
 

 
 

 
 

COMPTE RENDU – CHANTIER 
CHANTIER AUTONOMIE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Jeudi 9 novembre 2017 
8 h 30 à 15 h 30 

salle des 50 ans et plus de Chandler 
(509, avenue des Micmacs) 

URL pour se joindre à distance : https://zoom.us/j/579976527    

  
Animation 
Valérie Allard, Suzanne Gérin-Lajoie, Marie-Claude Hudon, Marie-Ève Paquette et François 
Miousse 
  
Prise de notes et soutien technique 
Marie-Ève Allard et Marie-Eve English  
  
Comité organisateur 
Marie-Ève Allard, Valérie Allard, Marie-Eve English, Suzanne Gérin-Lajoie, Marie-Claude Hudon et 
Marie-Ève Paquette. 
 
  
Objectifs du chantier  
Mise en contexte de l’adoption de ces objectifs généraux et de l’ordre du jour de ce chantier 
novembre 2017: 

Lieu d’échanges de pratique et d’expérience en sécurité et autonomie alimentaire  
1) S’échanger de l’information 
2) Partager les bons coups, les initiatives réalisées et les difficultés rencontrées  
3) Échanger sur les enjeux communs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/579976527
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PRÉSENCES  

 Cindy Delarosbil, Collectif Aliment-Terre 

 Benoit Cayouette, Réseau développement social Rocher-Percé 

 Mélissa Bélanger, MRC de Bonaventure 

 Luc Potvin, organisateur communautaire CISSS Gaspésie-RLS BDC 

 Olivier Deruelle, agent de développement social MRC Côte-de-Gaspé 

 Heather MacWhirter, Family Ties 

 Sascha Buttle, Familiy Ties 

 Dominique Landry, BDCAS  

 Marie-Josée Nadeau, Maison Lilas de L’Anse-projet "Cultiver pour bien manger" 

 Valérie Legaullt, agente de développement social MRC Côte-de-Gaspé 

 Isabel Garcia, organisatrice communautaire CISSS Gaspésie-RLS Rocher Percé 

 Gaëtanne Mauger, organisatrice communautaire CISSS Gaspésie-RLS Rocher Percé 

 Linda Langlais, cuisines collectives, Accueil Blanche Goulet 

 Manon Guité, agente d’accompagnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Avenir d’enfants 

 Émilie Thériault, Produire la santé ensemble 

 Benoit Tireau, Produire la santé ensemble 

 Josianne Blais, CAB Gascon-Percé 

 Jacques Roy, Maison de la Famille Contre Vents et Marées, TCSAGÎM 

 Marie-Ève Charland-Lallier, Gaspésie Gourmande 

 Valérie Allard, Coop du Cap, les Anges Jardins (comité organisateur) 

 François Miousse, Développement social Îles de la Madeleine (comité organisateur) 

 Marie-Ève Paquette, agente de mobilisation MRC Haute-Gaspésie (comité organisateur) 

 Suzanne Gérin-Lajoie, CISSS de la Gaspésie-Direction de la Santé Publique (DSP)/ (comité 
organisateur) 

 Marie-Ève English, CISSS de la Gaspésie-Direction de la Santé Publique (DSP)/Saines Habitudes 
de Vie GÎM (comité organisateur)  

 



AVANT-MIDI 

Ordre du jour DÉROULEMENT 

Accueil, 
présentation 
rapide des 

participants, 
lecture et suivis 
du compte rendu 

Mot de bienvenue et présentation des participants 

Marie-Eve Paquette et Suzanne Gérin-Lajoie procèdent au mot de bienvenu, font la lecture de l’ordre du 
jour et présentent les objectifs de la rencontre : 
 
Objectifs du chantier 
Lieu d’échanges de pratiques et d’expériences en sécurité et autonomie alimentaire  

1) S’échanger de l’information 
2) Partager les bons coups, les initiatives réalisées et les difficultés rencontrées  
3) Échanger sur les enjeux communs 

 
Un tour de table est effectue ́ pour que chacun se présente. 
 
Suzanne présente le compte rendu de mai et présente les suivis à faire. Elle s’informe si celui-ci a été lu de 
tous et s’il y a des modifications à apporter. Aucune intervention à ce niveau. 
Elle procède aux suites à données : 
 

 Suivi 1 : Répertoire des organisations/Guide d'accueil du Chantier (présentation des partenaires et 
mission des organisations) 
Suzanne rappelle que plutôt que de faire un tour de table élaboré à chaque rencontre, il avait été proposé 
de faire un répertoire des organisations. Puisqu’il n’a pas été complété par tous suite à l’envoi de Marie-
Eve Allard, elle demande si cela répond vraiment à un besoin tel qu’indiqué dans le dernier compte-rendu. 
 
Olivier Deruelle confirme qu’il a rempli la partie concernant la MRC de la Côte-de-Gaspé et rappelle que 
l’outil ne vise qu’à mieux se connaitre et qu’il est très simple. 
 
Jacques Roy ne se sentait pas à l’aise de ressortir les détails de tous les organismes de la TCSAGÎM 
puisqu’il assiste au chantier en tant que représentant de l’instance. Il n’en voyait donc pas la nécessité. 
 
Dominique Landry a trouvé cela pertinent et utile. En tant que personne nouvellement présente au 
chantier, elle trouvait facilitant de prendre connaissances des autres organismes qui y seraient présents. 

 
Marie-Eve Paquette se questionne à savoir quelles instances se doivent d’être inscrites à ce répertoire.  
Elle se demande s’il peut être envisagé que les regroupements en développement social présentent les 
initiatives de leurs territoires respectifs.   
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 
Suzanne Gérin-Lajoie rappelle que le fait de se connaitre est une des conditions de base de la 
concertation. 

