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BÂTIR LAS ÉCURITÉ
A LIMENTAIRE
BULLETIN D'INFORMATION DU

RÉSEAU POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
AU CENTRE-DU-QUÉBEC

À VOS AGENDAS!
ACTIVITÉS * FORMATION * COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Webinaire
Étude PARCOURS
« Demander de l'aide,
et après ? »
Le 28 avril de 9 h à 10 h 30
Présenté par l'équipe de
recherche de la Chaire sur les
Approches communautaires et
inégalités de santé (CASIS) de
l'Université de Montréal
L’objectif est de vous présenter
les nouvelles informations
propres à la région de la
Mauricie et du Centre-du-Québec
et portant sur les profils et les
conditions de vie des personnes
utilisatrices qui font une
première demande d'aide
alimentaire, vous êtes
cordialement invités à y
participer.

Il est à noter que seulement 4
régions y participent au Québec.
La présentation répondra aux
questions suivantes :
Qu’est-ce que l’étude
PARCOURS ?
Le profil des personnes qui
font une première demande
en distribution alimentaire :
- Faits saillants sur les
caractéristiques
démographiques des
personnes utilisatrices et les
distinctions entre les
territoires (urbain, semiurbain et rural);
- La qualité de l’alimentation,
la santé mentale, physique et
la participation sociale;
-Un regard sur le profil des
personnes en Mauricie et au
Centre-du-Québec par
rapport aux autres régions.

Il s'agit d'une opportunité à saisir
pour échanger, en plus de
prendre connaissance de ces
nouvelles informations. Nous
vous y attendons donc en grand
nombre!
Pour vous inscrire, complétez le
formulaire en ligne en cliquant
sur ce lien
https://forms.gle/8XyeiTVcnNxNVPut8

INFORMATION :
Mariane Dion, agente de
planification, programmation et
recherche - Saine alimentation et
sécurité alimentaire, DSPRP,
CIUSSSMCQ
mariane.dion@ssss.gouv.qc.ca
Si vous avez des commentaires ou
des suggestions pour bonifier le
contenu du bulletin, écrivez-nous.
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Des projets inspirants pour
la sécurité alimentaire au
Centre-du-Québec !

Toujours avec l'idée de nous inspirer, d'innover et de nourrir les
réflexions du sous-comité du Réseau qui travaillera sur le
développement d’un projet en sécurité alimentaire à l’échelle
régionale, nous organisons la présentation de 2 projets
intéressants : le projet pilote des coupons de fruits et légumes,
et Artha-Récolte !

Quand ?

Lundi 17 mai 2021, de 13 h 30 à 15 h 15

Comment ?
Connectez-vous tout simplement dès 13 h 15
https://us02web.zoom.us/j/88235741202?
pwd=d2x6VlJ4cWNxQ3NHR1drNHFybExRQT09
ID de réunion : 882 3574 1202 / Code secret : 588617
Une seule touche sur l’appareil mobile
+14388097799,,88235741202#,,,,*588617# Canada

Le projet pilote des
coupons de fruits et
légumes
Le projet pilote des coupons dans
le Limoilou est un projet destiné
aux personnes à faible revenu leur
permettant d'acheter des fruits et
légumes dans les magasins
participants.
Elles reçoivent des coupons de 5$
par semaine, par personne
pendant 16 semaines.
Les objectifs du projet pilote sont :
d'évaluer la consommation de
fruits et légumes avant,
pendant et après l'intervention
aux moyens d'enquêtes et
d'entrevues qualitatives;
de développer un protocole qui
met de l'avant un processus de
mise en œuvre réussie.
Ce sera Mme Stéphanie Lessard,
conseillère scientifique spécialisée
de l’INSPQ, qui nous rendra
compte de l’évolution de ce projet.
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Artha-Récolte
Inspirés par l’initiative de MaskiRécolte en Mauricie, des
partenaires locaux ont créé et
financé le projet Artha-Récolte, qui
a débuté en juin 2020. La mission
d'Artha-Récolte est de réduire le
gaspillage alimentaire en facilitant
la cueillette et la transformation des
surplus des maraîchers de la MRC
d'Arthabaska. En 2020, 13,6 tonnes
de fruits et légumes ont été sauvées
et partagées.
Ce sera Mme Angèle Martin-Rivard,
chargée du projet Artha-Récolte,
qui nous présentera cette belle
initiative.

