajout d’une équipe de livreurs. 

Tablées 

populaires 

Restaurant populaire 100 ménages MRC En processus d’incorporation et 

de restructuration de la 

gouvernance grâce à une 

subvention de l’Alliance 

Paniers de Noël Comité d’aide aux paroissiens 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

36 ménages (sans 

enfants) 

Secteur Arthabaska et 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

(paroisse Saint-Christophe) 

Non 

Chevaliers de Colomb 

(Saint-Norbert) 

9 ménages Sainte-Hélène, Saint-Norbert Non 

Comité de paniers de Noël de 

Saint-Rosaire 

8 ménages Saint-Rosaire Non 

Fabrique Saints-Anges de 

Ham-Nord 

17 ménages Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord Non 

Carrefour d’entraide Kingsey 45 ménages Kingsey Falls, Sainte-Séraphine, 

Sainte-Clotilde, Saint-Albert, 

Sainte-Élisabeth-de-Warwick 

Non 

Partage alimentaire 

Daveluyville 

79 ménages Daveluyville, Maddington, 

Sainte-Anne-du-Sault 

Non 

Sécurité alimentaire 

(Victoriaville) en collaboration 

avec le Noël du Pauvre, le 

Club Lion et la Caisse 

populaire. 

870 ménages Victoriaville. Secteur 

Arthabaska et 

Saint-Christophe-d’Arthabaska 

pour les ménages avec enfants. 

Les municipalités de la MRC ne 

l’offrant pas 

Non 

Comité de bienfaisance 

Tingwick et 

Saint-Rémi-de-Tingwick 

N/A (ne possèdent pas 

de données 

statistiques 

Tingwick et 

Saint-Rémi-de-Tingwick 

N/A 

Paniers de 

Pâques 

Partage alimentaire 

Daveluyville 

20 ménages Daveluyville, Maddington, 

Sainte-Anne-du-Sault 

Non 

Collations / 

Repas pour les 

enfants 

Société Saint-Vincent de  Paul 331 élèves pour le 

dîner 

École La Myriade Victoriaville 

 

Non 

École primaire Saint-Pie X 

(Club des petits déjeuners) 

30 élèves Victoriaville Non 

École primaire Notre-Dame- 106 élèves Daveluyville Non 
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Services en 

aide alimentaire 

Organismes Nombre de ménages 

ou de personnes par 

année 

Territoire couvert Projets en développement 

de-L’Assomption (Club des 

petits déjeuners) 

École secondaire Sainte-Anne 

(Club des petits déjeuners) 

19 élèves Daveluyville Non 

Table de concertation et 

d’action contre la pauvreté de 

la MRC d’Arthabaska 

110 élèves minimum 

(selon les 7 écoles 

ayant répondu au 

sondage) 

Commission scolaire des 

Bois-Francs : 23 écoles sur 25 

participent. 

Projet J’apprends bien le ventre 

plein en collaboration avec la 

Sécurité alimentaire 

(Victoriaville) et la Commission 

scolaire des Bois-Francs. 

Groupe Solidarité Jeunesse 30 élèves Écoles secondaires Le Boisé, Le 

Tandem et Monique Proulx. 

N/A 

 Cégep de Victoriaville Nd Étudiants au Cégep  

 

  



 

122 

Annexe 5.3 Services en aide alimentaire dans la MRC de L’Érable 

Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

Dépannage alimentaire 

(bons d’achat) 

 

ORASSE 23 ménages  Princeville, Saint-Norbert, 

Saint-Louis-de-Blandford 

Non 

ORAPÉ 60 ménages MRC sauf Princeville Non 

L’oeuvre du Partage de 

Plessisville 

300 ménages MRC sauf Princeville Non 

Partage Saint-Eusèbe 200 ménages Princeville, 

Saint-Louis-de-Blandford 

Change de local au cours de 

l’année 

Société Saint-Vincent de 

Paul (Érable) 

10 ménages Plessisville N/A 

Comptoir alimentaire  

 

ORASSE 79 ménages Princeville, Saint-Norbert, 

Saint-Louis-de-Blandford 

Non 

ORAPÉ 206 ménages MRC sauf Princeville  Prépare un projet de groupe 

d’achat qui sera présenté à 

l’Alliance 

Popotes roulantes  Centre d’action 

bénévole de l’Érable 

 

25 personnes 

 

MRC, 90 % à Plessisville  

 

