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DANS CE NUMÉRO :

BÂTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Janvier 2023

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S

Le Réseau pour la sécurité alimentaire du Centre-du-

Québec (RSACQ) est heureux d'avoir accompli de

merveilleux projets en votre compagnie au cours de 2022.

Nous souhaitons vous transmettre nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année. Que 2023 soit remplie d'occasions

de travailler ensemble pour un Centre-du-Québec plus

innovant, plus équitable et plus durable. Qu'elle soit aussi

remplie de bienveillance, de joie et de paix.

Merci de bâtir la sécurité alimentaire pour toutes et tous

avec nous.

BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE 2023 !



Communauté de pratique et

dévoilement du guide

« Bâtir la sécurité alimentaire » 

Mardi 21 février 2023
 de 13 h 30 à 15 h 30

En virtuel

Webinaire

Étude Parcours

 Avril 2023
En virtuel

Présentation

Économie sociale

Mai 2023
En virtuel

Webinaire

Droit à l'alimentation

Octobre 2023
En présentiel

Cette année, le RSACQ vous propose une série de formations qui débutera sous forme d’une

communauté de pratique avec le dévoilement du guide « Bâtir la sécurité alimentaire » le 16 février

prochain. Vous trouverez plus bas la programmation complète. Celle-ci a été élaborée à partir de

vos réponses au sondage diffusé en octobre 2022.

Surveillez vos courriels pour plus de détails sur ces événements. 

Merci encore pour votre contribution ! 

FORMATIONS ET COMMUNAUTÉ 

DE PRATIQUE DU RSACQ
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LE CENTRE-DU-QUÉBEC CÉLÈBRE LA REMISE DES

ACCRÉDITATIONS PETITS AMBASSADEURS OBTENUES

AUPRÈS DE SEPT SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV CQ)

est fière d’avoir remis les accréditations aux sept premiers services de garde éducatifs à l’enfance

(SGÉE) Petits ambassadeurs dans la région. Cette cérémonie officielle s’est déroulée le mercredi 26

octobre 2022 au restaurant Au Pâturage situé à Sainte-Perpétue.

Cet événement a permis de célébrer et reconnaître l’investissement des centres de la petite

enfance (CPE) récipiendaires, qui ont déployé des efforts dans les derniers mois pour obtenir leur

accréditation Petits ambassadeurs. L’accréditation a été remise au CPE Fardoche, CPE Gripette,

CPE La Forêt enchantée, CPE La Girouette, CPE La Petite école, CPE Mini-Campus et CPE

Plumeau-Soleil.

Au total, plus de trente entreprises bioalimentaires centricoises nourrissent six-cents petits

ambassadeurs de notre région. Au Centre-du-Québec, le projet des Petits ambassadeurs est porté

par les cinq MRC du territoire et coordonné par la TIR-SHV CQ. 

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.

Pour de plus amples informations sur les Petits ambassadeurs au Centre-du-Québec, consultez le

lien Web suivant : https://goutezy.com/les-petits-ambassadeurs/

Visionnez la vidéo promotionnelle des Petits ambassadeurs ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=KRZ4A8jsLlQ

33

https://goutezy.com/les-petits-ambassadeurs/
https://www.youtube.com/watch?v=KRZ4A8jsLlQ


impliquer davantage les personnes plus vulnérables dans la prise de décisions et mise en action

de projets en sécurité alimentaire et;

développer des stratégies pour élargir le partenariat autour de la sécurité alimentaire.

Le 27 octobre 2022, les membres du RSACQ étaient réunis au Centre communautaire de 

Saint-Wenseslas. 

Une activité brise-glace a d’abord permis aux participant.e.s faire connaissance et de se présenter

comme partenaires du RSACQ. 

Ensuite, deux initiatives inspirantes au Centre-du-Québec ont été partagées, soit l’entreprise

Panier Local (présentée par Frédéric Roy) et le projet des Petits ambassadeurs (présenté par Ève

Beauregard). Ces deux présentations ont démontré l’importance de l’approvisionnement de

produits locaux et abordables. Cet approvisionnement est au cœur du travail d’un ensemble de

partenaires pour favoriser l’accès physique et économique à une alimentation saine et de

proximité.

Par la suite, un atelier, sous forme d’un Word café, a permis de préciser certaines actions à

prioriser dans le plan d’action du RSACQ, dans l’objectif de :

RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE

DES MEMBRES DU RSACQ
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Favoriser la mise en place de diverses opportunités de commercialisation, afin d'augmenter

l'accessibilité aux produits régionaux, dont les canaux d'approvisionnement institutionnel local.

