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Rencontre régionale en sécurité alimentaire  
sous le thème « L’approvisionnement et le gaspillage alimentaire » 

 

Trois-Rivières, le vendredi 11 mars 2016. – C’est aujourd’hui que près de 70 intervenants et de bénévoles 
impliqués au niveau de la sécurité alimentaire en Mauricie et au Centre-du-Québec se sont réunis à l’Île 
St-Quentin à l’occasion de la rencontre régionale en sécurité alimentaire organisée par le Comité 
régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la Mauricie. 
 

Cette journée se veut un moment d’information, d’échange et de réseautage pour découvrir les 
possibilités d’approvisionnement en évitant le gaspillage alimentaire. Dans un contexte où les besoins 
augmentent en aide alimentaire et les organismes font face à de nombreux défis en approvisionnement, 
cette rencontre a pour objectif de susciter la réflexion sur les réalités de l’approvisionnement et la 
situation du gaspillage alimentaire. 
 

La sécurité alimentaire est un enjeu majeur pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. 66 organismes en 

Mauricie et 56 organismes au Centre-du-Québec pour un total de 122 organismes œuvrant en Mauricie 

et au Centre-du-Québec offrent des services dans ce secteur et permettent à des gens de tous âges 

d’avoir accès à une alimentation suffisante via une offre de services très diversifiée tel que la distribution 

alimentaire, les tablées populaires, des ateliers de cuisine collective, des bons d’achat alimentaire, etc. 

Mais le défi demeure de taille et les liens établis entre les concertations locales et régionales au service 

l’une de l’autre sont essentiels. 

 

À ce sujet, le travail rigoureux et le dynamisme des différents acteurs permettent une meilleure cohésion 
des interventions, l’échange d’idées et de pratiques gagnantes et le développement de projets 
concertés. La tenue de cette journée a permis aux participants de réfléchir aux enjeux reliés au gaspillage 
alimentaire et à l’approvisionnement et d’échanger sur des pistes de solution pour faire face aux défis 
vécus et à venir dans leur organisation. Les présentations sur le programme de récupération dans les 
supermarchés (PRS) par Moisson Montréal et Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et le gaspillage 
alimentaire par Éric Ménard, blogueur et conférencier sont venues alimenter les réflexions. 
 

À propos du comité régional en sécurité alimentaire 
Mis sur pied en 2009, le comité régional en sécurité alimentaire s’est donné comme mandat d’identifier 
et faire connaître les enjeux de la sécurité alimentaire en Mauricie; développer des stratégies et des 
actions régionales; favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés et, enfin, appuyer les 
initiatives et les concertations locales et régionales. Pour découvrir les réalisations du comité, le 
répertoire des organismes offrant des services en sécurité alimentaire en Mauricie et les membres du 
comité régional, consultez le www.consortium-mauricie.org. 
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