 
Valérie Allard propose que le document soit laissé ainsi, complété par ceux qui le peuvent. Elle propose 
que les parties puissent être bonifiées et modifiées en continu et qu’il pourrait même être plus facilitant 
de mettre seulement le lien vers le site Web ou la page Facebook de l’organisme. 
 
François se demande s’il y aurait moyen de dédier une personne pour faire l’exercice demandé, soit de 
répertorier les détails et représentants de chaque organisme. Il est dit qu’il devrait du moins y avoir un 
engagement des partenaires à faire ce devoir qui sera beaucoup plus juste si rempli par de réels 
partenaires. 

 
Orientation proposée pour le guide d’accueil du chantier 

 Le document sera laissé tel quel et pourra vivre au rythme des gens qui le complèteront; 

 Il est possible pour les organisations de tout simplement mettre un lien vers le site Web ou la page 
Facebook de l’organisme;  

 Il est recommandé de rendre le document plus visible et accessible pour que les membres du chantier 
puissent y accéder facilement; 

 Il est proposé qu’une ressource du RESSORT, en soit la gardienne et qu’elle relance les partenaires pour 
l’emplacement du guide ainsi que pour le suivi des points ci-haut. 

 

 Suivi 2 : Lettre de suivi de la TCSAGÎM 
Suzanne rappelle le contexte où il y a eu demande financement de la TCSAGÎM au CISSS pour que 
l’organisation puisse se doter d’une coordination. Une lettre d’appui signée par le RESSORT a été écrite et 
envoyée à cet effet. Une réponse a été donnée et transmise aux partenaires. 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

Cindy n’a pas senti da reconnaissance envers la TCSAGÎM de la part du CISSS qui s’est contenté de 
remettre une lettre froide et perplexe de refus. 

 
Olivier mentionne que c’est clairement une lettre de refus mais se demande si on peut faire plus via le 
RESSORT? 

 
Jacques Roy rappelle que les sommes (100 000$) de la CRÉ et des municipalités ne sont jamais arrivées. Il 
en profite pour décortiquer devant les partenaires du chantier quelques éléments insatisfaisants de la 
lettre du CISSS qu’il a en main. 
Il remercie les partenaires du  RESSORT d’avoir contribué à la démarche et mentionne que le conseil de la 
TCSAGÎM fera un suivi avec le CISSS. 

 

Votre bulletin de 
nouvelles! 

La tournée des territoires de façon colorée 
La tournée des territoires a pris forme d’une chronique télévisée ayant pour bulletin de nouvelles « Cric crac 
croc ». Ce bulletin réalisé par Valérie Allard, Marie-Eve Paquette et François Miousse nous a été animé de 
façon professionnelle et divertissante par Valérie Allard et ses envoyés spéciaux. 
 
Nouvelles complémentaires 

 Embauche d’une ressource à Gaspésie Gourmande pour réaliser une recherche-action sur 
l’établissement de la relève agricole; 
Une ressource en commercialisation entrera également en poste au cours des prochaines semaines. 
Elle optimisera notamment le système de commercialisation des produits régionaux dans les hôtels, 
restaurants et institutions de la région. Elle réalisera également un diagnostic auprès des détaillants 
visant à faciliter l’accessibilité des produits locaux sur les tablettes; 

 Camp de jour : accompagnement jardins avec 30 enfants à Gesgapegiag; 

 Family Ties recevait des jeunes d’un camp de jour 2 fois par semaine pendant l’été; 
Les cuisines collectives se poursuivent; 
4 ateliers avec BDCAS ont eu lieu en cours d’été; 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 

 Jardins communautaires et collectifs à Paspébiac, St-Godefroi et Bonaventure : 
- Ateliers avec les jeunes du camp de jour et BDCAS; 
- Cuisines anti-gaspille tous les mardis du mois faisant le lien avec le dépannage alimentaire et les  

cuisines collectives; 
- Récupération de fruits et légumes au IGA de Paspébiac; 
 

 La Maison Lilas de l’Anse a reçu un soutien du programme proximité du MAPAQ pour la tenue 
d’activités d’information grand public (ateliers, projection de film, etc.); 

 3 haltes nourricières en Haute-Gaspésie avec les Anges-Jardins : Cap-Seize, Rivière-à-Claude et Sainte-
Anne-des-Monts; 

 Des dépliants sur les cuisines collectives sont disponibles en français et en anglais. Il est possible d’en 
faire la demande à Suzanne Gérin-Lajoie pour s’en procurer. 

 
Actions proposées aux membres du chantier 

 Page Facebook : Déclaration pour le droit à une saine alimentation au Québec. Invitation à aimer la 
page et, lorsque l’annonce sera faite, aller signer la déclaration en ligne. 

 Consulter le site de 100 degrés : s’approvisionner autrement. On y répertorie des appels de projets 
pour du financement. 
 

Démarche 
Nourrir notre 

monde : 
présentation 

Présentation Nourrir notre monde 
Marie-Eve Paquette présente le projet en faisant un retour sur l’origine, les étapes réalisées et les suites. 
Elle rappelle l’importance du visuel en montrant l’illustration qui a été travaillée avec Orbie. Les réflexions 
entourant les éléments à représenter visaient à démocratiser le concept d’autonomie alimentaire. Ainsi : la 
chasse, la pêche, les modes de conservation, le cannage, l’accès dans les épiceries, et bien d’autres ont tous 
été représentés afin d’avoir un visuel significatif de la démarche.  
Elle nous ramène à l’histoire de Nourrir notre monde (NNM) qui a démarré en Haute-Gaspésie dans le cadre 
du Plan d’action Haute-Gaspésie en forme.  
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 
En 2015, un portrait de l’alimentation a été réalisé auprès de clientèles élargies (ex. : producteurs, 
détaillants, jeunes, etc.). Le projet « Saine alimentation pour tous » en 2016 a dégagé certaines sommes 
(Québec en forme) pour la poursuite des actions. Le nom « Nourrir notre monde » a alors été endossé.  
 