Tournée à l’automne auprès 

des ressources pour augmenter 

les demandes 

Tablées populaires ORAPÉ 35 personnes MRC  sauf Princeville Fermé en juillet et août 

Paniers de Noël ORAPÉ 265 ménages MRC sauf Princeville Projet d’inviter les entreprises à 

demander à leurs employés 

d’apporter une denrée à Noël 

Partage Saint-Eusèbe 101 ménages Princeville, 

Saint-Louis-de-Blandford 

Non 

Paniers de Pâques Aucun    

Collations/Repas pour 

les enfants 

ORAPÉ 

 

100 enfants MRC sauf Princeville Remis lors du comptoir 

alimentaire du mois 
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Annexe 5.4 Services en aide alimentaire dans la MRC de Nicolet-Yamaska 

Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

Dépannage alimentaire 

(bons d’achat) 

 

Centre d’action 

bénévole de Nicolet 

 

75 dépannages Ville de Nicolet et une partie 

de Sainte-Perpétue 

non 

Comité de bienfaisance 

de  Pierreville 

17 ménages Pierreville Non 

CSSS Bécancour-Nicolet-

Yamaska 

40 ménages avec enfants 

10 ménages sans enfant 

MRC de Bécancour-Nicolet-

Yamaska 

CSSS ne peut pas départager 

les ménages entre les 2 MRC 

CSSS Bécancour-Nicolet-

Yamaska 

(pour le programme 

OLO) 

15 ménages (femmes enceintes) MRC de Nicolet-Yamaska Non 

Comptoir alimentaire 

 

Ressource aide 

alimentaire (Nicolet) 

197 ménages Ville de Nicolet et les 

environs (Sainte-Monique, 

Grand-Saint-Esprit) 

Non 

Ludolettre 40 ménages Saint-Léonard-d’Aston, 

Aston-Jonction, 

Saint-Wenceslas, 

Sainte-Eulalie, 

Sainte-Monique, 

Sainte-Perpétue, 

Saint-Célestin; et à 

l’extérieur de la MRC 

Saint-Sylvère, 

Sainte-Brigitte-des-Saults 

Non 

Solitude Saint-François 15 ménages Saint-François-du-Lac N/A 

Centre d’entraide de 

Pierreville 

45 ménages Pierreville, Odanak et dans 

une moindre mesure 

Baie-du-Febvre, 

Saint-Elphège, 

Saint-Zéphirin, La Visitation. 

N/A 

Popotes roulantes 

 

Centre d’action 

bénévole de Nicolet  

30 à 40 personnes Ville de Nicolet, 

Sainte-Perpétue, 

Aston-Jonction, 

Sainte-Eulalie, 

Saint-Léonard-d’Aston  

Reste à développer le service 

pour Sainte-Monique 

Centre d’action 

bénévole du Lac 

52 personnes Baie-du-Febvre, Odanak, La 

Visitation, Saint-Zéphirin, 

Développer une offre 

d’aliments texturés et congelés 
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Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

Saint-Pierre Saint-Elphège, Pierreville, 

Saint-François-du-Lac  

Tablées populaires 

 

Ressource aide 

alimentaire (Nicolet) 

123 personnes  Ville de Nicolet et les 

environs (Sainte-Monique, 

Grand-Saint-Esprit) 

Non 

Centre d’action 

bénévole du Lac 

Saint-Pierre (de type 

dîner communautaire 1 

fois par mois) 

50 personnes Baie-du-Febvre, La 

Visitation, Odanak, 

Saint-Zéphirin, 

Saint-Elphège, Pierreville 

Saint-François-du-Lac  

Nouvelle activité depuis janvier 

2013 

Paniers de Noël Centre d’action 

bénévole de Nicolet  

430 ménages Le territoire à l’est de 

Baie-du-Febvre 

Non 

Solitude Saint-François 44 ménages Saint-François-du-Lac Non 

Comité de bienfaisance 

de Pierreville 

48 ménages Pierreville Non 

Paniers de Pâques 

Collations/Repas pour 

les enfants 

aucun    

École secondaire 

Jean-Nicolet. Projet Bon 

matin 

40 élèves Territoire à l’ouest du pont 

Laviolette et au sud de 

Saint-Célestin 

Initiative d’un professeur, 

financé par un don anonyme 

d’un citoyen pour des collations 

le matin 

École primaire Maurault 168 élèves Pierreville En collaboration avec le Comité 

pour l’élimination de la 

pauvreté. Collation le matin, 1 

à 3 fois semaine 

École primaire 

Vincent-Lemire 

80 élèves Saint-François-du-Lac En collaboration avec le comité 

pour l’élimination de la 

pauvreté. Collation le matin 1 à 

3 fois semaine 
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Annexe 5.5 Services en aide alimentaire dans la MRC de Bécancour1 

Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

Dépannage alimentaire 

(bons d’achat) 

 

Centre de femmes Parmi 

Elles 

Nd pour 78 dépannages secteur Gentilly Non 

Entraide Bécancour 10 ménages pour 10 dépannages Bécancour : secteurs 

Bécancour, Précieux-Sang, 

Sainte-Gertrude, 

Sainte-Angèle-de-Laval 

(village), Saint-Grégoire 

Non 

Centre du Plateau Laval 40 ménages pour 42 dépannages Plateau Laval Non 

Centre d’action 

bénévole de la MRC de 

Bécancour 

45 ménages Deschaillons, Fortierville, 

Lemieux, Parisville, 

Sainte-Cécile-de-Lévrard, 

Sainte-Françoise, 

Sainte-Marie-de-Blandford, 

Saint-Pierre-les-Bécquets, 

Sainte-Sophie-de-Lévrard, 

Saint-Sylvère. 

Non 

Carrefour familial de 

Manseau 

 

35 ménages Manseau Non 

Toit Jeff 18 ménages pour 26 dépannages Bécancour, Deschaillons, 

Lemieux, Saint-Grégoire, 

Manseau, Saint-Sylvère 

Non 

CSSS Bécancour-Nicolet-

Yamaska 

(pour le programme 

OLO) 

9 ménages (femmes enceintes) MRC de Bécancour Non 

Comptoir alimentaire 

 

Entraide Bécancour  82 ménages Bécancour : secteurs 

Bécancour, Précieux-Sang, 

Sainte-Gertrude, 

Sainte-Angèle-de-Laval 

(village), Saint-Grégoire. À 

Gentilly, le Centre de 

femmes Parmi Elles 

Non 

                                                 
1 Toutes les ressources en aide alimentaire impliquées en dépannage, comptoir, paniers de Noël, cuisines collectives sont en attente de réponse pour un 

projet de Denrées solidaires auprès de l’Alliance pour lequel la CDC agira comme fiduciaire. 
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Services en aide 

alimentaire 

Organismes Nombre de ménages ou de 

personnes par année 

Territoire couvert Projets en développement 

collabore à la distribution 

pour 20 ménages. 

Centre du Plateau Laval 82 ménages Plateau Laval Non 

Centre d’action 

bénévole de la MRC de 

Bécancour 

55 ménages Deschaillons, Fortierville, 

Lemieux, Manseau, 

Parisville, Saint-Sylvère, 

Sainte-Cécile-de-Lévrard, 

Sainte-Françoise, 

Sainte-Marie-de-Blandford, 

Saint-Pierre-les-Bécquets, 

Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Non 

Popotes roulantes Centre d’action 

bénévole de la MRC de 

Bécancour 

50 personnes MRC de Bécancour Offrir prochainement des repas 

texturés 

Paniers de Noël Centre du Plateau Laval 56 ménages Plateau Laval Non 

Centre d’action 

bénévole de la MRC de 

Bécancour 

Coordonne la Guignolée des 

médias 

Redistribue l’argent et les 

denrées selon l’indice de 

pauvreté des municipalités 

de la MRC 

Non 

Carrefour familial de 

Manseau 

36 ménages Manseau, Lemieux Non 

Paniers de Pâques Aucun    

Collations/Repas pour 

les enfants 

Centre du Plateau Laval 25 ménages pour 45 enfants Plateau Laval Remise de denrées pour le 

déjeuner des enfants 1 fois par 

mois. 

Carrefour familial de 

Manseau 

8 à 10 ménages pour 8 à 10 

enfants 

Manseau Remise d’une collation tous les 

samedis matin lors de l’activité 

5-12 
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Annexe 5.6 : Constat des besoins non comblés en aliments frais des trois 

banques alimentaires du Centre-du-Québec1 

Les trois banques alimentaires sont Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, Sécurité 

alimentaire (Victoriaville) et Comptoir Alimentaire Drummond. Les besoins exprimés par les 

trois banques alimentaires sont présents toute l’année, sauf pour  les fruits et légumes frais 

dont les besoins sont moins importants surtout pendant l’été.  

