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DATE	  
	  
HORAIRE	  
	  
ENDROIT	  
	  

	  
Le	  20	  octobre	  2015	  
	  
9	  h	  00	  à	  15	  h	  00	  
	  
CISSS	  Gaspé,	  144,	  boul.	  
Gaspé,	  	  
Salles	  104	  &	  108	  (sous-‐sol)	  
&	  
CISSS	  les	  Iles	  –	  salle	  3306	  
(visioconférence)	  
	  

	  
PARTICIPANTS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
COMITÉ	  
ORGANISATEUR	  
	  
ANIMATION	  
SECRÉTAIRE	  

	  
François	  Miousse,	  Mathieu	  Lapointe,	  Mélissa	  Bélanger,	  Marie-‐
Christine	  Lévesque,	  Charlotte	  Pouliot,	  Isabelle	  Garcia,	  Valérie	  
Blain,	  Sophie	  Perron,	  Myriam	  Landry,	  Valérie	  Legault,	  Marie-‐Ève	  
English,	  Alexis	  Dumont-‐Blanchet,	  Éloïse	  Bourdon,	  Suzanne	  Gérin-‐
Lajoie,	  Marie-‐Berthe	  Bélanger,	  Suzanne	  Lamarre,	  Cindy	  
Delarosbil,	  Julie	  Pariseau,	  une	  représentante	  du	  Conseil	  
d’administration	  de	  l’Accueil	  Blanche-‐Goulet,	  Sylvie	  Sarrasin,	  
Vicky	  Gaudet,	  Nicole	  Michaud.	  
Éloïse	  Bourdon,	  Nicole	  Michaud,	  Valérie	  Legault,	  Valérie	  Blain,	  
Marie-‐Claude	  Hudon.	  
Marie-‐Claude	  Hudon	  (RESSORT-‐GÎM)	  
Gaétanne	  Mauger	  

Objectifs	  de	  la	  rencontre	  :	  
	  

1.   Connaître	  les	  ressources	  et	  les	  initiatives	  
collectives	  en	  autonomie	  alimentaire	  GÎM	  ;	  

2.   Prioriser	  des	  enjeux	  en	  autonomie/sécurité	  
alimentaire	  ;	  

3.   Décider	  des	  actions	  à	  mener	  (plan	  de	  match)	  ;	  
4.   Former	  des	  équipes	  de	  travail	  

	  

	  
	  

Points	  de	  discussion	  
	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  Chantier	  Autonomie/sécurité	  alimentaire	  tenue	  le	  20	  octobre	  2015	  

	  
Accueil	  des	  participants	  

	  
La	  coordonnatrice	  du	  RESSORT-‐GÎM,	  Marie-‐Claude	  Hudon,	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  les	  participant(e)s	  à	  cette	  première	  rencontre	  de	  Chantier	  autonomie	  
alimentaire	  du	  RESSORT-‐GÎM	  organisée	  avec	  la	  collaboration	  du	  Comité	  saine	  alimentation	  de	  la	  Table	  intersectorielle	  régionale	  –	  Saines	  habitudes	  de	  vie	  (TIR-‐
SHV).	  Le	  comité	  organisateur	  a	  préparé	  le	  contenu	  de	  cette	  rencontre	  en	  tenant	  compte	  des	  besoins	  qui	  ont	  été	  exprimés	  par	   les	   intervenants	  à	   l’occasion,	  
notamment,	  de	   l’Assemblée	  du	  RESSORT	  tenue	  en	  mai	  2013,	  de	   la	  rencontre	  régionale	  organisée	  par	   la	  TIR	  en	  avril	  2015	  et	  d’une	  conférence	  téléphonique	  
réalisée	  le	  28	  mai	  2015	  réunissant	  des	  partenaires	  locaux	  oeuvrant	  en	  sécurité	  alimentaire.	  
	  
Aussi,	  dans	  le	  but	  de	  répondre	  à	  une	  préoccupation	  des	  milieux	  locaux	  et	  afin	  d’éviter	  le	  dédoublement	  ou	  la	  multiplication	  des	  structures	  s’adressant	  aux	  mêmes	  
personnes,	  le	  RESSORT-‐GÎM	  et	  le	  comité	  saine	  alimentation	  de	  la	  TIR-‐SHV	  ont	  convenu	  de	  travailler	  conjointement	  au	  niveau	  régional	  concernant	  les	  questions	  
et	  enjeux	  touchant	  l’alimentation.	  	  
	  
Marie-‐Claude	  Hudon	  rappelle	  que	  le	  RESSORT-‐GÎM	  constitue	  un	  réseau	  régional	  de	  partenaires	  dont	  la	  mission	  vise	  à	  soutenir	  la	  mobilisation	  et	  accompagner	  
les	  territoires	  locaux	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  leur	  développement	  social	  selon	  les	  principes	  de	  concertation,	  du	  pouvoir	  d’agir	  et	  de	  la	  participation	  citoyenne.	  
Cette	  mission	  se	  concrétise	  notamment	  à	  travers	  la	  création	  de	  chantiers	  thématiques	  sur	  des	  enjeux	  à	  portée	  régionale	  (Par	  exemple,	  transport,	  logement,	  etc.)	  	  

