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ÉDITORIAL
Acheter local, est-ce que ça coûte vraiment plus cher?
Par Thérèse McComber

La feuille de Tchou

Bulletin de liaison des organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière

Tout est relatif dans la vie. Le coût
d’un produit ne se limite pas au prix
indiqué sur l’étiquette qui y est apposée. Je crois qu’il faut considérer tout
ce qui entoure l’arrivée de ce produit
sur la tablette depuis sa production. Il
m’a toujours été difficile de comprendre pourquoi un agneau qui vient de
la Nouvelle-Zélande est moins cher
qu’un agneau qui vient du Québec.
J’ai compris que, dans plusieurs pays,
le coût de la main-d’œuvre est tellement peu élevé que même en comptant plusieurs heures et jours de transport, on arrive à vendre moins cher
qu’au Québec. Mais…
Saviez-vous que l’industrie alimentaire
québécoise représente 485 000 personnes qui y travaillent et en vivent?
On en compte 60 000 dans le secteur
de la transformation alimentaire,
360 000 dans les magasins d’alimentation, les restaurants et les épiceries.
On dit que si les Québécois
achetaient 1 % de plus dans cette industrie, on créerait 1 800 nouveaux
emplois et on contribuerait à l’ac-

croissement de la qualité de vie dans
une région comme la nôtre.
Par rapport à l’environnement, les
aliments qui franchissent de grandes
distances doivent être emballés et sur
emballés souvent dans des plastiques
indestructibles. De plus, les moyens
de transport utilisent beaucoup de
combustible qui augmente l’effet de
serre sur notre planète. S’alimenter
avec des produits locaux, c’est garantir une certaine forme de qualité pour
les aliments que nous consommons;
c’est manger plus frais des produits
plus goûteux et savoir que des gens
de chez nous sont soutenus; c’est
encourager un savoir-faire qui se succède depuis des générations; c’est
améliorer les paysages de nos régions
et c’est aimer notre région. Toutes
ces raisons font que, dans le fond, si
on y pense bien, acheter local c’est
bien plus rentable à tous les
niveaux!!!
Source : vidéo « Mettez le Québec
dans votre assiette »,
www.assiette.gouv.qc.ca

DOSSIER DU MOIS
Achat local, système alimentaire et sécurité alimentaire
L'alimentation joue un rôle central dans la société en raison du besoin de se nourrir
et de son importance dans la vie sociale et culturelle. L'approvisionnement alimentaire représente une part extrêmement importante de notre consommation et interpelle autant les aspects environnementaux, socioéconomiques qu’éthiques...
Suite en page 6...
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Les marchés publics lanaudois et Bonne Boîte Bonne Bouffe
Par Sabine Roblain

Depuis quelques années, le nombre
de marchés publics s'est multiplié
dans Lanaudière, donnant ainsi accès
aux produits locaux : fruits et
légumes, variétés de viandes, vins et
fromages d'ici et produits plus spécialisés comme le miel. Nous comptons quatre marchés publics : Les
péchés mignons de Lanoraie, le
marché de la place publique de
Lavaltrie, l'Autre marché de Mascouche et le marché de Joliette. Un
tout nouveau marché a vu le jour en
2010 : le marché de solidarité Brandon, www.marchebrandon.org. Celui
-ci sort de l'ordinaire, car il permet de
faire notre marché par Internet durant toute l’année. Les personnes
inscrites passent leur commande sur
le site Web et vont récupérer leurs
achats le vendredi au point de chute
situé à St-Gabriel de Brandon. Elles

ont alors l'occasion de rencontrer des
producteurs et de compléter leurs
achats avec certains produits en
vente libre. Ce marché permet l’accès
à de plus petits producteurs locaux et
donc à des produits qui ne se retrouvent pas dans d'autres marchés. Un
autre marché de solidarité (virtuel) à
Joliette verra le jour en 2011 (voir
page 8).
Bonne Boîte Bonne Bouffe
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière en collaboration avec plusieurs partenaires
a engagé une coordonnatrice pour le
projet BBBB. Le projet vise à rendre
accessibles et abordables les fruits et
légumes frais à la population et particulièrement aux populations vulnérables. Ce groupe d’achats fonctionne à l’année, par livraison aux
deux semaines de boîtes de fruits et

légumes de première qualité, à bas
prix, directement dans des points de
chute à travers la région. Ce service
représente une alternative au dépannage alimentaire et favorise le
développement de l’autonomie des
personnes.
Nous sommes à la recherche d’organismes points de chute. En tant
qu’organisme communautaire, vous
pouvez faire bénéficier votre clientèle
de ce nouveau service en devenant
un point de chute pour BBBB. Votre
rôle : prendre les commandes pendant la semaine précédant la livraison
et être présent le jour de la distribution, lorsque votre clientèle ou vos
membres viennent chercher leurs
boîtes. Pour plus d’information,
communiquez avec Lucie Didié au
450 960-8185 (ligne sans frais) ou au
bbbb@tpdsl.org.

