
Par Luc Dominic Massé  
Directeur 
Service d’entraide Saint-Lin - Laurentides 
 

La gestion de la distribution des dif-
férentes banques alimentaires est va-
riée. Chaque organisme est libre de 
déterminer la méthode utilisée afin de 
sélectionner les individus pouvant 
avoir accès au dépannage hebdoma-
daire. Certains organismes ouvrent 
leurs portes à tous ceux qui y co-
gnent. Plusieurs filtrent légèrement, 
tandis que d’autres sont plus rigou-
reux dans leur méthode de sélection. 
Qui a raison? Existe-t-il une méthode 
idéale? Ce texte permet de soulever 
des questionnements, sans vous four-
nir de réponses, en espérant générer 
une réflexion commune. 

Devrions-nous filtrer l’accès à la 
Moisson? 

Nous savons que des individus par-
courent les Moissons afin d’avoir 
davantage de nourriture. Il est vrai 
que l’humain, se trouvant dans en 
situation précaire et étant motivé par 
la faim, sera prêt à tout pour manger 
et nourrir sa famille, surtout s’il a la 
chance de se déplacer plus facile-
ment et d’accéder ainsi à d’autres 
soutiens alimentaires identiques. 
Comment en vouloir à une personne 
lorsqu’il s’agit d’une question de 
survie? Par contre, il est de notre 
devoir de se poser la question sui-
vante : est-ce moralement accep-
table? En tant que dirigeants, jus-
qu’où pouvons-nous intervenir? 

Suite à la page 7 

Est-ce sans coeur ou responsable? 

Fondée en 1988, la Fédération des Moissons du Québec regroupait à l’époque 
les cinq premières banques alimentaires du Québec. Banques alimentaires Qué-
bec est issue d’une première restructuration de la Fédération des Moissons du 
Québec, complétée en novembre 2002.  Aujourd’hui, l’association BAQ sou-
tient et représente à travers le Québec un réseau composé de 18 Moissons... 

Dossier à la page 6 
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Moisson d’ailleurs 

Par Rachel St-Jean 
CCBM 

En novembre 2013, dans le sillage 
de la Semaine de la solidarité inter-
nationale et avec le soutien de la 
Fédération Européenne des Ban-
ques Alimentaires et l’appui du 
Global FoodBanking Network, la 

Fondation Carrefour coordonnait 
une grande collecte internationale 
de produits alimentaires dans huit 
pays. Lancée au Brésil le 9 no-
vembre 2013, cette opération de 
solidarité a ensuite été conduite si-
multanément les 29 et 30 novembre 
dans sept autres pays : Argentine, 
Belgique, Espagne, France, Italie, 
Pologne et Roumanie.  

Près de 3 000 magasins Carrefour 

mobilisés dans huit pays  

Partenaires depuis 1994 des Fédéra-
tions des Banques Alimentaires, les 
équipes de Carrefour se sont mobi-
lisées aux côtés des bénévoles dans 
près de 3 000 magasins de l’ensei-
gne dans le monde : 1 100 en Fran-
ce, 700 en Italie, 200 en Pologne, 
etc. Client, bénévole ou collabora-
teur de Carrefour, chacun est appelé 
à prendre part à l’opération. 

Les denrées alimentaires, collectées 
en magasin par les bénévoles des 
banques alimentaires, étaient en-
suite redistribuées aux associations 
qui accompagnaient les personnes 
démunies. Cette opération interna-
tionale de collecte venait compléter 
le dispositif de dons quotidiens de 
produits alimentaires mis en place 
annuellement dans les magasins 
Carrefour. 

L'Ukraine s’est jointe à la FEBA : 
La Banque alimentaire (BA) de 
Kiev a amorcé ses activités avec 

des collectes des denrées essentiel-
lement auprès de l'industrie agroali-
mentaire et de la distribution. Trois 
ou quatre fois par semaine, la BA 
collecte des denrées dans les super-
marchés de la région (produits frais, 
fruits et légumes notamment). 

Vers de nouvelles sources          

d'approvisionnement? 

En avril 2014, la Fédération Euro-
péenne des Banques Alimentaires a 
réuni à Lyon les banques alimentai-
res de 26 pays d'Europe. Les parti-
cipants ont été accueillis par la Fé-
dération Française des Banques Ali-
mentaires et la Banque Alimentaire 
du Rhône.  

Au cours de ces deux jours et demi, 
les 80 représentants des Banques 
alimentaires en Europe, membres 
actuels et potentiels de la FEBA, 
ont échangé sur les sources locales 

d'approvisionnement : comment 

accroître les dons de denrées au 
niveau local, présentation des prati-
ques existantes de collectes de pro-
duits auprès des distributeurs, des 
producteurs locaux, des marchés de 
gros de fruits et de légumes et des 
cantines. Comment transformer les 
produits frais en produits de longue 
conservation pour faciliter leur 
consommation par les personnes 
accueillies dans les associations 
partenaires? Comment intégrer les 
personnes démunies à ces travaux 
de collecte et de transformation? 

1984-2014 : 30 ans de solidarité 

en Europe 

Le 13 mars 1984, sœur Cécile Bigo 
dénonçait, dans une tribune intitulée 
« J'ai faim », publiée dans le quoti-
dien La Croix, le scandale de la 

pauvreté qui cohabite avec le gas-

pillage de denrées alimentaires. À 
la suite de cet appel, Bernard 
Dandrel et les cinq associations 
fondatrices (Secours catholique, 
Emmaüs, Armée du Salut, Entrai-
de d'Auteuil et Entraide protestan-
te) lançaient la première Banque 
alimentaire en France. Trente ans 
après, la Fédération Européenne 
des Banques Alimentaires rend 
hommage à cette initiative : 256 
Banques alimentaires dans 21 
pays d'Europe continuent de se 
mobiliser pour lutter contre la 
faim et le gaspillage en Europe en 
appelant au don et au partage. 

