
Journée sur l’enjeu régional de la 
sécurité alimentaire

Mieux cerner l’état de situation dans la région 

Table des partenaires
Concertation Horizon

27 septembre 2017



Apéritif

Déroulement de la journée
Je suis … et je souffre d’insécurité alimentaire : un sketch et 3 cas

Quiz : Êtes-vous dans votre assiette ? (réalités chocs)

Une saine alimentation pour tous – Définitions

Présentation des déterminants de la sécurité alimentaire

Pause – 10h15 à 10h30

Données qui éclairent et sur lesquelles nous pourrions agir

Pyramide d’impact des interventions en sécurité alimentaire : agir là où ça compte !  

Initiatives inspirantes et certaines clés de succès

Dîner -12h à 13h

Gouvernance en sécurité alimentaire et arrimages  

Notre apport en sécurité alimentaire? 

Recommandations et décisions

Bref retour sur la journée : qu’avons-nous retenu aujourd’hui? 

Activité-surprise : apportez vos sacs et vos sous ! 



Apéritif

Objectifs de la Journée 

Cerner l’état de situation de la sécurité alimentaire sur le territoire 
de Concertation Horizon (MRC Jardins-de-Napierville, Haut-Saint-
Laurent, Beauharnois-Salaberry et Roussillon) 

Adopter une vision globale, commune et intégrée  

Parfaire nos connaissances sur la saine alimentation 

Identifier des initiatives et des interventions à fort potentiel 
d’impact que la Table des partenaires souhaite entreprendre afin 
d’outiller et de renforcer la capacité d’agir des territoires de MRC



Amuse-gueules

Je suis… et je souffre d’insécurité 
alimentaire



Entrée froide

Êtes-vous dans votre assiette?



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

Acte individuel influencé par des environnements Réalité collective



QUALITÉ DE VIE/ÉTAT DE SANTÉ

Faible revenu

Politiques publiques (nationales, MRC, municipales)

Transport      Logement     Éducation     Emplois     Agricole et agroalimentaire       Environnement      

Développement durable         Économique           Sociale      Urbanisme

Environnement physique

 Qualité et diversité de l’offre alimentaire dans les commerces et 
l’environnement immédiat (quartier, municipalité)

 Aménagement des municipalités
 Transport en commun près des services
 Potentiel nourricier et structure du système alimentaire local

Environnement interpersonnel 
et social

 Présence et accès à un réseau social
 Distribution des aliments au sein de la 
 famille
 Accès à de l’information simple et fiable 
 pour faire des choix éclairés
 Perte du savoir culinaire 

Environnement économique
Coût du loyer Coût de l’énergie Coûts de transport Coût des aliments

Frais liés aux services éducatifs et de santé

Facteurs de risque
Emploi Origine ethnique
Scolarité Monoparentalité
Locataires Nombre d’enfants
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les DÉTERMINANTS de la SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Évènements accroissant la 
vulnérabilité financière

Perte d’emploi Maladie
Séparation Dépense imprévue

Connaissances et habiletés
Nutrition, gestion des 

aliments, savoir culinaire
gestion budgétaire



Dégustation

Des données qui éclairent

Certains types de ménages sont particulièrement vulnérables 
à l’insécurité alimentaire

- Ménages vivant sous le seuil de faible revenu

- Ménages dont l’un des membres n’a pas complété son 5e secondaire

- Ménages locataires

- Familles monoparentales

- Personnes vivant seules

- Ménages de grande taille



Dégustation

Des données qui éclairent

62 % des personnes vivant dans des ménages dont le revenu 
provient principalement de prestations ont connu l’IA au Québec.



La moitié des jeunes consomment moins 
de 5 portions de F&L par jour



20 932 dépannages en 2016-2017 



Pyramide d’impact des interventions 
en sécurité alimentaire : 

Agir là où ça compte!

GENEVIÈVE CHÉNIER
PROFESSIONNELLE DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET RECHERCHE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ, DSP MONTÉRÉGIE



Des gains importants

-Loi à visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

-Organismes d’aide alimentaire bien implantés sur le territoire;

-Concertation dans tous les territoires de MRC portant sur la sécurité 
alimentaire;

-De nombreuses initiatives collectives;

-On n’a jamais autant parlé d’alimentation!

Mais l’insécurité alimentaire ne recule pas!  
73 000 personnes en Montérégie sont touchées par la faim.



L’insuffisance de revenu : 
principal facteur explicatif de l’IA

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

http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/food-insecurity/


Quelles sont les interventions
à fort potentiel d’efficacité?
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Parole aux experts de vécu



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… 

Incapacité à répondre aux besoins 
nutritionnels



La face cachée de l’IA



IA n’est pas une question 
d’habiletés culinaires



Accès économique et physique

Aide 
alimentaire

Épicerie 
communautaire

Magasins

mini-marges

Supermarchés 
et épiceries 
intermédiaires

Magasins 
d’alimentation 
spécialisés, 
dépanneurs

Geneviève Chénier (2017). Continuum d’accès économique aux aliments. Chantier sur les déterminants sociaux : 
Sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.