Vers un
processus
d'évaluation
Le Centre de recherche sociale
appliquée (CRSA) et le CIUSSS MCQ
ont signé une entente visant à
soutenir le processus d’évaluation
des projets financés dans le cadre
de la mesure 13.1.
Le soutien au processus
d’évaluation vise à outiller les
organisations en sécurité
alimentaire, dans le développement
d’une approche d’évaluation
concertée qui permettrait de:
Poser un regard critique global
sur les projets financés en
sécurité alimentaire dans le
cadre du plan d'action
gouvernementale en matière
s'inclusion économique et
sociale via les mesures 13.1, 11
et 3.1;
Documenter avec une
perspective évaluative, quelques
projets locaux et régionaux et
qui sont porteurs en termes
d’actions structurantes au
niveau de la sécurité alimentaire
et de la lutte contre la pauvreté
et les inégalités de santé;
Outiller les acteurs locaux et
régionaux de manière à se doter
et utiliser un outil commun de
suivi évaluatif.
Au cours des prochains mois, nous
vous tiendrons informé des étapes
subséquentes dans ce dossier.
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Mais qu’est-ce que ce fameux
portrait-diagnostic
du système alimentaire durable
du Centre-du-Québec?

PAR MARIE LINE MOLAISON
COORDONNATRICE DU PLAN D'ACTION RÉGIONAL
POUR LA TABLE INTERSECTORIELLE RÉGIONALE POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE C.-DU-QC

Le Centre-du-Québec réalise actuellement le portrait et le diagnostic de son système
alimentaire, pour identifier des actions visant la sécurité alimentaire pour toutes et tous.
Ce projet est porté conjointement par le Comité régional en développement social du Centredu-Québec (CRDS) et la Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie, mais
il est issu d’une volonté régionale énoncée dans le cadre d’une démarche de
codéveloppement de la Table des MRC du Centre-du-Québec. Ce projet est financé par le
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Le Centre d’Innovation Sociale en
Agriculture (CISA) a été mandaté pour la réalisation de l’étude.
L’objectif de la démarche
L’objectif de la démarche est
d’identifier et documenter des
actions visant la sécurité
alimentaire, poser un diagnostic et
dégager les grands enjeux qui
permettront aux acteurs locaux et
régionaux de mieux cibler les
actions à mettre en place. On
cherche à savoir ce qu'il manque
ou ce qui pourrait être amélioré
pour bâtir la sécurité alimentaire
pour toutes les centricoises et tous
les centricois.

Qu’est-ce que la sécurité
alimentaire ?
On entend par sécurité alimentaire
une vision vers laquelle on tend.
Elle permettrait à toute une
population d’avoir accès en tout
temps à des aliments nutritifs, en
quantité suffisante, à coût
raisonnable, en respectant les
besoins, les goûts et la culture de
chacun. Dans une perspective
d’équité, de justice sociale et de
développement durable, la
sécurité alimentaire vise l’accès à
une « saine alimentation pour tous

et toutes ». Pour mieux
comprendre la sécurité
alimentaire, nous vous invitons à
découvrir le parcours de Denise
par cette vidéo réalisée par le
CIUSSS MCQ, le CRDS et la TIRSHV.

Qui participe à cette
démarche ?
Ce sont trois comités qui ont été
créés pour accompagner le CISA
dans la réalisation de son mandat
et la chercheuse principale
Christine Gingras : le comité de
coanalyse qui l'accompagne dans
l’analyse des données et
l’orientation des contenus; le
comité de suivi, qui soutient le bon
développement du projet pour des
questions plus quotidiennes et le
comité de pilotage qui prend les
grandes décisions d'orientation,
commente les travaux et dont les
membres agiront comme futurs
ambassadeurs pour la démarche.
Les organisations membres du
comité de pilotage qui

représentent autant de réseaux,
sont : une citoyenne, la
Corporation de développement
économique de Victoriaville et
sa région, le CRDS, le Conseil
régional en environnement,
l’Union paysanne, l’UPA, le
MAPAQ, Moisson MCQ, le projet
« Notre Centre-du-Québec,
goûtez-y! », Roulons VERT, la
Santé publique, la TIR-SHV et la
TRAACQ.