Lancement du site                          

Ideas that feed 

Afin de promouvoir les missions 
et initiatives des banques alimen-
taires, la FEBA a créé un site 
web, www.ideasthatfeed.org. Les 

banques alimentaires du monde 
membres des réseaux FEBA ou 
GFN peuvent y présenter leurs 
actions, idées et expériences pour 
lutter contre le gaspillage alimen-
taire dans le but de nourrir les 
personnes démunies. Le site Ideas 
that feed est également ouvert au 

public et connecté à Facebook 
afin de sensibiliser, d'une part, à 
la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et, d'autre part, au volon-
tariat (bénévolat). 

 

 

Pour plus d'information : 
www.eurofoodbank.org  

CE QUI SE PASSE AILLEURS 
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Lumière artificielle pour les semences 

Par Gilles Bergeron 

Ampoules incandescentes, halogè-
nes, lampes fluo compactes, DEL... 
Lesquelles présentent le meilleur 
rapport qualité-prix? 
Les plantes ont besoin 
de lumière bleue et 
rouge pour produire de 
la chlorophylle : le 
bleu favorise le feuil-
lage, le rouge surtout 
la floraison et l’élon-
gation des tiges. 

Bien qu’efficaces, les 
ampoules incandes-
centes et halogènes 
consomment beaucoup d’énergie et 
dégagent trop de chaleur pour être 
placées près des plantes. Les diodes 

électroluminescentes (DEL) ne 
chauffent pas et consomment peu, 
mais, à flux égal, elles coûtent plus 
cher. Les ampoules fluorescentes 

Vérilux diffusent une lu-
mière semblable à celle 
du jour et donnent d’ex-
cellents résultats. Un seul 
problème : leur prix éle-
vé. Enfin, les lampes fluo-
rescentes ou fluo compac-
tes peuvent déformer les 
couleurs et présentent 
certains inconvénients 
pour la santé. 

Somme toute, les tubes 
fluorescents demeurent le meilleur 
choix. Les modèles à réflecteurs 
réduisent de moitié la perte lumi-

neuse et sont par conséquent plus 
performants.  

On opte pour des lampes à deux 
tubes de 1,2 m; pour les semis, on 
jumelle des blanc froid seulement 

(cool white à spectre bleu) : ils 

produiront des plants trapus à  
courtes ramifications. Pour toutes 
les autres plantes, une combinai-
son blanc froid et blanc chaud 

(warm white à spectre rouge) s’a-

vère idéale. Notez que les tubes 
perdent 25 % de leur efficacité 
après un an d’utilisation quoti-
dienne. Il faudra les remplacer 
bien avant qu’ils ne s’éteignent! 

CHRONIQUE SEMENCE 

CHRONIQUE RÉGIONALE 

Fête des semences de Lanaudière 

Par Jean-Maurice Tremblay 
 

Les 22 et 23 février 2014 avait lieu 
la 10e édition de la Fête des semen-

ces de Lanaudière et le Salon fores-
tier de Sainte-Émélie-de-L'Énergie. 
Étaient rassemblés, sous 
la gouverne de la coopé-
rative Arbre Eau Champ 
et de Monsieur Alex 
Boisdequin-Lefort, orga-
nisateur principal et 
membre de la coopéra-
tive, plusieurs organis-
mes, entreprises, produc-
teurs agricoles et ci-
toyens. À cette occasion, 
la deuxième journée célébrait le 

Salon forestier de Ste-Émélie où les 
kiosques d’entreprises locales de 
produits forestiers et d'artisanat, les 
ateliers, les conférences sur l’agro-
foresterie, les constructions écolo-
giques, les produits forestiers non 

ligneux, etc., étaient à 
l’honneur. 

Durant les deux jours 
de l’évènement, envi-
ron 1500 personnes ont 
circulé sur le site et ont 
pu échanger entre elles 
et avec les exposants 
(environ une cinquan-

taine) sur l’agriculture, 
la saine alimentation et l’environne-

ment. Elles ont pu se procurer des 
semences et sûrement faire des 
découvertes intéressantes.  

Grâce à la générosité des com-
manditaires, un buffet aux saveurs 
du terroir régional a été servi gra-
tuitement au public le samedi et 
les visiteurs ont pu déguster un 
buffet aux saveurs du terroir fo-
restier le dimanche. Les deux 
jours ont été ponctués de mini 
conférences sur des sujets variés. 
Le samedi en soirée, deux grou-
pes locaux, La Vesse du Loup et 
La Bonne Franquette, se sont exé-
cutés au grand plaisir des visi-
teurs. 



réalisée entre juillet 2013 et oc-
tobre 2013 : 14 répondants. 

 

La bonification des priorités en 
fonction des réponses reçues a été 
effectuée entre janvier et mars 2014 
et une analyse de la situation a été 
faite en avril 2014. 

L’Analyse de la situation 

Considérant que la Table des parte-
naires signe une entente spécifique 

de transition, d’une année seule-
ment (2014-15), et que cette entente 
amène de nouveaux objets qui né-
cessiteront plus d’heures en anima-
tion et en soutien à des mécanismes 
d’arrimage régionaux et locaux; 
considérant qu’il existe déjà beau-
coup  d’acteurs impliqués en sécuri-
té alimentaire; considérant qu’il 
existe de plus en plus d’activités qui 
visent le développement des com-
pétences des individus (cuisines 
collectives, ateliers de cuisine, for-
mations, jardinage, etc.); considé-
rant qu’il existe de nombreuses res-
sources qui donnent accès à la nour-
riture (BBBB, dépannage alimentai-
re, cuisines collectives, collations 
dans les écoles); considérant qu’il 
existe des intervenants régionaux et 
locaux qui se concertent et que l’on 
peut les classer en deux instances 
principales : le PLI avec des parte-
naires gouvernementaux, munici-

Par Chantal Lalonde 

Directrice, TPDSL 

En ouverture, nous souhaitons re-
mercier Sabine Roblain qui a agi 
comme agente de développement 
social et responsable du chantier 
sécurité alimentaire à la Table des 
partenaires pendant six ans.  Nous 
souhaitons également la bienvenue 
à Martin Jubinville. 

