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Plan d’action 2014-2017 
Comité régional en sécurité alimentaire (CRSA) 

 
 

Mandat du comité régional en sécurité alimentaire  
 

 Identifier et faire connaître les enjeux de la sécurité alimentaire en Mauricie. 

 Développer des stratégies et actions régionales. 

 Favoriser la concertation locale et régionale entre les différents acteurs concernés.  

 Appuyer les initiatives des organismes et des concertations locales et régionales. 

 
 

Objectifs du comité régional en sécurité alimentaire 
 

 Partager et documenter les besoins locaux et régionaux en sécurité alimentaire  

 Informer et sensibiliser les acteurs des différents réseaux et les communautés sur les enjeux de la sécurité alimentaire. 

 Susciter et soutenir la réalisation de projets locaux et régionaux en lien avec le plan d’action. 

 Créer des opportunités d’échanges entre les acteurs concernés. 

 Assurer le partage de l’information et de l’expertise locale et régionale. 

 
 
Liste des acronymes 
 
CRSA :   Comité régional en sécurité alimentaire 
ASSS :  Agence de la santé et des services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec 
TCSATR :  Table de concertation en sécurité alimentaire de Trois-Rivières 
PDAAM : Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie 
NAD :  Action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » 
Moisson : Moisson Mauricie/Centre-du-Québec 
FDSQ :  Faim et développement social du Québec 
SHV :   Saines habitudes de vie 
PAR SHV :  Plan d’action régional saines habitudes de vie 
UPA :  Union des producteurs agricoles 
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Orientation 1 : Identifier et faire connaître les enjeux de la sécurité alimentaire en Mauricie. 

OBJECTIFS  MOYENS/DÉMARCHES RESPONSABLES ÉCHÉANCIERS  INDICATEURS  

1.1 Réaliser des rencontres 
régionales en sécurité alimentaire 
pour échanger sur les bonnes 
pratiques et favoriser le réseautage. 

- Déterminer le contenu de la rencontre (sujets à aborder). 
- Traiter les éléments de logistique liés à la rencontre (lieu, heure, repas, 

collation, budget disponible, etc.) 
- Déterminer les personnes à inviter et procéder aux invitations. 
- Organiser le déroulement de la rencontre. 
- Faire le suivi de la rencontre pour évaluer les impacts de celle-ci. 

CRSA 
Avec une répartition 
des tâches 

 
Mai 2015 
Mai 2016 
Mai 2017 

 
Une rencontre régionale est réalisée par année. 
 

1.2 Partager et documenter les 
besoins locaux et régionaux en 
sécurité alimentaire. 
 

1.2.1 Terminer le Portrait de la sécurité alimentaire en Mauricie (2012) et le rendre 
disponible. 

Consortium, ASSS, 
Moisson 

Mars 2015 Le portrait est disponible en version finale et diffusé aux 
partenaires du CRSA. 

1.2.2 Faire connaître les résultats de l’état de situation de l’approvisionnement des 
organismes en sécurité alimentaire (PAR SHV). 
 

Chargée de projet 
PAR SHV 
Et CRSA 

Été et 
automne 2015 

L’état de situation est disponible et est diffusé aux 
organismes en sécurité alimentaire et aux acteurs du milieu 
de l’agro-alimentaire. 

1.3 Favoriser la circulation 
d’information en matière de sécurité 
alimentaire. 

1.3.1 Mettre à jour et diffuser les répertoires des organismes en sécurité 
alimentaire. 

CRSA Mise à jour pour 
début 2016 

Les répertoires sont mis à jour et sont distribués version 
papier et électronique. 

1.3.2 Diffuser les informations et les initiatives en sécurité alimentaire via les 
médias sociaux (page Facebook du Consortium, Twitter, etc.) 

Consortium En continu Un mécanisme est mis en place pour répertorier les 
initiatives en sécurité alimentaire diffusées. 

1.4 Assurer la visibilité des actions 
du Comité régional en sécurité 
alimentaire. 

1.4.1 Mettre à jour la page en sécurité alimentaire du site Internet du Consortium. 
 

Consortium / CRSA En continu La page en sécurité alimentaire du site web du Consortium 
est mise à jour de façon régulière. 

1.4.2 Réaliser des conférences de presse ou diffuser des communiqués de presse 
pour faire connaître les actions du CRSA. 

CRSA En continu Au moins un communiqué de presse est transmis au média 
par année. 

1.5 Poursuivre la réflexion sur la 
sécurité alimentaire en lien avec 
des concepts globaux (ex. : la 
solidarité alimentaire). 

1.5.1 Échanger au cours de certaines rencontres du CRSA sur la vision de la 
sécurité alimentaire dans une perspective globale. 

CRSA En continu Les membres du comité ont revu la vision de la sécurité 
alimentaire de même que la mission du CRSA. 

1.5.2 Présenter Faim et développement social du Québec au cours d’une rencontre 
régionale. 

CRSA Mai 2015 Une présentation de FDSQ a eu lieu au cours d’une 
rencontre régionale. 

1.5.3 Participer à l’étude du CACIS sur le parcours des utilisateurs de services en 
sécurité alimentaire. 

CRSA 2015-2016 Le CRSA participe à l’étude au sein du comité régional et 
transfère les outils résultant de l’étude dans les territoires. 
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Orientation 2 : Développer des stratégies et actions régionales. 