Petit clin d’œil à Manon Guité que Marie-Eve dit à l’orgine du nom. 
 
Diverses ressources ont été mises à profit en complément aux ressources en développement social de la 
Haute-Gaspésie : Direction de la Santé Publique via Suzanne Gérin-Lajoie et son expertise quant aux grands 
enjeux de la sécurité et de l’autonomie alimentaire, Produire la Santé Ensemble de part leur solide 
expérience passée (laboratoire rural), Orbie l’illustratrice de Cap-d’Espoir. 
 
L’objectif de départ était de faire rayonner l’expertise régionale en informant, sensibilisant, mobilisant et 
suscitant l’engagement de l’ensemble du système alimentaire et des citoyens. Il s’agit entre autre de créer 
une synergie à partir de tout se qui se fait déjà. 
 
Enjeux prioritaires : 
1) Déserts alimentaires (touche toutes les MRC, presque l’ensemble des municipalités); 
2) Gaspillage alimentaire. 
 
Des conférences participatives autour du thème de l’accès (économique, physique et géographique) ont eu 
lieu dans trois endroits. 
Afin de susciter l’engagement, les conférences visaient à démarrer à partir des forces déjà en place, de 
pousser au-delà et de valider les actions. Elles avaient lieu dans un climat adapter favorisant les échanges et 
visaient à préciser le rôle de chacun. 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 
Grandes lignes ressorties des conférences : 

 Réponse des gens très enthousiaste; 

 Donner suite à la démarche : espace de concertation multisectoriel (pas juste en développement social, 
mais aussi les entrepreneurs, restaurateurs, transformateurs, valorisation de la gestion des matières 
résiduelles, etc.), besoin en ressource humaine; 

 Complexité de rassembler l’information. Cela pourrait être via une plateforme d’échange (ressources et 
services) afin de faire circuler l’information entre les gens qui ont des ressources et ceux qui ont des 
besoins; 

 Valorisation des savoir-faire traditionnels : cuisines collectives, jardins communautaires, interpeler les 
gens dans les villages (ex. : sécher le caplan) – le thème de l’autonomie alimentaire et de l’agriculture 
est un thème très rassembleur et hyper large; 

 Favoriser les circuits courts de distribution : marchés publics, disponibilité des aliments régionaux dans 
les magasins généraux. 

 
État des lieux en Haute-Gaspésie : 

 Une demande de financement a été déposée au FARR en concertation avec les MRC Rocher-Percé et 
Côte-de-Gaspé; 

 Mise en place du comité NNM : se doter d’une vision commune, comité de travail par projet (ex. : 
« doggy bag » aux couleurs de NNM incluant des statistiques et infos, etc.); 

 Groupe Facebook, autosuffisance par H-G : mettre les gens en lien; 

 Besoin : mandat pour RH en mobilisation. 
 

État des lieux Rocher-Percé : 
Gaëtane Mauger met en contexte que la 1ere rencontre de Rocher-Percé sous l’utilisation de « Nourrir Notre 
Monde » pour mobiliser les principaux acteurs oeuvrant sous le thème a eu lieu le 3 mai 2017 lors du 
Chantier autonomie alimentaire. Près de 95 personnes se sont réunies.  
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 
Elle mentionne toutefois que plusieurs secteurs étaient sous-représentés. Un « wrap-up »a eu lieu lundi 
dernier dans lequel est ressorti la volonté de continuer à travailler ensemble. Voici les grandes lignes : 

 Besoin d’accompagnement récurrent pour les potagers; 

 Il faut mieux s’organiser pour la récupération des aliments; 

 Besoin de mobiliser les acteurs manquants, les épiciers, etc.; 

 Régie inter municipal pour gestion des matières résiduelles; 

 Besoin d’une ressource attitrée à la démarche pour poursuivre la mobilisation. 
 
État des lieux Côte-de-Gaspé : 
Olivier Deruelle explique que dans Côte-de-Gaspé la démarche s’avère un peu plus embryonnaire. La 
première étape fut l’intégration et l’arrimage des différentes démarches (Lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, Regroupement Santé Jeunesse et autres tables de concertation du secteur). Le premier 
forum d’intégration en développement social a eu lieu le 3 mai dernier sous la mobilisation de plus de 65 
personnes. Dans cette mouvance concernant la gouvernance intégrée de la MRC, la démarche NNM n’est 
donc qu’en état de démarrage. Ce qu’il faut retenir : 

 État embryonnaire et volonté de poursuivre; 

 Lors du premier forum intégré en développement social tenu en mai dernier, il y a eu définition des 
chantiers de travail tel que celui en alimentation qui est ressorti très fort. La visée est d’implanter la 
démarche comme ça s’est fait en Haute-Gaspésie et dans Rocher-Percé pour lui donner tranquillement 
l’appellation « Nourrir notre monde ». Plusieurs autres comités sont d’ailleurs en cours d’arrimage; 

 L’enjeu de l’accompagnement jardin (idem aux autres MRC) est donné en mandat à la Maison Lilas de 
l’Anse via de projet « Cultiver pour bien manger-Côte-de-Gaspé »; 

 L’aspect de participation citoyenne est à travailler; 

 L’adaptation du visuel sera à venir avec la permission de la Haute-Gaspésie; 

 Besoin en ressources humaines pour mobilisation; 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 

 Valérie Legault revient de congé de maternité et reprendra progressivement les dossiers liés à 
l’alimentation.  
 

