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1. Contexte 

La sécurité alimentaire réfère à une réalité collective qui existe lorsque tous les êtres humains 
ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active. D’autres aspects importants doivent être considérés comme 
l’aptitude des personnes à acquérir des aliments, l’accès à des informations pour faire des choix 
éclairés, l’acceptabilité des aliments sur le plan nutritionnel, personnel et culturel, le respect de la 
dignité humaine ainsi que la préoccupation pour un système bioalimentaire durable et reposant 
sur des valeurs sociales justes, équitables et morales. 

 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a lancé en décembre 
2017 un 3e plan de lutte à la pauvreté, soit le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). La mesure 13.1 de ce plan vise 
spécifiquement à augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire 
visant les personnes à faible revenu. 

 
Plusieurs leviers contribuent à la sécurité alimentaire et à la saine alimentation de la population, 
notamment des personnes à faible revenu. Mentionnons les Alliances pour la solidarité (mesure 
11) et l’ensemble de la mesure 13 du PAGIEPS portant sur l’amélioration de l’accès à une 
alimentation saine, nutritive et abordable pour les personnes à faible revenu, la mesure 3.1 de la 
Politique gouvernementale de la prévention en santé (PGPS) portant sur l’accès à la saine 
alimentation, la politique bioalimentaire et les programmes du MAPAQ qui s’y rattachent. Le 
financement, par le réseau de la santé et des services sociaux, d’organismes communautaires 
œuvrant en aide alimentaire par l’entremise du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) et le Programme de subvention en sécurité alimentaire y contribuent 
également. Ainsi, la mesure 13.1 n’est pas la seule à répondre aux besoins en ces matières et 
elle doit s’actualiser en complémentarité et en cohérence avec les mesures portées par les 
acteurs de divers secteurs. 

 
Reconnaissant l’expertise du MSSS et des directions de santé publique en matière de sécurité 
alimentaire, c’est à ces instances que le gouvernement a confié la mise en œuvre de la 
mesure 13.1 du PAGIEPS. 

Ce document présente les objectifs et orientations de la mesure 13.1 ainsi que les informations 
concernant sa mise en œuvre dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

2. La sécurité alimentaire en Mauricie et au Centre-du-Québec, c’est… 

 Plusieurs mobilisations de partenaires locaux documentant la situation et les enjeux liés 
à l’accès aux commerces d’alimentation dans les secteurs défavorisés ou mal desservis; 

 L’émergence de planifications et d’initiatives diverses en agriculture de proximité prenant 
en compte les enjeux de la sécurité alimentaire; 

 Le soutien à la concertation des partenaires régionaux et locaux et l’appui au 
développement et à la consolidation d’initiatives structurantes en sécurité alimentaire par 
le comité régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la 
Mauricie; 

 L’appel du Comité régional en développement social du Centre-du-Québec à la 
mobilisation régionale des partenaires intersectoriels pour bâtir la sécurité alimentaire 
lancé en juin 2018 ; 
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 La réalisation d’un portrait diagnostic des systèmes alimentaires du Centre-du-Québec, 
soutenu par le Fonds d’appui au rayonnement des régions, afin d’assurer des services de 
proximité; 

 L’implication des Tables intersectorielles régionales (TIR-SHV) de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec qui jouent un rôle central dans la mise en œuvre de la mesure 3.1 du 
PAI de la PGPS qui vise à accroître l’accès physique et économique à une saine 
alimentation en portant une attention particulière aux communautés défavorisées ou 
isolées géographiquement. 

 Le déploiement de diverses initiatives collectives visant le développement des 
connaissances et des compétences liées à l’alimentation; 

 Une centaine de groupes et d’organismes communautaires offrant des services d’aide 
alimentaire dans l’ensemble de la région : comptoirs alimentaires, tablées populaires, 
paniers de Noël, cuisines collectives, etc.; 

 L’accompagnement offert par Se nourrir, agir et se développer (NAD), depuis 2009, en 
soutien aux groupes et organismes d’aide alimentaire; 

 Le déploiement du Programme de récupération en supermarchés (PRS), depuis 2016, en 
réponse aux besoins grandissant en denrées fraîches pour l’aide alimentaire; 

 La concertation des groupes et organismes d’aide alimentaire, notamment via Moisson 
Mauricie/Centre-du-Québec, la Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du- 
Québec et les comités locaux en sécurité alimentaire; 

 Et plus encore. 
 