OBJECTIFS  MOYENS/DÉMARCHES RESPONSABLES ÉCHÉANCIERS  INDICATEURS  

2.1 Favoriser l’accès 
économique et physique à des 
aliments sains en participant au 
plan d’action régional saines 
habitudes de vie (PAR SHV).  

2.1.1 Participer à la réalisation de l’état de situation de l’approvisionnement 
des organismes en sécurité alimentaire et favoriser la diffusion. 

Chargée de projet 
PAR SHV 
CRSA 

Hiver 2015 L’état de situation est disponible et est diffusé aux 
organismes en sécurité alimentaire et aux acteurs du 
milieu de l’agro-alimentaire. 

2.1.2 Participer à la réflexion, l’évaluation de la faisabilité et à la mise en 

place de projets locaux et régionaux pour faciliter l’approvisionnement. 

CRSA 
et 
Chargée de projet 
PAR SHV 

Automne 2015 
Hiver 2016 

Un ou des projets concrets sont mis en place au 
niveau régional ou territorial. 

2.1.3 Faciliter les arrimages entre les acteurs de la sécurité alimentaire et les 
acteurs de l’agro-alimentaire en travaillant en collaboration avec la chargée 
de projet PAR SHV. 

CRSA 
Chantier SA 

Automne 2015 
Hiver 2016 

L’agroalimentaire et les instances décisionnelles se 
préoccupent de la sécurité alimentaire et de 
l’accessibilité à des aliments sains. 

2.2 Soutenir la régionalisation de 

l’action partenariale « Se nourrir, 

agir et se développer » (NAD). 

2.2.1 Poursuivre l’implication de certains membres du CRSA au sein du 

comité de gestion de NAD. 

 

ASSS, Moisson, 

Consortium, 

CSSSTR 

En continu Les partenaires participent aux rencontres du comité 

de gestion de NAD. 

2.2.2. Agir à titre de comité consultatif pour favoriser la régionalisation de 

NAD. 

CRSA En continu Un point statutaire NAD est abordé à chaque rencontre 

du CRSA. 

2.2.3 Assurer un lien entre l’organisateur communautaire de NAD et les 

distributions alimentaires de concert avec les représentantes territoriales. 

Représentantes 

territoriales et OC 

de NAD 

En continu L’organisateur communautaire de NAD est présent aux 
rencontres du CRSA et communique avec les 
représentantes territoriales au besoin (et vice versa). 
L’organisateur communautaire de NAD est présent, si 
possible, aux rencontres des tables ou comités 
territoriaux en sécurité alimentaire. 
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Orientation 3 : Favoriser la concertation locale et régionale entre les différents acteurs concernés.  

OBJECTIFS  MOYENS/DÉMARCHES RESPONSABLES ÉCHÉANCIERS  INDICATEURS  

3.1 Favoriser la concertation 
locale en sécurité alimentaire. 

3.1.1 Assurer, entre les membres du CRSA, les échanges d’information et le 
transfert d’expertise en matière de concertation locale en sécurité 
alimentaire. 

CRSA En continu Le « tour de table des partenaires » permet de faire le 
point sur les concertations en cours et d’échanger sur 
les bonnes pratiques. 

3.2 Favoriser la concertation 
régionale en sécurité alimentaire. 

3.2.1 Réaliser des rencontres du CRSA. Consortium En continu Des rencontres sont réalisées environ aux deux mois. 

3.2.2 Assurer la participation de toutes les représentantes des tables ou 
comités en sécurité alimentaire des territoires de MRC au CRSA. 

Consortium En continu Un représentant de chaque territoire est présent aux 
rencontres du CRSA. 

3.2.3 Créer des liens avec des partenaires régionaux concernés par la 
sécurité alimentaire (ex : UPA, SHV-promotion de la saine alimentation, etc.) 

Consortium En continu De nouveaux partenaires régionaux sont informés des 
actions du CRSA. 

3.3 Participer à la concertation 

nationale en sécurité alimentaire.  

3.3.1 Suivre et participer aux actions de Faim et développement social du 

Québec. 

Consortium En continu Le CRSA est membre de FDSQ et participe à l’AGA. 

3.3.2 S’informer des travaux réalisés dans les autres régions du Québec en 

matière de sécurité alimentaire. 

CRSA En continu Les nouvelles des autres régions sont partagées lors des 

rencontres du CRSA et diffusées via les médias sociaux. 

 
 

Orientation 4 : Appuyer les initiatives des organismes et des concertations locales et régionales. 

OBJECTIFS  MOYENS/DÉMARCHES RESPONSABLES ÉCHÉANCIERS  INDICATEURS  

4.1 Soutenir les travaux des 
concertations territoriales en 
sécurité alimentaire. 

4.1.1 Favoriser les échanges d’informations et de transfert d’expertise en 
matière de projets lors des rencontres du CRSA et des rencontres 
régionales. 

CRSA En continu Un « tour de table » des partenaires est à l’ordre du 
jour des rencontres du CRSA. 

4.1.2 Diffuser les bilans des activités liées à la sécurité alimentaire dans les 
territoires de la Mauricie et au plan régional. 

CRSA En continu Le bilan des activités réalisées est partagé au cours 
des rencontres du CRSA et partagé sur le site web du 
Consortium. 

 


