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BULLETIN D'INFORMATION

ENSEMBLE
Favorisons l'accès aux aliments sains
et la sécurité alimentaire en Mauricie
ENSEMBLE

ENSEMBLE, on va plus loin ! C'est sur cette
base de collaboration que la Table
intersectorielle
régionale
en
saines
habitudes de vie, la direction de santé
publique et responsabilit populationnelle
du CIUSSS MCQ, le MAPAQ, le MAMH et
le Consortium en développement social
ont uni leur force pour favoriser des
arrimages
de
leviers
financiers
et
d'accompagnement. Par le biais de ce
bulletin d'information, nous souhaitons
vous présenter nos travaux et les différentes
opportunités dans la région.

LE PRINTEMPS COVID-19

« L’été est à nos portes (…) C’était il y a trois
mois, il y a une éternité. »
Vous avez peut-être reconnu la plume de
Joe Dassin qui facilite la représentation de la
pandémie sur l’état mental et physique des
personnes au front pour contrer l’insécurité
alimentaire. Aujourd’hui l’été est à nos portes,
profitez du repos et du plein d’énergie.
C’est beau à voir en Mauricie les organismes,
les citoyens, les municipalités, les institutions,
les philanthropes qui travaillent ensemble « à
l’extérieur de la boîte et à se revirer de bord »
par humanité et solidarité.
Profitez bien de chaque instant, des rayons
du soleil et de notre belle Mauricie.
Bon été et bravo pour le travail accompli !
Merci à Geneviève Ricard de la CDC de
Mékinac pour l’inspiration.
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L'ESPACE PROPULSION

Vous cherchez du soutien financier, soutienconseil et/ou de l’accompagnement ? Plusieurs
partenaires régionaux se réuniront pour des
« ESPACES PROPULSIONS » d'une durée de
1 h 15 afin de mieux connaître vos initiatives en
cours d’ébullition et échanger avec vous pour
assurer un soutien adéquat.
Vous souhaitez réfléchir à la mise en place ou
consolider une initiative qui touche l’accès
physique, économique à la saine alimentation
et la sécurité alimentaire dans vos territoires ?
Nous sommes là pour vous aider ! Venez
présenter votre initiative !

« Les partenaires étaient intéressés à notre
projet, ils étaient ouverts et tentaient au maximum
de le faire entrer dans les critères demandés. Ce
genre de rencontre devrait avoir lieu pour toutes
les subventions ! Quelques fois c'est difficile de
bien s’exprimer par des écrits. Une rencontre en
personne vient apporter le côté humain du
soutien financier »

- Citation de M. Frédéric Trudelle, directeur
général du Centre Roland-Bertrand de
Shawinigan.

PROCHAINES DATES

Ne manquez pas ce rendez-vous unique !
27 août 2020 AM et PM
3 septembre 2020 PM
10 septembre 2020 AM
18 septembre 2020 AM

INSCRIVEZ-VOUS

Pour vous inscrire,
complétez le document suivant
et faites le parvenir à :
Alexandra Rivard
Coordonnatrice du Plan d'action régional de
la Table intersectorielle régionale en saines
habitudes de vie de la Mauricie

Téléphone : 819 668-9867
Courriel :alexandra.rivard@urlsmauricie.com

LEVIERS FINANCIERS RÉGIONAUX

Page 3

Plusieurs leviers financiers en lien avec la sécurité
alimentaire, les systèmes alimentaires durables
et la commercialisation des produits régionaux
sont disponibles et certaines dates de dépôts de
projets arrivent à grands pas. Nous avons pensé
qu’une liste de ces leviers financiers ainsi que
leurs descriptifs et leurs dates d’échéance vous
permettrait d’y voir plus clair.

NOUVEAUTÉ

Les partenaires souhaitent connaître vos intentions de dépôt d'initiative à l'avance pour
mieux vous soutenir. Veuillez remplir les formulaires suivants :
La grille de dépôt des initiatives (date limite 11 septembre 2020) cliquez ici
Formulaire pour l'inscription à un Espace propulsion, cliquez ici

ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ

Sont admissibles au Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) :
Les initiatives sociales visant à lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales,
répondant aux priorités régionales et locales et démontrant un caractère innovant
et/ou structurant. La recherche et l’évaluation sont également admissibles.
Consulter le plan de travail de la Mauricie 2018-2023
Date limite de dépôt de projets : 16 octobre 2020 et le 12 février 2021. Plus
d'informations à venir pour le guide des balises révisé et formulaire de dépôt arrimé.
Personne-ressource :
Pierre-Olivier Labart
polabart@consortium-mauricie.org
450 330-2010

MESURE 3.1 (TIR-SHV)

La mesure 3.1 vise plus particulièrement à répondre aux objectifs suivants :
Améliorer l’accès physique et économique à une saine alimentation en portant une
attention particulière aux communautés défavorisées ou isolées géographiquement
Favoriser et soutenir la mobilisation et la concertation d’acteurs issus de divers
secteurs d’activités concernant l’accès physique et économique à une saine
alimentation
Améliorer la complémentarité des actions réalisées au palier territorial et national en
matière d’accès physique et économique à une saine alimentation
Pour valider votre admissibilité, consulter le document sur les balises de la mesure 3.1
Date limite de dépôt de projets : 16 octobre 2020. Plus d'informations à venir pour le
guide des balises révisé et formulaire de dépôt arrimé.
Personne-ressource :
Alexandra Rivard
alexandra.rivard@urlsmauricie.com
819-668-9867