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

• 52 % des aliments produits sont gaspillés, dont 
20 % à la production et 19 % à la 
consommation

• Perte de territoire 
nourricier 
(superficie, qualité)

• Monoculture

• Pesticides, 
fongicides, engrais 
chimiques, OGM

• Emballage, suremballage

• 45 % du territoire 
québécois dispose d’un 
accès limité aux aliments 
sains

• 6 % du territoire est 
considéré comme un 
désert alimentaire

• Les aliments parcourent 
en moyenne 2 500 km 
entre la terre et l’assiette

• Épidémie d’obésité

• Enfouissement des aliments génère des quantités 
importantes de méthane

• Produits transformés à forte 
densité énergétique et faible 
densité nutritionnelle• Volume, standardisation, 

perte de diversité 

Source (schéma) : Vivre en ville, Villes nourricières



AECOM, Aménagement, Environnement et 
Ressources. 2011. Étude d’impacts des activités 

de la Société d’habitation du Québec

Logement subventionné (HLM, PSL)

Panier de provisions nutritif  
8,70 $ par jour/personne

12 225 $/année
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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/



En Montérégie-Ouest, où en sommes-nous?

Direction de santé publique de la Montérégie (2016). Portrait des initiatives actuelles sur le territoire du CISSS Montérégie-Ouest, Chantier sur 
les déterminants sociaux de la santé, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.



Haut de la pyramide

Actions à 
valeur ajoutée

Aide alimentaire
◦ Améliorer la qualité des aliments offerts

◦ Évaluation et accompagnement 

◦ Barrières d’accès (ex. : travailleurs)

◦ Modalités de services rapprochées le 
plus possible de la norme sociale de 
« faire son épicerie »

◦ Services intégrés  continuum de l’aide 
alimentaire à l’autonomie alimentaire + 
services complémentaires

Connaissances et habiletés
◦ Participation des personnes vulnérables 

Agriculture et transformation de base 

◦ Reconnaître les compétences acquises 
(cuisine, jardinage, service à la clientèle)



Y goûter c’est l’adopter! 
Table de concertation en sécurité alimentaire Haut-Richelieu-Rouville

- Un projet de partenariat!
- SSVP : denrées, installation

- Centre de femmes : kiosque, cuisines collectives

- Pastorale sociale : prêt d’une cuisine

- Kiosque de dégustation (2 */sem., en continu)
- Aliment vedette à découvrir 

- Légumineuses, artichauts, kéfir, taro, mangoustan, etc. 

- Conseils (manipulation, conservation)

- Recettes simples (4-5 aliments) tous disponibles au comptoir alimentaire

- 2 groupes de cuisine collective



Milieu de la pyramide
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Plus grande
intensité d’action

Défavorisation Offre alimentaire saine 
et abordable limitée

Prioriser les milieux

Actions à 
valeur ajoutée

Accès économique et physique

◦ Agriculture de proximité

◦ Soutenir l’approvisionnement alternatif 
abordable et stable en fruits et légumes 
frais 
◦ Épiceries communautaires 

◦ Groupes d’achats

◦ Marchés de proximité

◦ Accroître la qualité de l’offre alimentaire 
dans les commerces existants

◦ Initiatives intégrées (centre alimentaire 
communautaire, planification intégrée)

Système alimentaire équitable et durable

◦ Se doter de politiques municipales 
favorisant l’accès aux aliments sains

◦ Portrait du système alimentaire et 
gouvernance territoriale de celui-ci



Le Garde-Manger, comptoir solidaire
Municipalité de Saint-Augustin (350 habitants)

- Local prêté par la municipalité
- Épicerie opérée par des 

bénévoles
- Produits offerts à prix modiques
- Profits réinvestis dans les services 

municipaux 



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.



Carrefour alimentaire Centre-Sud
Montréal



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

- Portrait du système alimentaire de     
St-Bruno

- Production

- Transformation

- Distribution

- Consommation

- Gestion des matières résiduelles

- Mobilisation des acteurs

- Diagnostic stratégique 

- Vision et orientations

- Plan d’action



Bas de la pyramide
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Plus grande
intensité d’action

Actions à 
valeur ajoutée

Coûts des biens et services 

◦ Logements abordables et sociaux de 
qualité, soutien à la rénovation 
domiciliaire (secteurs moins nantis)

◦ Transport collectif abordable

◦ Tarification sociale

◦ Organismes et systèmes 
communautaires d’échanges et soutien

Statut socio-économique

◦ Politique de revenu viable

◦ DÉL inclusif et créateur d’emplois de 
qualité

◦ Inclure des mesures qualifiantes 
(reconnaissance de compétences, 
intégration en emploi) dans les initiatives 
d’organismes ou de territoire en SA

◦ Maintien et développement de services 
de garde éducatifs de qualité 

Actions éloignées des aliments

Plaider (mémoire, consultations…)
S’outiller (journée réflexion, formation, outils…)

S’engager (réseaux nationaux, collectifs, conversation)

Politiques publiques favorisant l’équité
,

Revenu et répartition de la richesse, emploi, 
scolarité, coût de logement et de l’énergie, coûts de 

transport, services publics de qualité



Permanent (douze mois par année)

