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1. Sécurité alimentaire, saine alimentation et insécurité alimentaire : 
de quoi parle-t-on? 

2. Les facteurs qui influencent la sécurité alimentaire 

3. Impact des interventions : agir là où ça compte 

4. Initiatives inspirantes 

2 

Au menu! 



Saine alimentation pour tous 
Réduire les inégalités sociales en matière d’alimentation 

Acte individuel influencé par des environnements Réalité collective 

 

4 100 personnes auraient 
connu de l‘insécurité 

alimentaire dans la MRC des 
Maskoutains en 2018 (5,3 %) 

 



Parole aux experts de vécu 



L’insuffisance de revenu  

Référence : Site internet du groupe PROOF http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/food-insecurity/ 

http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/food-insecurity/
http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/food-insecurity/
http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/food-insecurity/
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Coûts de santé associés à l’insécurité alimentaire 

Tarasuk, V., et al., Association between household food insecurity and annual health care costs. Canadian Medical Associaition Journal, 2015. 
http://www.cmaj.ca/content/early/2015/08/10/cmaj.150234.full.pdf+html 



Accroître l’impact populationnel 
de nos actions 

Geneviève Chénier (2016). Pyramide d’impacts populationnels des interventions en sécurité alimentaire. Chantier sur les déterminants sociaux : 
Sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil. 



Un constat partagé 



Aide alimentaire d’urgence :  
la mesure la plus répandue 

75 à 80 % des  
personnes souffrant  
de la faim ne fréquentent               
pas les banques 
alimentaires… 

De 94 à 800 banques 
alimentaires au Canada 

Incapacité à répondre aux 
besoins nutritionnels 



La face cachée de l’IA 
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Taux en vigueur Taux corrigé de l'inflation (en pouvoir d'achat de 2015)

La valeur du salaire minimum en recul 

Observation de la pauvreté et des inégalités au Québec. http://www.pauvrete.qc.ca/document/formation_sm/ 



IA n’est pas une question 
d’habiletés culinaires 



Un système alimentaire industriel en mal 
d’équité et de santé 

 Production, transformation, distribution, vente et consommation, 
valorisation. 

o 52 % des aliments produits sont gaspillés 

 

o 2 500 km entre la terre et l’assiette 
 

o L’approvisionnement continu : à 3 jours de chaos 
 

o Iniquités d’accès (45 % faible accès, 6 % désert alimentaire) 
 

o Épidémie d’obésité 
 

  

  





 

4 100 personnes de 12 ans et plus 
auraient vécu dans un ménage ayant 

connu de l‘insécurité alimentaire dans la 
MRC des Maskoutains en 2018 (5,3 %) 

 



Des acquis importants 

  



4 CIBLES AFIN D’AGIR EN AMONT ET  

GAGNER EN EFFICACITÉ  INITIATIVES ACTUELLES 

69 % 

19 % 

12 % 

  

  

  

  

  

  

Aller encore plus loin 

Revenu, emploi, scolarité 

• Épicerie communautaire 
• Marchés mobiles 
• Groupes d’achats 
• Agriculture urbaine 
• Approvisionnement à la ferme  
• Centres alimentaires communautaires 
• Améliorer la qualité de l’offre alimentaire 
     dans les commerces de proximité 
• Conditionnement des surplus 

alimentaires et développement de points 
de vente 

• Intégrer des aliments sains et locaux dans 
les institutions 

• Politiques alimentaires municipales  
• Mesures d’employabilité 
• Charte du revenu viable 
• Logements abordables et sociaux 
• Transport collectif 
• Plaidoyer sur les politiques publiques 

Coûts de logement et de transport 

Système alimentaire équitable   

Accès économique/physique 



Au panier de Chomedey  
Laval 

• Épicerie solidaire permanente, ouverte trois jours / semaine 

• Accessible à tous (aucune restriction) 

• Tarification sociale selon le revenu.  