	  
Objectifs	  de	  la	  rencontre	  

	  
Le	  RESSORT	  est	  un	  réseau	  et	  non	  pas	  une	  table	  de	  concertation.	  Le	  RESSORT	  sera	  présent	  là	  où	  il	  y	  aura	  un	  besoin.	  Aujourd’hui,	  il	  est	  important	  de	  se	  regrouper	  
pour	  déterminer	  s’il	  y	  a	  des	  pistes	  de	  collaboration.	  C’est	  pourquoi	  le	  Réseau	  a	  réuni	  un	  ensemble	  d’organisations,	  regroupements,	  intervenants	  et	  comités	  qui	  
ont	  en	  commun	  l’enjeu	  de	  l’autonomie	  et	  de	  la	  sécurité	  alimentaire,	  dans	  le	  but	  de	  réaliser	  des	  objectifs	  précis.	  	  
	  
Au	  cours	  de	  cette	  rencontre,	  les	  différentes	  ressources	  de	  la	  région	  auront	  l’occasion	  de	  se	  présenter,	  de	  se	  faire	  connaître	  et	  de	  s’informer	  sur	  les	  acteurs,	  les	  
concertations,	  les	  besoins,	  les	  projets	  et	  les	  initiatives	  collectives	  en	  sécurité	  et	  autonomie	  alimentaire	  de	  la	  région	  GÎM.	  Aussi,	  parmi	  tous	  les	  besoins	  évoqués	  
et	  préoccupations	  partagés	  par	  les	  participants	  présents,	  concernant	  la	  sécurité	  et	  l’autonomie	  alimentaire,	  les	  acteurs	  seront	  invités	  à	  prioriser	  des	  
problématiques	  et	  décider	  de	  pistes	  d’actions	  à	  entreprendre	  à	  l’échelle	  régionale.	  Éventuellement,	  on	  pourra	  ouvrir	  le	  Chantier	  à	  d’autres	  acteurs	  :	  épiciers,	  
producteurs	  agricoles,	  etc.	  
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Points	  de	  discussion	  

	  
Compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  du	  Chantier	  Autonomie/sécurité	  alimentaire	  tenue	  le	  20	  octobre	  2015	  

	  
Tournée	  GÎM	  des	  enjeux	  
collectifs	  

	  
Regard	  sur	  les	  besoins	  dans	  nos	  territoires	  &	  les	  initiatives	  collectives	  
	  
À	  tour	  de	  rôle,	  des	  participants	  présentent	  des	  initiatives,	  concertations,	  activités	  et	  projets	  collectifs	  et	  les	  retombées	  de	  leur	  intervention	  dans	  leur	  milieu.	  

§   Approche	  de	  co-‐développement	  (François	  Miousse,	  Iles-‐de-‐la-‐Madeleine)	  ;	  
§   Projets	  en	  alimentation	  dans	  la	  MRC	  Bonaventure	  (Mélissa	  Bélanger,	  Comité	  ATI	  Bonaventure	  &	  Cindy	  Delarosbil,	  Collectif	  Aliment-‐Terre)	  ;	  
§   Portrait	  en	  alimentation	  Haute-‐	  Gaspésie	  (Marie-‐Christine	  Lévesque	  HGEF	  &	  Charlotte	  Pouliot,	  Carrefour-‐Ressources)	  ;	  
§   Table	  de	  concertation	  en	  sécurité	  alimentaire	  Gaspésie-‐les-‐Iles	  (Charlotte	  Pouliot,	  Carrefour-‐Ressources	  &	  Cindy	  Delarosbil,	  Collectif	  Aliment-‐Terre)	  ;	  
§   Projet	  de	  récupération	  alimentaire	  dans	  Avignon	  (Mathieu	  Lapointe,	  ATI	  Avignon)	  
§   Étude	  de	  faisabilité	  Frozen	  Meals	  (Valérie	  Blain,	  ATI	  Côte-‐de-‐Gaspé	  &	  Marie-‐Claude	  Brière,	  chargée	  de	  projet)	  ;	  
§   Réseau	  d’alimentation	  communautaire	  (Isabel	  Garcia,	  RDS	  Rocher-‐Percé)	  
§   Sécurité	  alimentaire	  et	  saine	  alimentation	  :	  perspectives	  (Éloise	  Bourdon,	  TIR-‐SHV	  &	  Suzanne	  Gérin-‐Lajoie,	  CISSS-‐DSP)	  

	  
Un	  résumé	  des	  présentations	  se	  trouve	  à	  l’annexe	  1	  de	  ce	  compte-‐rendu.	  
	  

	  
Atelier	  de	  priorisation	  &	  
plan	  de	  match	  

Atelier	  en	  sous-‐groupe	  et	  identification	  de	  problématiques	  liées	  à	  la	  sécurité/autonomie	  alimentaire	  
Les	  participants	  sont	  invités	  à	  former	  trois	  (3)	  sous-‐groupes	  pour	  la	  tenue	  de	  l’atelier.	  Sur	  la	  base	  de	  leurs	  pratiques	  et	  connaissances	  des	  besoins	  en	  sécurité	  
alimentaire,	  et	  en	  s’inspirant	  des	  présentations	  précédentes,	  les	  participants	  discutent	  des	  pistes	  de	  collaboration	  et	  des	  projets	  qui	  pourraient	  être	  travaillés	  
et	  portés	  à	  l’échelle	  régionale.	  Chaque	  sous-‐groupe	  nomme	  deux	  problématiques	  qui	  font	  consensus	  chez	  les	  partenaires.	  	  
	  
L’annexe	  2	  présente	  une	  synthèse	  des	  résultats	  obtenus	  dans	  chaque	  sous-‐groupe.	  

