
 

 

 TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    RAPPORT ANNUEL 
 

                     Du 1 avril 2012 au 31 mars 2013 
 

 

 

 

12 juin 2006 



 
 

 2 

            TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

Mot de la présidente  ................................................................................................................. 3 
 
Historique .................  ................................................................................................................. 4 
 
Conseil d’administration 2012-2013 ........................................................................................... 5 
 
Représentante organisme membre de la  TCSAGÎM 2012-2013............................................... 5 
 
Mission, territoire, objectifs ........................................................................................................ 6 

 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS..................................................................................................... 7 
 

Le portrait régional des personnes aidées par les organismes membres de la TCSAGIM ........ 7 
 

1. LE PLAN D’ACTION ............................................................................................................ 9 
 

1.1 Rappel des objectifs fixés et leurs réalisations en 2012-2013  .................................... 9 
       Objectif 1 ...  ................................................................................................................. 10 
       Objectif 2 ...  ................................................................................................................. 10 
       Objectif 3 ...  ................................................................................................................. 10 
       Objectif 4 ...  ................................................................................................................. 11 
       Objectif 5 ...  ................................................................................................................. 15 
       Objectif 6 ...  ................................................................................................................. 17 

1.2     Objectifs retenus pour 2013-2014 .............................................................................. 17 
 

2.   VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE .......................................................................... 17 
 
   2.1 Membres ......  ................................................................................................................. 17 

      2.2 Assemblée générale annuelle ........................................................................................ 18 
      2.3 Conseil d’administration ................................................................................................. 18 
      2.4 Réunions administratives ............................................................................................... 18 
      2.5 Comités de travail .......................................................................................................... 18 
 
 
PETITS MOTS DES PARTICANTES ET PARTICIPANTS ....................................................... 19 
 
 
REMERCIEMENTS .  ................................................................................................................. 20 
 

 
 



 
 

 3 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Entendez-vous, écoutez-vous, serez-vous à même de percevoir la détresse dans 

les quelques lignes qui vont suivre? 

 

« Au secours, à l’aide! » crie Hélène, mais personne ne lui répond.  Elle a beau 

frapper de toutes ses forces à cette porte, celle-ci ne s’ouvre pas.  Un p’tit en bas 

âge dans les bras, deux autres accrochés à sa jupe qui pleurnichent et qui ont 

faim.  Elle est à bout et sa santé mentale et physique est en train d’en prendre un 

coup. Son mari, Jean-Marc, n’a pas été rappelé pour son emploi, il y a eu des 

coupures en foresterie. Il broie des idées noires. Il pense à sa petite famille, à sa 

femme qui se débat comme un diable dans l’eau bénite pour trouver de l’aide, à 

son fils qu’il a frappé pour la première fois hier soir.  Jean-Marc n’en peut plus, la 

misère ce n’est pas sa tasse de thé… 

 

Il faut dire que ça lui a pris tout son courage à Hélène pour aller frapper à cette 

porte. Malgré toute la peine et toute la rage qu’elle met à chaque coup qu’elle 

donne, celle-ci ne s’ouvre toujours pas…  

 

…Et elle ne s’ouvrira pas de sitôt, car cet organisme communautaire autonome 

œuvrant en sécurité alimentaire est sous-financé et a dû cesser ses activités pour 

une longue durée.  Ses travailleurs et travailleuses sont en chômage. À l’instar 

d’Hélène, les membres du conseil d’administration et la direction ont, eux aussi, 

frappé à plusieurs portes qui ne se sont pas ouvertes… se sont adressés à 

plusieurs oreilles qui n’ont pas su entendre… ont pris une décision qui leur a 

écorché le cœur…   « Au secours, à l’aide! » 

Charlotte Pouliot 
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HISTORIQUE 
 
 
La Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (TCSAGÎM) voit le 
jour le 28 janvier 1999.  Elle regroupe des organismes communautaires autonomes œuvrant en 
sécurité alimentaire. 
 
C’est en juin 2001 qu’un premier pas est fait par le gouvernement du parti québécois pour soutenir 
leurs actions. Il annonçait alors l’octroi d’une somme de 10M$ pour la mise en œuvre d’un 
Programme de sécurité alimentaire.  Celui-ci visait à soutenir des interventions telles la mise sur 
pied de cuisines collectives, le développement de jardins collectifs ou d’autres  projets du  même 
type.   
 
À cette époque, les activités de dépannage alimentaire ne cadraient pas dans le Programme de 
sécurité alimentaire.  Les organismes membres de la Table qui offraient ce service ont fait valoir 
leurs arguments auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux GÎM qui a finalement 
reconnu, à l’automne 2003, que tout le volet du dépannage alimentaire représentait une 
composante qui contribuait de façon significative à la démarche de prise en charge des personnes. 
 
À l’automne 2004, c'est sous le thème Du pain sur la Table que la TCSAGÎM tenait son premier 
colloque régional sur la sécurité alimentaire.  Les différents représentants du milieu communautaire, 
de Tables pauvreté, des CLE, de l’éducation, de la santé, des communautés religieuses et du 
secteur agricole ont lancé plusieurs pistes d’actions. Celles-ci impliquaient, entre autre, un meilleur 
soutien financier aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire ainsi qu’aux activités de 
concertation de la Table. 
 
En novembre 2005, la TCSAGÎM procédait au lancement de la recherche intitulée L’insécurité 
alimentaire ça ne se conte pas… Pourtant ça compte!  Celle-ci a permis d’évaluer d’une part les 
effets de l’ensemble des pratiques alternatives en sécurité alimentaire des organismes de la 
TCSAGÎM et d’autre part, de jeter un regard profond sur les diverses réalités vécues par les 
personnes exclues dans une région rurale.  Elle a établi des liens très clairs entre l’insécurité 
alimentaire et les problèmes de santé mentale et physique.   
 
C’est le 1 juin 2006 que la TCSAGÎM reçoit ses lettres patentes du Registraire des entreprises en 
vertu de la Loi sur les compagnies.  
 