 

En 2012 et 2013, la Table des parte-
naires a procédé à l’évaluation du 
plan d’action en sécurité alimentai-
re 2007-2012. Un bilan a été réa-
lisé et des priorités ont été identi-
fiées. 
 

Bilan du plan d’action en sécurité 

alimentaire 2007-2012 

Présenté au Comité régional sur la 
sécurité alimentaire (CRSA) le 17 
janvier 2012 et bonifié en mars 
2012, le bilan a nécessité plusieurs 

actions menant à la redéfinition des 
priorités : 

des entrevues réalisées avec 
quelques acteurs (ARCPEL, FU-
PAL, CS, etc.) en sécurité ali-
mentaire entre janvier 2013 et 
juin 2013; 
un exercice de réflexion réalisé 
avec le CRSA le 17 juillet 2013; 
une consultation par courriel  

paux et scolaires et la TPDSL avec 
des partenaires communautaires, 
gouvernementaux et agroalimentai-
res; 

Considérant que nous constatons 
cependant le peu de réflexion et 
d’actions sur les déterminants so-
ciaux de l’insécurité alimentaire et 
sur les mauvaises habitudes de vie; 
 
 

Proposition de la TPDSL               

pour 2014-2015 

la Table souhaite poursuivre : 

 

la réalisation de l’état de situa-
tion de la sécurité alimentaire 
des MRC Matawinie et Les 
Moulins, et relever, par le fait 
même, les pratiques existantes; 
la coordination du bulletin la 
Feuille de Tchou; 
sa participation au PLI dans un 
objectif d’arrimer plusieurs ac-
tions en lien avec : 

 
Suite à la page 5 
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DES NOUVELLES DE LA TABLE DES PARTENAIRES 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Martin Jubinville au 
450-759-9944 ou par courriel à martin.jubinville@tpdsl.org   

La Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
et la sécurité alimentaire : une perspective 
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Par Yves Gagnon 

Complément de l’article paru dans 

l’édition de mars 2014; texte tiré de 

mon plus récent livre, Autour de la 
terre, qui raconte l'histoire de cette 

fabuleuse tomate.  

Le frère Savignac fut un cofonda-
teur du mouvement pour l’agri-
culture biologique (MAB) dont j’é-
tais le représentant régional en 
1985. Je me suis alors lié d’amitié 

avec lui. En voyant ses plants de 
tomate Dufresne, j’ai compris l’im-
portant travail de sélection qu’il 
avait réalisé. Se faisant vieux, il 
m’a transmis des semences de sa 
tomate que je cultive et sélectionne 
depuis ce temps. J'ai donné le nom 
de Savignac à cette lignée nordique 
de la Dufresne en son honneur.  

C'est en 1985 que je rencontre le 
frère J. Armand Savignac, un clerc 
Saint-Viateur résidant au Centre de 
réflexion chrétienne de Joliette. 
Condamné à l'âge de 42 ans par la 
médecine officielle à cause de pro-

blèmes de constipation chroniques, 
il a quitté l'enseignement pour se 
consacrer à temps plein au jardinage 
dans le but de nourrir sa commu-
nauté. Suite à des conseils reçus de 
naturopathes, il a dès lors adopté un 
régime frugivore qui lui a permis de 
vivre jusqu'à l'âge de 95 ans. 

Alors qu'en 1948, il s'initie au com-
postage chez Alphonse Dufresne à 
Saint-Félix-de-Valois, il rencontre 
Raymond, son frère, qui lui remet 
des semences d'une tomate rose que 
le frère Armand cultivera l'année 
suivante. Il est tellement impression-
né par la vigueur des plants ainsi 
que par la succulence des fruits ré-
coltés qu'il abandonne tous les culti-
vars qu'il avait expérimentés jusque-
là pour se consacrer exclusivement à 
la culture de cette tomate qu'il bapti-
sa la Dufresne en l'honneur de celui 
qui lui avait offert les semences. 

Lorsque j'ai rencontré le frère Savi-
gnac dans son jardin alors qu'il avait 
presque 90 ans, je fus sidéré par la 

Armand Savignac, le père de notre tomate régionale,     
la Savignac 

RETOUR SUR LA DERNIÈRE PARUTION 

qualité de ses 
200 plants de 

tomates qui 
atteignaient 3 
mètres de hau-
teur tout com-
me par celle 
des nombreux fruits qu'ils por-
taient. Il me fit goûter et je fus 
conquis. J'ai rapporté des semen-
ces chez moi et je cultive cette 
tomate depuis ce temps. Je l'ai 
baptisée la Savignac en l'honneur 
du frère Armand qui l'a sauvée de 
l'extinction tout en l'améliorant par 
une sélection patiente et méticu-
leuse. Par sélection, j'ai amélioré à 
mon tour ce cultivar afin de 
l'adapter à une région plus froide 
que la plaine de Joliette et de le 
rendre plus résistant aux maladies, 
entre autres l'alternariose, une ma-
ladie courante de l'espèce. Depuis 
maintenant 30 ans, j'en produis la 
semence que j'offre à ma clientèle 
des Jardins du Grand-Portage. 

www.jardinsdugrandportage.com 
 

La Table des partenaires et la sécurité alimentaire (suite de la page 4) 

l’augmentation des connais-
sances et habiletés en ali-
mentation, 
l’accès physique aux ali-
ments, 
la durabilité du système 
agroalimentaire, 
les environnements favora-
bles; 

la gestion de BBBB qui permet :  
l’augmentation des connais-
sances et des habiletés en 
alimentation, 
l’accès physique aux ali-

ments (fruits et légumes), 
la disponibilité d’aliments 
sains à coût raisonnable; 

la mobilisation d’acteurs autour 
d’une réflexion sur les causes 
de l’insécurité alimentaire en 
lien avec le pouvoir d’achat des 
individus. 