3. Mesure 13.1 du PAGIEPS : Augmenter le soutien aux activités en 
matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu 

a. Objectifs 

La mesure vise à améliorer la sécurité alimentaire de personnes à faible revenu, par le 
soutien d’actions structurantes et d’organismes les rejoignant. En même temps, la mesure 
pourrait contribuer à la réduction de la proportion de ménages vivant en situation 
d’insécurité alimentaire et à la réduction des inégalités sociales de santé liées à 
l’alimentation. 

 

b. Population ciblée 

Les populations ciblées par cette mesure sont les suivantes : 

 Personnes ou ménages en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation1, 
notamment les personnes à faible revenu; 

 Population résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en termes 
d’accès physique et économique aux aliments; 

 

 
 

1 Selon le rapport de l’Agence de santé publique du Canada (2018), intitulé « Les principales inégalités au Canada », il existe un 
risque accru d’insécurité alimentaire pour certains ménages ou groupes de la population. À partir de données recueillies par 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) entre 2009 et 2012, le rapport indique des risques accrus pour 
les ménages à faible revenu, les ménages à faible niveau de scolarité, les personnes en situation d’itinérance, les autochtones, 
les immigrants (et les demandeurs d’asile), les ménages monoparentaux avec une femme à leur tête, les ménages de grande 
taille avec plusieurs enfants, les locataires, certains types de travailleurs selon les secteurs d’emploi et la situation d’emploi, 
les ménages ayant une incapacité permanente de travailler, les enfants de 12 à 17 ans, les ménages vivant avec des incapacités 
fonctionnelles, etc. 
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 Communautés autochtones (en respect des compétences du Québec) et Autochtones 
hors communauté, dont ceux vivant en milieu urbain. 

 

Bien que cette mesure vise principalement les personnes et les communautés en situation de 
vulnérabilité par rapport à l’alimentation, des actions universelles visant l’ensemble de la 
population peuvent aussi être mises en œuvre. Toutefois, ces initiatives doivent prendre en 
compte de façon explicite les inégalités entre les groupes de population en regard de 
l’alimentation, proposer des mesures pour les atténuer, viser la justice alimentaire et proposer 
des actions adaptées à la réalité des personnes en situation de vulnérabilité. 

 

4. Orientations 

Le financement mis à la disposition de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’élève 
à 1,79 M$ pour les cinq années du PAGIEPS (2017-2023), ce qui représente 358 600 $/année. 

Les sommes doivent être utilisées en respectant les proportions suivantes : 

 25 % pour des actions structurantes visant l’aide alimentaire : 89 650 $/année. 
 

Dans une perspective de continuité, la priorité sera mise sur la consolidation d’actions 
régionales structurantes qui soutiennent le réseau d’aide alimentaire et qui montrent des 
impacts positifs significatifs sur la réponse aux besoins d’aide alimentaire des communautés. 

 
Note : Les actions structurantes visant l’aide alimentaire ne font pas l’objet du présent dépôt. 

 75 % pour des actions structurantes sur les déterminants sociaux, économiques et 
physiques de la sécurité alimentaire (nommés déterminants collectifs ou 

environnementaux de la sécurité alimentaire)2 : 268 950 $/année. 
 