En novembre 2007, une deuxième recherche intitulée Le quotidien de la pauvreté et l’expérience de 
l’insécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine est réalisée, à l’instigation de la 
TCSAGÎM, par la Direction de santé publique GÎM dans le cadre du Programme de subventions en 
santé publique. 
 
Le 17 novembre 2007, la TCSAGÎM a été formellement reconnue par l'Agence de la santé et des 
services sociaux GÎM à titre de regroupement d'organismes communautaires œuvrant dans le 
champ de la santé et des services sociaux.  La corporation est rattachée administrativement au 
dossier de la sécurité alimentaire sous la responsabilité de la Direction de la santé publique GÎM. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013  
  

Le conseil d’administration compte dix postes. La TCSAGÎM est composée uniquement de 
membres corporatifs représentés par une personne dûment désignée. En conséquence, personne 
n’y siège à titre personnel ou individuel.   

 
 
Charlotte Pouliot, présidente et  
répondante de la TCSAGÎM depuis janvier 1999 

Directrice de Carrefour-Ressources à Ste-Anne-des-Monts.   
 

Heather MacWhirter, vice-présidente 

Directrice de Family Ties à New-Carlisle 
 
Jacques Roy, trésorier   
Directeur de la Maison de la Famille  
Contre Vents et Marées à Chandler 
 

Suzanne Lamarre, secrétaire 

 Directrice de la Source alimentaire Bonavignon  
à Maria 

Marie-Berthe Bélanger, administratrice 

Directrice du Centre d’action bénévole 
La Grande Corvée à Grande-Vallée 
 

Sylvie Sarrasin, administratrice 
Coordonnatrice Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine  

 
Cindy Delarosbil, administratrice 
Coordonnatrice du Collectif Aliment-Terre à Paspébiac 

 
Rémi Gallant, administrateur 

Directeur du Centre d’action bénévole 
Ascension/Escuminac  

Fabienne Montmagny, administratrice 
Intervenante à l’Accueil Blanche-Goulet de Gaspé 

 
 
 

Susie Sasseville, administratrice 
Intervenante-coordonnatrice PACE à Partagence à Ste-Anne-des-Monts 

 
 
REPRÉSENTANTE ORGANISME MEMBRE DE LA TCSAGÎM 2012-2013  

 
 
Carmel Lapierre, directrice générale 
Entraide communautaires des Îles à Cap-aux-Meules 
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MISSION  
 
La TCSAGÎM vise l’échange et le support entre organismes communautaires autonomes œuvrant 
en sécurité alimentaire. Ce regroupement permet aux membres de définir leurs orientations 
communes en lien avec les services offerts tout en assurant une plus grande visibilité et le 
développement d’une nouvelle expertise socio-économique en tant qu’agent de changement social. 
 
 
TERRITOIRE 
 
Les  organismes  communautaires autonomes membres de la 
TCSAGÎM ont leurs sièges sociaux et leurs activités sur le 
territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
  
 
OBJECTIFS 
 
 Regrouper les organismes communautaires autonomes œuvrant en sécurité alimentaire en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
 Favoriser auprès de ses membres, les débats et actions sur toute question relative à la sécurité 

alimentaire. 
 
 Faire preuve de collaboration, de concertation, de solidarité sur tout ce qui touche les besoins et 

les attentes des organismes membres. 
 
 Mettre en œuvre des stratégies pour assurer, par un financement adéquat et récurrent, la 

viabilité des organismes membres. 
 
 Favoriser la lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement en s’affirmant contre les insécurités : 

alimentaires, affectives, économiques et sociales. 
 
 Défendre les droits et intérêts de tout Gaspésien, Gaspésienne, Madelinot, Madelinienne par 

des services qui respectent la participation volontaire et qui tiennent compte de l’individu dans 
sa globalité et sa dignité. 

 
 Informer et sensibiliser la population et les instances des objectifs poursuivis par les organismes 

communautaires autonomes en sécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
 Défendre et promouvoir l’action communautaire autonome des organismes œuvrant en sécurité 

alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
 Être l’interlocuteur privilégié en tant que regroupement d’organismes communautaires 

autonomes en sécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
Dans les pages suivantes, vous trouverez les principales activités réalisées par les membres de la 
TCSAGÎM afin de mener à bon port les six objectifs inscrits au plan d’action 2012-2013.  Celui-ci a 
été adopté lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2012.  Mais, en tout premier lieu,  
nous souhaitions vous présenter…  
 
LE PORTRAIT RÉGIONAL DES PERSONNES AIDÉES PAR LES ONZE ORGANISMES DE LA 
TCSAGÎM  
 
Pour l’exercice financier 2012-2013, 4 855 personnes ont pu participer ou bénéficier, directement 
et indirectement, des activités offertes par les organismes membres de la TCSAGÎM. De ce 
nombre, 4 342 (89%) sont des francophones et 513 (11%) sont des anglophones.   
 
En ce qui concerne la participation directe, on retrouve 1 628 participantes et participants.  De ce 
nombre, 1 597 personnes sont des adultes (hommes : 32%;  femmes : 68%) et 31 sont des jeunes  
âgés de 13 à 17 ans.  Quant aux  3 227 bénéficiaires indirects – donc les familles immédiates des 
participantes et participants –  2 224  sont  des  personnes  adultes (hommes : 47%; femmes: 53%) 
et 1 003 sont des enfants (12 ans et moins : 70% ; 13 à 17 ans : 30%). 
 
Les activités de cuisine collective, d’ateliers culinaires ainsi que les jardins collectifs et 
communautaires ont permis à 112 groupes d’acquérir des connaissances, de bonifier des 
habiletés, de faire des apprentissages et de socialiser à travers plus de 841 rencontres.  Plus de 
94 658 portions ont été cuisinées par les personnes participantes.  
 
Ce sont 4 149 collations qui ont été offertes aux participantes, participants ainsi qu’aux enfants. De 
plus, 2 989 repas communautaires ont permis de briser l’isolement et d’offrir quelques instants de 
bonheur à plusieurs personnes de la GÎM.   
 