Opéré par des citoyens-bénévoles 

Surplus transformés au Café citoyen (3 jrs/semaine)

Entente avec la Commission scolaire 

(certificat de compétence : 100 heures) 

Marché et café citoyen 
Petite Bourgogne (Montréal)



Maison Dorimène-Desjardins
Saint-Jean-sur-Richelieu

- 24 logements sociaux de transition
- 25 % de leur revenu au coût du loyer
- Mères monoparentales ayant un 

projet d’études
- Intervention globale (dimensions 

personnelles, parentales, 
citoyennes, scolaires, 
professionnelles)

- Garderie adjacente (places 
prioritaires aux mères de la Maison)

- Depuis 2009, 36 mères ont obtenu 
un diplôme et 24 poursuivent leur 
projet 



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 



Agir là où ça compte!

Plus grande
intensité d’action

Actions à 
valeur ajoutée

Actions éloignées des aliments

• Approche multiniveaux
• Responsabilité collective 
• Politiques publiques

• 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.



Nos bons coups



Projet viandes
MRC Roussillon

Programme de récupération des 
supermarchés du réseau des Banques 
alimentaires du Québec

Objectif d’ici 2018 de redistribuer les surplus 
50 % des 80 magasins des trois grandes 
bannières du territoire de Moisson Rive-Sud.

- Viandes surgelées en magasin

- Cueillette par Moisson Rive-Sud

- Tri et étiquetage

- Distribution aux organismes accrédités

MRS dessert 85 organismes.



Atelier culinaire avec ados
Salaberry-de-Valleyfield, MRC Beauharnois-Salaberry

• Jeunes des classes d’adaptation scolaire (École secondaire Baie St-François). 
• Cuisiner en grande quantité sous la supervision d’un chef reconnu
• Offre de plats congelés pour les jeunes qui n’ont pas de dîner.

Bénéfices :
• Connaissances et compétences culinaires
• Inclusion de jeunes vulnérables (exclusion, intimidation, etc.)
• Plusieurs jeunes travaillent désormais dans le domaine de l’alimentation



Les Incroyables comestibles
Salaberry-de-Valleyfield, MRC Beauharnois-Salaberry

- Mouvement citoyen en agriculture urbaine.

- Transformer des espaces (privés, publics) en zones comestibles 
ouvertes à tous (cueillette gratuite en libre-service)

- Cour, balcon, façade, espace public (avec autorisation municipale), 
CPE, école, etc.

Bénéfices :
- Briser l’isolement

- Éducation à la saine alimentation

- Accès économique aux F&L

- Embellissement des lieux 

- Culture de variétés ancestrales



Caravane des cultures
MRC Jardins-de-Napierville

https://youtu.be/ZlSGlB7R-7o
https://youtu.be/ZlSGlB7R-7o


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



Journée de formation sur la pauvreté 
Châteauguay, MRC Roussillon

Journée de formation dans le cadre de la tournée du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté. Cette journée fut suivie d’une 
conférence de presse.

Thèmes de formation
- Plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté
- Revenu minimum garanti (RMG)
- Salaire minimum à 15 $/heure
- Atelier d’autodéfense sur les préjugés envers

les personnes en situation de pauvreté

Retombées
• Capacité accrue des organisations à transmettre 

l’information sur ces enjeux
• Soutien à la mobilisation territoriale
• Visibilité territoriale à la réflexion sur les enjeux de la pauvreté



Coopérative RACINES 
Huntingdon, MRC Haut-Saint-Laurent

Ressource d’Accompagnement Coopérative d’Intégration à 
l’Environnement Social (RACINES)

Entreprise d’économie sociale en préparation alimentaire

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

• Service de traiteur

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

Retombées

◦ Intégration socioprofessionnelle (jeunes travailleurs, stagiaires)

◦ Connaissances, compétences, estime de soi, sentiment d’appartenance

◦ Projet d’études ou de vie

◦ Valorisation des produits locaux, contribution à l’économie locale

◦ Disponibilité d’aliments sains en milieu défavorisé



Plat de résistance

Dîner réseautage



Dessert

Gouvernance en sécurité 
alimentaire et arrimages



Dessert

Notre apport en sécurité   
alimentaire? 



Dessert

Recommandations et décisions 



Digestif

Bref retour sur la journée : 
qu’avons-nous retenu aujourd’hui? 



Activité-
surprise
À vos sacs!

Le sous-comité organisateur de la journée 
vous remercie de votre participation et 

engagement dans la démarche!

Le Marché Fermier du Comté de Huntingdon

Le Marché Fermier est un organisme à but non-

lucratif géré par les producteurs et la

communauté. Il constitue un lieu unique

d’échanges entre producteurs et citoyens du

Haut-Saint-Laurent, centré sur l’accès aux

produits frais et locaux.

Un festival de rue hebdomadaire, ou se côtoient

francophones, anglophones, jeunes et plus

âgés, fermiers, artisans et citoyens, c’est un

marché à la fois convivial et solidement ancré

dans la communauté.

Du 15 avril au 4 octobre 2017

Bonne visite !!