La priorité sera mise sur les actions structurantes qui, par diverses stratégies, agissent sur les 
déterminants collectifs ou environnementaux de la sécurité alimentaire, notamment sur : 

 L’accès physique et économique aux aliments nutritifs (abordabilité et disponibilité des 
aliments sains, proximité des commerces d’alimentation…); 

 Le développement d’un système alimentaire sain, durable et équitable (production 
agricole, qualité des aliments produits et transformés, distribution et vente de produits 
locaux, valorisation des surplus…); 

 Les conditions de vie (coût des biens et services non alimentaires essentiels, logement, 
transport, santé…) et niveau socioéconomique (revenu, emploi, scolarité) qui favorisent 
la sécurité alimentaire. 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 Les connaissances et les compétences alimentaires sont des déterminants individuels de la sécurité alimentaire, mais ne 
représentent pas des cibles fondamentales pour réduire l’insécurité alimentaire. De plus, plusieurs actions, notamment en 
santé publique, visent déjà l’amélioration des connaissances et des compétences alimentaires de la population. C’est pourquoi 
les actions visant principalement le développement des connaissances et des compétences alimentaires ne seront pas 
financées. 



PAGIEPS – Mise en œuvre régionale de la mesure 13.1 4  

 

 
 

5. Caractéristiques des actions structurantes 

Les actions structurantes financées devront : 

1. Être une réponse aux besoins des personnes ou communautés ciblées (répondre à une 
ou des priorités identifiées dans une planification territoriale existante, se baser sur 
l’analyse de données populationnelles pertinentes). 

2. Être planifiée à partir d’une lecture  partagée par  les partenaires des besoins des 
personnes ou communautés, ainsi que des forces, défis et opportunités du territoire. 

3. Impliquer les personnes en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation dans 
sa planification et sa mise en œuvre. 

4. S’appuyer sur la concertation, le partenariat et l’engagement de tous les acteurs 
concernés et si pertinent, mettre à profit l’expertise de partenaires intersectoriels dans 
sa mise en œuvre. 

5. Contribuer à réduire l’insécurité alimentaire ou les inégalités de santé liées à 
l’alimentation. 

6. Rejoindre, directement ou indirectement, des personnes vulnérables par rapport à 
l’alimentation, notamment les personnes en situation de pauvreté. 

7. Permettre à la communauté de développer ou d’appuyer d’autres initiatives (effet 
multiplicateur) ou mettre en commun plusieurs éléments d’un système qui se renforcent 
pour créer un effet global plus favorable (effet synergique). 

8. S’appuyer sur des pratiques efficaces ou prometteuses et, lorsque nécessaire, 
s’inscrire dans une démarche innovante. 

9. Démontrer un potentiel d’impact positif réel à moyen et long termes. 

10. Présenter les retombées et les changements attendus par le soutien demandé. 
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6. Balises administratives 

a. Organismes  admissibles 

 Organismes à but non lucratif (OBNL); 

 Coopératives considérées comme OBNL par Revenu Québec; 

 Entreprises d’économie sociale; 

 Organismes autochtones admissibles pour un financement provincial; 

 Initiatives citoyennes, par l’entremise d’un fiduciaire admissible; 

 Organismes publics et parapublics (établissements de santé et de services sociaux, 
écoles, commissions scolaires, services de garde éducatifs à l’enfance, organismes 
municipaux et MRC, etc.), si d’autres organismes admissibles ne peuvent prendre en 
charge l’action. 

 

 
 

b. Dépenses admissibles 

Pour être admissible, les dépenses doivent être liées directement à l’action financée et faire partie 
des rubriques suivantes : 

 Salaires, avantages sociaux et part de l’employeur (nombre d’heures par semaine, salaire 
horaire, nombre de semaines); 

 Frais de déplacement; 

 Fournitures de bureau; 

 Soutien à la participation des citoyens dans la planification et la mise en œuvre de l’action 
(gardiennage, transport, nourriture, etc.); 

 Location ou achat de matériel (essentiels à la réalisation de l’action); 

 Fournitures et équipements (essentiels à la réalisation de l’action); 

 Promotion et communication; 

 Matériel informatique (maximum de 500 $ pour la durée totale du projet); 

 Frais d’administration (maximum de 15 % du montant total annuel du projet, incluant les 
frais de coordination). 

 
c. Dépenses non admissibles 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

 Le financement du fonctionnement d’une concertation; 

 Le financement de la mission d’un organisme (financement de base); 

 Le financement d’actions déjà réalisées ou dépenses antérieures; 

 Les dépenses qui ne sont pas directement reliées à l’action financée; 

 L’achat de denrées alimentaires. 