Les services de dépannage alimentaire, quant à eux, ont répondu à 2 616 demandes urgentes 
d’aide alimentaire. Toutefois, des demandes ont dû être carrément refusées parce que le comptoir  
alimentaire était vide ou réduites au minimum faute de denrées.   
 
L’état civil des personnes participantes indique que 47% d’entre elles sont des personnes seules, 
18% sont des couples avec enfants, 18% sont des couples sans enfants et 14% sont des femmes 
cheffes de familles monoparentales comparativement à 3% chez les hommes.  
 
La source de revenu des 1 628 participants adultes démontre que 50% d’entre eux bénéficient de la 
sécurité du revenu, 11% sont prestataires de la sécurité de la vieillesse, 11% sont des salariés,  
10% reçoivent de l’assurance-emploi,  7% sont en attente de revenu, 5% ont un revenu autre, 4% 
sont des étudiants et 2% sont des travailleurs autonomes. 
 
C’est en avril 2006, que les membres de la TCSAGÎM se sont dotés d’un outil leur permettant de 
recueillir leurs propres données régionales en ce qui a trait au secteur de la sécurité alimentaire. Le 
Tableau de cueillettes de données rend possible la compilation des éléments inscrits dans les 
tableaux 1, 2 et 3.   
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Le tableau 1 indique une diminution au niveau du nombre de dépannages alimentaires, toutefois 
comme il s’agit d’une donnée régionale, des organismes membres de la TCSAGÎM peuvent avoir 
subi une baisse des demandes tandis que d’autres ont vu celles-ci explosées.  Cependant, on 
remarque une augmentation du nombre de groupes participant aux activités de cuisine collective en 
lien avec l’accroissement du nombre de rencontres et la hausse des portions cuisinées.  

                   
                     Tableau 1 

Exercice 
financier 

Nbre de 
personnes 

aidées 

Nbre de 
groupes 

Nbre de  
rencontres 

Nbre de 
portions 
cuisinées 

Nbre de 
collations 

Nbre de 
repas 

commu-
nautaires 

Nbre de  
dépan-
nages 

2012-2013 4 855 112 841 94 658 4 149 2 989 2 616 

2011-2012 4 673 82 834 79 914 6 084 2 812 2 769 

2010-2011 5 407 100 1 367 87 753 5 887 3 200 2 686 

2009-2010 4 260 80 848 62 969 3 562 2 603 2 636 

2008-2009 4 381 103 1 076 82 078 5 182 2 256 2 065 

2007-2008 4 314 78 604 100 851 7 349 2 851 2 124 

2006-2007 3 747 88 775 65 268 3 247 1 342 2 207 
 

Le tableau 2 démontre que le pourcentage de personnes seules et de couples sans enfant qui ont 
sollicité de l’aide alimentaire ou fréquenté les activités offertes en 2012-2013 par les membres de la 
TCSGÎM est maintenant de 65% comparativement à 35% chez les familles qu’elles soient 
monoparentales ou non.  
 

                        Tableau 2 

Exercice financier Personne seule 
(%) 

Couple sans 
enfant (%) 

Couple avec 
enfant-s (%) 

Femme cheffe 
de famille mono.  

(%) 

Homme chef 
de famille 
mono.  (%) 

2012-2013 47 18 18 14 3 

2011-2012 53 14 17 13 3 

2010-2011 52 23 8 13 4 

2009-2010 51 16 17 12 4 

2008-2009 42 17 24 15 2 

2007-2008 43 18 22 13 4 

2006-2007 43 16 22 15 4 

 

Le tableau 3 révèle qu’en 2012-2013 et ce, pour la première fois, le pourcentage de personnes  
bénéficiant de la sécurité du revenu est équivalent à toutes les autres sources de revenus 
confondus.     
 

                        Tableau 3 

Exercice 
financier 

Sécurité  
du revenu 

 
(%) 

Assurance-
emploi 

 
(%) 

Personne 
salariée 

 
(%) 

Étudiant 
 
 

(%) 

Sécurité  
de la 

vieillesse 
(%) 

Travailleur 
autonome 

 
(%) 

Attente 
d’un 

revenu 
(%) 

CSST, 
RQAP, 

SAAQ, RRQ 
(%) 

2012-2013 50 10 11 4 11 2 7 5 

2011-2012 55 9 9 6 8 1 7 5 

2010-2011 53 11 10 5 8 1 8 4 

2009-2010 58 9 7 2 11 0 7 6 

2008-2009 56 9 11 4 10 1 0 9 

2007-2008 68 9 8 2 5 0 0 8 

2006-2007 70 10 7 3 2 0 0 8 
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1.   LE PLAN D’ACTION 
 
1.1    RAPPEL DES OBJECTIFS FIXÉS ET LEURS RÉALISATIONS EN 2012-2013 
 
OBJECTIF 1 
 

Poursuivre la recherche de financement afin de consolider les activités offertes par les 
organismes membres de la TCSAGÎM en ce qui a trait au secteur de la sécurité alimentaire et 
obtenir un financement de base adéquat et récurrent pour le fonctionnement de la TCSAGÎM. 

 

Dans le dernier rapport d’activités de la TCSAGÎM, les membres terminaient leur bilan annuel sur la 
conférence de presse tenue le 20 février 2012.  L’objectif de celle-ci étant de dénoncer l’inaction 
des instances régionales et nationales face aux besoins de la population de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine vivant en situation d’insécurité alimentaire et d’exclusion sociale.  Dans les 
paragraphes suivants, vous serez à même de constater que malgré toute leur bonne volonté et les 
efforts déployés, les membres de la Table n’ont pas reçu toute l’écoute souhaitée. 
 

