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Concertation Horizon-Journée sur l’enjeu de la sécurité alimentaire 27-09-2017 

Fiche de présentation / Démarche territoriale en 

accessibilité à la saine alimentation dans Kateri 

 

En quoi consiste le projet? 

 
La Démarche territoriale en accessibilité à la saine alimentation est un projet à l’initiative de 

Kateri en forme, un regroupement local de partenaires (RLP) de Québec en forme dans l’est 
de la MRC Roussillon. L’objectif de cette démarche est de mobiliser les décideurs et 
l’ensemble des acteurs de Kateri sur les enjeux d’accessibilité physique et économique aux 
aliments sains. Les grandes étapes du projet consistent à : 

 Effectuer un portrait du territoire en lien avec l’alimentation (données socio-économiques, 

réalité géographique, localisation des commerces alimentaires, ressources 

communautaires, etc.) afin d’avoir une compréhension collective de la réalité du territoire 

 Réaliser un diagnostic portant sur les failles, les forces et les opportunités afin de mieux 

cerner les enjeux et les défis 

 Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire sur le système alimentaire : 

journée de formation afin de développer un langage commun sur les cinq axes du système 

alimentaire 

 Rassembler les acteurs et stimuler les discussions sur les pistes de solutions : journée 

remue-méninges afin de cibler les projets potentiels et les intentions d’engagement des 

partenaires 

 Cibler un ou des projet(s) concerté(s) pouvant répondre aux enjeux identifiés, en respect 

de la faisabilité et la capacité du milieu : implantation de jardins collectifs  

 
Pour ce faire les principales étapes de travail réalisées ont été les suivantes :  

a. Collecte de données et analyse : novembre 2016 à mai 2017 
b. Formation Vers un système alimentaire de proximité : janvier 2017 
c. Journée remue-méninges : mars 2017 
d. Présentation du portrait et projet ciblé : juin 2017 
e. Implantation des jardins collectifs : dès le printemps 2018 

 

Le projet répond à qui et à quel(s) besoin (s) en sécurité alimentaire? 

 
Le projet vise l’ensemble de la population de Kateri, avec une préoccupation particulière pour 
les populations vulnérables et isolées. L’implantation de jardins collectifs découlant de cette 
démarche permettra une meilleure accessibilité physique et économique aux aliments sains, le 
développement de l’autonomie alimentaire, ainsi que l’arrimage à d’autres services en sécurité 
alimentaire (cuisine collective, aide alimentaire, atelier culinaire). 
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Quelles sont les retombées que vous observez jusqu’à présent? 

 

 Conscientisation accrue sur la nécessité d’agir sur le système alimentaire;  

 Meilleure compréhension du portrait du système alimentaire sur le territoire 

 Identification de la saine alimentation pour tous comme responsabilité collective face à 

laquelle différents acteurs sont appelés à contribuer, appropriation des rôles 

 Mobilisation d’acteurs traditionnellement peu présents des concertations locales en saines 

habitudes de vie et sécurité alimentaire (ex : éluEs, urbanistes, agriculteurs) 

 Consensus sur le projet d’implantation des jardins collectifs 

 

Quelles sont les clés de succès de votre projet ? 

 

 Expertise et crédibilité de la démarche grâce à l’accompagnement de Vivre en ville 

 Démarche initiée et portée par une concertation intersectorielle (Kateri en forme - KEF) 

 Communication régulière avec l’ensemble de la communauté sur les différentes étapes du 

projet, les développements, les avancées 

 Liens avec les plans et planifications territoriales existantes : politiques sur les saines 

habitudes de vie, politique de développement social de la MRC, politiques familiales 

 Deux rencontres exclusives pour les éluEs (municipal, provincial et fédéral) basées sur leur 

disponibilité (petit-déjeuner conférence) 

 Soutien financier de Québec en forme 

Pour plus d’infos : Pour consulter le Portrait-diagnostic en accessibilité alimentaire dans Kateri : 
Bientôt sur le site internet du Complexe Le Partage 

 
Article paru dans le journal local : http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2017/7/5/difficile-daller-
a-lepicerie-sans-voiture.html 
 
 

Personne-contact : Cathy Lepage, directrice du Complexe Le Partage et fiduciaire de Kateri 
en forme : 450-444-0803 poste 222 / clepage@lepartage.org 

 
 
 
Vivre en ville a développé l’approche Collectivités viables, une expertise sur le système 
alimentaire durable et l’outil Ville Nourricière, afin de soutenir les municipalités dans 
l’élaboration d’une politique alimentaire et agir ainsi sur les cinq axes du système alimentaire:  
http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable/ 
 
Saint-Bruno-de-Montarville, Ville nourricière : http://www.stbruno.ca/ville-nourriciere 

 

http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2017/7/5/difficile-daller-a-lepicerie-sans-voiture.html
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2017/7/5/difficile-daller-a-lepicerie-sans-voiture.html
http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable/