Le promoteur est un organisme admissible qui dépose un projet au nom d’un regroupement de 
partenaires. Dans le cas où le promoteur du projet ne peut assumer la gestion financière, un 
partenaire peut agir à titre de fiduciaire. 
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d. Suivi et durée des projets 

Les actions structurantes soutenues sont d’une durée maximale de quatre ans. Un rapport annuel 
sera exigé aux promoteurs des actions soutenues (bilan financier, appréciation de l’atteinte des 
objectifs, etc.). 

 
La reconduction annuelle du financement est conditionnelle à la disponibilité des fonds et à 
l’approbation des rapports annuels, et ce, pour une durée totale d’au maximum quatre (4) ans 
(2019 à 2023). Le soutien financier accordé dans le cadre de cette mesure est non récurrent. 
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7. Processus d’allocation des sommes touchant les déterminants 
collectifs de la sécurité alimentaire 

a. Étapes de dépôt d’une initiative 
 

 
 

 
 

b. Documents à fournir : 
Les promoteurs devront :  

 

 Remplir une demande de financement en utilisant le formulaire suivant : 

o Formulaire de dépôt d’une initiative 2018-2023 
 

 Joindre à la demande : 

o Documents requis pour les Alliances pour la solidarité soit : 

□ Formulaire de demande dûment rempli; 

La répondante de la mesure 13.1 pour la DSPRP est  Mariane Dion, agente de planification, 
programmation et recherche. Vous pouvez la rejoindre par courriel à: 
04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca 

 
• Remplir la «grille d'intention de dépôt d'une initiative» et l’acheminer à l’adresse suivante : 
04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca 

 

•Rédaction du Formulaire de dépôt d'une initiative; 

•Demande d'appui du comité local en développement social selon les 3 critères suivants (Impact,
pertinence, concertée). 

•Dépôt de la demande à la DSPRP par le promoteur de projet, incluant l’appui du comité local en 
développement social selon les dates de dépôt annoncées. 

 

•Analyse et recommandation de la demande par un comité régional regroupant des partenaires 
intersectoriels; 

 

•Confirmation du financement et versement du montant par la DSPRP à l'organisation promotrice de
l'initiative 

•Partage entre les acteurs locaux d’une lecture commune des besoins des communautés et des défis, forces 
et opportunités du territoire et diffusion des résultats auprès de la personne responsable de la 13.1
désignée par la DSPRP du CIUSSS MCQ 

Lecture
commune 

1- 
Identification/ 

Priorisation 

•Identification/priorisation d’une (des) action(s) structurante(s) et concertée(s) admissible(s) à la mesure 
13.1 par: 

•le comité local en développement social d’une (des) action(s) structurante(s) et concertée(s) admissible(s) à 
la mesure 13.1; 

•une concertation locale autre que celle en développement sociale (ex: sécurité alimentaire); 

•un promoteur externe du comité local en développement social 

2- Signifier son 
intention 

3- Rédaction et 
dépôt 

4- Analyse 

5- Confirmation 

mailto:04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca
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□ Budget de réalisation de l’initiative dûment rempli (Fichier Excel); 

□ Copie certifiée de la résolution du conseil d’administration de 
l’organisme autorisant la demande d’aide financière et désignant la 
personne responsable de l’initiative; 

□ Lettres patentes ou tout autre document constitutif officiel de 
l’organisme; 

□ Rapport financier du dernier exercice complété; 

□ Rapport d’activités de l’organisme de la dernière année; 

□ Lettres d’engagement des partenaires, ententes ou contrats spécifiant 
les contributions humaines, matérielles et financières (les subventions, 
les commandites et autres formes d’aide financière en argent et/ou en 
services), des organismes participants, y compris celles des bailleurs de 
fonds. 

o Lettre d’appui de l’instance territoriale 
 

 Faire parvenir les documents par courrier électronique à l’attention de : 

o Comité local de développement social; 
o DSPRP : à M. Eric Lamothe, Chef de service - Action intersectorielle et 

communautaire de la Direction de santé publique et responsabilité 
populationnelle du CIUSSS MCQ, par courriel à l’adresse suivante : 
04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca 

o Annuellement, fournir le rapport d’activités. 