CHRONIQUE NUTRITION
Les légumes d’hiver, les légumes d’ici
Par Caroline Michaud

Les légumes sont toujours disponibles même durant l’hiver. Il faut simplement savoir les entreposer et les
conserver (consulter : http://
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/
Details-Publication.aspx?guid=%
7Bade71f69-ab94-4f2d-9769b50b1dbea6ec%7D pour le tableau
des disponibilités et des durées de
conservation). Voici quelques trucs
pour certains légumes.
LA BETTERAVE

Conserver. On peut les cuire, les
couper en tranches et les conserver
congelées ou dans le vinaigre.
En salade. Les betteraves se consomment aussi crues si elles sont
pelées et râpées. Les feuilles se consomment aussi crues (en salade) ou
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cuites à la vapeur.
La betterave se classe parmi les
10 légumes ayant le meilleur potentiel
antioxydant.
LE PANAIS

Il renferme plusieurs molécules actives qui auraient des effets bénéfiques dans la prévention du cancer.
Choisir. Acheter de préférence des
racines de grosseur moyenne : les
plus grosses risquent d’être fibreuses,
tandis que les plus petites peuvent se
dessécher rapidement.
Un tendre. À noter que le panais
cuit beaucoup plus rapidement que la
carotte.
En salade. Râpé, cru.
Sauté. Tranché et faire revenir dans
l’huile. Assaisonner avec du thym et
du romarin.

LA CAROTTE

En potage. On lui donne une texture plus crémeuse en ajoutant du
yogourt nature. Pour aromatiser : un
soupçon de cari ou de gingembre, du
zeste de citron ou un peu de jus
d’orange.
LE CÉLERI-RAVE

En purée. Cuire séparément les
pommes de terre et le céleri-rave
(ajouter du jus de citron à l’eau). Une
fois les légumes tendres, les verser
dans le même chaudron pour en faire
une purée, avec du beurre et du lait.
Saler et poivrer.
Rôti au four. Couper le céleri-rave
et badigeonner d’huile d’olive, assaisonner (sel, poivre, thym, romarin) et
placer au four à découvert.
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CE QUI SE PASSE AILLEURS...
Partout au Québec!
Par Caroline Michaud

Le principe derrière l’achat local :
nourrir notre monde avec les aliments de chez nous. Voilà un beau
préambule pour une réalité qui est
tout autre. Nous détenons une responsabilité individuelle si nous voulons assurer un développement durable de notre communauté. Mais comment reconnaître ces aliments locaux ?
Plusieurs logos vous permettent d’identifier facilement les produits alimentaires qui sont issus du Québec
ou des différentes régions. Les produits des entreprises doivent être
approuvés par Aliments du Québec.
(www.alimentsduquebec.com).
Pour être approuvé Aliments du Québec, le
produit doit être entièrement québécois ou les
principaux ingrédients doivent être
d'origine québécoise et provenir d’activités de transformation et d'embal-

lage qui sont réalisées au
Québec.
Pour être approuvé Aliments préparés au
Québec, tout produit doit contenir
au moins 50 % d’ingrédients
d'origine québécoise et au moins
80 % des frais reliés à la fabrication
ainsi qu'aux activités de transformation et d'emballage doi-vent être encourus au Québec.
Si la matière première du produit
n'est pas disponible en quantité ou en
qualité adéquate au Québec, elle peut
provenir d'ailleurs. Dans ce cas,
toutes les activités de transformation
et d'emballage doivent être réalisées
au Québec. Ce qu’il faut retenir, ce
n’est pas d’acheter exclusivement des
produits du Québec : un produit par
semaine dans votre panier d’épicerie
ferait la différence!
Il faut savoir que chaque région du
Québec y va de sa propre identité
pour identifier ses produits alimentaires. Plusieurs régions ont leur propre logo et matériel pour faire la pro-

motion des produits locaux; en voici
quelques exemples :

www.goutezlanaudiere.ca

www.saveursdelaval.com

http://createursdesaveurs.com/

www.agro-outaouais.com

CHRONIQUE SEMENCE
Les différents sols
Par Gilles Bergeron

Argile lourde : si elle est bien drainée et ameublie avec attention et
compétence, le sol peut devenir très
fertile, du moins pour beaucoup de
cultures. Blé, chênes, féveroles, pommes de terre et beaucoup d’autres
récoltes pousseront très bien dans
l’argile bien exploitée. Les paysans en
parlent souvent comme une terre
dure. L’argile a tendance à
« floculer » : les particules microscopiques qui la composent se coagulent et forment des particules plus
grandes. Lorsque cela se produit,
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l’argile se travaille plus facilement,
draine mieux, rend possible la pénétration de l’air dans la terre et permet aux racines des plantes de s’enfoncer plus facilement dans le sol.
Lorsque le phénomène opposé se
produit, l’argile se compacte, elle se
transforme en une masse gluante,
comparable à celle qu’utilisent les
potiers pour fabriquer leurs pots.
Lorsqu’elle sèche, elle devient aussi
dure que de la brique. Il ne faut pas
ameublir ou labourer l’argile lorsqu’elle est dans de bonnes conditions d’humidité et ne pas y toucher

quand elle est détrempée.
On peut toujours l’améliorer en y
ajoutant de l’humus (compost, excréments ou fumier, terreau de feuilles
mortes, engrais vert : tous les restes
de végétaux), en drainant, en labourant au bon moment et en y laissant l’air et le gel y pénétrer (le gel
sépare les particules en les désunissant), en chaulant (avec de la chaux)
s’il y a de l’acide et même, dans les
cas extrêmes, en y ajoutant du sable.
Suite en page 12…
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DES NOUVELLES DE LA MRC MONTCALM
L’achat local dans la MRC Montcalm
Par Jocelyne R. Tremblay