En avril 2012, avant la distribution des fonds, Mme Geneviève Giguère, coordonnatrice du 
Regroupement des organismes communautaires GÎM, a souligné aux députés de la Gaspésie et 
des Îles à l’époque, l’enjeu régional majeur que comportait celle-ci lors de l’étude des crédits en 
commission parlementaire.  Afin d’illustrer son propos, elle a cité l’exemple de la TCSAGÎM : « En 
novembre 2011, la ministre déléguée en santé et services sociaux, Dominique Vien, avait fait 
l’annonce d’un engagement financier de l’ordre de 2M$ dont les organismes communautaires 
intervenant pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies allaient pouvoir 
bénéficier sur  une période de trois ans.  Cela a représenté une somme non récurrente de 21 460$ 
pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine que l’Agence de la santé devait répartir entre les 
11 organismes membres de la TCSAGÎM ». N’est-il pas de la responsabilité de nos députés de faire 
les représentations nécessaires pour éviter ce genre de préjudices et de s’assurer d’une distribution 
équitable des fonds au niveau provincial?  
 

Mais… lors de la distribution des crédits, le « fameux » montant non récurrent de 21 460$ a été 
reconduit pour deux ans sans autre somme additionnelle.   
 

Le 1er août 2012, la campagne électorale provinciale prend son envol et le 4 
septembre les citoyens et citoyennes du Québec choisissent le Parti 
Québécois, avec à sa tête, la première ministre Mme Pauline Marois, qui prend 
les rênes du gouvernement. Le milieu communautaire fondait de gros espoirs 
sur celui-ci mais la balloune a vite dégonflé.   
 

En octobre 2012, lors de la tenue de leur conseil d’administration, les membres de la TCSAGÎM se 
sont empressés de rédiger une lettre d’invitation au nouveau député et ministre, Monsieur Gaétan 
Lelièvre, l’invitant à les rencontrer afin de discuter de leur dossier. Ceux-ci souhaitent poursuivre 
leurs demandes de revendication qui demeurent toujours d’actualité depuis avril 2010:   
 

 Qu’un montant de 870 094$ récurrent soit injecté dans le secteur de la sécurité alimentaire afin 
de consolider les services offerts par les organismes membres de la TCSAGÎM ; 

 Que la région Gaspésie-Les Îles priorise la consolidation du secteur de la sécurité alimentaire 
pour les trois prochaines années ;  
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 Que les montants investis transigent par l’Agence de la santé et des services sociaux dans le 
cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires selon le cadre régional de 
financement des organismes communautaires. 

 

À l’automne 2012, la mobilisation porte fruit, l’Agence de la santé et des services sociaux Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine a consenti des efforts supplémentaires en dégageant une somme récurrente 
de 100 000$ afin de supporter davantage les organismes intervenant en matière de sécurité 
alimentaire dans la région. Ce financement versé en appui à la mission globale des organismes 
sera réparti parmi les membres de la TCSAGÎM, selon les critères du cadre de financement de 
l’Agence et les critères d’attribution du Ministère de la santé et des services sociaux soit : 75% pour 
les alternatives alimentaires et 25% pour le dépannage alimentaire.  
 

En mars 2013, après plusieurs appels téléphoniques et courriels, les membres de la TCSAGÎM 
n’ont toujours pas rencontré le député et ministre, M. Gaétan Lelièvre.  
 

OBJECTIF 2 
 

 

Offrir une formation spécifique sur la gestion de conflits aux animateurs, animatrices et 
coordonnateurs, coordonnatrices des organismes membres de la TCSAGÎM. 
 

 

La TCSAGÎM s’est vu allouer un montant de 5 000$ non 
récurrent de l’Agence de la santé et des services sociaux 
en novembre 2011 afin d’offrir une formation sur mesure 

aux animateurs, animatrices et 
coordonnateurs, coordonnatrices 
d’organismes œuvrant en sécurité 
alimentaire.  Celle-ci a eu lieu les 15 et 16 
mai 2012 au Motel Fraser à Chandler.  
Madame Diane Roberge, formatrice du 
Regroupement des cuisines collectives du Québec, a dispensé celle-ci. La première 
journée a été consacrée à la formation Résolution de conflits et la deuxième journée 
a permis de faire un retour sur la formation Animation d’une cuisine collective qui 
avait été offerte en avril 2009 dans le cadre du projet Les régions en action.  

 
OBJECTIF 3 
 

 

Procéder à la mise à jour du Portrait régional de la TCSAGÎM. 
 

 
Le Portrait régional de la TCSAGÎM est un outil de visibilité regroupant les onze 
organismes membres. Il est utilisé lors de rencontres avec des partenaires, des 
bailleurs de fonds ou toute autre activité de représentation. Celui-ci est mis à 
jour à tous les deux ans. Il comprend quatre parties : La présentation de la Table 
(historique, territoire, mission, etc.), le portrait régional des personnes aidées, la 
présentation des organismes membres et des témoignages de personnes 
aidées.   
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OBJECTIF 4 
 

 

Diffuser les activités et les résultats de la TCSAGÎM 
 

 
La TCSAGÎM utilise tous les outils à sa disposition lui permettant de faire connaître au public, ainsi 
qu’à ses partenaires financiers et collaborateurs les activités réalisées par les organismes 
membres.  
 
JOURNÉE NATIONALE DES CUISINES COLLECTIVES 

 
Un communiqué de presse est envoyé à tous les médias 
francophones et anglophones de la région de la Gaspésie et des 
Îles afin de faire la promotion des activités réalisées dans le 
cadre de la Journée nationale des cuisines collectives. C’est 
sous le thème Le Québec mange ENSEMBLE! que la TCSAGÎM 
a célébré, avec le Regroupement des Cuisines Collectives du 

Québec (RCCQ), la 16ième édition de la Journée nationale des cuisines collectives en mars 2013. 
Plus de 337 personnes ont participé aux différentes activités proposées par sept organismes de la 
TCSAGÎM qui ont eu lieu le 26 mars 2013.  On retrouvait la promotion de celles-ci sur le site 
internet du RCCQ (www.rccq.org). 
 
Centre d’action bénévole Ascension/ Escuminac – 
Matapédia : La population du territoire 
Ascension/Escuminac a été invitée à une causerie 
avec les participant-e-s des cuisines collectives à la  
Salle municipale de St-Alexis.  Soixante-dix (70) 
personnes ont partagé une soupe et ont pris part à 
une conférence en après-midi.  

 
 
Centre d’action bénévole La Grande-Corvée – Grande-
Vallée : Les 21 participant-e-s des 5 groupes de cuisine 
collective ont eu le bonheur de recevoir, autour d’un bon 
souper,  Mme Nathalie Gaumond, animatrice du mouvement 
SPV (Service de Préparation à la Vie), accompagnée de 3 
jeunes filles de secondaire 5. 
 

 
 

Family Ties – New Carlisle : The Family Ties Collective 
Cooking groups celebrated Provincial Collective Cooking Day 
by offering a  “Community Soup”.  Thirty six members came 
out to enjoy a beautiful lunch served by the group.  This gave 
the participants and opportunity to show off their skills and 
promote collective kitchens everywhere. 

 

http://www.rccq.org/
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Source alimentaire Bonavignon – Maria : L’organisme a invité toute la population à se joindre aux 
activités offertes au courant de la journée. En matinée, 17 parents ont pris part à l’atelier de 
confection de chocolat de Pâques et 24 personnes ont partagé un dîner. En après-midi, elles ont 
assisté à une animation sur le RCCQ et participé à un petit quiz «La guerre des clans ». 
 
Collectif Aliment-Terre – Paspébiac : Trentre-trois (33) personnes 
dont les participant-e-s des cuisines collectives ont profité d’une 
journée Porte ouverte au local du Collectif. Toute la population a 
été invitée à y prendre part afin d’en apprendre davantage sur le 
fonctionnement des cuisines collectives. Une invitation a été faite  
aux maires et aux conseillers des municipalités desservies par 
l’organisme afin de faire reconnaître l’existence des cuisines 
collectives dans leur municipalité et recevoir leur appui pour cette 
reconnaissance. Les activités réalisées: Préparation d’une soupe 
populaire ; dégustation de divers produits locaux ; atelier sur la 
méthode de fabrication de glaçage fondant ainsi que sur la décoration de gâteau offert par Madame 
Marie-Chantal Horth, cheffe cuisinière. Il y a eu tirage de plusieurs prix de présences.    

 
 
Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine : L’organisme a tenu  
une activité soupe populaire communautaire qui a réuni une 
centaine de  personnes provenant de la population.  Celle-ci a 
eu lieu au gymnase du Centre Jos LeBourdais à Cap-aux-
Meules.  
 
 

 
Maison de la Famille Contre Vents et Marées – Chandler : 
Les 19 et 22 mars, l’organisme a reçu à son local une 
diététiste qui a abordé les thèmes suivants : Défi 5/30 ; Les 
bonnes habitudes alimentaires ; Les antioxydants. Trente-
deux (32) personnes incluant les participant-e-s aux cuisines 
collectives ont été invité-e-s à partager une fondue chinoise.  
 
 
Couverture médiatique de la Journée nationale des cuisines collectives 
 

 CIEU-FM – Mme Stéphanie Gauthier – 21 mars 2013 

 CHNC – M. Michel Morin  

 http://cdn-as3.myvirtualpaper.com/h/hebdo_l-echo-de-la-
baie/20121010_eab_opt/2012100501/upload/20121010_eab_opt.pdf 

 http://www.hebdosregionaux.ca/gaspesie/e-edition 

 hhttp://blip.tv/televag/info-plus-31-mars-2013-
6562941?fb_action_ids=10151559582805733&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation
&fb_aggregation_id=288381481237582  
(Reportage par M. Ghislain Gagnon, journaliste, sur la JNCC au Collectif Aliment-Terre à la 29ième 
minute) 

http://cdn-as3.myvirtualpaper.com/h/hebdo_l-echo-de-la-baie/20121010_eab_opt/2012100501/upload/20121010_eab_opt.pdf
http://cdn-as3.myvirtualpaper.com/h/hebdo_l-echo-de-la-baie/20121010_eab_opt/2012100501/upload/20121010_eab_opt.pdf
http://www.hebdosregionaux.ca/gaspesie/e-edition
http://blip.tv/televag/info-plus-31-mars-2013-6562941?fb_action_ids=10151559582805733&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://blip.tv/televag/info-plus-31-mars-2013-6562941?fb_action_ids=10151559582805733&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
http://blip.tv/televag/info-plus-31-mars-2013-6562941?fb_action_ids=10151559582805733&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
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LE PETIT JOURNAL 
 

Les membres de la TCSAGÎM ont profité de la Journée nationale des cuisines 
collectives pour effectuer le lancement de la 4ième édition du Petit journal. Un 
tirage a été effectué à 575 exemplaires. Celui-ci a été remis aux participant-e-s 
des cuisines collectives ainsi qu’aux partenaires et collaborateurs de la 
TCSAGÎM. Un gros merci aux participant-e-s ainsi qu’aux intervenantes qui font 
parvenir des trucs, des recettes, des pensées, etc. afin que Le Petit Journal  soit 
un outil de réseautage et de solidarité entre tous les groupes francophones et 
anglophones de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.   

 
LE RAPPORT ANNUEL 

 
Celui-ci est remis aux membres, bailleurs de fonds ainsi qu’à plusieurs partenaires au niveau local, 
régional et provincial. Pour l’exercice financier 2012-2013, une cinquantaine de personnes ont reçu 
celui-ci.  

 
LA RECHERCHE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : ÇA NE SE CONTE PAS... POURTANT, ÇA COMPTE!    