Constat : 
L’enjeu de financement de ressources humaines est omniprésent dans tous les territoires. 
 

Démarche 
Nourrir notre 

monde:  
échanges 

Animation de la période d’échange 
Suzanne Gérin-Lajoie demande aux participants d’exprimer leurs commentaires suite à la présentation. En 
est ressortie la discussion suivante : 
 
Gaëtane Mauger précise que l’expertise développée sera transférable. 
 
François Miousse mentionne qu’il sera intéressant d’entendre les impressions. Il note que ça lui fait prendre 
conscience du potentiel de la démarche et que cela pourrait donner lieu à l’émergence d’un dossier régional 
qui a du sens. Il apprécie énormément que chaque MRC puisse présenter son avancement, même s’il diffère 
des autres.  
 
Marie-Josée Nadeau mentionne qu’il fut intéressant de réentendre (dans son cas) le projet ce matin. Cela lui 
a permis de se démêler sur la façon de s’y prendre pour mettre en œuvre les actions nécessaires. C’est une 
vision qui peut être adaptée à chacune MRC. En faire un projet régional pourrait donner un levier encore 
plus fort s’il y a un besoin éventuel. 
 
Cyndie Delarosbil se questionne sur la pérennité des choses.  
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 
Olivier Deruelle mentionne que le constat sur le manque de financement et de ressources humaines semble 
inhérent à nos missions, mais il s’avoue optimiste de trouver des solutions dans la mesure où l’on présente 
des projets structurants et visionnaires.  
 
Marie-Eve Paquette rappelle que la GÎM a une réalité particulière avec environ 36% du territoire en déserts 
alimentaires. Dans les trois territoires participants, il a été convenu de d’abord consolider et pérenniser ce 
qu’il y a déjà. Elle soulève toutefois que la plupart des recherches sur les déserts alimentaires sont en milieu 
urbain. En GÎM, l’information sur des solutions porteuses est moins disponible de façon scientifique. Il y a 
donc un gros manque de documentation sur la réalité rurale. Il pourrait être intéressant de documenter plus 
exhaustivement les solutions adaptées à la réalité gaspésienne et madelinienne. Ça pourrait aussi servir à 
faire reconnaitre qu’il y a un besoin spécifique. 
 
Valérie Legault mentionne que l’importance d’impliquer les citoyens ressort souvent dans sa MRC. Elle se 
demande d’une part, quels ont été les outils pour les interpeler dans le cas de la Haute-Gaspésie? Dans un 
deuxième temps, elle mentionne que dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, il y a peu de producteurs et 
transformateurs. Elle aimerait connaître les expertises régionales développées pour approcher les 
producteurs agricoles. Le milieu des pêches est omniprésent, mais il y a peu d’agriculture « officielle ».  
 
Réponses à propos de l’implication des citoyens (première question) : 

 Marie-Eve Paquette mentionne qu’en Haute-Gaspésie, il s’agissait de mobiliser les gens selon les villages. 
Il y a eu de multiples rencontres, mais certaines catégories furent non-représentées. Il fallait y avoir une 
bonne connaissance des réalités locales. La disposition dans certains des lieux de consultation 
participative a vraiment été pensée de manière à favoriser les échanges et à rendre l’atmosphère 
inclusive. Les côtés festifs et d’« éducation populaire » ont été réfléchis sur le « comment pourrait-on 
s’aider pour rassembler? »; 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 

 Benoit Tireau mentionne que dans Rocher-Percé, le CAB s’est impliqué. L’idée d’ateliers thématiques 
touchant divers intérêts des gens locaux a été explorée; 

 Suzanne rappelle certains enjeux de techniques d’animation et qu’il faille être prêts à gérer et recadrer 
sous différents angles. La préparation des animateurs peut être différente et plusieurs techniques 
d’animation existent pour servir à accueillir des réactions diversifiées; particularité un peu moins 
présente si l’on compare avec l’animation plus usuelle auprès de partenaires connus. Il faut donc être 
bien outillé pour la gestion des interventions citoyennes.  

 Valérie Allard mentionne l’exemple d’Euréko au Saguenay, une MRC nourricière super inspirantes où les 
consultations se font entre autre à partir de questions hyper concrètes (ex. : Demain matin, il n’y a plus 
de transport, plus de pétrole : qu’est-ce qu’on mange?). 

 
Proposition au RESSORT  en lien avec l’implication citoyenne 

 François Miousse propose l’organisation d’une formation sur l’approche spécifique auprès des 
citoyens. L’ensemble des partenaires seconde. 

 
Réponse à propos de l’implication des producteurs (deuxième question de Valérie Legault) : 

 Luc Potvin fait part de son expérience de producteur. Le producteur travaille comme un fou et a 
plusieurs éléments distincts à gérer. Il fait état de deux solitudes : des gens qui sont sur le terrain et 
travaillent comme des fous ainsi que des gens qui réfléchissent à d’autres solutions tout en travaillant 
très fort aussi.  
Si on veut parler d’alimentation, il faut que ce soit pratique (ex. : prix, place, promotion, produits). Il 
existe des opportunités dans la région. Certaines entreprises ne sont pas encore distribuées, cela peut 
donc être un avantage pour l’alimentation en produits au marché général local, par exemple.  
Il fait état de circuits courts de distribution comme l’exemple de la plateforme web de Baie des Saveurs. 
Des paniers pourraient être distribués au marché général et les marchands pourraient prendre une 
« cote ». Le marché agirait à titre de « point de chute ». Il mentionne le besoin de passer des réflexions 
à l’action concrète. 
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Ordre du jour DÉROULEMENT 

 

 Suzanne Gérin-Lajoie mentionne que la DSP a documenté ce que ça prend pour contrer les déserts 
alimentaires et que le besoin est d’adapter les interventions pour que toutes les MRC puissent poser des 
actions concrètes aux couleurs de chacun. Elle mentionne qu’un cadre de référence en SAA est en cours 
d’élaboration. À ce propos, une collaboration entre l’Institut Nationale de Santé Publique du Québec 
(INSPQ) et la DRSP de la GÎM est en cours afin de mieux documenter les déserts alimentaires de la 
Gaspésie et des Îles.  

 Maryève Charland-Lallier mentionne que la présentation a été inspirante et donne envie de participer.  
En ce qui a trait à la question sur l’implication des producteurs, elle indique que l’UPA possède dans 
chaque MRC un syndicat local au sein duquel sont abordés des préoccupations propres au territoire. Il 
peut s’agir d’une belle porte d’entrée pour communiquer avec des producteurs. Elle mentionne 
également d’être à l’affut lors de la constitution de Plans de développement de la zone agricole (PDZA). 
Luc Potvin complète en disant qu’à l’UPA, Emmanuelle Vallière porte le mandat du développement au 
niveau de la relève. Il mentionne que le MAPAQ a également des ressources intéressantes à ce niveau. 

 La question de la production agricole à temps partielle ou de subsistance est soulevée par Marie-Eve 
Paquette. Elle mentionne que ces producteurs non commerciaux ne sont pas représentés et considérés 
par l’UPA ou d’autres instances de commercialisation. Elle mentionne également que ces derniers n’ont 
aucun droit de parole. Il y a place pour de la mise en marché à plus petite échelle, entre citoyens.  
Les collaborations avec des producteurs « non-officiels » seraient donc à explorer. La démarche NNM fait 
place à cette reconnaissance. 

 
Marie-Eve Paquette propose de recentrer les discussions sur les aspects régionaux qui peuvent être retenus 
de la démarche NNM. Elle indique que ce genre de discussions pourrait avoir lieu dans un comité régional 
NNM.  
Elle mentionne un autre enjeu du fait que les gens sur le terrain n’ont pas tellement de temps à mettre dans 
des réunions. Comment avancé de manière à respecter les réalités des gens qui sont sur le terrain? En ce 
sens, le besoin de reconnaissance des orientations nationales pour assurer une plus grande pérennité du 
projet est nommé. 
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Émilie Thériault mentionne que le bulletin Cric, crac, croque a permis de bien faire le topo sur les initiatives 
dans chacune des MRC. Elle a l’impression que NNM donne déjà l’impression d’être un projet régional 
modulé par MRC et qu’ensemble on trouve une façon de travailler très localement. 
 
Marie-Eve Paquette précise que NNM n’est pas un projet régional pour l’instant, mais qu’il pourrait très bien 
le devenir. 
 
Suzanne Gérin-Lajoie conclue les échanges. Elle propose que l’on puisse ajouter un atelier « Nourrir Notre 
Monde » cet après-midi si certains désirent poursuivre les réflexions. 

 

Cartographie des 
initiative / 

organisations / 
démarches en 

SAA 

S’approprier collectivement un portrait des initiatives, des actions et des concertations 

locales et régionales en SAA | image de l’arbre 

Suzanne Gérin-Lajoie et Valérie Allard présentent l’activité de cartographie des démarches 
locales/régionales en expliquant la logique de l’image de l’arbre. Les participants se rassemblent par MRC 
pour identifier leurs actions et les placer aux bons endroits. 
*Voir l’arbre en annexe.  
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SUITE - 

Cartographie 

des initiatives 

/ 

organisations 

/ démarches 

et échanges 

Retour sur l’exercice (période d’échange) 
Valérie Allard fait un retour sur les différentes initiatives identifiées.  
*Voir l’arbre en annexe pour le contenu.  
 
Elle profite de l’occasion pour préciser la mission de la Bulle jardins. Elle fait le bref historique et 
explique qu’il s’agit d’une communauté d’expertise en jardin sous les différentes formes qu’on lui connaît 
(communautaire/collectif/éducatifs, thérapeutiques, etc.). Y siège un représentant par MRC. Il ne s’agit 
pas d’une concertation structurée mais bien d’une communauté de pratique où y sont partagés les 
différents enjeux communs à tous.  
Elle mentionne également que l’an passé, un premier travail de recensement des jardins de la GÎM a été 
fait sous forme de « Répertoire des jardins de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » avec le financement de 
la Table Régionale en Saines Habitudes de Vie-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SHV-GÎM). Elle rappelle que 
l’on peut le consulter via le site internet de BDCAS et celui de SHV GÎM. 
 
http://www.bdcas.com/wp-content/uploads/repertoirejardins_web_2017.pdf 
 
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion/saines-
habitudes-de-vie/la-table-intersectorielle-r%C3%A9gionale-en-saines-habitudes-de-vie-de-la-
gasp%C3%A9sie-%C3%AEles-de-la-madeleine-tshv-gim/les-bons-coups-et-les-r%C3%A9alisations.html?lang=fr 
 
À la suite de l’exercice de l’arbre, Suzanne Gérin-Lajoie demande aux participants quels sont leurs 
constats en regardant les feuilles regroupant tous les organismes en SAA? Quels sont les constats à la lueur 
de ce recensement? 
 
 
 

http://www.bdcas.com/wp-content/uploads/repertoirejardins_web_2017.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion/saines-habitudes-de-vie/la-table-intersectorielle-r%C3%A9gionale-en-saines-habitudes-de-vie-de-la-gasp%C3%A9sie-%C3%AEles-de-la-madeleine-tshv-gim/les-bons-coups-et-les-r%C3%A9alisations.html?lang=fr
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion/saines-habitudes-de-vie/la-table-intersectorielle-r%C3%A9gionale-en-saines-habitudes-de-vie-de-la-gasp%C3%A9sie-%C3%AEles-de-la-madeleine-tshv-gim/les-bons-coups-et-les-r%C3%A9alisations.html?lang=fr
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion/saines-habitudes-de-vie/la-table-intersectorielle-r%C3%A9gionale-en-saines-habitudes-de-vie-de-la-gasp%C3%A9sie-%C3%AEles-de-la-madeleine-tshv-gim/les-bons-coups-et-les-r%C3%A9alisations.html?lang=fr
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Constats dégagés par les participants : 

 On constate que l’amélioration de l’offre d’aliments sains dans les établissements existants est un peu 
moins couverte sur le territoire; 

 Dans la MRC Rocher-Percé, 2 usines de transformation de produits marins donnent les résidus marins 
pour enrichir les sols; 

 Valérie Allard a l’impression qu’il s’agit de la photo de famille du chantier; de son arbre biologique; 

 Isabelle Garcia mentionne que les feuilles de l’arbre sont fragiles et qu’elles peuvent tomber. Il y a 
vraiment une fragilité du système et nous avons besoin de stabiliser la base; 

 Marie-Josée Nadeau renchérie en disant qu’il faut y penser avant de débuter de nouvelles choses et de 
solidifier ce qui se fait déjà en premier lieu. De là, l’importance de l’exercice actuel de bien connaître 
le continuum de services existants. 

 
Échanges sur l’utilisation de l’arbre : 

 François Miousse propose de réserver 500$ pour qu’un graphiste mettre en forme l’arbre pour assurer 
sa pérennité; 

 Olivier Deruelle mentionne que si l’on veut le publier, il faudra valider les informations avec les 
initiatives et organismes identifiés. L’arbre pourra être intéressant pour nourrir le guide d’accueil du 
chantier. Peut-être le mettre en annexe? 

 Marie-Eve Paquette propose d’utiliser l’arbre (sans les feuilles) pour illustrer le continuum;  

 Olivier Deruelle mentionne toutefois l’importance de mieux faire ressortir les deux axes à la base de 
l’arbre (sécurité alimentaire et saine alimentation pour tous). Il propose également de penser la 
cartographie de manière à ce que des feuilles puissent être continuellement ajoutées puisqu’il s’agit 
d’une image amenée à être évolutive dans le temps. 
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Décision et suivis 

 Le cadre de référence de la DRSP fera un portrait global de ce qui se fait dans la région en termes 
d’initiatives. Les feuilles de l’arbre constituent un portrait ponctuel incomplet, mais visuellement 
intéressant. L’arbre (sans les feuilles), sera utilisé pour illustrer le continuum. Suzanne ramènera 
l’arbre dans les locaux de la DSP afin de noter ce qui y a été inscrit.  

 Dans les suivis du chantier, une demande sera à faire au RESSORT pour : 
1. Assurer la continuité du guide d’accueil par Marie-Eve Allard en considérant les liens à faire 

avec « l’arbre ». Une photo serait mise en première page du répertoire d’accueil du 
chantier. 

2. Savoir quelles sont les possibilités de faire un travail graphique pour illustrer la photo de 
l’arbre en SAA? 
 

Financement: 
FARR 

Point d’information sur le FARR 
● Projets en DS déposés par le RESSORT 

Mélissa Bélanger informe que le RESSORT compte déposer une demande pour l’organisation du  
prochain forum-assemblée à l’automne prochain.  

 
Les grandes lignes : 

1. Permettre l’embauche d’une ressource à temps complet pour s’occuper de la réalisation du 
prochain forum assemblé; 

2. Une tournée serait faite pour savoir les souhaits du  milieu. 
 
François Miousse souhaite ouvrir une discussion sur le statut actuel du RESSORT. Il se demande si le 
RESSORT dispose de sommes pour embaucher une ressource à temps plein puisque la coordination 
actuelle est à temps réduit depuis plus d’un an. Les sommes économisées pourraient être utilisées 
pour embaucher d’autres ressources ponctuelles et faire avancer différents dossiers qui sont 
actuellement en situation de précarité. 
 
 



COMPTE RENDU - CHANTIER 
AUTONOMIE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

9 novembre 2017 
 

 18 

Ordre du jour DÉROULEMENT 

 

Il fait également allusions à l’offre de 50 000$ par SHV GÎM qui pourrait servir justement à du 
réseautage tel que le forum-assemblé. Alors, pourquoi une autre demande au FARR pour le même 
objectif?  
 

Mélissa Bélanger mentionne qu’effectivement les rapprochements avec SHV GÎM sont souhaités, 
mais que beaucoup de gens sont à mettre d’un commun accord au préalable. Il y a actuellement 
des discussions via un Comité de dialogue RESSORT-SHV GÎM. Les partenaires seront mis au courant 
des avancées en temps et lieu. 

 

● Projets déposés en SAA en GÎM 
Suzanne Gérin-Lajoie demande si d’autres organisations ont déposé une demande : 

1. TCSAGÎM a déposé un projet pour l’embauche d’un coordonnateur; 
2. Pour Nourrir notre monde, la demande est la suivante : Demande de 100 000 $ réparti entre 

3 MRC pour un an, mais le projet est pensé sur 3 ans (demande de financement subséquente à 
prévoir). Des cibles spécifiques ont été identifiées pour la mobilisation (ressources 
humaines), les actions de communications et de développement du visuel.  
Deux grandes axes : déserts et récupération alimentaires. Les ressources relèveraient des 
démarches en développement social. Le fiduciaire : MRC de La Côte-de-Gaspé au nom des 3 
territoires. Les demandes sont passées en comité d’analyse le 7 novembre dernier; 

3. CASA a déposé un projet pour toute la démarche anglophone pour l’ensemble du 
développement social ainsi qu’un autre projet sous l’appellation « Bright Biginnings ». 

 

Il est par ailleurs mentionné que le ministre Moreau sera à Bonaventure les 10 et 11 novembre. 
 

Échanges sur 
thèmes et 

enjeux choisis 
 

Comment travailler ensemble (local et régional)? 
Ateliers en sous-groupes pour approfondir certains sujets.  
Marie-Eve Paquette demande aux participants s’ils ont des sujets incontournables à aborder avant la fin 
de la rencontre. Ces sujets pourront être traités en ateliers.  
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Quelques exemples sont donnés : 

● Récupération alimentaire 
● Accompagnement jardin 
● Marchés de proximité 
● Troc 
● Cuisines collectives 
● Autres sujets  

 
Sujets identifiés pour les ateliers : 
1) Récupération alimentaire 
2) Dépannage alimentaire d’urgence 
3) Accompagnement jardin et jardins communautaires 
4) Circuits courts de distribution  
5) Cuisines collectives et ateliers culinaires 

 

Ateliers 
d’échanges 

Plénière 
Thèmes :  
1) Récupération alimentaire 
Les principaux points de discussions des participants :  

 Partage de ce qui se fait sur les territoires; leurs expériences locales; 

 Informations sur ce que ça implique d’être membre Banque Alimentaire Québec et Moisson; 

 Comment peut-on s’organiser dans chaque territoire pour récupérer le max de légumes? 
 

 Comment peut-on mieux travailler ensemble? Impliquer les élus? 

 Besoin d’échanger avec d’autres acteurs; communauté de pratique. 
*Voir photo du carton de travail sur la récupération alimentaire. 
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2) Dépannages alimentaires d’urgence 
 
3) Accompagnement jardin et jardins communautaires 
Il a été décidé de discuter sur les enjeux de pérennisation de l’accompagnement jardin. L’équipe de 
travail présente leur exercice : 
 
Constats : 

 Constat régional : chaque année, c’est essoufflant pour les accompagnateurs jardins. Le 
financement tire à sa fin et tous s’entendent sur le fait de vouloir conserver l’expertise développée 
dans la région; 

 Le répertoire des jardins de la GÎM fait l’an passé par la Bulle Jardins démontre bien l’ampleur du 
jardinage dans la région. L’accompagnement jardin y est bien défini et on y constate son 
importance dans la pérennité des jardins; 

 À l’heure actuelle, il n’y a toutefois pas de diagnostic fait sur la nécessité d’accompagnateurs 
jardins; une expertise particulière à la GÎM et moins présente dans les autres régions. La Bulle 
Jardins dispose d’une somme octroyée par SHV GÎM  que les membres utiliseront entre autre pour 
mandater une RH qui y travaillera à chercher du financement pour maintenir le service 
d’accompagnement au jardinage communautaire (terrain), mais pas pour avoir une permanence à 
la BULLE. 
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Suggestions : 

 Marie-Josée Nadeau amène une demande des partenaires du chantier dans cet atelier : il est 
suggéré que le travail sur l’enjeu de pérennité de l’accompagnement jardins soit représenté par le 
RESSORT lorsque sera le temps de porter les messages plus haut. Comme l’enjeu est une réalité de 
tous en GÎM, cette représentativité par le RESSORT donnerait plus de poids au dossier. Le travail 
serait toutefois effectué par la RH engagée avec les sommes octroyées par SHV GÎM 

 En parallèle, il est suggéré que la RH engagée forme un comité conseil régional pour traiter de ce 
sujet commun à tous. 

*Voir photo du carton de travail en annexe. 
 
Valérie Allard enchérie en disant qu’une discussion préalable à l’embauche de la RH a été faite auprès des 
coordonnateurs en DS de la région afin de s’entendre sur : Qui porte le message? À qui? Comment? Au nom 
de qui? De là, la proposition de représentativité par le RESSORT. 
 
François Miousse rappelle que la Bulle Jardins est issu d’un chantier du RESSORT où les acteurs en jardins 
communautaires ont ressenti le besoin de se pencher sur une réflexion collective. 
 
Benoit Tireau rappelle que l’objectif est d’éviter que les milieux locaux doivent tirer les ficelles chacun 
de leur côté. L’accompagnement jardins est en train de tranquillement partir avec la fin des fonds et il y 
a crainte que tout ce travail de longue haleine s’arrête. 
 
Olivier Deruelle rappelle l’importance que les représentants par MRC gardent des liens forts avec leur 
mobilisation locale.  
 
Suzanne Gérin-Lajoie ramène le contexte général où plusieurs secteurs/actions en SAA sont sous-financés. 
Répond-t-on à la pièce aux demandes, ou faisons-nous un exercice de priorisation des besoins? Est-ce au 
chantier SAA de faire des demandes de financement? 
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Cyndie Delarosbil se dit perplexe et n’arrive pas à bien comprendre la demande. S’agit-il d’ouvrir le 
concept d’accompagnement jardin à tous? Les organismes communautaires ont eux aussi leurs propres 
jardins. 
 
Marie-Eve Paquette remet en contexte qu’il existe plusieurs formes de jardins et d’accompagnement 
jardins. Le but est de contribuer au bénéfice de tous peu importe la posture d’accompagnement. 
Elle affirme que les RDS ont tous comme priorité de pérenniser leurs jardins. Ce travail visera à trouver 
des pistes de solutions pour des financements locaux plus récurrents. Nous voulons mettre notre force 
tous ensemble et préciser le rôle de chacun. L’enjeu est de pérenniser les expertises développées, de 
penser à des stratégies collectives. N’est-ce pas ça le rôle du RESSORT? 
 
Marie-Eve English ressent le besoin de remettre en contexte qu’il ne s’agit pas d’une demande de 
financement au RESSORT. La Bulle Jardins se voit déjà octroyer des sommes prévues au Plan d’action de 
la Table régionale Saines Habitudes de Vie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2017-2019. Ces sommes seront 
allouées entre autre à du temps RH pour poser un diagnostique GÎM quant à la pérennité de 
l’accompagnement de nos jardins; un enjeux communs de tous! On vise à y trouver des pistes de solutions 
qui pourront bénéficier à tous nos milieux locaux afin d’éviter le travail en silo de chacun sur cet enjeu 
partagé. 
 
Manon Guité appuie qu’il y a clairement un lien commun  au niveau des jardins dans la région. Ce constat 
a été validé lors de l’analyse commune des plans d’action au printemps passé.  
 
Mélissa Bélanger propose qu’une demande soit acheminée au CP du RESSORT expliquant concrètement la 
demande en question par écrit. Serait-ce une demande du chantier? 
 
Luc propose de voter à ce sujet. Est-ce-que le chantier endosse cette demande de représentation? « Oui » 
ou « Je peux vivre avec » à l’unanimité. Pas d’objections verbalisées. 
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Marie-Eve Paquette propose que cette lettre soit structurée avec le futur « comité de suivi » en jardins 
avant de la présenter au CP. 
 
Décision et suivis : 

 Une lettre sera envoyée au CP du RESSORT afin de procéder à la demande de représentativité de 
celui-ci quant à l’enjeu de pérennité de l’accompagnement jardins dont il est question; 

 Un premier travail de débroussaillage sera fait par Marie-Josée Nadeau pour résumer le contenu du 
carton de travail de ce jour; 

 La lettre sera peaufinée par le futur « comité conseil de suivi » sur la pérennité de 
l’accompagnement jardins. La RH engagée par la Bulle Jardins s’occupera de coordonner cette 
démarche. 

 
4) Circuits courts de distribution 
Luc Potvin explique le petit projet pilote à St-Alphonse qui centralise l’offre et les commandes d’un 
regroupement de producteurs des alentours (Baie des saveurs) au centre d’une plateforme internet. Le 
point de chute est le dépanneur du village.  
*Voir photo du carton de travail sur les circuits courts de distribution. 
 
5) Cuisines collectives et ateliers culinaires 
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Mot de la fin 

Prochaine rencontre (valider un mois)  
Appréciation de la rencontre par écrit 
Volontaire pour CO 
Suzanne Gérin-Lajoie conclu avec l’impression qu’un travail collectif s’est fait aujourd’hui autour de 
l’échange d’informations et le partage d’Expérience en SAA.  
Avant de se demander quand serait le prochain chantier, elle fait part d’un malaise relié à l’organisation 
du chantier. Il est senti qu’il n’y a actuellement pas de porteur du chantier et que le « leadership » n’est 
pas clairement assuré. 
Elle se sent fortement impliquée comme partenaire dans l’organisation du chantier, mais livre l’enjeu 
qu’il faille un porteur clairement défini.  
La DSP a été très impliqué dans l’organisation de ce chantier, en a assumé le « leadership »  pour cette 
fois-ci, mais questionne à qui revient ce « lead ». 
 

Marie-Eve Paquette pose la question : qui veut prendre le leadership? 
 

Isabelle Garcia considère que les partenaires locaux portent déjà beaucoup et que cette tâche ne devrait 
pas reposer sur eux. Tous semblent en accord avec ce propos. 
 

Manon Guité mentionne qu’elle peut éventuellement collaborer et être interpelée. 
 

Marie-Eve English mentionne qu’une entente de co-organisation du chantier était faite entre le RESSORT 
et SHV GÎM pour éviter de dédoubler les comités régionaux. Jusqu’à maintenant, le « leadership" Elle 
mentionne l’intention de SHV GÎM de poursuivre sa forte collaboration dans la co-organisation du chantier. 
 

François Miousse est d’avis qu’il faut avoir confiance du fait que tout va éventuellement se concrétiser et 
se replacer. Il fait le lien avec la précarité en RH du RESSORT qui devrait être réglée sous peu. 
 

Suzanne propose que Mélissa Bélanger et Benoit Cayouette ramènent ces préoccupations au CP du 
RESSORT. Ces derniers acceptent la proposition. 
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Décision et suivis : 

 La date du prochain chantier n’est pas décidée ce jour; 

 Des nouvelles concernant le prochain chantier seront envoyées aux partenaires lorsque l’enjeu 
actuel du « leadership » sera réglé; 

 Le CO actuel fera une relance au CP du RESSORT concernant les préoccupations qui doivent être 
ramenées par Benoit et Mélissa (« leadership » du chantier et demande de la Bulle jardins; 

 Les suites à données nécessitant l’apport du RESSORT seront transmises à Marie-Eve Allard et Marie-
Claude Hudon par le CO actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Merci à toutes et tous de votre précieuse collaboration! 
 

 