À longueur d'année, le Service d'Entraide St-Lin Laurentides s’approvisionne chez les marchands locaux
pour l’achat des aliments servant aux
dépannages alimentaires, et ce, en
plus des denrées distribuées par
Moisson Lanaudière aux organismes
de notre MRC. Notre plus gros volume d’achat se réalise lors de la distribution des paniers-partage à Noël.
Grâce à la collaboration du marché
d’alimentation Provigo et du Tigre
Géant de Ste-Anne-des-Plaines, le
Service d’Entraide a profité de prix
spéciaux et d’achat au volume. On a
pu ainsi se procurer beaucoup plus
d’items pour notre dollar, tout
comme font les familles qui consultent leurs cahiers d’aubaine. Chez
Provigo, nous nous sommes procuré
dindes, viandes et produits périssables et chez l’autre conserves, produits d’hygiène, etc. Pour la
Guignolée, Mme Manon Bélanger,
propriétaire du Provigo, a placé des
boîtes de collecte de denrées.
Quelques bénévoles ont emballé aux

caisses et ont recueilli les dons en
argent. Une bonne nouvelle ne voyage pas seule : Alimentation Stéphane Frappier, propriétaire du

peut témoigner. Nous recevons plusieurs fois par semaine les surplus de
bons pains croûtés et de pâtisseries

Provigo de St-Jacques, a emboîté le
pas et il a recueilli denrées et argent
pour la Société St-Vincent-de-Paul de
St-Jacques.
Dans la même veine de l’entraide
locale, nous avons conclu une entente avec la pâtisserie Le
Poitou située au 747 de la
rue St-Isidore. Ses propriétaires, récemment arrivés
de Bois-des-Filion, sont des
gens d’une générosité peu
commune, ce dont la population de leur ancien patelin

Des nouvelles de la MDJ Laurentides/St-Lin
Par Sylvie Dufresne

Bonjour,
Nous avons confectionné environ
cinq douzaines de galettes pour le
projet Calin. Ces biscuits ont servi de
collation pour une des activités destinées à des petits bouts de chou.
Nous avons également organisé un
souper spectacle auquel 53 personnes
ont assisté. Les jeunes ont servi un
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souper « 5 services » entièrement
préparé par eux. Les jeunes ont appris à travailler en équipe, à monter
des tables ainsi qu’à servir aux tables.
La soirée s’est couronnée par un
spectacle de chants, de la danse et de
la musique, entièrement préparés par
nos jeunes sous la supervision des
animateurs. Il y a eu une bonne par-

ticipation des parents et familles.
Présentement, nous planifions un
projet de BINGO intergénération
pour la semaine de relâche scolaire
de mars.

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Lise Jalbert
au 450 439-2218 ou par courriel à service.entraide@bellnet.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC D’AUTRAY
Atelier Purées pour bébé…
Une aide pour les parents, un plus pour les bébés!
Par Mélanie Ricard

Il y a 4 ans, la Maison de la Famille
Aux quatre vents (organisme communautaire Famille desservant les
municipalités de Berthierville, SteGeneviève de Berthier, Ste-Élisabeth,
St-Cuthbert, St-Barthélemy et Les
Iles) recevait une subvention pour un
projet visant à mettre sur pied des
ateliers « Purées pour bébé ». Grâce à
cette subvention, chaque session
s’étalait sur dix semaines et des rencontres « spéciales » étaient au programme; une rencontre avec la psychoéducatrice de l’organisme en lien
avec le développement psychomoteur, une rencontre avec une infirmière du CLSC en lien avec la vaccination et une rencontre avec la nutritionniste du CLSC en lien avec les

questionnements et les préoccupations des parents face à l’alimentation
de leur bébé.
Après la première année, n’ayant pas
reçu une subvention récurrente, nous
ne pouvions supporter financièrement le coût des sessions et nous
avons du restructurer l’atelier, car
malgré le manque de sous, nous
avions une demande de répondre aux
besoins des familles. Depuis, l’atelier
s’étale sur 5 semaines et inclut seulement une rencontre « spéciale » soit
celle avec la nutritionniste, car nous
avions constaté qu’à ce niveau, les
inquiétudes des parents étaient plus
présentes.
Nous demandons une contribution
de 25 $ pour les 5 rencontres par



Certains papas bénéficiant du
congé parental participent à l’occasion à une session de purées.



La Maison de la Famille a déjà reçu
comme suggestion de créer des
groupes distincts en fonction des
« classes sociales » des parents,
mais nous nous opposons à de
telles demandes.



Dans le même ordre d’idée, nous
pouvons confirmer le succès de la
nonhomogénéisation des groupes :
les parents participants se sont toujours bien jumelés et nous avons
constaté à de nombreuses reprises
l’entraide mutuelle et le partage.

Les principales difficultés
Le manque de financement demeure toujours une difficulté majeure des organismes; chaque année, lors de la rencontre de programmation, nous devons faire des
choix déchirants, et ce, en fonction
de notre budget de fonctionnement.
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Il est à noter que ces ateliers s’adressent aux parents d’enfants âgés entre
3 et 6 mois qui en sont au début de
l’introduction des solides. Dans un
avenir rapproché, nous aimerions
mettre sur pied des ateliers « Purées
pour bébé » pour des bébés un peu
plus vieux avec des rencontres thématiques (ex. : végétarienne).
Bref, les ateliers de « Purées pour
bébé » sont un bon moyen de pré-

Les bons coups



parent. En moyenne, chaque parent
repart avec 15 purées différentes, que
ce soit des fruits (citrouille, abricot,
dattes, pruneaux...), des légumes
(asperge, courge, panais...) et de la
viande (poisson, pois chiche, foie...).
Chaque parent observe en moyenne
une économie de 73 $ pour toutes les
purées cuisinées comparativement au
coût que cela aurait engendré s’ils
avaient été faits à la maison.