 

Par ces objectifs, la Table des par-
tenaires du développement social 
renforcera la cohésion et les arri-
mages autour de la sécurité ali-
mentaire et permettra au milieu de 
mieux se mobiliser pour répondre 
aux besoins de la population. 



communautaires qui servent de 
relais pour la prise en charge de la 
clientèle. 

La mission des BAQ consiste à 
soutenir les Moissons et les orga-
nismes d’aide alimentaire afin de 
nourrir adéquatement toutes les 
personnes en situation de pauvreté 
qui font appel aux organismes d’ai-
de alimentaire dans toutes les ré-
gions du Québec. Membre de Ban-
ques alimentaires Canada, BAQ est 
mandataire au Québec du partage 
alimentaire canadien et du Bilan-
faim, rapport socioéconomique 
annuel qui fait le portrait des 
gens ayant recours à l’aide alimen-
taire à travers le Québec. 

La logistique opérationnelle du 

réseau Les Banques alimentaires 

du Québec 

L’acquisition des denrées se fait de 
deux façons : soit par une sollicita-
tion québécoise par Les Banques 
alimentaires du Québec, soit au 
niveau national par Banques ali-

mentaires Canada. Au niveau ré-
gional, chacune des 18 Moissons 
est responsable de développer des 
partenariats et solliciter la clientèle 
sur son territoire. Un module de 

Par Zakary O. Rhissa, Msc Nu-
trition 
Directeur général 
Les Banques alimentaires du Québec 

 

Œuvrer localement pour         

partager globalement 
Fondée en 1988, la Fédération des 
Moissons du Québec regroupait à 
l’époque les cinq premières ban-
ques alimentaires du Québec : 
Moisson Montréal, Moisson Qué-
bec, Moisson Basses-Laurentides, 
Moisson Mauricie et Moisson Es-
trie. Banques alimentaires Québec 
(BAQ) est issue d’une première 

restructuration de la Fédération des 
Moissons du Québec, complétée 
en novembre 2002.  

Aujourd’hui, l’association BAQ 
soutient et représente à travers le 
Québec un réseau composé de 18 
Moissons (banques alimentaires 
régionales) qui approvisionnent 
quelque 1 064 organismes et 
comptoirs d’aide alimentaire. Dans 
la structure actuelle des 
Banques alimentaires du 
Québec, le fonctionnement 
est très décentralisé. Les 
18 Moissons constituent 

les membres Moisson ser-
vant d’entrepôt de tri et de 
contrôle de qualité pour 
les 1 064 organismes et 
comptoirs alimentaires 
membres affiliés qui sont 
accrédités par les Mois-
sons pour faire la distribu-
tion aux personnes dans 
chaque région. Dans les 
régions où il n’y a pas de Mois-
sons comme c’est le cas dans le 
Nord du Québec et en Gaspésie
Iles-de-la-Madeleine, il existe des 
membres associés, des organismes 

gestion intégré des dons en denrées 
(guichet unique) a été développé 

en 2013 permettant de faciliter les 
échanges et l’acquisition des den-
rées. Vous pouvez vous inscrire ou 
consulter la bourse des denrées à 
http://www.boursededenrees.com. 

Quant à la distribution, elle est fai-
te en fonction des besoins par ré-
gion, basée sur l’évaluation établie 
à partir des données collectées du 
Bilan-faim du mois de mars de 
chaque année.  

Pour être plus efficaces et éviter 
les distances à parcourir pour les 
Moissons les plus éloignées, les 
Banques alimentaires acheminent 
les denrées dans deux pôles de re-
distribution: pour les Moissons de 
l’Est du Québec à Moisson Québec 

et pour les Moissons de l’Ouest à 

Moisson Montréal.  

La pauvreté en bref : profil         

de la clientèle des Banques           

alimentaires du Québec 

Chaque mois, avec le soutien de 
plus de 12 000 bénévoles, 
les membres du réseau des 
Banques alimentaires du 
Québec répondent à plus de 
1,5 million de demandes 

d'aide alimentaire d'urgence 
: 332 745 demandes de pro-

visions (remises à des fa-
milles de 1 à 6 personnes), 
418 236 collations et 811 

756 repas servis. Les famil-

les avec enfants représen-
tent près de la moitié des 
personnes aidées.  

 

Référence : 

www.banquesalimentaires.org 

Page  6 LA  F EUI LLE  DE  T CHOU 

DOSSIER DU MOIS

Les Banques alimentaires du Québec 
Portrait d’un réseau 

LE PROFIL DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

47,1 % des ménages demandant de l’aide alimentaire sont 

des familles avec enfants. 

14,6 % des bénéficiaires du réseau des Banques alimen-
taires du Québec effectuent une demande d’aide 

alimentaire pour la première fois. 

30,7 % des demandes proviennent d’immigrants, un bond de 

11,8 % depuis l’an dernier. 

10,2 % des demandes proviennent de travailleurs ayant un 
emploi rémunéré, insuffisant au coût de la vie, ce qui 
reflète la difficulté à joindre les deux bouts pour un 
nombre croissant de personnes. 
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Est-ce sans coeur ou responsable? (suite de la page 1) 

Nous sommes tous conscients que 
les dons de denrées alimentaires 
sont en baisse. Il suffit d’écouter les 
nouvelles du soir pour identifier un 
écart important entre l’offre et la 
demande. C’est cet écart qui est à 
l’origine de l’apparition, de plus en 
plus fréquente, du contrôle de l’ac-
cès à Moisson dans les organismes. 
La quantité de denrées étant insuf-
fisante, le nombre de foyers aidés 
est diminué volontairement afin de 
fournir une quantité plus importante 
de nourriture par famille.  