 

 

Importance du besoin quantifié sur 4 (1 étant un besoin moins important et 4 étant un 

besoin plus important). 

  

                                                 
1 Cette information est extraite du document Constat des besoins non comblés en aliments frais des trois 

banques alimentaires du Centre-du-Québec produit dans le cadre du projet Accès Bouffe Santé. Réf. 

www.bioalimentairecq.ca sous la section Nos projets. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Lait

Œufs

Viande

Fruits frais

Légumes frais

Niveau des besoins selon 5 catégories d'aliments frais 

Moisson M CQ Sécuirté alimentaire (Victo) Comptoir Alimentaire Drummond
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Annexe 5.7 : Sondage sur les besoins des ressources en aide alimentaire à 

l’été 2012 

Un questionnaire visant à identifier les différents besoins des organisations œuvrant en aide 

alimentaire a été transmis et rempli au préalable par les participantes et participants. 

Ci-dessous, la compilation des résultats de l’analyse des données présentée lors du Forum.  

Nombre d’organisations ayant répondu au questionnaire : 16  

Taux de réponse : 84 %  

Les besoins des organisations selon les thèmes  

THÈME NOMBRE DE BESOINS % 

Ressources humaines 32 22,4 

Ressources matérielles 27 18,9 

Ressources financières 22 15,4 

Approvisionnement 19 13,3 

Formation 15 10,5 

Concertation 10 7,0 

Communication 9 6,3 

Distribution 8 5,6 

Autres 1 0,7 

Grand total 143 100,0 

Ressources humaines  

 Personnel qualifié (temps plein/temps partiel) (20) – animateurs/animatrices de 

groupe, développement de projets et soutien aux activités déjà en place, 

intervenants psychosociaux, transformation des aliments.  

 Bénévoles (12) - manque de bénévoles, roulement des bénévoles, recrutement et 

supervision des nouveaux bénévoles.   

Ressources matérielles  

 Locaux (12) : 

o Espace d’entreposage; 

o Locaux mieux adaptés aux besoins des usagers. 

 Équipement (8) : 

o Unités de réfrigération (chambres froides, frigos, etc.), autres 

électroménagers, système de ventilation. 

 Transport (5)  

o  frais à débourser et véhicules adaptés.  
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Ressources financières  

 Un meilleur soutien à la mission (8); 

 Besoins de ressources financières pour l’achat des denrées (5); 

 Les dons en provenance des différentes campagnes de financement, de collecte de 

denrées, dons de particuliers, contribution des usagers ne sont pas suffisants pour 

répondre à la demande (5); 

 Besoins de ressources financières pour engager du personnel (3). 

Approvisionnement  

 Manque de denrées périssables et de qualité (11) – viande, lait, fruits, légumes;  

 Récupération alimentaire en baisse depuis quelques années – besoin de sensibiliser 

les épiceries et les producteurs locaux au lieu d’aller chercher des denrées à 

Trois-Rivières (6); 

 Entente entre les organismes pour l’achat en gros. 

Formation  

 Formation en hygiène et salubrité (9) 

 Autres formations mentionnées :  

o Intervention psychosociale, gestion de crise, éducation populaire, formation 

sur l’uniformité de l’approche. 

Concertation  

 Besoins de faire des liens entre les organisations sur le territoire pour éviter le 

doublement, assurer la distribution équitable (denrées, paniers de Noël), partager 

des informations, se réseauter avec d’autres organismes du milieu (6); 

 Concertation dans la recherche de solutions aux besoins liés à l’appauvrissement 

des usagers (2); 

 Augmenter l’influence du secteur auprès de l'Agence de santé par un siège au C.A. 

de la TROC; 

 Avoir un lieu de concertation animé par un organisme neutre. 

Communication  

 Promotion des services (cuisines collectives) (3); 

 Production de matériel promotionnel et site internet (3); 

 Réseau limité : assurer une promotion continue et soutenue auprès des producteurs, 

transformateurs qui ne comptent pas parmi les fournisseurs habituels (2). 

Distribution des denrées 

 Dans les milieux ruraux : étendu du territoire, manque de structures (lieux), manque 

de transport; 

 Manque de locaux dans certains organismes pour assurer une meilleure distribution.  
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Annexe5.8 : Schéma d’approvisionnement des ressources en aide alimentaire 
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