La difficulté de recruter des familles est aussi présente. Nous tentons « d’aller là où les familles
sont » en étant présents lors des
cliniques de vaccination au CLSC,
en publicisant nos ateliers dans le
publisac, les journaux, les écoles,
etc. Il reste que le meilleur moyen
de promotion est sans aucun doute
le bouche-à-oreille.



À la fin de chaque rencontre, les
participants dînent ensemble sur
place (avec leur lunch). Cela permet
de créer davantage de liens parentsparents et parents-intervenants. Par
la même occasion, nous pouvons
observer les interactions parentenfant.

parer les purées pour son bébé afin
de lui donner le meilleur des aliments, dans lesquelles les participants
ajoutent un ingrédient qu’ils ne
retrouveront jamais dans les préparations commerciales : l’amour!

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Karen Ferland au
450 885-3511 poste 5007 ou par courriel à lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
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DOSSIER DU MOIS
ACHAT LOCAL, SYSTÈME ALIMENTAIRE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Par Sabine Roblain

L'alimentation joue un rôle central
dans la société en raison du besoin
de se nourrir et de son importance
dans la vie sociale et culturelle. L'approvisionnement alimentaire représente une part extrêmement importante de notre consommation et interpelle autant les aspects environnementaux, socioéconomiques qu’éthiques.
On entend beaucoup parler d’achat
local depuis quelques années, d’ailleurs nous voyons des marchés publics pousser un peu partout, des campagnes de promotion telles que Le
Québec dans votre assiette sont diffusées ainsi que des labels comme
Aliments du Québec et Goûtez
Lanaudière. Mais pourquoi en parler
dans la Feuille de Tchou? Et surtout,
quel est le lien entre l’achat local et la
sécurité alimentaire?

Quel est le lien entre
sécurité alimentaire
et achat local?
Bien sûr, lorsqu’on parle d’achat local, il nous vient tout de suite en tête
le côté environnemental de la chose,
mais l’achat local va plus loin et con-

tribue à améliorer la sécurité alimentaire des personnes. En fait, la façon
dont le système alimentaire actuel
fonctionne et la méconnaissance de
ce système géré par les multinationales contribuent à la réduction de
notre sécurité alimentaire, de la production alimentaire à la distribution.
Derrière une apparente abondance et
diversité de produits,
nous ne savons pas
grand-chose sur
nos aliments, sur
les
valeurs
sociales et
environnementales
des acteurs
industriels les
ayant amenés jusqu’à nos tablettes,
de la provenance et des conditions
dans lesquelles nos aliments sont
produits, des normes de sécurité.
Notre système alimentaire est basé
sur les importations et les exportations, ce qui nous rend vulnérables et
dépendants vis-à-vis de toutes sortes
de facteurs hors de notre contrôle
comme les prix du pétrole, la fluctuation des devises et les mesures de
dumping que peuvent prendre des
pays concurrents. Il suffit que des
problèmes se produisent à l’autre

bout du monde, en Lybie par exemple, pour que le prix du pétrole augmente drastiquement, entrainant une
hausse du prix des aliments sur nos
tablettes d’épicerie.
La perte de contrôle sur notre approvisionnement alimentaire, notamment par l’augmentation des importations d’aliments et par la place toujours plus grande occupée par les
grands industriels de l’agroalimentaire, signifie une perte de
contrôle de notre sécurité
alimentaire au profit
de nos compétiteurs
commerciaux. Il
ne faut alors
qu’une dispute commerciale tournant mal, qu’une
fluctuation importante des devises,
qu’un désaccord politique sérieux ou,
tout simplement, qu’une augmentation substantielle des prix du pétrole
pour que notre sécurité alimentaire
collective soit mise en danger.
De là, toute l’importance de favoriser
l’achat local. Le choix des aliments
que nous consommons, le lieu d'où
ils proviennent, les pratiques de production, de transformation et de distribution utilisées influencent considérablement l'état de l'environnement, de l’économie, de notre santé
et des liens sociaux qui nous unissent.

Le coût environnemental du transport des aliments
Plus que jamais, les tablettes de nos
supermarchés débordent d’aliments
provenant du monde entier. Le trajet
moyen parcouru par un aliment, du
champ à la table, est de 2500 à 4000
km, ce qui équivaut à la distance qui
sépare Montréal d’Orlando en Floride. Le transport de nos aliments
requiert d’importantes quantités d’énergie qui contribuent grandement
aux gaz à effet de serre. Sans
compter que des emballages, des
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produits additionnels et des agents de
conservation sont utilisés pour conserver la nourriture durant ces longs
voyages. Cette situation donne lieu à
certaines aberrations, contribuant à
rendre le système alimentaire inefficace en termes énergétiques. Par
exemple, au cours de l’année 2000, le
Québec a exporté plus de 7 000 tonnes de pommes fraîches, alors qu’il
en importait presque le double.

Les systèmes alimentaires locaux
sont moins nocifs pour l’environnement, en grande partie à cause du
coût écologique lié au transport.
Selon une étude réalisée en Iowa
(États-Unis), acheter 10 % plus de
produits maraîchers locaux résulterait
en une réduction du CO2 émis allant
jusqu’à 3,6 millions de kg par an.