 
 

8. Analyse des demandes soumises 

Les projets analysés devront respecter les caractéristiques d’une action structurante (point 5) 
ainsi que les balises administratives (point 6) présentés précédemment. La qualité du projet, le 
réalisme du projet de même que les retombées anticipées du projet seront aussi pris en compte. 

 
La Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle (DSPRP) mettra en place 
un comité composé de partenaires pertinents qui fera l’analyse des demandes soumises et 
formulera des recommandations au promoteur, s’il y a lieu. La DSPRP prendra une décision finale 
quant aux actions structurantes qui seront financées. 

 
En collaboration avec ses partenaires, la DSPRP s’assurera, dans la mesure du possible, de la 
complémentarité et la cohérence des actions financées par cette mesure avec les autres actions 
et leviers disponibles. 

 

Les promoteurs des projets retenus seront informés par courriel du montant accordé, de la 
période de temps visée et des obligations de suivi. Les promoteurs des projets non retenus seront 
aussi informés de la décision. 

 
 

9. Rôles et responsabilités des acteurs 

Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) 

 Assurer la transmission des informations auprès des partenaires régionaux, aux comités 
locaux de développement social (ou équivalent) et aux comités locaux en sécurité 
alimentaire si présent sur le territoire; 

 Coordonner le dossier au niveau régional; 

mailto:04securitealimentaire@ssss.gouv.qc.ca
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 Définir les balises régionales de cette allocation et élaborer les outils requis pour sa mise 
en œuvre; 

 Valider les projets et la conformité administrative des organisations; 

 Confirmer le financement aux promoteurs et au comité local de développement social du 
territoire; 

 Procéder aux versements des subventions aux promoteurs ou fiduciaires; 

 Informer  les  comités  locaux  de  développement  social  des  sommes  résiduelles 
disponibles, s’il y a lieu; 

 S’assurer, dans la mesure du possible, de la complémentarité du financement disponible 
par cet appel de projet avec d’autres financements actuels ou à venir, 

 S’assurer du suivi et de la reddition de compte de la mesure et effectuer au besoin un 
suivi administratif auprès des promoteurs de projet; 

 Favoriser le partage d’information et l’échange d’expertise au sein du territoire; 

 Partager les informations quant aux données populationnelles, besoins exprimés, etc. 

 
Personne répondante de la Mesure 13.1 

 Être la référence pour tout questionnement en lien avec les balises de mises en oeuvre 
de la mesure; 

 Assurer un soutien aux promoteurs dans leur processus de dépôt de projet; 

 Assurer un soutien aux comités locaux de développement social (ou son équivalent) dans 
la réalisation de leur mandat; 

 Favoriser les arrimages des leviers financiers avec les partenaires régionaux; 

 Veiller à la réalisation d’une analyse régionale intersectorielle des initiatives déposées 

 
Équipes locales (Organisateurs et organisatrices communautaires et 
nutritionnistes CIUSSS MCQ) 

 Accompagner le milieu, selon le besoin, pour structurer la concertation locale; 

 Accompagner la démarche de participation citoyenne en offrant le soutien nécessaire aux 
personnes hors organisations (citoyen(ne)s) désireuses d’êtres parties prenantes de la 
démarche; 

 Assurer le respect du processus de la mesure en lien avec la vision de la DSPRP; 

 Agir  comme  agent  de  liaison  entre  les  demandes  reçues  par  la  DSPRP  et  les 
concertations locales. 

 Agir en soutien-conseil auprès de la concertation locale et/ou du promoteur pour assurer 
le développement d’initiatives porteuses et efficaces en matière de sécurité alimentaire. 