Nonobstant notre désir profond 
d’aider le plus de citoyens possible, 
il existe maintenant des listes d’at-
tente avant d’avoir accès à l’aide 
requise. Inévitablement, des prises 
de décision désagréables s’impo-
sent. Devrions-nous bloquer les 
gens qui sont en mesure de s’appro-
visionner auprès d’autres orga-
nismes au profit de ceux qui ne le 
peuvent pas? Devrions-nous prio-
riser les familles avec des enfants, 
les aînés ou encore les personnes à 
mobilité réduite? Peu importe votre 
réponse à cette question, vous aurez 
à justifier votre décision et elle ne 
sera jamais unanime.  

Un moyen utilisé pour filtrer les 
demandes est de rendre obligatoire 
la preuve de résidence pour avoir 
accès au service de dépannage. La 
priorité aux individus résidant dans 
notre ville est facilement défen-

dable. Alors, qu’en est-il de ceux 
qui habitent dans une ville où il n’y 
a pas d’aide alimentaire? Devrait-
on faire des exceptions? Avons-
nous le droit, moralement, de leur 
refuser notre aide? 

 

Le contrôle des finances par foyer 
est aussi une possibilité. Quoiqu’el-
le puisse sembler intrusive et nette-
ment plus controversée, cette dispo-
sition peut empêcher certains indi-
vidus de profiter de l’aide alimen-
taire s’ils n’en ont pas le réel be-
soin. Il a été observé, au cours des 
dernières années, une augmentation 
des demandes d’aide pour des fa-
milles ayant de 4 à 6 enfants. La 
conjoncture socio-économique qué-
bécoise occasionne un écart impor-
tant entre les besoins et la capacité 
de payer qu’ont les familles à reve-
nus moyens, ce qui provoque une 
augmentation des demandes d’aide. 
Lorsque nous en venons à devoir 
contrôler les finances de chacun, 
tout peut y passer : comptes de ban-
que, dettes, revenus, carnet de ré-
clamation de la solidarité sociale, 
etc.  

Jusqu’où pouvons-nous aller com-
me organisme communautaire dans 
le but de prioriser les moins nantis? 
Fouiller dans le budget des gens 
sera-t-il un préalable à l’obtention 
de services?  

 

 

Est-ce sans cœur ou responsable? 

La logique et la morale sont quel-
quefois bafouées, l’une au nom de 
l’autre. Nous ne pouvons aider tout 
le monde, mais nous ne pouvons 
refuser l’aide à ceux qui nous la 
demandent. Comment déterminer 
nos actions de façon objective afin 
d’éviter d’en aider un lorsque nous 
avons refusé d’en aider un autre? 
Le paradoxe est que l’action d’aider 
est essentiellement une action de 
cœur. Par contre, nous devons 
maintenant y réfléchir avec notre 
tête.  

Peu importe les réponses à toutes 
ces questions, les milieux commu-
nautaires devront joindre leurs ef-
forts afin d’aider efficacement le 
plus de gens possible. En restant 
autonome, ce à quoi nous tenons 
tous, il serait possible de s’entendre 
sur une méthode de base de gestion 
par MRC. C’est un exemple. Ce-
pendant, joindre  nos forces pour 
agrandir notre impact sur la popula-
tion et aider les individus éprouvant 
des difficultés alimentaires et finan-
cières serait économique, logique, 
moralement adéquat et équitable 
pour chacun. De cette façon, la  
réalité financière de chaque secteur 
serait respectée et il nous serait ain-
si possible d’augmenter l’efficacité 
de notre système. 
 
 
 
Service d'entraide St-Lin Laurentides 
 
532, rue Saint-Antoine 

Saint-Lin Laurentides (Québec)        
J5M 3A4 
T 450.439.2218 
F 450.439.5649 
service.entraide@bellnet.ca  

Le paradoxe est que l’action 
d’aider est essentiellement 

une action de cœur. Par con-
tre, nous devons maintenant 

y réfléchir avec notre tête.  



Page  8 LA  F EUI LLE  DE  T CHOU 

Par Colette Doré Thibault 

Directrice générale et co-fondatrice               
Fin à la faim... 
 
Cette année, avec notre thème L’U-
nion fait la Force, nous avons enta-
mé la vingtième année d’existence 
de Fin à la faim... Quelle grande 

aventure! Je salue l’engagement, 
l’ouverture et l’efficacité des admi-
nistrateurs et des bénévoles qui se 
donnent avec autant de générosité. 
Sans l’excellente collaboration de 
notre cinquantaine de bénévoles 
qui collaborent chaque semaine, 
nos réalisations de l’année n’au-
raient pas pu se concrétiser. Ces 
valeureux bénévoles sont l’épine 
dorsale qui soutient Fin à la faim… 

Leurs efforts hebdomadaires per-
mettent d’atteindre les objectifs et 
parfois même de les dépasser. 

Nous ne pouvons passer sous si-
lence la collaboration des 
très précieux donateurs et 
fournisseurs qui partici-
pent à la mission. Leur 
générosité permet à un 
nombre impressionnant de 
familles de Lanaudière 
d’espérer des jours meil-
leurs; ils donnent égale-
ment l’occasion à de nombreux 
enfants de partir pour l’école le 
ventre rempli. En 2013, nous no-
tons, entre autres, une augmenta-
tion de 4,5 % des dépannages ali-
mentaires par rapport à l’année pré-
cédente (6 527 dépannages alimen-
taires, dépassant les 6 244 en 
2012). Les demandes augmentent 

toujours. 