 
Toujours d’actualité, cette recherche réalisée en novembre 2005 par la 
TCSAGÎM est remise aux personnes rencontrées lors de représentations 
effectuées par les membres.  Cette étude menée par Mme Linda Tremblay, 
spécialiste en Étude des pratiques psychosociales, est une évaluation des 
effets des pratiques alternatives sur l’insécurité alimentaire, le réseau social 
ainsi que sur la santé physique et mentale des personnes qui participent aux 
organismes membres de la Table.  Il s’agissait de la première du genre à 
être menée en milieu rural et à établir des liens précis entre l’insécurité 
alimentaire et la santé, au-delà des carences nutritionnelles ou des effets de 
la pauvreté sur la santé déjà étudiés. 
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RADIOS, TÉLÉVISIONS ET JOURNAUX 
          
Lors de la sortie des résultats de l’enquête Bilan-Faim Québec 2012 :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Avant le dépôt du budget péquiste :                           Avant l’annonce des crédits budgétaires : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Radio-Canada-Sylvie Aubut-19 novembre 2012. 
 http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-  
go.asp?nID=1062531 

 
 

 CHNC- Thierry Haroun - 3 décembre 2012 
www.radiochnc.com/index.php?app=nou?
article=3680 

 
 

 CHAU-TVA-Isabelle Larose-7 novembre 2012  
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle- 
Regional_Le_nombre_de_depannages_alime
ntaires_en_hausse_en_Gaspesie-270 

 CHNC/Graffici-Thierry Haroun-11 novembre 2012 
www.radiochnc.com/index.php?app=nou?article=
3631 

 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-%20%20go.asp?nID=1062531
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-%20%20go.asp?nID=1062531
http://www.radiochnc.com/index.php?app=nou?article=3680
http://www.radiochnc.com/index.php?app=nou?article=3680
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-%20Regional_Le_nombre_de_depannages_alimentaires_en_hausse_en_Gaspesie-270
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-%20Regional_Le_nombre_de_depannages_alimentaires_en_hausse_en_Gaspesie-270
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-%20Regional_Le_nombre_de_depannages_alimentaires_en_hausse_en_Gaspesie-270
http://www.radiochnc.com/index.php?app=nou?article=3631
http://www.radiochnc.com/index.php?app=nou?article=3631
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Suite à l’intention du gouvernement du Québec d’apporter des modifications au Règlement sur 
l’aide aux personnes et aux familles : 

 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF 5 
 

 

Représenter la TCSAGÎM à différents lieux de concertation. 
 

 
REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUEBEC  (RCCQ) 
   

Rencontre provinciale et assemblée générale annuelle 
 

Les membres de la TCSAGÎM ont mandaté Mme Sylvie Sarrasin à titre de représentante de la 
Table à la rencontre provinciale ainsi qu’à l’AGA du RCCQ qui se sont tenues les 4, 5 et 6 juin 2012 
au Manoir d’Youville à Châteauguay. Lors de l’AGA, la priorité a été mise sur l’élaboration d’une 
formule d’accréditation des cuisines collectives pour une plus grande reconnaissance et un 
financement plus adéquat de celles-ci. Les membres du RCCQ seront consultés sur cette approche 
en vue de l’utiliser dans les négociations à venir avec le gouvernement.   
 

Table des régions 
  

Celle-ci a présenté le plan d’action 2012-2013 à l’AGA du RCCQ 
pour validation. Ce comité s’est rencontré une fois durant la 
dernière année afin de mettre en place un livret d’accueil pour les 
membres et réfléchir sur les actions à privilégier afin d’atteindre 
les objectifs du comité au cours des prochaines années. Un 
marché public des régions aura lieu lors de l’AGA de juin 2013 
afin de favoriser les échanges sur les bons coups et les défis à 
relever dans les différentes régions du Québec.  

 

 CHNC – Thierry Haroun – 5 mars 2013 

 

  Le Riverain – Dominique Fortier –  - 
Transgaspésien, édition du 13 mars 2013. 

 
 

Courtoisie du RCCQ 
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Mme Sylvie Sarrasin, représentante de la TCSAGÎM à la table des  régions, s’est déplacée pour 
assister à une réunion à Québec et a pris part à une rencontre de travail lors de l’AGA le 4 juin 2012 
à Chateauguay.   
 
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE 
(ROCGÎM) 
                   

Journée d’orientation et assemblée générale annuelle 
 

Mme Fabienne Montmagny a été mandatée par les membres pour 
représenter la TCSAGÎM lors de la tenue de ces deux journées qui ont 
eu lieu les 20 et 21 septembre 2013 à Ste-Anne-des-Monts. Le plan 
d’action 2011-2013 a été adopté par les membres. Il y a eu dévoilement 
de la  bannière du ROCGÎM qui sera utilisée lors de représentations 
et/ou de manifestations. De plus, les membres ont eu droit à plusieurs 
présentations sur support informatique :  
 Enjeux nationaux, régionaux et locaux et Clause de solidarité par 

Geneviève Giguère, ROCGÎM; 
 Convention de soutien financier PSOC 2012-2015 par Julie Lacasse, responsable du 

Programme de soutien aux organismes communautaires, Agence de la santé et des services 
sociaux;  

 États généraux régionaux en 2013 par Véronique Allard, ROCGÎM; 
 Éléments de réflexions sur l’approche territoriale intégrée, Corporation de Développement 

Communautaire et La dimension sociale de l’exploitation des hydrocarbures par Gregory 
Leblanc, ROCGÎM. 

 

Rencontre des secteurs  
 

Mme Cindy Delarosbil a été mandatée par les membres afin de représenter la TCSAGÎM à la 
rencontre d’orientation stratégique initiée par le ROCGÎM avec les différents secteurs. Celle-ci a eu 
lieu le 27 février à Bonaventure. Les négociations en cours au Ministère de la santé et des services 
sociaux ainsi que les orientations politiques du gouvernement actuel ont démontré à quel point il est 
important, pour le milieu communautaire, de demeurer solidaire. Cette rencontre a permis aux 
participant-e-s de définir des enjeux communs et de discuter des orientations et stratégies. 
 

Rencontre régionale  
 

Mme Fabienne Montmagny devait représenter la TCSAGÎM lors de la rencontre régionale du 
ROCGÎM des 20 et 21 mars 2012 au Camp Bellefeuille à Pabos Mills.  Toutefois, Mme Nature en 
ayant décidé autrement, celle-ci a été remise aux 10 et 11 avril 2013. 
 