 
Comités locaux de développement social (ou leurs équivalents) 

 Favoriser la concertation des partenaires locaux intersectoriels pouvant agir sur les 
déterminants de la sécurité alimentaire; 

 Avec les partenaires, développer une lecture partagée des besoins des personnes ou 
communautés, ainsi que des forces, défis et opportunités du territoire; 

 Favoriser la planification d’initiatives concertées et en cohérence avec les autres initiatives 
du territoire; 

 Favoriser, dans la mesure du possible, la complémentarité du financement disponible par 
la mesure 13.1 et par les Alliances pour la solidarité; 

 Appuyer les initiatives du territoire à la DSPRP (voir outil d’aide à la décision). 

 
Note : Là où ils sont présents, les comités locaux en sécurité alimentaire seront associés à la 
mise en œuvre de la mesure 13.1. 

 
Promoteurs 

 En fonction des mécanismes locaux prévus, remplir et transmettre à la DSPRP les 
documents requis de la demande de financement; 

 Respecter les balises de la mesure 13.1 énoncées précédemment (point 5); notamment : 

o Planifier l’action à partir d’une lecture partagée par les partenaires des besoins 
des personnes ou communautés, ainsi que des forces, défis et opportunités du 
territoire 
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o Impliquer les personnes en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation 
dans la planification et la mise en œuvre de l’action ; 

 Utiliser les subventions aux fins de la réalisation des activités prévues et dans le respect 
des balises administratives (point 6); 

 Informer la DSPRP des difficultés ou enjeux rencontrés pouvant avoir un impact sur la 
capacité de réaliser le projet ou d’atteindre les objectifs et participer à la recherche de 
solutions; 

 Remplir et transmettre à la DSPRP les documents requis pour le suivi et la reddition de 
comptes, et ce, dans les délais demandés. 

 

10. Références 

Afin d’assurer une compréhension commune de ce qui est entendu par déterminants collectifs de 
la sécurité alimentaire, la section « Pyramide d’impacts populationnels des interventions en  
sécurité alimentaire » de l’onglet Santé publique du CISSS de la Montérégie rend disponibles des 
outils d’appropriation particulièrement pertinents. 

 

Le principal document d’appropriation est celui de la pyramide d’« Impact populationnel des  
interventions en sécurité alimentaire ». 

 

La manière de rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité n’étant pas toujours évidente, 
plusieurs outils ont été réalisés par différents regroupements dont les liens vous sont fournis ici- 
bas : 

 La  Trousse  d’outils  « Municipalités  rurales  et  pauvreté…  Le  défi  d’en  parler » :  
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-  
pauvrete-le-defi-d-en-parler 

 Guide l’AVEC (Agir et Vivre Ensemble le Changement) du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté : http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/ 

 La vidéo explicative « Qu’est-ce qu’un système alimentaire durable » de Vivre en ville :  
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/reportages/territoires-nourriciers-comment-se-  
lancer.aspx 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler
http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/reportages/territoires-nourriciers-comment-se-lancer.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/reportages/territoires-nourriciers-comment-se-lancer.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/reportages/territoires-nourriciers-comment-se-lancer.aspx
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Annexe 1 : Répartition des sommes pour les actions structurantes pour agir sur les 
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire 

La somme annuelle de 268 950 $ pour le financement d’actions structurantes est répartie entre les territoires de MRC selon les 
critères suivants : montant de base (30 %), population du territoire (5 %), pauvreté individuelle (30 %), pauvreté collective (30 
%), facteur d’éloignement (5 %). 

 

Répartition pour le soutien aux actions sur les 
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire 

Territoire Montant 

Haut-Saint-Maurice 17 133 $ 

Mékinac 16 153 $ 

Maskinongé 23 454 $ 

Des Chenaux 13 311 $ 

Shawinigan 29 417 $ 

Trois-Rivières 57 397 $ 

Bécancour 14 232 $ 

Nicolet-Yamaska 15 624 $ 

Drummond 41 403 $ 

Arthabaska 27 071 $ 

Érable 13 755 $ 

Total 268 950 $ 

 

Note : Certaines sommes ont déjà été engagées lors d’un dépôt antérieur. Pour connaître les sommes restantes, contacter la 
répondante de la Mesure 13.1. 
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