Nous sommes tous conscients que 
ces personnes aidées font parfois 
face à des préjugés et doivent sur-

Fin à la faim... Pour semer l’espérance dans la communauté 

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 

monter leur gêne pour demander de 
l’aide. Elles ont droit à leur dignité, 
et c’est pourquoi les valeurs d’ac-

cueil, de respect et d’amour sont 
primordiales au sein de l’organisa-
tion. Je suis convaincue que Fin à 
la faim... est une bouée, un ancrage, 

une lumière au bout du tunnel, car 
plusieurs retrouvent la force et l’es-
poir de s’en sortir à la suite de nos 
précieux services. 

Nous avons de bonnes raisons de 
travailler avec le sourire tout en 
ressentant le bonheur du devoir ac-
compli. Continuons d’être des arti-
sans au cœur de feu... Continuons 
de semer de l’espérance dans le 
cœur de tous ceux qui sont placés 
sur notre route... 

L’année en cours est une année im-
portante. Nous avons encore des 
projets plein la tête. Un bon bout de 
chemin est déjà parcouru, mais la 

route est encore longue. Il y a en-
core tellement à faire pour soulager 
la vie des personnes durement tou-
chées par les épreuves. Je crois fer-
mement que ce n’est pas seulement 
la vie des bénéficiaires qui est boni-
fiée par notre implication, mais éga-
lement une partie de celle des gens 
qu’ils côtoient. Soyons conscients 
que nous contribuons à bâtir un 
monde meilleur! 

Origines et mission de              

l’organisme 
 

Dans le contexte économique ac-

tuel, de plus en plus de familles 
sont en difficulté et ne parviennent 
plus à boucler leur budget. L’idée 
du projet Fin à la faim... est venue 

en août 1994, suite au constat des 
grands besoins des familles de la 
région. Ce sont des membres de 
l’Institut séculier Pie-X (groupe de 
catholiques ayant pour vocation 
l’aide aux démunis, aux jeunes et 
aux désemparés) qui ont mis sur 
pied cette œuvre. Tout a commencé 
par quelques familles aidées sur une 
base hebdomadaire et les besoins 
n’ont cessé d’augmenter. À l’été 
1996, nous avons obtenu une charte 

d’organisme à but non lucratif et 
notre accréditation comme œuvre 
de charité en 1997. 

Notre mission principale consiste à 
répondre aux besoins alimentaires 
de base de ces familles de la région 
de Lanaudière. Notre mandat vise 

aussi à sensibiliser au phénomène 
de la pauvreté par des témoignages, 
des parrainages et une expérience 
de bénévolat avec l’équipe. Nous 
priorisons également l’éducation 
par des ateliers et des formations 
afin d’augmenter les chances des 
membres de redevenir autonomes : 
il est très important pour nous de 
leur donner du poisson,  mais il est 
encore plus important de leur mon-
trer à pêcher… 
 

Suite à la page 11 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Annie Desjardins 
au 450-581-0468 ou par courriel à cclajoyeusemarmite@hotmail.com  

Personnes aidées par groupe d'âge de 2011 à 2013 

Année 
Enfants 
(0-11) 

Adolescents 
(12-17) 

Adultes 
(18-59) 

Personnes âgées  
(60 et +) 

Total Familles 

2011 580 320 1080 148 2128 723 

2012 600 317 1102 138 2157 732 

2013 520 302 1085 132 2039 722 
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personnes d’acquérir une confiance 
en soi qui les stimule à être plus 
autonomes et à faire de meilleurs 
choix de consommation dans leur 
vie quotidienne. Les thèmes abor-
dés sont : saines habitudes alimen-
taires, repas équilibrés selon le Gui-
de alimentaire canadien, salubrité et 
durée de conservation des aliments, 
l’épicerie à bon prix, collations et 
hygiène dentaire, réinventer les res-
tes et la congélation, Fast-food san-
té vs restaurants-minute et repas 
surgelés, légumineuses et tofu ainsi 
que la lecture des étiquettes.  

Pour répondre à la demande, Cible 
Famille Brandon offre deux ses-
sions par année, l’une à l’automne 
et l’autre à l’hiver. Une halte-
garderie est aussi prévue pour les 
enfants. Lors de ces ateliers de cui-
sine, les participants retournent 
chez eux avec une entrée, un repas 
principal et un dessert, ou plus en-
core, selon leurs habiletés à cuisiner 

Par Julie Croisetière 
 

Depuis 4 ans déjà, Cible Famille 
Brandon offre des ateliers de cuisi-
ne collective dans le cadre du Pro-
gramme d’allocation budgétaire en 
sécurité alimentaire de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de 
Lanaudière 2010-2015. Mis en pla-
ce en juin 2010, en collaboration 
avec le CSSSNL, ce projet s’adres-
se aux familles de jeunes enfants 
qui vivent une situation de précarité 
financière sur le territoire du Grand 
Brandon. Jusqu’à maintenant, 34 
familles ont pu bénéficier de ce ser-
vice, dont certaines ont participé à 
deux ou trois sessions. 

Ces ateliers, en plus d’être une oc-
casion de cuisiner à moindre coût, 
ont aussi pour but de transmettre les 
connaissances et le savoir-faire né-
cessaires pour être en mesure de 
préparer des repas santé et simples. 
Par le fait même, cela permet aux 

et à travailler en groupe. Ils rappor-
tent des portions calculées en fonc-
tion du nombre de personnes pré-
sentes à la maison.  

Dans leurs témoignages, les famil-
les soulignent la mise en place 
d’un nouveau réseau d’entraide, 
une meilleure confiance en soi, le 
goût d’essayer de nouveaux ali-
ments et surtout la fierté d’être ca-
pable de faire soi-même de bons 
petits plats pour toute la famille, et 
ce, à peu de frais. Le projet, s'éche-
lonnant sur cinq ans, se terminera 
avec la réalisation d’un livre de 
recettes conçu à partir des plats les 
plus appréciés, élaborés lors de ces 
ateliers de cuisine collective. 

