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PLAN D’ACTION DU COMITÉ EN ALIMENTATION DE LA LTQHM (Juin 2014) 

MISSION : FAVORISER L’AUTONOMIE2 ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE1 DE LA POPULATION DU QUARTIER 

Définitions importantes : 

1 a) Il y a sécurité alimentaire lorsque toute la population a un accès physique en tout temps, en toute dignité à un approvisionnement alimentaire suffisant, sain, nutritif, qui satisfait les besoins énergétiques, qui permet de mener une vie saine et active, à 

un coût raisonnable et acceptable au point de vue social et culturel; lorsque les personnes ont un pouvoir d’achat adéquat, ont accès à une information simple et fiable qui confère des habiletés et permet de faire des choix alimentaires éclairés dans l’esprit 

du développement durable. (Coalition en Alimentation). 

1 b) Sécurité alimentaire : La déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale lors du Sommet mondial de l’alimentation organisé, en 1996, par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, définit la sécurité alimentaire 

comme le « droit de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim »72 (FAO). 

2) Autonomie alimentaire : C’est l’accès en tout temps et à long terme à une quantité quotidienne suffisante de nourriture, à un coût raisonnable et c’est le pouvoir de choisir, en toute dignité et en ayant accès à une information claire et fiable, à une 

alimentation saine, variée et salubre 54(RCCQ) 

GRAPHIQUE REPRÉSENTANT LE PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS 
D’ATTEINDRE LES 
DEUX OBJECTIFS 

MAILLAGE/COLLABORATION INFLUENCE POLITIQUE 
CONSOLIDATION DE SERVICES ET 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ET DE PROJETS 

 

  

MISSION 

AUTONOMIE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

OBJECTIF 1 : ACCÈS 

1. FAVORISER L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE ET 

SATISFAISANTE  EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ. 

1.1 Accès géographique 

1.2 Accès économique 

1.3 Accès offre : quantité et diversité des aliments  à plusieurs niveaux 

(ex :culturel, pratiques alimentaires, etc) 

OBJECTIF 2 : ÉDUCATION 

2. DÉVELOPPER LES APPRENTISSAGES FAVORISANT 

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE. 

2.1 Compétence 

2.2 Santé 

2.3 Intervention 
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PROPOSITION 2 : PLAN D’ACTION DU COMITÉ EN ALIMENTATION DE LA LTQHM 

 

TABLEAU DÉTAILLÉ DU PLAN D’ACTION 

 

OBJECTIFS/MOYENS MAILLAGE/COLLABORATION 
CONSOLIDATION DE SERVICES ET 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ET DE 
PROJETS 

INFLUENCE POLITIQUE 

1. ACCÈS 
1.1 Accès géographique 
1.2 Accès économique 
1.3 Accès offre 

Augmenter le membership du comité en alimentation 
 
Soutenir la réalisation et la diffusion des initiatives existantes 
Augmenter et partager la connaissance du réseau alimentaire local  
 
Créer des liens de collaboration visant l’animation de thématique 
touchant l’alimentation (Hélène) 
 
Utiliser le document du Système Alimentaire Montréalais comme outil de 
référence. 
 
Augmenter  le partage des ressources matérielles, humaines et des 
connaissances. 
 
Développer de nouveaux partenariats avec les organisations intervenant 
en alimentation (producteurs alimentaires, organismes communautaires, 
etc). 

. 
Supporter la création de nouvelles initiatives. 
 
Favoriser la réduction des pertes et des gaspillages 
alimentaires. 
 
S’assurer de  la complémentarité des services et éviter les 
dédoublements. 
 
Favoriser les circuits courts 

Renforcer la convergence des demandes de nature 
politique touchant l’alimentation. 
 
Sensibiliser et informer la population, les intervenants et les 
décideurs politiques du quartier sur les problématiques 
reliées à la sécurité alimentaire. 
 
Soutenir les activités visant à augmenter le pouvoir d’achat 
en alimentation des individus. 
 
Exercer une veille pour la population et les groupes sur les 
enjeux et problématique entourant le domaine de 
l’alimentation. 

ACTIONS 

Clarifier les éléments (thèmes) de collaborations possibles et ceux qui 
seront privilégiés. 
 
Réalisation du Portrait en alimentation : 

• Clientèle 

• Services pour tous les âges 

• Ressources 

• Réalisation carte interactive local 
 
Mettre à jour les dépliants : approche d’intervention et ressources 
 
Mettre en place: outils de  collaboration et échange de services 
(ex :Section internet, etc) 
Échanges formels (LTQHM, Comité en Alimentation). 
 
Utiliser les structures formelles en place : AG LTQHM, Comité 
Alimentation, liste d’envoi, calendrier des activités LTQHM, journal local. 

Projets DSP : Marché pour s’alimenter 
 
Projets QEF et Éco-quartier 
Activités d’agriculture urbaine 
 
Magasin Partage de la Rentrée Scolaire 
 
Magasin Partage de Noël de HM 
 
Utilisation de la page Web 

Représentation sur les différentes instances en alimentation 
de la région de Montréal (Création d’une liste des instances 
et de notre représentation à ces instances.) 
 
Hochelaga Table : Charte Alimentaire Jeunesse 
 
Suivre la révision des programmes du gouvernement afin de 
comprendre les impacts possibles sur l’alimentation des 
citoyens du quartier. 
 
Suivre l’évolution des coûts des aliments. 
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OBJECTIFS/MOYENS MAILLAGE/COLLABORATION 
CONSOLIDATION DE SERVICES ET 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ET DE 
PROJETS 

INFLUENCE POLITIQUE 

2. ÉDUCATION 
2.1 Compétence 
2.2 Santé 
2.3 Intervention 

 
Clarifier l’approche pour atteindre cette autonomie alimentaire 
 
Permettre un meilleur transfert de la philosophie d’intervention du 
Comité en Alimentation. 

Favoriser le développement des compétences culinaires. 
 
Sensibiliser la population aux effets d’une bonne 
alimentation sur la santé (0-17 ans) 
 
 

Promouvoir et influencer les politiques et les mesures de 
soutien favorisant la saine alimentation. 
 
Changer les règlements qui bloquent le développement des 
activités en alimentation du quartier. 

ACTIONS 

 
Réviser les définitions de l’autonomie et sécurité alimentaire 
 
Clarifier l’approche pour atteindre cette autonomie alimentaire 
 
Plan de communication de l’approche d’intervention du Comité en 
Alimentation. 

 
S’assurer de l’arrimage et de la complémentarité des 
activités éducatives du QEF avec les actions du Comité en 
Alimentation 
 
Mois de la Nutrition 

Mois de la Nutrition (conférence de presse) 
 
Suite aux différentes recherches entourant le projet de 
marché, faire les revendication pertinente auprès de la DSP. 
 
Répertorier les activités éducatives : ex : fiches à la LTQHM  
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PLAN D’ACTION 2014-2015 

 

OBJECTIFS/MOYENS MAILLAGE/COLLABORATION 
CONSOLIDATION DE SERVICES ET 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ET DE PROJETS 
INFLUENCE POLITIQUE 

1. ACCÈS 
1.1 Accès géographique 
1.2 Accès économique 
1.3 Accès offre 

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2014-2015 

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2014-2015 

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2014-2015 

ACTIONS 
2014-2015 

CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES  COMITÉS CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS 

       

       

       

 

2. ÉDUCATION 

2.1 Compétence 
2.2 Santé 
2.3 Intervention 

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES2014-2015  

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2014-2015 

 
CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 2014-2015 

ACTIONS 
2014-2015 

CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS CHOIX DES ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS 

       

       

       

 