DÉBAT DES CANDIDATS DU COMTÉ DE BONAVENTURE 
 

Mme Cindy Delarosbil a été déléguée par la TCSAGÎM afin de 
prendre la parole à la période de questions publiques lors du 
débat qui a réuni les cinq candidats à l’élection provinciale de 
la circonscription de Bonaventure le 28 août 2012.  Celui-ci 
était présenté en direct sur les ondes de CIEU-FM.  

Photo : site web CIEU-FM 

Courtoisie de Mme Diane  Cyr 
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OBJECTIF 6 
 

 

Réaliser le projet La boîte à outils toutefois celui-ci demeure conditionnel à l’obtention d’une aide 
financière du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 
 

 

Un nouvel appel de projets a été lancé par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS) dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives sociales et 
communautaires – Volet Action  communautaire et action bénévole.  Les membres de la TCSAGÎM 
ont révisé leur demande initiale, qui avait été refusée en décembre 2011, et redéposé à nouveau le 
projet La boîte à outils en mars 2012 pour l’exercice financier 2012-2013.  Encore une fois, la Table 
a essuyé un refus le 11 décembre 2012.  Ce projet fera l’objet d’une réflexion lors de l’élaboration 
du plan d’action 2013-2014 de la TCSAGÎM.   
  
1.2   OBJECTIFS RETENUS POUR 2013-2014 
 

Au cours de l’exercice financier 2013-2014, les membres de la Table de concertation en sécurité 
alimentaire GÎM entendent : 
 

1. Continuer la recherche de financement afin de consolider les activités offertes par les 
organismes membres de la TCSAGÎM en ce qui a trait au secteur de la sécurité alimentaire et 
obtenir un financement de base adéquat et récurrent pour le fonctionnement de la TCSAGÎM. 

2. Peaufiner la mise à jour du portrait régional de la TCSAGÎM. 
3. Diffuser les activités et les résultats de la TCSAGÎM. 
4. Représenter la TCSAGÎM à différents lieux de concertation 
5. Élaborer un projet pour l’embauche d’un-e agent-e de liaison pour la TCSAGÎM.  
 
2. VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 
 

2.1  MEMBRES 
  

Tout organisme qui correspond à la définition d’OCA peut adhérer à la corporation. Il faut que la 
mission de celui-ci vise l’atteinte d’une plus grande sécurité alimentaire des populations desservies.  
L’organisme doit avoir des liens directs avec les personnes vivant une situation d’insécurité 
alimentaire et offrir des solutions concrètes répondant au besoin exprimé avec une approche 
personnalisée. La corporation comptait 11 organismes membres en 2012-2013 :  
 

Nom de l’organisme Siège social 

Accueil Blanche-Goulet de Gaspé  Gaspé 

Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine Îles-de-la-Madeleine 

Entraide Communautaire des Îles Îles-de-la-Madeleine 

Family Ties New Carlisle 

Carrefour-Ressources Ste-Anne-des-Monts 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée Grande-Vallée 

Centre d’action bénévole Ascension / Escuminac Matapédia 

Collectif Aliment-Terre Paspébiac 

Maison de la Famille Contre Vents et Marées  Chandler 

Partagence Ste-Anne-des-Monts 

Source alimentaire Bonavignon Maria 
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2.2   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
L’assemblée générale annuelle de la Table de 
concertation en sécurité alimentaire Gaspésie – Les 
Îles a eu lieu le 31 mai 2012 à la Source alimentaire 
Bonavignon à Maria. Neuf  (9) membres en règle ont 
assisté à celle-ci.  Le rapport d’activités 2011-2012 
incluant les objectifs du plan d’action 2012-2013 a été 
adopté par les membres.  

  
2.3   CONSEIL D’ADMINISTRATION  

    
Le conseil d’administration se compose de dix représentant-e-s d’organismes membres de la 
TCSAGÎM, ils et elles agissent en tant que personnes administratrices dûment mandatées par leur 
conseil d’administration respectif.  

      
Compte tenu que la TCSAGÎM n’a pas de permanence, la corporation s’est dotée  d’une politique 
de régie interne en juin 2005 (révisée en janvier 2008). Tous et toutes doivent participer activement 
aux rencontres et s’impliquer équitablement dans le souci de bien partager et répartir les tâches. 
  
Le courriel est le type de communication le plus utilisé par la répondante régionale de la TCSAGÎM 
afin d’informer rapidement les membres sur certains dossiers et effectuer des rappels à certains 
niveaux.   

    
2.4   RÉUNIONS ADMINISTRATIVES  
 

Au cours de l’année 2012-2013, les membres du conseil 
d’administration de la TCSAGÎM se sont rencontrés à quatre  
(4) reprises pour tenir deux rencontres régulières « physiques » 
et deux rencontres extraordinaires par conférence 
téléphonique.    
 
 
 

Type de rencontre 
 

Date Endroit 

Réunion extraordinaire 5 avril 2012 Conférence téléphonique 

Réunion régulière 30 et 31 mai 2012 Source alimentaire Bonavignon à Maria 

Réunion régulière  10 et 11 octobre 2012 Auberge La Seigneurie des Monts à Ste-Anne-des-
Monts 

Réunion extraordinaire  24 janvier 2013 Conférence téléphonique 

 
2.5   COMITÉS DE TRAVAIL  
 

Aux réunions ci-haut mentionnées, il faut ajouter les comités de travail et les multiples appels 
téléphoniques effectués par les membres pour la réalisation du plan d’action de la TCSAGÎM.  Pour 
l’exercice financier 2012-2013, trois comités de travail formés de deux à trois membres ont œuvré 
sur différents dossiers. 
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PETITS MOTS DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
 
 

 
 

 

 
 

« Je me suis faite de nouveaux 
ami-e-s. Je me sens toujours 
la bienvenue. J'adore cuisiner 
quand la bonne humeur est  

au rendez-vous. » 
 

« Grâce à l’aide que j’ai 
reçue de la banque 
alimentaire, j’ai pu 
passer au travers  

de ma situation difficile, 
moi et mes deux 

enfants. » 
 