Pour en connaître plus sur notre 
organisme, vous pouvez visiter 
notre site web au 
www.ciblefamillebrandon.com ou 

nous suivre sur Facebook. 

DES NOUVELLES DE LA MRC DE D’AUTRAY 

Des ateliers de cuisine collective dans Brandon 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Martin Jubinville 
au 450-759-9944 ou par courriel à martin.jubinville@tpdsl.org   

Par Nadine Carrières 

Le jardinage sera accessible pour 
les personnes à mobilité réduite à 
Lavaltrie. En effet, les Potagers à 
partager ont remporté un concours 

annuel organisé par l’organisme 
français TERRAform. Les jardins 
communautaires pourront donc bé-
néficier d’un ensemble de jardinage 
composé d’une coque en polyéthy-
lène 100 % recyclé et 100 % recy-
clable qui comporte plusieurs avan-
tages dont le confort du travail à 
hauteur de table. De plus, les di-
mensions sont prévues en fonction 
de l’amplitude des bras, ce qui per-
met d’atteindre confortablement le 

Les Potagers à partager décrochent un prix en France 

milieu et les bords de la surface 
cultivable sans se déplacer. 

Les Potagers à partager est issu de 
la Table de concertation Pauvreté 
Lavaltrie/Lanoraie. Un de ses mem-
bres, le Groupe populaire d’entraide 
de Lavaltrie, gère le dossier et a 
obtenu l’appui financier de la 
Conférence régionale des éluEs via 
le fonds régional pour la solidarité 
et l’inclusion sociale du PARSIS. 
La mission des Potagers est d’ac-
compagner les jardiniers dans leurs 
travaux et d'améliorer leurs habitu-
des de consommation de fruits et de 
légumes. Ensemble, « Cultivons la 
solidarité » : Les Potagers à par-

tager se veulent un milieu ouvert et 

inclusif. Les jardiniers peuvent par-
ticiper aux ateliers de nutrition qui 
leur font découvrir différents fruits 
et légumes. De plus, des formations 
et des activités sur le jardinage bio-
logique sont offertes. 

La deuxième saison est sur le point 
de débuter; tous sont invités à venir 
célébrer lors de l’inauguration du 
jardin TERRAform. Pour suivre 
cette inauguration, communiquez 
avec Nadine Carrières, coordonna-
trice des Potagers à partager au 

450-586-3536 ou suivez-nous sur 

Facebook : www.facebook.com/
potagers.a.partager.lavaltrie  
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Un nouveau point de chute BBBB dans Montcalm 

Par Martin Jubinville, TPDSL,       

et Ramey Tuy, G.I.D.D.S. 

 
Le Groupe d’information et de dé-
fense des droits sociaux, le 
G.I.D.D.S de Ste-Julienne, est fier 
d’ouvrir un point de chute dans la 
MRC de Montcalm. Le G.I.D.D.S 
est un organisme à but non lucratif 
qui  vise à  aider les gens à  mieux 
comprendre leurs droits et obliga-
tions. En effet, la mission de l’orga-
nisme consiste à : 

assurer la défense des droits so-
ciaux et intérêts des personnes; 

améliorer les conditions de vie 
des gens à  faible revenu; 

mettre sur pied des projets sus-
ceptibles de répondre à  leurs 
besoins; 

réaliser des sessions d'informa-
tion et de formation visant à  as-
surer l'épanouissement de la per-
sonne et en favorisant sa pleine 
autonomie; 

travailler en concert avec d'autres 
groupes, organismes et associa-
tions poursuivant des fins simi-
laires. 

Avec une telle mission, il devient 

donc logique pour nous de s’asso-
cier avec Bonne Boîte Bonne Bouf-
fe Lanaudière pour offrir, à moindre 
coût, des fruits et légumes de quali-
té à la population de Ste-Julienne. 

On le sait, pouvoir se nourrir conve-
nablement peut parfois être tout un 
casse-tête! Une initiative comme 
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un 
exemple concret nous permettant 
d’améliorer la qualité de vie des 
gens à faible ou modeste revenu de 
notre secteur d’activité. 

La variété de fruits et légumes of-
ferts et le bulletin accompagnant la 
boîte sont également d’excellents 
moyens pour découvrir de nou-
veaux produits. Les gens de Sainte-
Julienne pourront donc maintenant 
varier davantage leur consommation 
de fruits et légumes frais. 

Malgré l’ouverture récente du ser-
vice BBBB, le G.I.D.D.S a pu of-
frir des fruits et légumes frais à 
environ 25 familles dès sa deuxiè-
me commande. Nous espérons que 
d’autres groupes feront comme 
nous afin de multiplier le nombre 
de points de chute dans notre MRC 
et ainsi aider de nombreuses famil-
les. 

Les familles peuvent commander 
leurs boîtes de fruits et légumes le 
mercredi pour la recevoir le jeudi 
suivant, au local des Chevaliers de 
Colomb. La petite boîte de 35 por-
tions (pour un adulte pour une se-
maine) coûte 7 $; la boîte moyenne 
de 70 portions (pour deux adultes) 
coûte 11 $; la grande boîte de 126 
portions (pour deux adultes et deux 
jeunes enfants) coûte 17 $. Ces 
prix représentent une économie de 
30 à 50 % du coût dans les épice-

ries. 

Afin d’obtenir plus d’information 
sur la façon de vous procurer une 
boîte, vous pouvez contacter le 
G.I.D.D.S au 450-831-4825. 