LEVIERS FINANCIERS RÉGIONAUX
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MESURE 13.1 (CIUSSS MCQ)

Ce soutien financier permettra la réalisation d’initiatives ayant un grand impact sur les
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu
tels que :
L’accès économique et physique aux aliments sains (abordabilité et disponibilité des
aliments sains, proximité des commerces d'alimentation, etc.)
Le développement d'un système alimentaire sain, durable et équitable (production
agricole, transformation, distribution et vente de produits locaux, diminution des
pertes et utilisation des surplus
Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou
communautés en situation de vulnérabilité (logement, transport, coût des biens et
services, etc.) qui favorisent la sécurité alimentaire.
Un montant annuel est prévu jusqu’en 2023 et réparti entre les territoires de MRC et les
villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec totalisant 268 950$ par année
Date limite de dépôt de projets : 16 octobre 2020. Plus d'informations à venir pour le
guide des balises révisé et formulaire de dépôt arrimé.
Personne-ressource :
Mariane Dion
mariane.dion@ssss.gouv.qc.ca

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC (MAPAQ)

Le MAPAQ devrait lancer un appel de projets pour le volet collectif du programme
Proximité au cours de l’été. Surveillez la page Web du ministère pour être au courant de
la période d'ouverture du programme et de ses modalités.
Pour les entreprises agricoles et de transformation, l’accès au programme se fait de
façon continue. Les informations dont vous aurez besoin pour déposer un projet se
retrouvent sur la page Web du MAPAQ.
Rappelons que l’objectif du programme Proximité est de rapprocher les producteurs
agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs par le développement et la
consolidation d’initiatives de mise en marché de proximité répondant aux besoins des
consommateurs.

AUTRE LEVIER DISPONIBLE

FONDS DES INFRASTRUCTURES ALIMENTAIRES LOCALES

Le Gouvernement du Canada a annoncé le deuxième volet de son programme visant à
renforcer les systèmes alimentaires et à faciliter l’accès à des aliments sains et nutritifs pour les
populations à risque. C'est dans le cadre de la politique alimentaire du Canada. Pour plus
d'information, cliquez ici.
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DATES IMPORTANTES

AOÛT 2020

27 août : Espace
propulsion AM et PM

SEPTEMBRE 2020

3 septembre : Espace propulsion PM
10 septembre : Espace propulsion AM
11 septembre : Date limite pour la
lettre d'intention des initiatives au
FQIS, Mesure 13.1 et Mesure 3.1
18 septembre : Espace propulsion AM

OCTOBRE 2020

16 octobre : Date limite de
dépôt des initiatives pour les
mesures 13.1, 3.1 et le FQIS
Fin octobre : Rencontre
d'analyse des initiatives
déposés dans le cadre des
Espaces propulsions
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SAVIEZ-VOUS QUE ?

Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) a obtenu un
mandat de la direction de santé publique et responsabilité
populationnelle (DSPRP) visant à offrir un soutien d’expertise sur les
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire et les interventions
permettant d’agir efficacement sur ceux-ci. Ce soutien est entre
autres offert aux agent(e)s de développement du territoire pour
l’évaluation du processus et de la mise en œuvre des initiatives dans
une perspective de complémentarité des actions déjà entamées.
Le 29 juin et le 8 juillet ont eu lieu deux rencontres d’échange avec
plusieurs agent(e)s de développement provenant de divers
organismes afin de dégager certaines pistes de soutien qui pourraient
s’avérer utiles à moyen terme, voici sommairement ce qui a été
capté comme besoin :
Partage de connaissances auprès des partenaires pour démystifier
ce qu’est la sécurité alimentaire et ses déterminants
Communauté de pratiques pour partager des bons coups,
initiatives inspirantes et bonnes pratiques
Veille sur les initiatives d’ici et d’ailleurs et visites guidées virtuelles
Outils et argumentaire pour faciliter l’adhésion et la création
d’une vision commune vers une sécurité alimentaire (bénéfices
pour le développement durable, etc.)
Soutien pour les rencontres de partenaires dans vos territoires
Accès à des données sur la sécurité alimentaire
Une communication sera faite au début septembre sur ce qui sera
retenu comme stratégies pour vous soutenir dans votre rôle
d’agent(e) de développement des territoires… À suivre!

POUR EN SAVOIR PLUS

Curieux d'en savoir plus sur la saine alimentation pour tous et la sécurité alimentaire ?
Infolettre de la TIR-SHV de la Mauricie, juillet 2020
Dossier de la Gazette de la Mauricie sur « Des plants pour l'avenir »
Article de la Gazette de la Mauricie « Mieux vaut prévenir que guérir »
Nourrir tous les milieux, la revue de presse mensuelle de Vivre en Ville
101 idées pour la relance : les bases d’un plan d’action pour une transition verte et juste.
Le pacte pour la transition.
Guide des bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement
durable: Agriculture urbaine développer conjointement par le MAMH et MAPAQ
La vidéo sur le système alimentaire durable produit par Vivre en Ville