Réaliser un portrait
Pour réaliser un portrait de
notre système alimentaire, le
CISA utilise deux concepts.
Le premier est le Système
alimentaire durable (SAD)
inspiré de l’approche de
l’organisation Vivre en ville. Il
représente les parties
prenantes de la chaine
alimentaire et la dynamique
que l’on souhaite y retrouver.
C’est-à-dire une dynamique
circulaire et systémique. Une
vidéo de Vivre en ville
explique bien ce concept.
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Aussi, le CISA catégorisera les actions posées par toutes
les parties prenantes du SAD répertoriées. Ces actions
sont catégorisées par un second concept que nous
utilisons, soit la Pyramide d’impact populationnel ,
réalisé par G. Chénier, du CIUSSS Montérégie Centre.
Cet outil nous permet de constater que les actions qui
ont un plus impact plus englobant sont celles qui
priorisent les déterminants collectifs, représentées à la
base de la pyramide.
Les initiatives en aide alimentaire sont essentielles pour
répondre aux besoins d'urgence et soulager la faim,
toutefois il est nécessaire d'agir en amont pour améliorer
les conditions de vie des Centricoises et Centricois.

Diagnostic
Le diagnostic du SAD quant à lui sera posé en ajoutant
4 nouveaux filtres d’analyse, soit :
L’accès physique et économique à la saine
alimentation;
La protection de l’environnement;
La santé populationnelle;
Le développement économique.
Suivra de l’analyse du portrait à travers ces dimensions,
une étude des forces, des faiblesses, des opportunités et
des menaces.

La suite ?
Pour nourrir ce portrait, les membres du comité de suivi
ou de pilotage pourraient vous interpeler, puisque vous
êtes une partie prenante du SAD ! Restez à l’affût !
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Nous sommes à évaluer les possibilités pour favoriser
l’appropriation des territoires locaux et du territoire
régional une fois le portrait-diagnostic complété. Mais
certainement cette démarche devra outiller les acteurs
centricois locaux comme régionaux, dans l’avancement
vers la sécurité alimentaire.
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RÉSEAU POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Le Réseau pour la sécurité alimentaire au Centre-du-Québec a pour objectif de réseauter les acteurs
concernés par la sécurité alimentaire (SA), 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 au regard de trois axes d'action : la lecture commune, l'action collective et la valorisation.
La dynamique de concertation et la structure du Réseau réfléchies par les partenaires ont pour objectif
de permettre cet arrimage et d’assurer la cohésion entre les organisations, les projets en cours et les
leviers qui peuvent être utilisés.

NOS MEMBRES
Centraide Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec
Corporation de
développement
communautaire des
Bois-Francs
Corporation de
développement
communautaire Drummond
Corporation de
développement
communautaire
Nicolet-Yamaska
Corporation Développement
Communautaire MRC de
Bécancour

Comité régional en
développement social du
Centre-du-Québec

MRC Bécancour

Direction de santé publique et
responsabilité populationnelle
CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec

MRC Drummond

Fédération de l’UPA du
Centre-du-Québec
Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec
Ministère des affaires
municipales et de l'Habitation
Moisson Mauricie
Centre-du-Québec
MRC Arthabaska

MRC de L'Érable

MRC Nicolet-Yamaska
Pôle régional d'économie
sociale du Centre-du-Québec
SynergieS : Économie
circulaire
Table des ressources en aide
alimentaire Centre-du-Québec
Table intersectorielle
régionale pour les saines
habitudes de vie du
Centre-du-Québec
Table régionale de l'Éducation
du Centre-du-Québec

UNE INITIATIVE DES PARTENAIRES POUR BÂTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LE COMITÉ RÉGIONAL EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC, LE CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, ET
LA TABLE INTERSECTORIELLE RÉGIONALE POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
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