L’importance de la création d’un espace de concertation bioalimentaire pour aider à la

collaboration des acteurs du milieu agricole.

Du développement du RSACQ comme d’un lieu de rencontre pour diffuser de l’information et

mettre de l’avant les projets porteurs qui favoriserait le déploiement des SAT.

La promotion de projets d'économie circulaire, entre autres, pour permettre aux entreprises

agroalimentaires d'adopter des pratiques écoresponsables pour favoriser la durabilité du

système alimentaire.

Les 15 et 16 novembre derniers, le Comité régional en développement social du Centre-du-Québec

(CRDS) et plusieurs partenaires étaient présents au premier Forum SAT (systèmes alimentaires

territoriaux) à Victoriaville afin de représenter le RSACQ. 

Ce rendez-vous national a rassemblé des intervenant.e.s et des réseaux en faveur de la mise en

place de systèmes alimentaires plus durables, plus inclusifs et plus résilients partout au Québec.

Nous avons fait état aux 400 personnes présentes de la situation dans la région et des besoins

identifiés dans le cadre du Portrait-diagnostic du système alimentaire durable du Centre-du-

Québec.

Notamment, il a été question de :

Une affiche par région a pu être consultée sur place par les participant.e.s.  Celles-ci sont aussi

disponibles en ligne sur le site Web du Forum SAT. Vous pouvez consulter l’affiche du Centre-du-

Québec ici : https://forumsat.org/wp-content/uploads/2022/11/Centre-du-Quebec.pdf

RETOUR SUR LE 
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récupérer des sous-produits de grade alimentaire pour donner une nouvelle saveur à un produit, 

partager des équipements de transformation, 

des services de livraison et des espaces de congélation et 

utiliser des résidus qui ne sont plus de grade alimentaire pour l’élevage d’insectes.

D’abord, des thématiques plus spécifiques ont été abordées sous la forme de tables de discussions, soient la

valorisation du marc de pommes, le développement de nouveaux produits à partir de résidus alimentaires ainsi

que la pré-transformation de produits maraîchers pour les CPE et les institutions. 

Par la suite, les entreprises ont eu l’occasion de partager entre elles leurs offres et leurs demandes en résidus

ou encore en équipements pouvant répondre à des besoins identifiés durant les ateliers de travail ainsi

qu’échanger tous types de ressources dans le but de créer des maillages.

L’atelier a réuni un total de 65 participant.e.s du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de Montréal et de l’Estrie

qui ont partagé en direct leurs offres et leurs demandes. Les échanges ont permis d’identifier 95 maillages

potentiels à être analysé par la suite. Ces maillages peuvent représenter des opportunités d’affaires pour les

entreprises. Parmi les tendances observées, on retrouve : 

Cette formule de type « speed dating » est très dynamique. Elle a permis aux entreprises de créer plus

facilement des liens entre elles et de se partager de l’information rapidement. 

Favoriser la collaboration pour valoriser les ressources : objectif atteint pour le projet Économie Circulaire

Centre-du-Québec !

ATELIER DE MAILLAGE
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Un troisième atelier de maillage a été organisé le

22 novembre dernier par l’équipe du projet

Économie circulaire Centre-du-Québec de la

Corporation du développement durable (CDD), en

collaboration avec la Cité de l’innovation

circulaire, le Centre de transfert technologique en

écologie industrielle (CTTÉI), Symbiose

agroalimentaire Montérégie, Symbiose industrielle

Drummond et le cabinet d’expertise

environnementale Stratzer. 

Concrètement, 34 entreprises du secteur

agroalimentaire ont participé à cet atelier qui

avait comme objectif d’accélérer l’intégration de

stratégies en économie circulaire dans leurs

opérations. L’atelier s’est déroulé en deux temps.



un poste d'agent.e de maillage à titre de lien entre les secteurs publics et privés pour réduire le gaspillage

alimentaire, mais aussi pour coordonner les efforts de réduction des déserts et des marais alimentaires;

des rencontres thématiques sur la littératie alimentaire pour les organismes travaillant avec les jeunes et les

familles,

 des services de popote roulante de proximité pour les municipalités rurales et, finalement, 

 un service de courrier alimentaire pour optimiser le transport des aliments. 

Les participant.e.s ont ensuite entamé la réflexion sur ces enjeux en proposant des pistes de solution. Ils ont

pensé des projets variés pour répondre aux enjeux priorisés, tels que :

C’est la Table Sécurité Alimentaire de la MRC de Drummond qui reprendra le travail en donnant une suite aux

idées de projet ayant eu lieu le 24 novembre. 