L A F E U I L L E DE T C H O U

La baisse de la diversité et de la qualité des aliments
En plus de l’augmentation de la pollution liée au transport des aliments,
la spécialisation
entraîne aussi la
diminution de la
diversité alimentaire. Les standards du système
agroalimentaire
industriel exigent
de choisir des
variétés
qui
mûrissent simultanément, qui produisent en grande

quantité et qui ont une peau robuste
permettant de résister à l’empaquetage et au
transport et qui
peuvent durer longtemps sur les tablettes des supermarchés. Puisque
seulement un petit
nombre de variétés
de fruits et légumes
peuvent répondre à
de telles exigences,
la diversité génétique des plantes cul-

tivées s’en trouve restreinte.
En contraste, les fermes locales cultivent une grande diversité de
variétés, notamment pour assurer
une longue saison de récolte. Il est
aussi reconnu que les produits locaux
sont plus nutritifs que les produits
importés, du fait qu‘ils ont été cueillis
à maturité et sont plus frais que ceux
qui ont été importés.

L’enjeu économique et la concentration de la distribution
Malgré la diversité des bannières de
magasins d’alimentation au Québec,
la distribution est de plus en plus
concentrée entre les mains des trois
gros joueurs que sont Loblaw,
Sobeys et Métro qui contrôlent désormais près
de 82 % des ventes alimentaires au Québec.
Sans compter que le géant Wal-Mart s’attaque à
la distribution alimentaire. Déjà accusé de
réduire les prix de ses
fournisseurs et d’acheter
à l’étranger au détriment
des fournisseurs locaux,
celui-ci exerce des pressions à la baisse sur les
prix offerts aux producteurs agricoles et fournisseurs, ce qui
ne leur permet pas toujours de couvrir leurs coûts de production, contribuant ainsi à diminuer les salaires
et conditions de travail de leurs employés. De plus, il est prouvé que
l’installation de Wal-Mart dans une
communauté se traduit par la mort
de petits détaillants qui sont incapables de le concurrencer.
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L'enjeu économique de l’achat local
est considérable. Si chaque famille
remplaçait 20 $ d'achat d’aliments
étrangers par la même valeur en produits québécois, cela contribuerait à

créer des dizaines de milliers d'emplois au Québec. Un accroissement
de 1 % des ventes de l'industrie alimentaire entraînerait la création de
près de 1 800 emplois directs ou indirects.
En conclusion
Favoriser l’achat local comporte
beaucoup d’avantages et de nom-

breuses retombées positives, notamment revitaliser les régions, créer des
milliers d’emplois, augmenter notre
niveau de sécurité alimentaire et diminuer la pollution liée au transport
des aliments. Il est temps
d’effectuer une réflexion et
de revaloriser la production
locale pour la consommation
locale en tant qu’outil pour
atteindre la sécurité alimentaire et favoriser le développement régional.
Je vous invite à visionner une
courte vidéo qui explique, en
moins de 10 minutes et de
façon toute simple, le
système alimentaire mondial
et l’impact sur la sécurité alimentaire : http://
www.legeekecolo.net/2010/03/19/
une-video-pour-comprendre-lesysteme-alimentaire-mondial/
Source : Système alimentaire et sécurité alimentaire : Comprendre et agir,
Équiterre, 2005.
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE
Les œufs d’incubation vs les œufs de consommation
Par Nathalie Loyer
Résumé du protocole d’entente pour la
région
Suite à la situation conflictuelle d’ap-

provisionnement en œufs très
médiatisée que des organismes communautaires régionaux ont vécue ces
dernières semaines, voici la fin
heureuse de cet incident qui concerne plus de mille familles dans le
besoin de notre région. La productrice avicole Danielle Landreville
produisait depuis plusieurs années
des œufs destinés à l’incubation. Les
œufs, trop petits ou trop gros pour
être utilisés par les centres d’incubation, étaient donnés à la Soupière
Joliette-Lanaudière et à La Manne
Quotidienne sur une base régulière.
Déjà, les OSBL utilisaient seulement
les œufs qui respectaient certaines

normes de l’industrie. Une procédure
écrite pour la consommation sécuritaire des œufs était remise aux bénéficiaires. Cependant, les œufs
n’avaient pas subi l’étape du
« mirage » préconisée par la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec (FPOCQ) et
du MAPAQ, qui assure le respect des
normes de sécurité en vigueur et
évite ainsi qu’une crise de confiance
envers les producteurs d’œufs de
consommation éclate à la suite d’un
empoisonnement alimentaire.
La nouvelle entente prévoit que la
FPOCQ procédera au mirage et remplacera les œufs inaptes à l’incubation par l’équivalent en œufs
catégorie « A » conformes aux normes de sécurité alimentaire. Dans les
paniers de dépannage alimentaire
hebdomadaires, les bénéficiaires re-

cevront donc des œufs respectant
toutes les normes de sécurité en
vigueur et l’approvisionnement en
œufs respectera la biosécurité en
vigueur chez la productrice.
Nous pouvons être fiers, cette forme
d’entente avec la FPOCQ étant une
grande première! C’est après plusieurs discussions, et surtout, grâce
au souhait de tous les intervenants de
ne pas priver les familles de la région
de cette denrée que l’entente s’est
conclue dans le respect des intérêts
de chacun. En foi de quoi, le 25
février 2011, les partis signaient le
protocole d’entente au bureau de la
députée de Joliette à l’Assemblée
nationale, Véronique Hivon, cette
entente durant aussi longtemps que
Madame Landreville donnera ses
œufs.