Résultats	  de	  la	  
priorisation	  

Enjeux	  priorisés	  	  
En	  faisant	  des	  liens	  et	  des	  regroupements	  entre	  les	  problématiques	  priorisées	  par	  les	  3	  sous-‐groupes,	  les	  participants	  sont	  parvenus	  à	  faire	  des	  arrimages	  et	  à	  
condenser	  leurs	  réflexions	  autour	  de	  2	  enjeux	  prioritaires	  liés	  à	  la	  sécurité	  alimentaire/autonomie	  alimentaire	  :	  
ENJEU	  #1	  :	  VALORISATION/RÉCUPÉRATION	  ALIMENTAIRE	  
ENJEU	  #2	  :	  PROMOTION	  /SENSIBILISATION	   	  
	  
Le	  tableau	  des	  actions	  proposées	  pour	  chaque	  enjeu	  se	  trouve	  à	  l’annexe	  3.	  
	  
Suite	  aux	  ateliers	  de	  priorisation,	  les	  participants	  suggèrent	  de	  tenir	  une	  prochaine	  rencontre	  de	  chantier	  avant	  de	  s’engager	  et	  de	  former	  des	  équipes	  de	  
travail	  sur	  chacun	  des	  deux	  enjeux	  priorisés.	  
	  
Chaque	  participant	  verra	  aussi	  à	  discuter	  auprès	  de	  son	  équipe,	  son	  supérieur	  ou	  organisation	  des	  résultats	  de	  la	  rencontre	  de	  Chantier.	  	  

	  
Prochaine	  rencontre	  	  

	  
Il	  convient	  de	  tenir	  une	  seconde	  rencontre	  de	  chantier.	  Marie-‐Claude	  Hudon	  va	  lancer	  un	  sondage	  Doodle	  en	  janvier	  2016	  pour	  déterminer	  une	  date	  de	  
rencontre.	  Le	  contenu	  de	  cette	  2e	  rencontre	  sera	  déterminé	  par	  les	  participants.	  Il	  est	  suggéré	  de	  travailler	  sur	  les	  enjeux	  priorisés	  (Enjeu	  #1	  en	  matinée	  &	  
Enjeu	  #2	  en	  PM,	  par	  exemple)	  dans	  le	  but	  de	  poursuivre	  les	  discussions	  sur	  les	  stratégies/actions	  à	  mettre	  en	  œuvre	  en	  lien	  avec	  ces	  2	  priorités.	  Le	  comité	  
organisateur	  pourra	  travailler	  à	  la	  préparation	  de	  cette	  prochaine	  rencontre.	  	  

Merci	  de	  votre	  participation	  au	  Chantier	  et	  bonne	  lecture	  !	  
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ANNEXE	  1	  :	  TOURNÉE	  DES	  TERRITOIRES	  GASPÉSIE-‐LES	  ILES	  :	  Besoins	  &	  initiatives	  collectives	  en	  autonomie/sécurité	  alimentaire	  
	  
ILES-‐DE-‐LA-‐MADELEINE	  
	  
APPROCHE	  DE	  CO-‐DÉVELOPPEMENT	  PROFESSIONNEL	  	  
En	  tant	  que	  participant	  d’un	  groupe	  de	  codéveloppement	  professionnel	  composé	  d’agents	  de	  développement,	  François	  Miousse	  propose	  d’utiliser	  cette	  approche	  de	  
formation	  qui	  mise	  sur	  l’interaction	  des	  personnes	  pour	  améliorer	  la	  pratique	  et	  la	  capacité	  d’action	  au	  regard	  d’une	  problématique.	  	  
	  
Mode	  de	  fonctionnement	  :	  un	  participant	  du	  groupe	  (client)	  expose	  une	  situation	  problématique	  et	  les	  autres	  participants	  du	  groupe	  (consultants)	  apportent	  leurs	  points	  de	  
vue	  et	  leurs	  expertises	  pour	  élaborer	  un	  plan	  et	  trouver	  des	  pistes	  de	  solutions	  ou	  d’actions	  en	  lien	  avec	  la	  problématique	  exposée.	  À	  la	  fin	  de	  la	  séance	  (2h	  environ),	  le	  client	  
dispose	  d’outils	  et	  d’apprentissages	  pour	  mieux	  intervenir.	  	  
	  
Conditions	  de	  réussite	  :	  Rassembler	  des	  personnes	  qui	  ont	  une	  expertise	  similaire	  sur	  une	  situation	  donnée.	  Écoute	  de	  la	  part	  des	  participants.	  Suivi	  nécessaire.	  
Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Suggestion	  :	  l’approche	  co-‐développement	  pourrait	  s’avérer	  utile,	  par	  exemple,	  pour	  des	  situations	  en	  lien	  avec	  la	  sécurité	  alimentaire	  (plats	  congelés,	  jardins,	  etc.)	  
§  François	  Miousse	  propose	  de	  lancer	  un	  groupe	  et	  de	  faire	  l’animation.	  Si	  des	  gens	  sont	  intéressés,	  ils	  sont	  invités	  à	  communiquer	  avec	  la	  coordonnatrice	  du	  RESSORT	  
	  

	  
	  
BONAVENTURE	  
	  
VALORISATION	  ALIMENTAIRE	  
•  Projet	  en	  collaboration	  avec	  les	  organismes	  du	  territoire	  qui	  ont	  besoin	  de	  s’approvisionner	  en	  aliments	  frais.	  
•  Comité	  de	  travail	  en	  place	  et	  approche	  faite	  auprès	  des	  maraichers	  du	  coin.	  	  
•  Volonté	  à	  ce	  que	  les	  personnes	  qui	  participent	  aux	  cuisines	  collectives	  et	  jardins	  collectifs	  s’impliquent	  dans	  le	  projet.	  	  
•  Des	  producteurs	  prêts	  à	  fournir	  des	  aliments	  et	  des	  organismes	  bénéficiaires.	  	  
•  Des	  contacts	  sont	  fait	  pour	  trouver	  un	  espace	  d’entreposage.	  	  	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Nécessite	  l’implication	  d’une	  personne	  chargée	  de	  projet	  	  

	  
PROJETS	  DE	  JARDINS	  COMMUNAUTAIRES	  
•  À	  St-‐Alphonse	  et	  Village	  Héritage	  britannique	  à	  New-‐Richmond.	  	  
•  Financement	  de	  l’animation	  des	  potagers.	  	  
•  Projet	  «	  Good	  Food	  for	  All	  »	  avec	  Family	  Ties	  :	  culture	  et	  transformation	  et	  cueillette	  petits	  fruits	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§   Des	  organismes	  avaient	  déjà	  un	  eu	  des	  jardins	  mais	  constatent	  que	  sans	  animation	  ça	  ne	  se	  développe	  pas	  aussi	  bien.	  	  
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BONAVENTURE	  (suite)	  
	  
PETITS	  PLATS	  GIVRÉS	  
§  Projet	  porté	  par	  le	  CAB	  de	  Paspébiac	  
§  Populations	  cibles	  :	  les	  personnes	  ainées	  et	  les	  personnes	  en	  convalescence.	  

	  
Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Projet	  en	  recherche	  de	  financement	  pour	  sa	  2e	  phase	  de	  développement	  

	  
CUISINES	  COLLECTIVES	  
§  Objectif	  d’étendre	  les	  services	  sur	  le	  territoire.	  	  
§  Défi	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  financer	  la	  mission	  via	  les	  fonds	  ATI.	  Ce	  projet	  est	  porté	  par	  les	  Chevaliers	  de	  Colomb	  ce	  qui	  représente	  un	  beau	  partenariat.	  
§  Développement	  de	  deux	  nouveaux	  jardins	  communautaire	  et	  cuisines	  collectives.	  
§  Bon	  maillage	  entre	  les	  différents	  partenaires.	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
La	  collaboration	  des	  supers	  marchés	  :	  
§  Suivi	  du	  Projet	  en	  cours	  dans	  Avignon	  
§  La	  contribution	  des	  épiceries	  est	  sporadique	  puisque	  l’organisme	  ferme	  durant	  l’été.	  Alors	  les	  denrées	  vont	  à	  un	  autre	  organisme.	  Il	  est	  important	  de	  se	  parler	  entre	  
organismes,	  de	  connaitre	  qui	  fait	  quoi	  pour	  faire	  des	  avancées	  et	  ne	  pas	  se	  nuire.	  

Autre	  projet	  :	  Activité	  de	  sensibilisation	  par	  une	  tournée	  des	  jardins	  communautaires.	  
	  
	  
	  
HAUTE-‐GASPÉSIE	  
	  
PORTRAIT	  EN	  ALIMENTATION	  
§  État	  de	  situation	  de	  l’environnement	  alimentaire.	  	  
§  Objectif	  :	  cibler	  nos	  actions	  en	  alimentation.	  	  
§  Avec	  tous	  les	  partenaires	  en	  lien	  avec	  l’alimentation	  du	  territoire.	  (Élus,	  chefs,	  CS,	  épiciers,	  verres	  à	  boire,	  maison	  des	  jeunes,	  Carrefour	  ressources,	  MAPAQ,	  club	  petits	  
déjeuner,	  Table	  de	  concertation	  bio	  alimentaire,	  Coop	  du	  Cap,	  etc.)	  trois	  rencontres	  enrichissantes.	  	  

§  Deux	  réalités	  sur	  le	  territoire	  :	  Gens	  qui	  veulent	  plus	  de	  variété	  ET	  ceux	  qui	  veulent	  un	  accès+	  valorisation	  des	  terres	  agricoles	  +	  résultats	  des	  quantités	  de	  denrées	  jetées	  
et	  +	  volet	  menu	  pour	  les	  jeunes	  +	  volet	  éducatif	  pour	  jeunes	  et	  parents.	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Suite	  du	  portrait	  :	  le	  PGMR	  l’ingénieur	  responsable	  est	  très	  motivée	  et	  voit	  là	  un	  intérêt	  ($$$).	  Approche	  avec	  les	  partenaires	  du	  milieu	  pour	  mettre	  en	  place	  des	  actions.	  
§  Possibilité	  de	  trouver	  plusieurs	  gagnants.	  La	  valorisation	  peut	  permettre	  d’épargner	  de	  l’argent	  sur	  la	  disposition	  des	  rebuts.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   CHANTIER	  AUTONOMIE/SÉCURITÉ	  ALIMENTAIRE	  

Compte-‐rendu	  –	  CHANTIER	  AUTONOMIE/SÉCURITÉ	  ALIMENTAIRE	  –	  Rencontre	  tenue	  le	  20	  octobre	  2015	  
	  

6	  

HAUTE-‐GASPÉSIE	  (suite)	  
	  
JARDINS	  COMMUNAUTAIRES	  de	  Carrefour-‐Ressources	  
§  Des	  jardins	  sont	  faits	  lorsqu’il	  y	  a	  des	  ressources.	  Pas	  toujours	  évident	  que	  les	  clientèles	  du	  CR	  n’utilisent	  pas	  les	  jardins	  (problématiques,	  et	  enfants).	  Le	  CR	  a	  aussi	  des	  
cuisines	  collectives	  et	  pourrait	  bénéficier	  de	  collaborations.	  

§  Intéressant	  lien	  avec	  le	  PGMR.	  
§  La	  banque	  alimentaire	  Partagence	  ferme	  durant	  quelques	  mois.	  Faire	  lien	  que	  si	  les	  épiciers	  contribuaient	  à	  la	  banque	  il	  y	  aurait	  peut-‐être	  moins	  de	  vol	  à	  l’étalage.	  
§  Important	  d’établir	  un	  dialogue	  constructif	  avec	  les	  épiciers	  pour	  avoir	  le	  vrai	  portrait.	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Banques	  alimentaires	  QC	  travaille	  sur	  des	  crédits	  d’impôts	  pour	  ceux	  qui	  donnent.	  

	  
	  
GASPÉSIE-‐LES-‐ILES-‐DE-‐LA-‐MADELEINE	  
	  
TABLE	  DE	  CONCERTATION	  EN	  SÉCURITÉ	  ALIMENTAIRE	  de	  la	  GASPÉSIE-‐LES-‐ILES	  (TCSAGÎM)	  
Historique	  :	  
§  Financement	  de	  100	  000	  $	  récurrent	  avec	  cadre	  de	  financement	  développé	  avec	  l’Agence	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Services	  sociaux.	  Il	  y	  a	  eu	  du	  travail	  sur	  la	  reconnaissance	  du	  
volet	  du	  dépannage	  alimentaire	  (dans	  le	  sens	  où	  le	  dépannage	  est	  une	  porte	  d’entrée	  de	  l’autonomie	  alimentaire).	  	  

§  En	  2004,	  organisation	  d’un	  colloque	  régional	  «	  Du	  pain	  sur	  la	  table	  ».	  Résultat	  :	  c’est	  important	  de	  financer	  la	  Table	  Sécurité	  alimentaire	  et	  les	  organismes.	  
§  Recherche	  par	  le	  Secrétariat	  de	  l’action	  communautaire	  autonome.	  Le	  document	  est	  disponible	  et	  toujours	  d’actualité.	  Il	  démontre	  que	  la	  clientèle	  est	  constituée	  de	  50	  
%	  de	  bénéficiaires	  de	  la	  sécurité	  du	  revenu	  et	  de	  50%	  de	  prestataires	  de	  la	  CSST,	  chômage,	  étudiant.	  

§  Réalisation	  d’une	  recherche	  sur	  le	  quotidien	  de	  la	  pauvreté….	  (Entrevues)	  
	  
Fonctionnement	  :	  
§  La	  TCSA	  n’a	  pas	  de	  permanence,	  difficile	  de	  faire	  de	  la	  représentation.	  Manque	  de	  moyen	  pour	  la	  représentation.	  Chaque	  membre	  porte	  deux	  chapeaux	  :	  celui	  de	  la	  TCSA	  
et	  de	  son	  organisme.	  

§  Il	  y	  a	  différents	  types	  organismes	  au	  sein	  de	  la	  TCSA	  ;	  (CAB,	  maison	  d’hébergement,	  maison	  de	  la	  famille,	  etc.)	  la	  pauvreté	  touche	  ces	  organismes.	  Problématique	  
complexe.	  

§  Membership	  est	  maintenant	  de	  11	  organismes.	  Les	  nouveaux	  organismes	  sont	  référés	  par	  l’Agence	  au	  début.	  Toujours	  ouvert	  à	  l’adhésion	  de	  nouveaux	  membres.	  Un	  
organisme	  doit	  avoir	  un	  volet	  sécurité	  alimentaire	  pour	  pouvoir	  intégrer	  la	  table.	  

	  
Futur	  projets	  :	  	  
§  Bâtir	  une	  boite	  à	  outils	  :	  projet	  présenté	  quatre	  fois	  et	  toujours	  refusé	  
§  Étude	  sur	  la	  détermination	  du	  coût	  du	  panier	  d’épicerie	  
§  Participer	  à	  une	  analyse	  des	  circulaires	  (avec	  le	  CIRADD)	  
§  Grand	  rassemblement	  régional	  pour	  souligner	  les	  25	  ans	  du	  Réseau	  des	  Cuisines	  Collectives	  du	  QC	  et	  les	  10	  ans	  de	  la	  Table	  (qui	  existe	  depuis	  16	  ans)	  avec	  conférencier	  et	  
enjeux	  avec	  offre	  alimentaire).	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Il	  faudra	  envisager	  des	  collaborations	  avec	  la	  TCSA-‐GIM,	  ne	  pas	  rajouter	  des	  lieux	  de	  concertation	  en	  a	  déjà	  assez.	  
§  Nouveaux	  organismes	  :	  Tenir	  compte	  des	  ressources	  existantes	  pour	  que	  tous	  contribuent,	  sans	  dédoublement.	  
§  Étude	  cout	  de	  panier	  :	  CERMIM	  vient	  de	  sortir	  une	  étude	  sur	  les	  sur-‐coûts	  en	  région	  	  
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AVIGNON	  
	  
DÉVELOPPEMENT	  DE	  L’AUTONOMIE	  ALIMENTAIRE	  
§  Voir	  présentation	  PPT.	  

	  
AGENTE	  DE	  LIAISON	  ALIMENTAIRE	  
§  Projet	  en	  collaboration	  avec	  le	  CIRADD.	  
§  Les	  bannières	  incitent	  leurs	  commerçants	  à	  participer	  !	  Incitatif	  important.	  Il	  y	  en	  a	  trop.	  
§  Pas	  de	  MOISSON	  ici.	  Besoin	  d’un	  camion	  réfrigéré	  et	  entreposage.	  Travail	  entamé	  avec	  Moisson	  MTL	  
§  1	  mandat	  :	  description	  de	  la	  table	  de	  l’agent	  de	  liaison,	  rencontre	  avec	  le	  comité	  de	  suivi	  
	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Est-‐ce	  que	  Bonaventure	  participera	  ?	  
§  Projet	  encore	  en	  phase	  départ.	  Un	  épicier	  prêt	  mais	  gros	  volume	  alors	  1er	  défi	  le	  transport	  des	  produits	  surgelés	  !	  	  
§  MOISSON	  est	  à	  Amqui.	  Banques	  alimentaires	  QC.	  Les	  organismes	  d’ici	  sont	  membres	  mais	  problématique	  de	  distance.	  
§  Enjeux	  de	  dédoubler	  la	  mission	  des	  organismes	  déjà	  en	  place	  !	  	  
§  Enjeu	  du	  manque	  de	  financement	  de	  base	  des	  organismes	  qui	  sont	  là	  et	  le	  font	  déjà	  du	  travail	  !	  
§  Mandat	  d’Élizabeth	  jusqu’en	  septembre	  16.	  Projet	  pilote	  dans	  Avignon	  qui	  pourrait	  être	  transféré	  aux	  autres	  territoires.	  	  
§  Possibilité	  qu’un	  des	  scénarios	  soit	  de	  régionaliser	  les	  actions.	  

	  
	  
CÔTE-‐DE-‐GASPÉ	  
	  
ÉTUDE	  DE	  FAISABILITÉ	  :	  PROJET	  COMMUNAUTAIRE	  DES	  PETITS	  PLATS	  CONGELÉS	  POUR	  LES	  AÎNÉS	  DU	  TERRITOIRE	  
Présentation	  PPT	  	  
§  L’étude	  est	  portée	  par	  l’organisme	  Gaspe-‐Perce	  Vision	  Now.	  
§  Durée	  du	  mandat	  de	  novembre	  2015	  à	  août	  2016.	  
§  Chargée	  de	  projet	  embauchée	  :	  fera	  parvenir	  aux	  participants	  un	  communiqué	  de	  presse	  annonçant	  le	  début	  de	  l’étude	  de	  faisabilité	  et	  partage	  des	  données	  recueillies.	  
§  Le	  comité	  de	  suivi	  des	  jardins	  collectifs	  dans	  Côte-‐de-‐Gaspé	  s’engage	  aussi	  à	  partager	  les	  données	  recueillies	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  

Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  La	  formule	  que	  prendra	  le	  projet	  final	  n’est	  pas	  encore	  déterminée.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  porteur	  pour	  l’instant.	  Le	  projet	  repose	  sur	  un	  comité	  et	  on	  verra	  par	  la	  suite	  qui	  peut	  le	  
porter,	  un	  ou	  deux	  ou	  trois	  organismes,	  question	  ouverte.	  	  

§  L’enjeu	  est	  de	  pérenniser	  le	  service	  de	  repas.	  Ce	  projet	  n’est	  pas	  la	  panacée,	  tout	  comme	  les	  jardins.	  
§  En	  Haute-‐Gaspésie,	  une	  étude	  de	  marché	  a	  été	  fait	  sur	  cuisine	  mobile	  mais	  qui	  a	  été	  tabletté	  faute	  de	  financement…	  	  
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ROCHER-‐PERCÉ	  
	  
Comité	  Saine	  alimentaire	  RDS	  Rocher-‐Percé	  
Produire	  la	  Santé	  Ensemble	  (PSE)	  est	  le	  porteur	  des	  projets	  en	  alimentation	  du	  Réseau	  en	  développement	  social	  (RDS	  Rocher-‐Percé)	  qui	  est	  une	  table	  intégrée.	  Cet	  enjeu	  est	  
une	  des	  neuf	  priorités	  du	  RDS	  (Autonomie	  et	  sécurité	  alimentaire).	  Le	  RDS	  a	  un	  comité	  Alimentation.	  
	  
Les	  objectifs	  sont	  :	  
§  Augmenter	  l’accessibilité	  à	  la	  saine	  alimentation	  :	  jardins	  communautaire,	  ateliers	  éducatifs,	  camp	  de	  jour	  fermier,	  jardins	  thérapeutiques	  (santé	  mentale,	  centre	  local	  
d’emploi,	  etc.),	  	  

§  Réseau	  d’alimentation	  communautaire	  :	  enjeu	  de	  maillage.	  Un	  portrait	  a	  été	  fait.	  60	  organismes	  qui	  touchent	  de	  près	  ou	  loin	  l’alimentation.	  Pas	  encore	  réunis.	  Début	  du	  
maillage	  entre	  les	  organismes	  autour	  de	  projets	  communs.	  	  

§  Les	  organismes	  se	  connaissent	  peu	  ou	  s’ils	  se	  connaissent	  ne	  sont	  pas	  habitués	  à	  travailler	  ensemble.	  	  
§  Besoin	  d’un	  noyau	  (camp	  de	  base)	  pour	  avoir	  un	  rayonnement	  et	  de	  l’impact.	  
§  Plats	  congelés	  par	  VGPN.	  	  Projet	  avec	  maison	  famille,	  VGPN,	  …	  
Enjeux,	  suivis,	  prochaines	  étapes,	  pistes	  d’action	  	  
§  Enjeux	  :	  besoin	  d’une	  ressource	  pour	  alimenter	  la	  mobilisation.	  Catalyseur	  de	  développement.	  
§  Où	  allons-‐nous	  mettre	  notre	  énergie	  ?	  

	  
GASPÉSIE-‐LES-‐ILES-‐DE-‐LA-‐MADELEINE	  
	  
Sécurité	  alimentaire,	  saine	  alimentation	  &	  Direction	  de	  la	  santé	  publique	  
Dans	  la	  réorganisation	  des	  services	  de	  santé,	  le	  développement	  des	  communautés,	  la	  sécurité	  alimentaire	  (une	  seule	  porteuse)	  et	  les	  saines	  habitudes	  de	  vie	  ont	  été	  
conservés.	  
§  Rôles	  :	  Gestion	  du	  programme	  de	  financement,	  lien	  avec	  les	  ministères.	  Bien	  connaître	  les	  besoins	  du	  milieu.	  	  
§  En	  2002	  $$	  pour	  favoriser	  la	  concertation	  en	  sécurité	  alimentaire	  =	  formation	  de	  la	  TCSAGÎM	  
§  En	  2008,	  Ministère	  de	  la	  Santé	  :	  Cadre	  de	  référence	  en	  sécurité	  alimentaire	  :	  75%	  du	  financement	  sera	  attribué	  au	  développement	  de	  l’autonomie	  alimentaire	  et	  25%	  au	  
dépannage	  alimentaire.	  

§  Programme	  national	  de	  santé	  publique	  (PNSP)	  en	  révision	  :	  la	  sécurité	  alimentaire	  en	  fait	  partie,	  nouvelles	  orientations	  seront	  proposées	  sous	  peu.	  Il	  y	  aura	  des	  
consultations	  locales.	  	  

§  Outil	  Vision	  de	  la	  saine	  alimentation.	  
§  Référent	  commun	  Saine	  alimentation	  pour	  tous	  qui	  s’en	  vient.	  
§  Plan	  action	  régional	  en	  santé	  publique	  –	  PAR-‐	  	  qui	  s’en	  vient	  après	  le	  dépôt	  du	  PNSP	  et	  il	  y	  aura	  surement	  des	  consultations	  locales.	  
§  Recherche	  de	  la	  DSP	  capitale	  Nationale	  qui	  fait	  un	  état	  de	  situation	  en	  sécurité	  alimentaire	  est-‐il	  transférable	  en	  région	  ?	  Devra	  être	  traduit	  selon	  nos	  préoccupations	  
régionales	  pour	  s’en	  faire	  un	  plan	  qui	  colle	  à	  notre	  réalité	  locales	  et	  régionale.	  
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ANNEXE	  2	  :	  SYNTHÈSE	  DES	  DISCUSSIONS	  LORS	  DES	  ATELIERS	  EN	  SOUS-‐GROUPE	  
	  

SOUS-‐GROUPE	  A	   SOUS-‐GROUPE	  B	   SOUS-‐GROUPE	  C	  
	  
Valorisation/récupération	  alimentaire.	  Objectif	  à	  
atteindre.	  	  
	  
Maillage/concertation.	  

Maillage	  :	  faire	  connaître	  les	  organismes	  de	  sécurité	  
alimentaire	  et	  organismes	  communautaires	  pouvant	  
accueillir	  les	  denrées.	  
	  
Note	  :	  Les	  acteurs	  ne	  se	  connaissent	  pas	  ou	  peu,	  
et/ou	  ont	  de	  la	  difficulté	  à	  collaborer.	  Il	  faut	  aussi	  
impliquer	  la	  population.	  
	  
Mise	  en	  valeur	  des	  organismes	  
	  
Favoriser	  les	  échanges	  (table	  de	  concertation)	  

Promotion	  /sensibilisation	  (niveau	  régional)	  à	  
tout	  ce	  qui	  se	  fait	  en	  sécurité	  alimentaire	  dans	  la	  
région	  :	  
§  Réseautage	  (à	  travers	  des	  actions	  concrètes)	  ;	  
§  Maillage	  
§  Collaboration,	  partenariat	  
§  Échange	  d’information	  
§  (Happening,	  évènement,	  visibilité)	  
	  

Objectif	  :	  Consolider	  les	  OCA	  en	  sécurité	  
alimentaire	  et	  pérennité	  des	  actions.	  

	  
Érosion	  de	  la	  production	  alimentaire	  locale	  et	  
familiale	  (producteurs	  agricoles,	  pêcheurs,	  
éleveurs).	  Le	  savoir-‐faire	  :	  transformation	  et	  
accessibilité	  financière.	  
	  
Actions	  :	  	  
§  Projet	  d’agriculture	  communautaire	  ;	  
§  Frigidaire	  communautaire	  pêche/chasse	  (ça	  
existe	  ailleurs	  et	  c’était	  présent	  en	  Gaspésie	  
dans	  les	  années	  40	  et	  50).	  

§  Revalorisation	  des	  surplus	  et	  déclassage	  agricole	  
§  Éducation	  populaire	  sur	  les	  savoirs	  et	  savoir-‐
faire	  culinaire	  et	  maraicher.	  
	  

	  
Prioriser	  la	  consolidation	  des	  acquis.	  
	  
Maximiser	  ce	  qui	  existe	  déjà.	  
Prendre	  en	  considération	  les	  organismes	  qui	  sont	  en	  
place.	  
	  
Constat	  :	  Sous-‐financement	  de	  base	  des	  organismes	  
	  
Quelle	  est	  l’action	  ?	  	  
Faire	  un	  mouvement	  politique	  avant	  de	  se	  lancer	  dans	  
des	  actions	  ?	  

	  
Valorisation	  des	  aliments	  
	  
Approche	  des	  commerçants	  et	  producteurs	  
(gagnant-‐gagnant).	  
	  
Trouver	  des	  stratégies	  pour	  le	  tri	  /livraison	  
/entreposage	  /distribution	  /transformation	  
	  
Intérêt	  des	  autres	  territoires	  à	  travailler	  
ensemble	  sur	  un	  projet	  /	  action	  à	  l’exemple	  d’un	  
Moisson	  GÎM	  
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ANNEXE	  3	  :	  RÉSULTATS	  DE	  LA	  PRIORISATION	  (TABLEAU	  DES	  ENJEUX	  REGROUPÉS)	  

	  
Tous	  les	  participants	  sont	  rassemblés	  pour	  prendre	  connaissance	  du	  travail	  fait	  en	  sous-‐groupe	  lors	  de	  l’atelier.	  Il	  est	  proposé	  de	  faire	  des	  regroupements	  parmi	  les	  enjeux	  
nommés	  dans	  les	  sous-‐groupes.	  De	  plus,	  l’enjeu	  de	  l’érosion	  peut	  s’arrimer	  aux	  deux	  enjeux	  suivants	  qui	  ont	  été	  priorisés.	  
	  
CONSTATS	  GÉNÉRAUX	  &	  TRANSVERSAUX	  :	  

§   La	  perte	  de	  connaissance	  c’est	  majeur.	  Les	  gens	  ne	  savent	  plus	  cultiver	  ni	  cuisiner.	  
§   Préoccupation	  de	  coordination	  des	  enjeux	  régionaux	  vs	  ce	  qui	  se	  fait	  au	  local.	  

	  
ENJEU	  #1	  :	  VALORISATION	  &	  RÉCUPÉRATION	  ALIMENTAIRES	   ENJEU	  #2	  :	  PROMOTION/	  SENSIBILISATION	  

	  
	  
Objectif	  :	  Valoriser	  et	  récupérer	  les	  aliments	  
	  
Pistes	  d’actions/stratégies	  :	  	  

§   Approcher	  les	  commerçants	  et	  producteurs	  (gagnant-‐gagnant)	  ;	  
§   Trouver	  une	  stratégie	  pour	  les	  opérations	  de	  tri,	  livraison,	  entreposage,	  

distribution,	  transformation	  MAPAQ,	  etc.	  (Exemple	  :	  MOISSON-‐GÎ)	  ;	  
§   Sonder	  l’intérêt	  des	  autres	  territoires	  :	  travailler	  ensemble	  ;	  
§   Favorise	  le	  maillage	  (lien	  avec	  l’enjeu	  #2)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Constats	  :	  Les	  organismes	  et	  les	  acteurs	  ne	  se	  connaissent	  pas	  ou	  peu.	  Ils	  éprouvent	  
parfois	  des	  difficultés	  à	  collaborer	  et	  travailler	  ensemble.	  Il	  est	  essentiel	  d’impliquer	  
la	  population	  en	  général.	  
	  
Objectif	  principal	  :	  	  	  Consolider	  les	  organismes	  communautaires	  autonomes	  (OCA)	  en	  

sécurité	  alimentaire	  et	  assurer	  la	  pérennité	  des	  actions.	  	  
	  
Pistes	  d’actions/stratégies	  (Consolidation)	  :	  

§   Faire	  connaître	  les	  organismes	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  les	  organismes	  
communautaires	  qui	  peuvent	  accueillir	  des	  denrées	  et	  reconnaître	  leur	  
travail.	  

§   Favoriser	  les	  échanges	  (table	  de	  concertation)	  
ü   Réseautage	  (à	  travers	  des	  actions	  concrètes)	  
ü   Maillage*	  
ü   Collaboration	  &	  partenariat	  
ü   Échange	  d’information	  (au	  niveau	  régional)	  à	  tout	  ce	  qui	  se	  fait	  en	  

sécurité	  alimentaire	  dans	  la	  région	  (happening,	  évènement,	  visibilité)	  
§   Prioriser	  la	  consolidation	  des	  acquis	  ;	  
§   Maximiser	  ce	  qui	  existe	  déjà	  ;	  
§   Prendre	  en	  considération	  les	  organismes,	  leurs	  actions	  et	  leurs	  expertises.	  

	  
	  
LE	  MAILLAGE	  PAR	  UN	  PROJET	  COMMUN	  DE	  VALORISATION	  DES	  ALIMENTS	  SEMBLE	  
RASSEMBLEUR.	  
	  
*CONSTATS	  &	  ENJEUX	  en	  lien	  avec	  le	  maillage	  :	  

§   Les	  organismes	  et	  les	  acteurs	  ne	  se	  connaissent	  pas	  ou	  peu.	  	  
§   Les	  acteurs	  et	  organismes	  éprouvent	  parfois	  des	  difficultés	  à	  collaborer	  et	  

travailler	  ensemble.	  	  
§   Ils	  ne	  savent	  pas	  comment	  impliquer	  la	  population	  en	  général	  (promotion,	  

sensibilisation)	  ;	  	  
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À	  garder	  en	  veille,	  en	  fond	  d’écran	  comme	  un	  idéal	  à	  atteindre	  :	  Enjeu	  à	  long	  terme	  
Érosion	  de	  la	  production	  alimentaire	  locale	  et	  familiale	  (producteurs	  agricoles,	  pêcheurs,	  éleveurs).	  Le	  savoir	  faire	  :	  transformation	  et	  accessibilité	  financière.	  	  
	  
Actions	  :	  	  

§  Projet	  d’agriculture	  communautaire	  ;	  
§  Frigidaire	  communautaire	  pêche	  /chasse	  (ça	  existe	  ailleurs	  et	  il	  y	  en	  avait	  en	  Gaspésie	  dans	  les	  années	  40-‐50	  ;	  	  
§  Revalorisation	  des	  surplus	  et	  déclassage	  agricole	  ;	  
§  Éducation	  populaire	  sur	  savoirs	  et	  savoir-‐faire	  culinaires	  et	  maraichers.	  

	  
	  