Dans le cadre du déploiement du Portrait-diagnostic du système alimentaire durable du        

 Centre-du-Québec, chaque MRC est invitée à s’approprier la démarche de système alimentaire

durable (SAD). À cet effet, des événements sont organisés afin de regrouper les actrices et acteurs

clés du système alimentaire et de sa gouvernance, notamment pour prioriser parmi les seize enjeux

stratégiques identifiés dans le portrait-diagnostic.
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RENCONTRES LOCALES DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES 

RETOUR SUR LA RENCONTRE LOCALE DE SAD DE LA MRC DE DRUMMOND

Outils, leviers et ressources (financières, humaines et

infrastructures) pour valoriser les surplus alimentaires

(réduire le gaspillage) provenant de l’industrie de la

transformation alimentaire, des restaurants, des

épiceries, des ménages, de la production agricole, etc. ;

 Santé globale et durable préoccupante des jeunes

centricois.e.s : environnements favorables,

sensibilisation et éducation aux saines habitudes de vie

(sucre, malbouffe, activité physique, cigarette

électronique, boisson énergisante, temps d’écran,

sommeil, etc.) ;

 Littératie en alimentation et en santé chez les

populations vulnérables et les jeunes ;

 Accès aux services essentiels (de proximité) pour les

personnes vulnérables dans les zones rurales ;

 L’autonomie alimentaire des populations locales ;

 La présence de nombreux déserts et marais

alimentaires.

Le 24 novembre dernier avait lieu la Rencontre de système

alimentaire durable de la MRC de Drummond. Les

participant.e.s ont été appelés à échanger sur leur rôle au

sein du système alimentaire pour favoriser la sécurité

alimentaire. Ils ont aussi choisi six enjeux prioritaires pour

le territoire, soit :

1.

2.

3.

4.

5.

6.



créer des liens, 

se mobiliser et 

faire avancer les réflexions en sécurité

alimentaire. 

Pour ce qui est des MRC de Bécancour et de

Nicolet-Yamaska, elles tiendront un événement

conjoint :

le 25 janvier prochain, de 9 h à 13 h

au Moulin Michel de Gentilly. 

Cette rencontre, intitulée « Cultivons notre

système alimentaire durable », aura pour

objectifs de :

Cliquez ici pour vous inscrire !
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À METTRE À VOTRE AGENDA

RENCONTRE LOCALE DE SAD 

DE BÉCANCOUR 

ET NICOLET-YAMASKA

Dans la MRC Arthabaska, la suite de la démarche

de SAD aura lieu :

le 26 janvier, de 9 h à 16 h à Victoriaville.

« Ensemble, ciblons nos priorités pour un système

alimentaire durable ! » est le troisième événement

d’une série de quatre rencontres.

Cette journée posera les bases de réflexion pour

prioriser les enjeux pour le territoire et entamer la

recherche de pistes d’actions. 

Cliquez ici pour vous inscrire !

Le quatrième événement, prévu en avril,

proposera un plan d’action territorialisé

permettant de se doter de moyens pour atteindre

la vision qui avait été créée lors des deux

premiers événements, en 2021 : « En 2030, notre

système alimentaire sera un modèle d’innovation

collective qui tend vers l’autonomie alimentaire

solidaire, reconnu comme une référence dans

l’émergence de projets mobilisants et durables. »

À METTRE À VOTRE AGENDA

RENCONTRE LOCALE DE SAD 

D'ARTHABASKA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6YPdCc1kqQFnY5bLPC-AGbMGBIrVxDdDhCMv7cXLggBRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzpo0z8SSkjqixoPR302iNygVy6545uDxngb8vktifSvfHlQ/viewform


MRC de Bécancour

Avec l’augmentation de la demande en aide

alimentaire, Entraide Bécancour a décidé de lancer

des cuisines collectives qui débuteront dès janvier

2023. À raison de deux fois par semaine, la cuisine

pourra accueillir de 6 à 8 personnes à la fois. De plus,

Sœur Angèle, qui était présente pour le lancement,

fournira un petit livre de recettes aux participant.e.s

pour les aider à préparer les aliments reçus dans leur

panier.

NOUVELLES LOCALES
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MRC d’Arthabaska

Artha-Récolte a connu une troisième saison

fructueuse avec une année record pour le

sauvetage de petits fruits et un total de fruits et

légumes partagés estimé à une valeur de 225 000 $.

L'équipe souhaite remercier le Centre intégré

universitaire en santé et services sociaux de la

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

pour un financement additionnel de 25 000 $,

obtenu récemment. Cela permettra de compléter le

budget pour la saison 2023.

