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MISE EN CONTEXTE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
EST UN ENJEU IMPORTANT
QUI NOUS CONCERNE TOUS
ET TOUTES. FRUIT D'UN
TRAVAIL D'ARRIMAGE ENTRE
LE CRDS, LE CIUSSS MCQ ET
LA TIR-SHV, CETTE ÉDITION
DU BULLETIN VISE LA
CENTRALISATION DE
L'INFORMATION EN CE SENS.
NOUS LE SOUHAITONS BREF,
ET PONCTUEL.
BONNE LECTURE!

Propulsion
Alimentation CQ
Vous souhaitez réfléchir à la mise en
place ou consolider une initiative qui

touche l’accès physique et économique à
la saine alimentation et la sécurité
alimentaire dans votre territoire?
Nous sommes là pour vous aider!
Pour plus d'information, contactez
Ève Beauregard
819 588-4644
parcq.sa@gmail.com

Sessions d'appropriation
Une première série de sessions
d'appropriation de la sécurité
alimentaire ont été offertes aux
agent-e-s de développement
du territoire. D'autres suivront
au cours de l'automne.
Pour plus d'information,
contactez Mariane Dion :
mariane.dion@ssss.gouv.qc.ca;
819 374-7711, poste 58121
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Leviers financiers disponibles
alliances pour la solidarité

Dans le cadre de la mesure 11 du PAGIEPS*, la Table des MRC du Centre-du-Québec a conclu
une entente avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour
le déploiement de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (ACSIS). Les
objectifs de l’ACSIS sont de mobiliser les acteurs locaux et régionaux autour de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les amener à se concerter et réaliser des initiatives
structurantes et innovatrices, qui répondent aux priorités et aux besoins identifiées sur le
plan régional et local. Les initiatives qui ont un caractère expérimental ainsi que les travaux
de recherche sont également admissibles.
Date de dépôt: 2 octobre 2020 à 12 h
Personne à contacter: Amada Aldama | agentedeveloppement.crds@centraide-cdq.ca
Site internet pour plus d'information: https://crds.centre-du-quebec.qc.ca/alliance/
* Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023

Mesure 13.1 du PAGIEPS

Ce soutien financier permettra la réalisation d’initiatives ayant un grand impact sur les
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu tels
que :
L’accès économique et physique aux aliments sains (abordabilité et disponibilité des
aliments sains, proximité des commerces d'alimentation, etc.).
Le développement d'un système alimentaire sain, durable et équitable (production
agricole, transformation, distribution et vente de produits locaux, diminution des
pertes et utilisation des surplus).
Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou
communautés en situation de vulnérabilité (logement, transport, coût des biens et
services, etc.) qui favorisent la sécurité alimentaire.
Date limite de dépôt de projets : 2 octobre 2020.
Personne à contacter: Mariane Dion | mariane.dion@ssss.gouv.qc.ca | 819 374-7711,
poste 58121.
Site internet pour plus d'information:
https://ciusssmcq.ca/documentation/documentation-partenaires/depot-de-projetssecurite-alimentaire/
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Leviers financiers disponibles (suite)
Mesure 3.1 dU PAI De la PGPS*

Ce soutien financier vise à améliorer l’accès physique et économique à une saine
alimentation en portant une attention particulière aux communautés défavorisées ou
isolées géographiquement. Exemples de projets admissibles : développement d'épiceries
économiques, de groupes d’achats, de marchés de proximité, de projets d'agriculture de
proximité, de récupération des surplus agricoles, de transport actif et collectif,
d'amélioration de la qualité et de la diversité de l’offre alimentaire de proximité, d'installation
ou de réfection de fontaine d’eau dans les établissements et les lieux publics, etc.
Date de dépôt: 2 octobre 2020
Personne à contacter : Ève Beauregard | parcq.sa@gmail.com ou 819 588-4644
*Plan d'action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé

NouveautÉs - mesures 11, 13.1 et 3.1
1. Pour les mesures 11 et 13.1 du PAGIEPS, le promoteur doit contacter
la répondante de la mesure préalablement au dépôt d'une initiative;
2. Un seul formulaire de dépôt pour les Mesures 11 et 13.1 du PAGIEPS;
3. Un seul modèle de rapport d'activités (reddition de comptes) pour les
mesures 11 et 13.1 du PAGIEPS et de la mesure 3.1 de la PGPS.

Gouvernance en sécurité alimentaire
Le trio de partenaires composé du CIUSSS MCQ, de la TIR-SHV et du CRDS
travaille présentement à la mise sur pied d’un lieu d’échange et d’arrimage
répondant à un besoin de se doter d’une vision commune de la sécurité
alimentaire (SA) sur le territoire du Centre-du-Québec.
La gouvernance régionale en SA aura pour objectif de réseauter les acteurs concernés
afin d’assurer une vigie de l’état de situation sur le territoire; de participer à la recherche
de solutions et d’assurer une cohérence des actions locales et régionales en SA.
L’identification de pistes d’actions communes fait partie de l’ordre du jour de la prochaine
rencontre qui aura lieu cet automne.
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Autres leviers
Fonds des infrastructures alimentaires locales

Le Gouvernement du Canada a annoncé le deuxième volet de son programme visant à
renforcer les systèmes alimentaires et à faciliter l’accès à des aliments sains et
nutritifs pour les populations à risque. On le retrouve dans le cadre de la politique
alimentaire du Canada.
Pour plus d'information, cliquez ici.
Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)

Le MAPAQ a lancé un appel de projets le 5 août dernier pour le volet collectif du
programme Proximité. Vous pouvez consulter la page Web du ministère pour vous
informer sur le programme et ses modalités. Rappelons que l’objectif du programme
Proximité est de rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans
des consommateurs par le développement et la consolidation d’initiatives de mise en
marché de proximité répondant aux besoins des consommateurs.
Date de dépôt : 23 septembre 2020
Personne à contacter : Karine Allard | répondante pour le volet collectif | 819 293-8501,
poste 4420.

On vous l'avait promis

La compilation des leviers financiers et d’ancrage (politiques, orientations) en
alimentation est maintenant disponible sous forme de tableau. Cet outil
s'adresse principalement aux agents et agentes de développement qui
accompagnent les milieux dans le conception et déploiement de projets en
matière de sécurité alimentaire. Consultez-le!
Ce bulletin est une initiative du CRDS, de la TIR-SHV et du CIUSSS MCQ
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