◦ 4 prix différents pour chaque produit  

 

 

• Dépanneur communautaire 
• Une épicerie 1 fois / mois pendant 12 mois pour 60 familles  avec enfants en bas de 

18 ans, vivant sous le seuil de faible revenu et citoyens de Chomedey. 

• Les produits sont proposés à 20% du prix du marché (80 % de rabais). 

 

• Café citoyen et ateliers de formation sur l’alimentation 



 
Épicerie communautaire  
en HLM   
Rosemont 

 
• Projet initié par des résidents du HLM, usagers de l’aide alimentaire 

• Soutien d’un travailleur de milieu 

• Alternative durable à l’aide alimentaire 

 

• Épicerie ambulante (éphémère) 
• Dans la salle communautaire des Habitations Rosemont 

• 2 fois / mois, le jeudi, de 13h à 19h 

• Avoir un faible revenu et habiter Rosemont 

 

• Prix économiques:  
• Approvisionnement en fruits/légumes par le Petit Marché de l’est (fruiterie communautaire), 

achats en gros, ententes. 



 
Panier Futé COOP 
Paroles d’excluEs (Montréal-Nord) 

• Système d’approvisionnement collectif local 

• Désert alimentaire (faible accès à des commerces alimentaire, 
défavorisation matérielle élevée) 

• La coopérative vise à fournir des aliments variés, de qualité et à 
des prix abordables à des regroupements d’individus via des 
points de chute ainsi qu’à des organisations membres 
(organismes, centres d’hébergement, garderies, etc.). 
• Points de chute (5 membres consommateurs) 

• Membres « consommateurs » (individus) et « producteurs » (organisations) 

• Heures solidaires : 3 h/mois 

• Choix des aliments offerts identifiés par les membres (liste), 
commande en ligne. 

Exemple d’aliments offerts : Fruits et légumes frais, conserves, légumineuses, 
collations, déjeuners, pâtes, riz, farine, jus, etc. 

 



Réinventer l’espace cultivable 
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Récoltes oubliées 
Frigos Touski 
MRC Pierre-De Saurel 



Carrefour alimentaire Centre-Sud 
Montréal 



Marché populaire de Lévis 
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• Fruits et légumes frais. 
• 2e catégorie, vrac 
• Abordable 
• Déserts  
   alimentaires 



Politique Ville nourricière 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  

- Portrait du système alimentaire 
- Production 

- Transformation / Compétences 

- Distribution 

- Consommation 

- Gestion des matières résiduelles 

- Mobilisation des acteurs/ 
Gouvernance 

- Diagnostic stratégique  

- Vision et orientations 

- Plan d’action 

 

 

 



Démarche territoriale en 
accessibilité à la saine alimentation  
Kateri, MRC Roussillon 

• Mobiliser les décideurs et l’ensemble des acteurs de Kateri sur les enjeux 
d’accessibilité physique et économique aux aliments sains 
 

Étapes 
• Portrait du territoire en lien avec l’alimentation 
• Diagnostic  
• Journée de formation 
• Journée Remue-Méninges 
• Déjeuner-conférence destiné aux élus 
• Présentation du portrait  
• Projet de jardins collectifs 
 

Retombées 
• Vision commune (portrait, importance d’agir sur le système alimentaire) 
• Responsabilité collective en regard de la saine alimentation 
• Mobilisation d’acteurs peu présents dans les concertations en SA 
 



 
Programme d’agriculture urbaine  
Ville de Gatineau 

• Promouvoir et faciliter l’AU 

• Plan d’action triennal 2016-2018 

• Cadre de soutien aux jardins 
communautaires et collectifs 

• Cartographie des jardins 
communautaires et collectifs 

• Fiches techniques sur 
l’aménagement de jardins 

• Implantation d’aménagements 
comestibles par la Ville 
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Agriculture communautaire  
MRC d’Argenteuil 

• Bonifier l’offre de fruits et légumes frais cultivés localement afin 
d’approvisionnement 400 familles vulnérables 

• 15 variétés correspondant aux intérêts des familles  

• Acquisition lot 245 ha dont 45 ha cultivable 
• An 1 : 13 tonnes de fruits, légumes et fines herbes (0,6 ha) 

• Distribution des denrées (organismes des 9 municipalités) 

• Équipe de production : agronome, ouvrière agricole, partenaires du 
milieu (organismes d’insertion et de formation) 

• Récoltes : tous! 

