
Vers un système 
alimentaire boréal 
durable… 

Et si une approche collective de 
l’alimentation devenait un outil puissant  au 
service d’un développement régional 
durable? 





• 4 MRC 
• 1 Ville-MRC 
• 1 Communauté 

autochtone 
• 49 municipalités 
• Près de 275 000 

habitants 
 



Comme ailleurs au Québec, des données à améliorer… 

, Jeunes 
du secondaire  

(SLSJ, 2010-2011) 

Adultes 
(SLSJ, 2012) 

Consommation 
recommandée 
légumes et fruits 

31 % 18 % 

Jeunes 
18 ans et moins 

(QC, 2012) 

Adultes 
(SLSJ, 2012) 

Insécurité  
alimentaire  

17 % 13 % 
Raison principale:  
Manque d’argent 

Raisons principales: 
Manque de temps 
Manque d’idées 

Sources:   Institut de la statistique du Québec, Enquête  de santé du SLSJ 2012, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. 

 Tarasuk, V, Mitchell, A, Dachner, N. (2014). Household food insecurity in Canada, 2012.  



Origine du projet – printemps 2017 

Travail conjoint de 2 comités régionaux:  

- Comité Cultivons et cuisinons du Lac au Fjord de la TIR-SHV 

- Comité Régional de Réflexion et d’Action en Sécurité Alimentaire 
(CRRASA) du CIUSSS 

 

Portrait de l’approvisionnement de Moisson  
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Recherche qualitative dans quelques écoles primaires sur 
l’insécurité alimentaire 

 



17% - 13 %  

Hausse  du coût des aliments 

Concentration de la distribution alimentaire 

Accaparement des  terres,   

spéculation foncière et boursière 

Revenus insuffisants, 

 emplois précaires 

Perte de la biodiversité,  

dégradation des sols 

Perte de savoirs  

alimentaires et culinaires 

Endettement des agriculteurs et relève 

agricole précaire 

Perte de la relation avec l’origine des aliments 

Pandémie de  

maladies chroniques 

Insécurité alimentaire 

La pointe de l’iceberg… 
Nourriture/marchandise              Nourriture/bien commun essentiel à la vie, au bien-être   

Consommation recommandée  

légumes et fruits 

31 % - 18 %  

Mutation de l’emploi, automatisation 

Gaspillage alimentaire 



Naissance d’un 
projet 

septembre 2017 





Mutualisation 

& Valorisation 

des ressources 

Transformation des pertes 

et gaspillages 

en opportunités 

• Régionale en aliments frais 

• En respect de la qualité eau-sol-air, du 

climat, de la diversité et du bien-être 

animal  

Production 

• Agriculture de proximité 

• Mettant à profit la mise en œuvre des 

PDZA et PAU 

• Jardins citoyens, auto production 

citoyenne,  aménagements nourriciers, 

etc. 

• Conditionnement 

• Conservation 

• Abattage 

• Transformation saine  

• Espaces partagés 

Transformation 

• Fruits, légumes, viandes, céréales, œufs, 

produits laitiers 

• Purées de bébés, collations et repas 

santé, boîtes à cuisiner , etc. 

• Approvisionnement alimentaire suffisant 

et nutritif à coût raisonnable  

• Information simple, fiable et objective 

• Compétences alimentaires et culinaires 

• Participation volontaire (citoyenne et 

corporative): 

- SATD 

- Communauté 

- Milieux de vie 

Consommation/Citoyen 
• Kiosques à la ferme, paniers, marchés 

publics, mobiles, en ligne, autocueillette; 

• Commerces de détail  

• Organismes communautaires 

• Secteur institutionnel 

• Restaurateurs, hôtels, résidences pour 

aînés 

• Organismes d’aide alimentaire 

Distribution 

Commercialisation 

• Distribution et mise en marché en 

circuits courts 

• Emballage 

• Entreposage 

• Vente en gros, au détail, directe 

• Services alimentaires  

• Aliments sains et locaux 

Système alimentaire 
territorialisé durable 

Territoire de MRC 



 

À l’échelle régionale :  
un conseil régional sur l’alimentation durable 

Mutualisation
& Valorisation

des ressources

Transformation 

des pertes

et gaspillages
en opportunités

S A T D
Territoire de MRC
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Mutualisation
& Valorisation

des ressources

Transformation 

des pertes

et gaspillages
en opportunités

S A T D
Territoire de MRC

Conseil de 
politiques 

alimentaires 
régional

Maillage 
régional

Développe-
ment des 

entreprises

Communi-
cation

Ressource-
conseil et 

$$$

Conseil 
régional sur 

l’alimentation 
durable 

Maillage 
régional 

Développe-
ment des 

entreprises 

Communi-
cation 

Ressource-
conseil et 

$$$ 



Le projet déposé 
au FARR 

octobre 2018 – TIR-SHV 









Et maintenant ? 
 



Répertoire Typicité boréale 

Développement  Déploiement  Mesure 

 
Application 

MÉCANISMES 
D’ANIMATION  

 

SOMMET DE 
L’ALIMENTATION BORÉALE 

CHARTE ALIMENTAIRE BORÉALE 

CARTOGRAPHIE 



Encore des éléments à définir… 

• Gouvernance 

• Fond de développement 

• Financement pour la recherche 

• Projet pilote de type cantine pour tous 

 



 
Se réunir est un début;  

Rester ensemble est un progrès;  
Travailler ensemble est la réussite! 

 
 Nous prenons le pari de mettre  

en place un projet de société,  
de créer une identité boréale à travers  

notre système alimentaire régional 



Crédit photo: Agrotourisme Zone boréale 
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Merci!!  
 Collaborateurs: 

• Moisson SLSJ 

• Système alimentaire durable DDR 

• Réseau régional en alimentation 
communautaire 

• Direction de santé publique 

• Table agroalimentaire 

• Créneau AgroBoréal 

• Ambassade Boréale 

 

 

 

• UQAC 

• MAPAQ 

• Comité régional de réflexion et d’action 
en sécurité alimentaire 

• Ville de Saguenay 

• Conseil régional de l’environnement et 
de développement durable su 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
 

 