« Mon enfant a été satisfait  
car j'ai comblé son premier 

besoin de base  
en lui offrant des repas variés 

et équilibrés. » 
 

 

« Les ateliers thématiques, je 
trouve ça très intéressant et je 

crois que toutes ces 
informations vont m’aider à 

faire de bons choix de 
consommation dans le futur. » 
 

« Les cuisines collectives 
sont d’une aide inestimable 

me permettant une 
alimentation saine et surtout 

de boucler mon budget. » 
 

« Pour moi, les cuisines 
collectives m’aident à 

équilibrer mon budget, me 
sortir de l’isolement et 

améliorer mes 
connaissances culinaires. » 

 

« Les ateliers 
thématiques, je trouve ça 
très intéressant et je crois 

que toutes ces 
informations vont m’aider 
à faire de bons choix de 
consommation dans le 

futur. » 
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REMERCIEMENTS  
 
À notre bailleur de fonds : 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine – 
Programme de soutien aux organismes communautaires régionaux  - mission globale. 
 
Aux partenaires et collaborateurs des organismes membres de la TCSAGÎM : 
 
Agence de la santé et des services sociaux GÎM 
Alternative Processing Systems (APS)  
Banques Alimentaires Québec 
BDCAS : Baie des Chaleurs Active et en santé 
Bonaventure Polyvalent School 
Caisse Populaire Centre Sud Gaspésien  
Caisse Populaire Desjardins des Îles 
Caisse Populaire Mer et Montagnes de Grande-Vallée 
Canadian Tire Foundation for Families 
Carrefour Jeunesse Emploi de Carleton 
Carrefour Jeunesse Emploi de La Haute-Gaspésie 
C.D.F. La Sentinelle 
Centraide GÎM 
Centre Jeunesse Gaspésie/Les Îles – point de service Ste-Anne-des-Monts 
Centres Locaux d’Emploi  
Centres de santé et de services sociaux 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Centre de formation aux adultes des Îles 
Centre de réadaptation de la Gaspésie 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 
(CRDITED) 
Centre de réadaptation jeunesse des Premières Nations 
Centre de transfert sélection salmonidé 
Centre La Petite Enfance Chez Ma Tante 
Centre La Petite Enfance La Marée Montante 
CFÎM, radio communautaire des Îles 
Chambre de commerce des Îles 
Chiropraticien, Martin-Benoit Leblanc 
Chorale Les Étincelles 
CLSC 
Clubs sociaux 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
Commission scolaire des Îles 
Commission scolaire René Lévesque 
Communautés religieuses 
Council for Anglophone Islanders (CAMI) 
Députés provinciaux 
Direction de la santé publique GÎM 
École de Grosse Île 
École primaire High School de New Carlisle  
Église des Îles 
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Église Saint-Andrew’s  
Employés de l’Édifice fédéral 
Fabrique de Gros-Morne 
Fondation Bonduelle 
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
Gilker Residence 
Grande Guignolée Jean Coutu 
La Croix Rouge 
Les Ateliers du Calm’Art 
L’hebdomadaire Le Radar 
Magdalen Island Network for Anglophones (MINA)  
Marchands, agriculteurs et citoyens de la GÎM 
Mines Seleine 
Ministère des ressources naturelles et de la Faune 
Ministre déléguée aux Services sociaux 
Ministre de la Famille 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministre des Affaires municipales, Régions et de l’Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région Gaspésie ÎM 
MRC de La Haute-Gaspésie/Approche Territoriale Intégrée 
MRC du Rocher Percé 
Municipalités de l’Estran 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / APIS 
Municipalités du territoire Ascension-Escuminac  

Municipalité of New Carlisle 
Organismes de l’Estran 
Papeterie JSM 
Pavages Beau Bassin inc. 
Pharmacie des Îles 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 
Regroupement des organismes communautaires des Îles 
Regroupement des organismes communautaires GÎM 
Royal Canadian Legion de New Richmond 

Service Canada 
Service d’aide à l’emploi des Îles  
Société de la Faune et des Parcs du Québec 
Syndicat des producteurs de lait GÎM 
Table de concertation sur la famille des Îles 
Table de concertation sur la pauvreté des Îles  
Tables des organismes communautaires  
Télévision communautaire des Îles 
Tim Hortons / Gestion P. Chevarie 
Tracadie Main Camp de Cascapédia-Saint-Jules 
Village en chanson de Petite-Vallée 
Ville de Chandler 
Ville de Gaspé 
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RESPONSABLE DE LA PRÉSENTE ÉDITION 

CONCEPTION ET MISE EN PAGE 

Charlotte Pouliot 

Répondante régionale 

 

 

CUEILLETTE  DE DONNÉES 

Mélanie Tanguay 

Fabienne Montmagny 

Sylvie Sarrasin 

Heather MacWhirter 

Marie-Berthe Bélanger 

Rémi Gallant 

Jacques Roy 

Cindy Delarosbil 

Suzanne Lamarre 

Susie Sasseville 

Carmel Lapierre 

 

 

CRÉDITS PHOTOS 

ORGANISMES DE LA TCSAGIM 

MME DIANE CYR 

RCCQ 
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La sécurité alimentaire est un droit humain 
fondamental reconnu à l’article 25 de la Déclaration 
des droits de l’Homme promulguée en 1948 : 
 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires. » 
 
La sécurité alimentaire est essentielle pour que tous 
les individus d’une société puissent être en santé et 
développer leur plein potentiel, peu importe leur 
origine, leur âge, leur sexe, leur classe sociale, etc. 
 
Viser la sécurité alimentaire, c’est donc : 
• améliorer la santé et le bien-être des citoyens; 
•  progresser vers un mieux-être collectif. 
    
                    (Source : http://www.vivresansfaim.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

50-1re rue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts  (Québec)   G4V 2G5 

Téléphone : 418 763-7707    

 Télécopieur : 418 763-7767 

tcsagim@hotmail.com 

www.tcsagim.org   

mailto:tcsagim@hotmail.com
http://www.tcsagim.org/

