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RENCONTRES RÉGIONALES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les rencontres régionales en sécurité alimentaire, organisées par le Comité régional en sécurité alimentaire (CRSA) du 

Consortium en développement social de la Mauricie, offrent de précieuses occasions d’échanges, de formation, de concertation 

et de mobilisation aux organismes des différents territoires de la Mauricie œuvrant tant aux plans local que régional. Ces 

rencontres favorisent également le réseautage, la réalisation de partenariats et  les transferts d’expertises entre les organismes 

en sécurité alimentaire des différents territoires et entre 

organismes offrant des services du même type (tablées 

populaires, comptoirs alimentaires, popotes, cuisines collectives, 

ateliers de cuisine, etc.). L’augmentation constante du taux de 

participation confirme au comité organisateur que les sujets 

abordés répondent bien aux besoins et aux préoccupations du 

milieu. 

Lors de la dernière journée organisée, 37 organismes étaient 

représentés par une soixantaine d’intervenant-e-s et de bénévoles 

provenant d’organismes en sécurité alimentaire !  
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Voici les sujets abordés lors des rencontres :  

 

28 JANVIER 2009 (CAP-DE-LA-MADELEINE) 

 Présentation de la sécurité alimentaire, mise à niveau ;  

 Portrait régional de la sécurité alimentaire (Moisson Mauricie/Centre –du-Québec) ;  

 Présentation des organismes suivants : 

1. Partage Centre-Mauricie  

2. Regroupement des cuisines collectives de Francheville  

3. Club des petits déjeuners à La Tuque  

4. Popotes du CAB de Maskinongé  

5. Groupe d’achat local Des Chenaux 

 Projet en partenariat issu de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Trois-Rivières et de la Table de 

concertation Adélard Dugré-Jean Nicolet.  

 

 

15 OCTOBRE 2009 (ST-BONIFACE) 

 Présentation du Service de Transports Collectifs de la MRC de Maskinongé ; 

 Ateliers en lien avec les difficultés et pistes de solutions concernant le  transport vers les services en sécurité alimentaire 

et vers les épiceries à moindres coûts  (urbain et rural) ;  

 Accès aux services d’aide alimentaire ;;  

 Accès aux commerces alimentaires à grande surface ;  

 Réflexion sur les enjeux liés au maintien et au recrutement des bénévoles pour les services de sécurité alimentaire. 

 

 

18 MAI 2010 (ST-BONIFACE) 

 Atelier de formation sur la détresse psychologique et sociale donné par le CSSS de Trois-Rivières ;  

 Atelier de formation sur l’immigration donné par le SANA de Trois-Rivières ;  

 Présentation sommaire sur le Portrait régional en sécurité alimentaire ;  

 Présentation du projet Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) ;  

 Présentation des cuisines communautaires de Partage Centre-Mauricie, service alimentaire du Centre Roland-Bertrand. 

 

 

8 FÉVRIER 2011 (ST-BONIFACE) 

 Présentation de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec au sujet du Bilan-Faim; 

 Atelier sur l’expérimentation de nouveaux outils de collecte de données visant à élaborer un portrait en sécurité 

alimentaire en Mauricie;  

 Présentation concernant la régionalisation du projet « Se nourrir, agir et se développer » (NAD);  

 Présentation de la Maison de Quartier St-Philippe pour le projet « Mangeons bien, réussissons bien». 

 

 

http://www.moissonmontreal.org/fr/projets.html
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31 MAI 2013 (ST-BONIFACE) 

 Présentation du comité régional en sécurité alimentaire 

 Présentation des faits saillants du Portrait de la sécurité alimentaire en Mauricie 

 Présentation de l’étude sur le coût du «Panier à provisions nutritif»  

 Présentation de l’initiative «Se Nourrir, agir et se développer» 

 Panel et travail en atelier : « La sécurité alimentaire en action » ; projets en sécurité alimentaire réalisés en Mauricie 
 
 

9 MAI 2014 (SHAWINIGAN) 

Journée sous le thème de l’économie sociale pour explorer comment l’économie sociale peut constituer une valeur ajoutée 

pour les organismes œuvrant en sécurité alimentaire. 

 Présentation sur l’économie sociale par le Pôle d’économie sociale de la Mauricie 

 Présentation de 2 initiatives reliant l’économie sociale et la sécurité alimentaire 

o Services traiteurs du CPE Cheval Sautoir (entreprise d’ES qui offre des services en alimentation) 

o La Baratte (Organisme communautaire en sécurité alimentaire qui offre un volet marchand en sécurité 

alimentaire) 

 Travail en atelier avec des organismes communautaires qui œuvrent en sécurité alimentaire et qui ont développé un 

volet marchand dans des secteurs variés 

o Trois-Rivières : Artisans de la Paix 

o Shawinigan : St-Vincent-de-Paul 

o Mékinac : CAB de Mékinac (Les Trouvailles) 

o Des Chenaux : CAB de la Moraine  

 Présentation d’une initiative coup de cœur : café en attente 

 Présentation des « Bons coups en sécurité alimentaire » en Mauricie 

 
 
8 MAI 2015 (ILE ST-QUENTIN, TROIS-RIVIÈRES) 

Journée sous le thème solidarité et sécurité alimentaire qui avait pour objectif de se solidariser les uns les autres dans le 

contexte difficile d’austérité pour poursuivre le travail essentiel en sécurité alimentaire et en lutte à la pauvreté. 

 Conversation interactive avec Jean-Paul Faniel de Faim et développement social du Québec. 

 Présentation des réalisations régionales en sécurité alimentaires 

 Ateliers « En mode solution ». 

 Activité d’échange et de partage. 
 

 

 

http://www.consortium-mauricie.org/Document/Gestionnaire/Fascicule_AgenceSanteSSMCQ_b.pdf
http://cafeenattente.org/
http://www.faimdeveloppementquebec.org/
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11 MARS 2016 (ILE ST-QUENTIN, TROIS-RIVIÈRES) 

Journée sous le thème « L’approvisionnement et le 

gaspillage alimentaire » qui avait pour objectif 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. 

 Approvisionnement et gaspillage alimentaire - 

Éric Ménard 

 Programme de récupération dans les 

supermarchés (PRS) – Moisson Montréal – 

Alexandra Dupré 

 PRS en Mauricie et au Centre-du-Québec – Geneviève 

Marchand, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et Marie-

Josée Routhier, Plan d’action régional sur les saines 

habitudes de vie Mauricie 

 

Sommaire du Portrait de la sécurité alimentaire en Mauricie 

http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/ConferenceEricMenard_Mauricie_2016-03-11.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/ConferenceEricMenard_Mauricie_2016-03-11.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20AD%20Journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20en%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%2011032016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20AD%20Journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20en%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%2011032016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20AD%20Journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20en%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%2011032016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20PRS%2011%20mars%202016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20PRS%2011%20mars%202016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20PRS%2011%20mars%202016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/Pr%C3%A9sentation%20PRS%2011%20mars%202016.pdf
http://www.consortium-mauricie.org/file/filemanager/Enjeux/S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire/SOMMAIRE-POR-securite-alimentaire-Mauricie_2016-02.pdf