Achat local : comment passer à l’action
Par Charles Gratton

Nous sommes de plus en plus conscients des impacts qu’engendre le
système d’approvisionnement des
produits de consommation de première nécessité, à la fois sur des aspects environnementaux, économiques, sociaux et de santé. Les
consommateurs se disent prêts à porter une attention particulière aux produits locaux. Le passage à l’action
n’est toutefois pas toujours évident et
la structure de distribution des biens
n’aide en rien les consommateurs qui
doivent faire des pieds et des mains
pour trouver des alternatives locales.
Le Marché de solidarité régionale de Joliette
C’est justement en réaction à cette
situation que de plus en plus de groupes de citoyens s’organisent à travers
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les régions du Québec pour créer des
Marchés de solidarité régionale
(MSR), Joliette étant de ceux-ci. En
effet, depuis près d’un an et demi, un
groupe de citoyens travaille à la mise
en place du MSR de Joliette, un marché virtuel de produits locaux géré
par un organisme à but non lucratif
dont les visées sont l’autonomie régionale en matière d’alimentation.
Allant plus loin que l’aspect local,
cette épicerie en ligne offrira des produits provenant de producteurs se
trouvant dans un rayon approximatif
de 30 km ayant à cœur les bonnes
pratiques environnementales, de santé humaine et de bien-être animal.
Les consommateurs pourront ainsi
trouver dans un même endroit des
légumes (en saison et des légumes de
conservation en hiver), des fruits (en

saison et congelés en hiver), des viandes (congelées à l’année), des pains,
des fromages, du miel, des produits
d’érable, etc., locaux et écologiques.
Concrètement, les consommateurs
devront payer une cotisation de 25 $
pour avoir accès au marché par Internet. Par la suite, les consommateurs
devront passer leur commande via
Internet en début de semaine (du
dimanche au mercredi soir) et venir
la récupérer au point de chute, au
centre-ville de Joliette, et la payer sur
place.
Si vous désirez plus de détails :
charles.gratton@crelanaudiere.ca ou
groupe Facebook Marché de solidarité
de Joliette

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nathalie
Loyer au 450 755-6616 ou par courriel à la.soupiere@videotron.ca

L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
Quoi de neuf dans la MRC?
Les cuisines collectives La Joyeuse
Marmite en partenariat avec la Commission scolaire des affluents, ont
obtenu une subvention pour
les cinq prochaines années en
sécurité alimentaire par l’Agence de la santé et des services sociaux. Cette contribution financière leur permettra
de former des groupes avec
des jeunes des écoles primaires et secondaires de la MRC
L’Assomption. L’expérience
a déjà été réalisée dans des
années antérieures et le succès fut tel qu’ils veulent récidiver.
L’activité de cuisines collectives sera faite de sorte que des élèves
du primaire pourront cuisiner un
repas principal et un dessert pour eux
et leurs familles. Des jeunes du secondaire viendront accompagner ces

petits de façon bénévole afin de leur
prêter main-forte. Les ateliers se dérouleront aux cuisines collectives La

Joyeuse Marmite sous la supervision
de l’animatrice, d’un animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire et d’un professeur. L’activité
se déroulera sur 6 rencontres par

groupe et à raison de 2 h 30 par semaine soit de 15 h à 17 h 30. Plusieurs autres activités seront jointes
au projet au fil des ans telles
que combat des petits chefs,
kiosque de dégustation, etc.
Les cuisines collectives renforcent l’estime de soi, le développement des compétences et des
connaissances. Imaginez-vous
en 5e année du primaire et revenir à la maison avec le repas
du soir ainsi que le dessert pour
toute votre famille ! La fierté et
le sentiment de réussite qui
vous envahissent ! Ces groupes
démystifieront aussi une partie
de la peur que les élèves du
primaire ont envers les grands du
secondaire et amèneront ces adolescents à être conscient de l’engagement communautaire bénévole.

Achat local dans la MRC
Par Annie Desjardins

Plusieurs cultivateurs œuvrent dans
notre belle MRC : il est donc facile
d’acheter ses fruits et légumes directement à la ferme. Par contre, il faut
encore savoir à quelle période il est
préférable de se présenter. Alors,
voici un calendrier approximatif des
récoltes québécoises afin de vous
guider dans vos achats.

Mois
Juin
Juillet

Août

Septembre
Source : Directement de la ferme,
cuisinez selon les saisons,
RCCQ & ÉQUITERRE
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Octobre

Légumes et fruits
Bettes à carde, épinards, différents types de laitue (mesclun, roquette,
etc.), radis, fraises…
Bettes à carde, épinards, différents types de laitue, radis, fraises, brocoli, différentes variées de chou (vert, rouge, de Savoie, chou-fleur,
chou-rave), concombres, échalotes, fenouil, fines herbes, pois, hariBettes à carde, brocolis, variétés de chou, concombres, échalotes,
fenouil, fines herbes, pois, haricots, radicchio, courgettes, poivrons,
tomates, ail, aubergines, betteraves, carottes, pommes de terre, rabioBettes à carde, brocolis, variétés de chou, concombres, fenouil, fines
herbes, poivrons, tomates, ail, aubergines, betteraves, carottes, pommes de terre, rabioles, cerises de terre, kales, céleris, céleris-raves,
Ail, betteraves, carottes, céleris-raves, variétés de chou, courges d’hiver, kales, oignons, poireaux, pommes de terre, rabioles, navets, topinambours, panais…

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec France Gagnon
au 450 581-0468 ou par courriel à cclajoyeusemarmite@hotmail.com
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DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE
ROSAM organise un mini-colloque sur le thème
Produire la santé ensemble!
Par Thérèse McComber

En collaboration avec le projet Produire la
santé ensemble de la MRC du Rocher-Percé
Rocher-Percé et Matawinie... deux
MRC différentes, deux situations
différentes : à partir du projet de
Rocher-Percé, pouvons-nous articuler une démarche semblable en
Matawinie?

Pourquoi Produire la santé ensemble? Parce « le véritable problème de
santé publique réside dans la disponibilité et le coût d’aliments sains et
nourrissants », soutient l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le
laboratoire rural Produire la santé ensemble – Prise en charge de l’alimentation par
et pour la communauté, accompagne des personnes et des groupes qui cherchent à cultiver l’autonomie de leur localité.

Le porteur du projet, l’épicerie Coop. de Percé, ainsi que ses 14
partenaires sont fiers de développer et d’expérimenter trois voies d’avenir
différentes et complémentaires : marchande, éducative et nourricière.
L’équipe du laboratoire rural croit en l’amalgame de ces trois démarches
pour créer des environnements alimentaires sains, durables et favorables à l’amélioration de la santé des gens et des
communautés. Avoir son jardin, participer à un groupe d’achats ou posséder un poulailler collectif serait donc des
solutions concrètes pour produire la santé… ensemble!
Extrait du site : http://www.produirelasanteensemble.com/spip.php

Participez à la réflexion sur l’autonomie alimentaire
Le Réseau des organismes en sécurité alimentaire de Matawinie désire faire participer un grand nombre de citoyennes et
citoyens à une réflexion sur l’autonomie alimentaire. Dans le
but de faciliter l’accès à la nourriture pour tous, à l’heure où
les « Moissons » éprouvent des difficultés d’approvisionnement, peut-on se donner des mécanismes locaux qui permettraient de « Produire la santé ensemble en Matawinie »?
À vol d’oiseau, nous avons identifié les
ressemblances et les différences entre les
deux MRC.
Les membres du ROSAM espèrent que
les échanges entre les deux expériences
apporteront une vision matawinienne de
ce qui pourrait permettre une prise en
charge de l’alimentation pour et par la
communauté.
Date : 14 mai 2011, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu : Salle communautaire d’Entrelacs
Un buffet à base de produits forestiers
non ligneux sera servi.
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DIFFÉRENCES

RESSEMBLANCES

 Figurent parmi les dix MRC les plus pauvres





au Québec
Densité de population faible par rapport à la
grandeur du territoire
Fermetures d’usines
Territoire forestier
Diminution de la matière ligneuse en forêt

Rocher-Percé :
 Territoire maritime donc profite de l’industrie
de la pêche
 Éloigné des grands centres
 Population en diminution
Matawinie :
 Situé à proximité de Montréal
 Grosse population touristique en provenance
des grands centres
 Population croissante

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec
Nadine St-Georges au 450 882-1089 ou par courriel à animation@ccbm.qc.ca

L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DES MOULINS
L’alimentation locale
Par Marie-Ève Héon

Étant reliée à un besoin fondamental,
la nourriture a toujours fait partie de
notre quotidien. Nous consommons,
tout au long de notre vie, une quantité faramineuse d’aliments qui, pour
la majorité d’entre nous, ont été
achetés plutôt que cultivés et récoltés
personnellement. Il va sans dire que
les choix alimentaires que nous
faisons exercent un impact considérable sur notre économie, mais
aussi sur notre santé et sur notre environnement.
Nos supermarchés regorgent de denrées provenant du monde entier, des
aliments qui ont parcouru en moyenne 2600 km avant de se retrouver
dans nos assiettes.(1) Je ne fais pas
allusion ici qu’aux fruits exotiques, au
café ou à la viande de kangourou, je
parle également de pommes, de tartinades et même de poulets! 2600 km
représentent énormément de carburant, augmentent le trafic sur nos
routes et nécessitent des emballages
supplémentaires. De plus, pour conserver les aliments pendant leur long
trajet, des agents de conservation y
sont ajoutés. Donc, en plus de consommer de la nourriture ayant perdu
une partie de ses propriétés nutritives

et de sa fraîcheur, nous ingérons
également une plus grande quantité
d’agents potentiellement nocifs pour
notre santé.
Toutefois, il est rassurant de savoir
qu’il existe plusieurs alternatives à cet
état de fait. Pour en nommer
quelques-unes, citons les commerces
locaux comme les boulangeries, les
boucheries, les fruiteries, etc., dont
les propriétaires et employés sont
souvent des gens de la région : frères,
sœurs, voisins ou amis. Les marchés
publics, quant à eux, représentent
une excellente opportunité de rencontrer les producteurs agricoles et
de déguster des produits du terroir
dans une ambiance des plus conviviales. Il y a également le programme
de l’ASC (l’agriculture soutenue par
la communauté) avec le système de
« paniers bio » qui permet aux citoyens de recevoir des fruits et
légumes frais directement des mains
des agriculteurs. En consommant des
aliments locaux, nous y gagnons en
fraîcheur et en qualité en plus de
soutenir nos confrères et leurs familles! Rappelons que si chaque famille québécoise remplaçait 20 $
d’achat de produits venant de l’extérieur par 20 $ de produits locaux

chaque semaine, c’est 100 000 emplois qui pourraient ainsi être créés.(2)
Bref, l’alimentation locale est d’une
importance capitale autant pour
notre santé et pour notre économie
que pour la survie de notre planète.
C’est en posant des gestes responsables concrets, un à la fois, que nous
assurerons le développement durable
de notre communauté.
Pour plus de détails sur l’ASC et les
paniers bio, visitez :
www.equiterre.org
Pour plus de détails sur le marché
public de Mascouche, visitez le
www.mondeavie.ca/marche (en saison seulement)

(1) Halweil, Brian. Dans Waridel,
2003.
(2) Béland, Claude, 1994. QualitéQuébec. Dans Waridel, Laure, 2003.

Le programme en sécurité alimentaire et saine alimentation est de retour
Par Laurence Malo

C’est avec grand plaisir que je me
présente à vous. Je suis la nouvelle
nutritionniste responsable du programme en sécurité alimentaire et
saine alimentation en remplacement
de Marjolaine Jetté qui nous a quittés
pour relever de nouveaux défis.

2011 NO 1

Avec l’arrivée du printemps, le projet
de jardin communautaire prendra
son envol pour une nouvelle saison.
Ainsi, tous les jardiniers de la MRC
les Moulins auront accès à des fruits
et des légumes frais et locaux pour la
saison estivale. Au plaisir de vous
voir en grand nombre!

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Laurence
Malo au 514 268-2868 ou par courriel à nutritionnistedesmoulins@gmail.com
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La feuille de Tchou
Bulletin de liaison des organismes en
sécurité alimentaire de Lanaudière
Table des partenaires du développement social
de Lanaudière
672 St-Louis, Joliette, J6E 2Z6
Téléphone : 450 759-9944
Sabine.roblain@tpdsl.org
Comité de rédaction
Caroline Michaud, CSSSSL
Sabine Roblain, TPDSL-CRSA
France Gagnon, La joyeuse Marmite
Lise Jalbert, Unis pour nourrir Montcalm
Karen Ferland, La Clef Familiale St-Bathélémy
Laurence Malo, Table Pauvreté solidarité Les Moulins
Nadine St-Georges, ROSAM- Matawinie
Nathalie Loyer, La Soupière de Joliette
Collaborations
Gilles Bergeron, Thérèse McComber, Jocelyne R
Tremblay, Sylvie Dufresne, Annie Desjardins, MarieÈve Héon, Charles Gratton.
Et si on se parlait à travers la feuille de Tchou...
Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’information se
voulait un lien entre les organismes en sécurité alimentaire du ROSAM leur permettant de se connaître, de
travailler ensemble, de tisser des liens plus serrés entre
eux et de partager leur soucis de bien s’alimenter dans
une Matawinie aux prises avec la crise alimentaire. Fin
2009, d’une volonté commune, la Feuille de Tchou a
grandit pour couvrir toute la région de Lanaudière.
Une feuille de Tchou à notre image.
Bien ancrée dans la réalité, avec une certaine philosophie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi
ce nom? Pour le légume, pour le journal populaire et
pour le philosophe du même nom.

Recette en vedette : Potage 3P
Potage de panais, pommes de
terre et poires rôtis
Ingrédients
6

panais, pelés et coupés en gros
morceaux (550 g)
4
pommes de terre, pelées et coupées
en gros morceaux (800 g)
2
poires, pelées et coupées en gros
morceaux (300 g)
1/4 t huile d'olive (65 ml)
7 t bouillon de poulet (1.75 l)
2 1/4 c thé origan séché (2 g)
Sel et poivre au goût
Un mélangeur ou un robot culinaire vous
sera fort utile pour réduire la soupe en
purée.

Méthode
Préchauffer le four à 205°C/400°F.
Huiler généreusement une plaque à
biscuits.
Préparer les légumes: les peler et couper en gros morceaux. Peler et couper
la poire aussi en gros morceaux en
éliminant le coeur. Disposer tous les
morceaux en une seule couche sur la

plaque et les y enduire d'huile. Cuire au
centre du four 35-40 min, jusqu'à ce
que les légumes soient tendres et de
couleur dorée. Les tourner 2 fois pendant la cuisson, à l'aide d'une spatule,
pour les recouvrir d'huile.
Chauffer le bouillon dans une casserole à feu moyen. Y ajouter les
légumes et la poire, saler et poivrer.
Mijoter le tout une quinzaine de minutes. Réduire en purée au robot en allongeant avec du bouillon si le potage
est trop épais à votre goût. Ajouter
l'origan, vérifier l'assaisonnement et
servir dans des bols.
Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 4 mois au congélateur.
Source : www.soscuisine.com

CHRONIQUE SEMENCE Les différents sols — suite
Sable : un sol sablonneux est le plus
léger, en général bien drainé, souvent
acide (auquel cas il faut le chauler); il
manque aussi souvent de potasse et
de phosphate. C’est un sol qui se
réchauffe très rapidement après
l’hiver et produit très tôt dans l’année. Lorsque vous y ajoutez de l’humus, celui-ci n’y reste pas longtemps.
En fait pour rendre productif un sol
sablonneux, il faut y répandre de
grandes quantités d’engrais organiques (les engrais inorganiques
étant rapidement emportés). Les terres sablonneuses sont très bonnes
pour la culture maraîchère, elles sont
très réceptives à un épandage massif

de
fumier.
Cependant,
elles
dessèchent très rapidement et pâtissent plus de la sècheresse que les sols
argileux.
Tourbe : les sols de tourbe sont d’un
genre particulier et malheureusement
assez rare. La tourbe est formée de
substances végétales qui n’ont pas
pourri. Acide et humide, un sol tourbeux n’est pas très bon pour la culture, bien que, si on le draine, il fasse
pousser des pommes de terre, de
l’avoine, des céleris et quelques
autres cultures. Mais, bien drainés
naturellement, les sols de tourbe sont
simplement les meilleurs sols au
monde. Ils feront pousser n’importe

quoi et mieux que n’importe quel
autre sol. Ils n’ont pas besoin de
fumier, ils sont eux-mêmes du
fumier. Bienheureux celui qui mettra
la main sur une telle terre, car elle
épargnera pratiquement tout échec.


ATTENTION



La rencontre des organismes
en sécurité alimentaire, organisée par le comité régional en
sécurité alimentaire et la Table
des partenaires du développement social et qui était prévue
au printemps, est annulée et
sera reportée cet automne.