• Distribution : Centre d’entraide (transport, nettoyage, distribution) 

• 400 familles vulnérables approvisionnées 
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Plate-forme agricole de l’Ange-Gardien 
Municipalité de l’Ange-Gardien, Outaouais. 

 

- Incubateur pour soutenir le démarrage de fermes biologiques 
- Champignons, ail, saule à croissance rapide, miel, légumes variés, légumes exotiques, sorgho, 

etc. 

- Location de terres biologiques et infrastructure de production 
- serres, salle de lavage, salle d’entreposage, chambre froide, machinerie agricole, système 

d’irrigation, etc. 

- Accompagnement et mesures de soutien (réseautage, support 
technique – développement d’affaires, agriculture -, etc.). 

- Reconnaissance nationale (Grand prix de la ruralité 2013) 

 
29 



Cuisine collective  
Hochelaga-Maisonneuve  
Cuisine collective 

Agriculture urbaine (toit potager) 

 

Entreprise d’insertion  

 4 à 5 cohortes de 35 participants / an 

 Formation théorique et pratique 

 Suivi individuel jusqu’à deux ans après la formation 

- Formation au métier d’aide-cuisinier (910 hrs / 6 mois) 
- Traiteur et résidence touristique 

- 4 plateaux (5 sem. ) 

- 1 plateau de travail en préparation et recherche d’emploi (3 sem.) 

- Stages en entreprise 

 

 
 



 
La Carotte Joyeuse 
CDC Nicolet-Yamaska 

 Volet entreprise d’insertion 

 - Réduction du gaspillage alimentaire  
◦ Aliments déclassés, surplus, dons, achats d’aliments pour compléter 

 - Employabilité (plateaux de travail en transformation alimentaire) 

 - Distribution des denrées aux organismes en sécurité alimentaire 

  

 Volet économie sociale 

 - Produits alimentaires à texture adaptée 

 - Mets prêt-à-manger adaptés aux maladies chroniques 

 - Offre de formations en Hygiène et salubrité (reconnaissance MAPAQ) 

 - Produits écologiques Domaine Coquelicots 



 
Coopérative RACINES  
Huntingdon, MRC Haut-Saint-Laurent 

Entreprise d’économie sociale en alimentation 

• Condition des surplus en fruits et légumes : 35 tonnes de 
fruits et légumes conditionnés en 2018! 

• Points de vente (congélateurs verticaux) 

• Bonification de l’aide alimentaire 

• Approvisionnement d’organismes et institutions 

• Café-boutique (restauration, boutique de produits du 
terroir)  

• Service de traiteur 

• Opération de la concession de la cafétéria de l’École 
Arthur-Pigeon 



Politique de revenu viable 
Saskatoon 

- Établit à 16,77 $ pour Saskatoon 
- Montant requis pour demeurer en 

santé, productif ainsi que pour 
subvenir aux besoins familiaux 
avec confiance et stabilité 

- Employés plus fidèles, stabilité 
dans le personnel, moins 
d’absentéisme et de maladie, plus 
productifs et heureux.  

- Costco, PME locales, banques, 
organismes communautaires, 
commerces de détail et services.  



  Plaidoyer 
Longueuil et Montérégie  



  Plaidoyer 
Haute-Yamaska et Montérégie  



Plus grande 
intensité d’action 

Actions éloignées des aliments 

Approche multiniveaux 

• Accès économique et physique aux aliments 
• Système alimentaire local 
• Logement abordable de qualité 
• Formation, reconnaissance de compétences 
• Employabilité, emploi local de qualité 
• Revenu viable (aide sociale, salaire minimum) 
 
 

 
Geneviève Chénier (2016). Accroître l’impact populationnel de nos actions : agir là où ça compte. Chantier sur les déterminants sociaux : 
Sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil. 