La pérennisation du projet est en enjeu majeur et

une équipe de partenaires mettront l'épaule à la

roue dès janvier 2023 pour collaborer aux actions

visant la pérennisation d'Artha-Récolte à long

terme.



organiser les rencontres du RSACQ

réfléchir aux meilleures façons d’atteindre les objectifs du plan d’action du RSACQ, 

et en faire des recommandations. 

Mariane Dion (Direction de santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ)

Catherine Carignan (Direction de santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS

MCQ)

Catherine Villeneuve (Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du             

 Centre-du-Québec)

Mélanie Bergeron (Comité régional en développement social du Centre-du-Québec)

Vous êtes une personne dynamique qui a à cœur l’amélioration des façons de faire, l’innovation

sociale, et la mobilisation des partenaires pour une meilleure sécurité alimentaire pour tou.te.s au

Centre-du-Québec ?

Nous avons une place pour vous au COCO du RSACQ ! 

Être membre au COCO, c’est travailler en collaboration avec des personnes supers sympathiques et

engagées pour :

C’est aussi faire la liaison entre les comités de travail et l’ensemble des membres du RSACQ ! 

Vous avez des idées et le goût de vous impliquer ? Vous aimez échanger et travailler dans le plaisir ?

Vous voulez faire avancer la sécurité alimentaire au Centre-du-Québec ?

C’est simple, envoyez un courriel à Mme Mélanie Bergeron (direction@crdscq.com) et

nous aurons le plaisir de vous accueillir au sein du COCO ! 

Le COCO tient environ une rencontre de 2-3 heures aux 6 à 8 semaines, selon les besoins.  Le             

 « salaire »  est composé d’objectifs atteignables et d’indicateurs de résultats gratifiants, une

alliance avec une diversité de partenaires, et des avantages « sociaux » des plus compétitifs. On

attend de vos nouvelles avec enthousiasme!

Les membres actuelles du COCO : 

APPEL À TOU.TE.S

LE COMITÉ DE COORDINATION (COCO)

DU RSACQ RECRUTE !
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Système alimentaire durable (SAD)

Le SAD durable comprend les acteurs, les activités et les infrastructures soutenant la sécurité alimentaire

d’une population et repose sur une gouvernance alimentaire territoriale telle que définie par Vivre en Ville. Un

SAD s’intéresse aux interactions et aux synergies possibles entre les différents maillons et secteurs du

système alimentaire au sein d’un territoire donné et à la transformation de l’environnement dans une

perspective de sécurité alimentaire et de santé des populations. Il préconise également de mettre en place

une action coordonnée et intersectorielle à l'échelle d'un territoire afin de renforcer la dynamique locale des

acteurs et l'engagement des collectivités territoriales.

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

Centraide Centre-du-Québec

Corporation de développement

communautaire des Bois-Francs

Corporation de développement

communautaire Drummond

Corporation de développement

communautaire Nicolet-Yamaska

Corporation de développement

communautaire de la MRC de Bécancour

Comité régional en développement

social du Centre-du-Québec

Direction de santé publique et responsabilité

populationnelle du CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec

 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 d'Arthabaska

MRC de Bécancour

MRC  de Drummond

MRC de L'Érable

MRC de 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

Le RSACQ 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 RSACQ 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.

Notre cadre de référence

Afin de se comprendre et de travailler dans le même sens pour

améliorer la sécurité alimentaire centricoise, il importe de

développer une vision partagée et un langage commun. C'est

pourquoi nous reprenons ici les grands concepts qui nous inspirent

pour agir dans une perspective durable et viable sur la sécurité

alimentaire.

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

l’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de

faire des choix éclairés est assuré;

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

humaine; 

la consommation et la production des aliments reposent sur les

valeurs sociales à la fois justes, équitables et morales; 

les aliments sont produits et distribués d’une manière

respectueuse d’un système agroalimentaire durable.

La sécurité alimentaire correspond à l’accès physique et économique

à une nourriture suffisante, saine et nutritive permettant à toute la

population de satisfaire ses besoins nutritionnels et ses préférences

alimentaires pour mener une vie saine et active. Un concept englobant,

qui inclut également les principes suivants: 

Sécurité alimentaire

L’outil de la Pyramide d’impacts populationnels pour avoir une lecture

plus fine des interventions à développer ou à consolider dans notre

région. Il s’agit d’un outil développé en Montérégie.

Pyramide d'impacts populationnels des

interventions en sécurité alimentaire
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Source : Chénier, G. (2017). Accroître l’impact populationnel des actions en sécurité alimentaire : Agir là où ça

compte Chantier sur les déterminants sociaux de la santé. Longueuil. CIUSSS de la Montérégie-Centre, DSP.

https://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx

