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Compte-rendu 

CHANTIER SÉCURITÉ ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
23 Octobre 2019, 9h à 16h30, Sea Shack de Ste-Anne-des-Monts 

  

Mandat du chantier régional  
Lieu d’échange de pratiques et d’expériences en sécurité et autonomie 
alimentaire 

- S’échanger de l’information 
- Partager les bons coups, les initiatives réalisées et les difficultés 

rencontrées 

- Échanger sur les enjeux communs 

 

Objectifs spécifiques de la journée 

- Développer une meilleure connaissance des espaces de concertation en 
sécurité et autonomie alimentaire dans la région 

- Porter un regard d’ensemble sur les concertations en sécurité et 
autonomie alimentaire dans la région 
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Présences 

Alexis Dumont-Blanchet CISSS Haute-Gaspésie  

Charlotte Pouliot Carrefour-Ressources 

Christine Beaudoin  Produire la Santé Ensemble 

Christine Dufour-Turbis Direction de santé publique GÎM 

Christine Laliberté Table Saines Habitudes Vie (SHV) GÎM 

Christine Méthot Centre de ressourcement de réinsertion et d'intervention 

Christophe Turcotte 
Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS), Bulle jardin et Nourrir Notre 
Monde (NNM) Avignon 

Claudie Thibaudeau RESSORT-GÎM 

Colin Lafleur BDCAS 

Eloïse Bourdon Direction de santé publique GÎM 

Erika Gallant CISSS de la Gaspésie 

François Miousse Réseau des partenaires en Développement social îles de la Madeleine 

Gabrielle Roy Gaspésie Gourmande 

Gaëtanne Mauger Réseau développement social Rocher-Percé, Chantier SAA 

Heather MacWhirter  Family Ties New Carlisle 

Isabelle Boisvert Produire la santé ensemble 
Jacques Roy 

Maison de la famille Contre Vents et Marée 

Joa B. Lupien Accompagnement jardins Haute-Gaspésie 

Julie Lacasse Comité alimentation de la Côte-de-Gaspé 

Julie Madore Centraide-GÎM 

Louis-Jérôme Cloutier 
Table de concertation en sécurité et autonomie alimentaire (TCSAGÎM)/Centre 
d'action bénévole La Grande Corvée 

Luc Potvin CISSS 

Marie-Christine Lévesque Chantier Autonomie alimentaire et projet récupération alimentaire 

Marie-Eve Paquette Nourrir notre monde HG 

Marie-Josée Nadeau Développement social (DS), Cote de Gaspé- Maison aux Lilas de l'Anse 

Marion Côté Produire la santé ensemble 

Nata Porowska Maraîchère, Îles-de-la-Madeleine 

Olivier Deruelle Démarche intégrée en développement social de la Côte-de-Gaspé 

Pauline Curadeau Accueil Blanche-Goulet 
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Suzanne Gérin-Lajoie Direction de santé publique GÎM 

Suzanne Lamarre Source alimentaire Bonavignon, TCSAGÎM 

Sylvain Badran Collectif Aliment-Terre, TCSAGIM 

Sylvie Sarrasin TCSAGIM 

 

 

9h00 Arrivée des participant.e.s 

9 h 15 à 9 h 30 Accueil, présentation du déroulement de la journée et des objectifs 

9 h 30 à 10 h 00 Tour de table  

En vrac, les attentes écrites par les participant.e.s en début de journée : 

- Mieux connaître les instances de concertation 
- Mieux comprendre les différentes concertations 
- Me familiariser avec les concertations en SAA de la région 
- Comprendre le rôle et la place de chacune des instances 
- Avoir une meilleure compréhension des espaces de concertation 

- Réseauter, partager et développer les liens 
- Se connaître, se reconnaître et se faire davantage confiance 

- Trouver de la cohérence et de la complémentarité dans les espaces de 
concertation 

- Être inspiré.e.s et avoir du plaisir 
- Mieux me nourrir localement 
- Voir une meilleure compréhension des enjeux 
- Avoir une vision plus large de la raison d’être du Chantier régional 

10 h 00 à 10 h30 Présentation d’un conte par Stéphane Maddix-Albert 

PAUSE  

OBJECTIFS 

★ Développer une meilleure connaissance mutuelle des espaces de concertation en sécurité et 
autonomie alimentaire dans la région 
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10 h 45 à 15 h 30 

(incluant une pause 
et le dîner) 

Présentation, sous une forme ludique inspirée du conte, des instances de 
concertation suivantes : 

• Table de concertation en sécurité et autonomie alimentaire (TCSAGÎM) 
• Chantier Autonomie alimentaire Haute-Gaspésie 
• Collectif Nourrir Notre Monde GÎM 
• Comité alimentation Côte-de-Gaspé/ Nourrir Notre Monde Côte-de-Gaspé 
• Nourrir notre monde Îles-de-la-Madeleine 
• Table Saines Habitudes de vie (SHV) GÎM  
• Nourrir Notre Monde Avignon 
• Bulle Jardins 
• Nourrir Notre Monde Bonaventure 
• Comité en alimentation de proximité GÎM 
• Nourrir Notre Monde Rocher-Percé 
• Chantier régional en sécurité et autonomie alimentaire GÎM 

 

OBJECTIF: 

★ Porter un regard d’ensemble sur les concertations en sécurité et autonomie alimentaire dans la 
région 

15 h 30 à 16 h 15 Discussion collective sur les constats de la journée : 
Voir le bilan à la fin du document 

 

 

16 h 15 à 16h 30 Clôture de la journée 
Claudie remercie les participant.e.s et le comité organisateur. 

Un formulaire d’évaluation sera envoyé aux participant.e.s par courriel. 

5 à 7 pot-luck 

Présentation des résultats du projet de recherche Manger notre St-Laurent par : 

• Esteban Figueroa, profesionnel de recherche, Université du Québec à Rimouski 
• Mélanie Lemire, chercheure principale, Université Laval 
• Marie Marquis, chercheure, Université de Montréal 
• Catherine Fallon, étudiante à la maître, Université Laval 

 

 

 



VITALITÉ

PRENDRE SOIN

ÉCHANGE DES SAVOIRS

UNIS PAR LA COMPLÉMENTARITÉ DE CHACUN

ET LES CITOYENS ?

 

       

Une pluralité d'instances présentes qui témoignent

de l'effervescence des projets alimentaires dans 

la région.

 

 

Il y a hyperconcertaion 

et sursollicitation des instances. 

 

Comment peut-on se concerter tout en trouvant 
un équilibre et éviter l'épuisement des ressources?

 

 

 

Comment et par quel moyen pouvons-nous utiliser

l'expérience et l'expertise de chacun.e pour en 

faire bénéficier les autres?

 

Par exemple, chaque territoire est rendu à un stade
différent de l'implantation de Nourrir notre monde.
 

 

Les thématiques et enjeux qui mobil isent 

les espaces de concertation sont très

semblables,  malgré leurs approches

spécifiques.

Que nous dit le portrait de la journée 
et quels constats émergent ?

 

Comment pouvons-nous favoriser la participation
citoyenne dans nos espaces?
 

 

 

       

Principaux constats nommés :



BESOINS DIFFÉRENTS DE SE RENCONTRER

SE VOIR CHEZ NOUS, 
ENTRE NOUS EST-CE SUFFISANT?

 L'IMPORTANCE DE SE VOIR RÉGIONALEMENT

BESOIN DE TEMPS D'ÉCHANGE POUR
DÉVELOPPER NOS EXPERTISES

PORTER DES MESSAGES 

Pourquoi nous rencontrer
régionalement ? 

 

Quels sont les rôles possibles 
du Chantier régional ?

 

La majorité des participant.e.s ressentent le besoin

de se rencontrer régionalement. Et pour d'autres, 

le Chantier SAA ne répond pas à un besoin.

 

Pour certains, la concertation au niveau local sert

peut-être davantage leurs besoins et est un meilleur

endroit pour travailler collectivement.

 

 

 

Pour porter une vision commune de la sécurité 

et l'autonomie alimentaire dans la région. 

 

Pour se rapprocher des autres acteur.trice.s. 

 

Pour nommer des besoins communs.

 

Pour apprendre de nouvelles perspectives 

et éviter l'isolement.

 

 

 

 

Certains mentionnent l’importance d’avoir 

plus de temps de discussion, de se concentrer 

sur les thèmes plutôt que les constats lors 

de ce chantier, d’avoir des sujets spécifiques 

à approfondir (ex. : récupération alimentaire)

 

 

Ce chantier peut être un moyen de récolter 

ce qui se passe au local, de le ramener au régional 

et au provincial.

 

       

Principaux constats nommés :



S'EXPRIMER LIBREMENT

SUITES À DONNER AUX PARTICIPANTS
 

La définition écrite du mouvement 

Les organigrammes et la liste des organisations 

Le document de présentation des instances 

L'outil des 5 rôles d’un acteur collectif 

 

   

     Nourrir notre monde
   

     et leur mandat

 

     de concertation SAA
 

 

 

 

Lien pour l’article de Sylvie Sarrasin dans 
Le Soleil : https://www.lesoleil.com/opinions/point-

de-vue/journee-mondiale-de-lalimentation-bien-

mangerundroita7ebbeffaa79fa0809ddc701c2610581?

fbclid=IwAR11PZltMd9S5DZP93xxQC4hJ_DgPTECu71

cguH6ktNYoie25CFv8lebNVM

 

Les participant.e.s se questionnent sur la

fréquence du chantier : certain.e.s suggèrent 

Besoin d'être représent.é.e pour ne pas être 

     de tenir une rencontre au maximum 1 fois/an 

     (voire 1x/2ans ou 1x/3ans).

 

 

     sur toutes les instances de concertation.

Autres commentaires
partagés lors de la journée 

 

 

Merci pour votre 

précieuse participation !