Des suggestions pour cette chronique? Communiquez avec Martin Jubinville au 450-759-
9944 ou par courriel à martin.jubinville@tpdsl.org  

DES NOUVELLES DE LA MRC DE MONTCALM  

Par Manon Arcand 

Le bureau régional de BBBB a pour 
mandat : 

de coordonner le projet; 

d’assurer l’approvisionnement et 
la livraison des boîtes aux points 
de chute aux deux semaines; 

de développer les points de chute 
dans toutes les MRC de la ré-

Les points de chute de BBBB 

gion : nous sommes actuellement 
rendus à 20 points de chute; 

de soutenir gratuitement les 
points de chute dans la prestation 
des services à leur clientèle, que 
ce soit par l’éducation à la saine 
alimentation, des formations, des 
activités, des dégustations, de 
l’information, des conseils, des 
outils promotionnels, etc. 

Si vous désirez connaître les points 
de chute ou ouvrir un point de chu-
te au sein de votre organisme, nous 
vous invitons à contacter Nathalie 
Lajoie, coordonnatrice du projet, 
au 450-757-8971 ou au numéro 
sans frais, le 1-855-960-8185.    



Par Geneviève Filteau 
Nutritionniste - Conseillère en  promotion 
de la santé 

Les banques alimentaires (BA) se 
sont installées récemment au Qué-
bec. C’est en 1984 que Moisson 
Montréal, la première banque ali-
mentaire du Québec, fait son appa-
rition1. Moisson Lanaudière, quant 

à elle, dessert plus de 70 organis-
mes communautaires à ce jour2. 

Avec le temps, les banques alimen-
taires et les organismes communau-
taires qu’elles desservent tentent de 
développer des solutions à long ter-
me pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire.  

On peut constater, dans le Bilan-
faim Québec 20133, que plusieurs 

organismes proposent des program-
mes complémentaires. Entre autres, 
en mars 2013, près de la moitié des 
organismes approvisionnés par des 
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banques alimentaires du Québec 
(50,7 %)3 offraient de la formation 

et de l’éducation (nutrition et autre) 
et près du tiers (31,7 %)3 organi-
saient des cuisines collectives.  

Également, 11,1 %3 de ces organis-

mes offraient des jardins commu-
nautaires et 8,9 %3 organisaient des 

groupes d’achat de nourriture. Les 
programmes complémentaires sont 
conçus pour redonner une certaine 
autonomie aux personnes défavori-
sées. Effectivement, en assistant à 
des formations sur l’alimentation, 
en développant leurs habiletés culi-
naires, en apprenant des notions sur 
le jardinage et en planifiant des 
achats en groupe, ces personnes 
retrouvent un sentiment d’importan-
ce dans la société. De plus, ces pro-
grammes permettent de combattre 
l’isolement social trop souvent pré-
sent chez les personnes défavori-
sées. Les programmes complémen-

taires aux banques alimentaires sont 
donc indispensables pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire.  

1. Moisson Montréal, site officiel :  
http://www.moissonmontreal.org/fr/
historique.html 

2. Moisson Lanaudière, site officiel : 

http://www.moissonlanaudiere.org/
Pages/devenirFournisseur.htm 

3. Bilan-faim Québec 2013, données 

compilées du 1er au 31 mars 2013, 

Les banques alimentaires du Qué-
bec : http://
www.banquesalimentaires.org/
flextop/upload/
pdf/6b85fc88ae6f1a608f8c18953d6a
0065.pdf 

 
135, boulevard Claude-David  

Repentigny (Québec)  J6A 1N6 
450-654-7229, poste 60126 

genevieve.filteau@ssss.gouv.qc.ca 
www.saineshabitudes-lanaudiere.com 

Familles aidées 

Nous avons servi 6 527 dépannages 
alimentaires en 2013 par rapport à 6 
244 en 2012, ce qui nous donne une  

moyenne de 152 familles différen-
tes aidées par semaine. En 2013, 
nous constatons que 2 039 person-
nes ont été aidées , provenant de 
722 familles différentes. 

Environ 760 sacs d’épicerie sont 
distribués de façon hebdomadaire. 
Ces denrées, essentiellement péris-
sables, nous proviennent des com-
merces de la région ainsi que de 
Moisson Lanaudière. Certains de 
nos bénévoles font la collecte sept 
jours/semaine, tandis que d’autres 
effectuent le tri de la nourriture et la 

Fin à la faim... (suite de la page 8) 

mise en sacs lors des journées de 
distribution. Les familles démunies 
peuvent s’approvisionner ainsi sur 
une base hebdomadaire. Nous som-
mes ouverts tous les jeudis, à comp-
ter de 13 heures, pour la préparation 
de la commande d’épicerie, mais il 
est possible de venir prendre un 
numéro dès 8 h 30. De plus, l’ou-
verture de dossiers se fait sur place, 
les jeudis. 

Critères de sélection 
Être sur le territoire de Lanau-
dière 
Avoir des moyens limités        
pour se nourrir 

Certains documents sont de-
mandés comme une preuve de 
résidence et autres 

 

L’adresse de distribution est le 165, 
rue Sainte-Marie à Charlemagne. 

Fin à la faim… 
50 rue Thouin, Bureau #223,                

Repentigny  J6A 4J4 
Téléphones : 450.654.3871 ou 
438.793.6222 

www.finalafaim.org 



(recette tirée de foodattitude.fr) 

 
Avec le beau temps qui arrive, arrive aussi la saison des fraises. Vous êtes 
diabétique ou vous voulez simplement contrôler votre consommation de 
sucre? Voici une recette de confiture sans sucre! 
 

Ingrédients 

 
500 gr de fraises 

12 cuillères à café d’extrait de stevia (magasin 

d’aliments naturels) 
2 gr d’agar-agar 

 

Préparation 
 
1. Laver, équeuter et couper en deux les fraises 
2. Ajouter l’extrait de stevia ainsi que l'agar-agar sur les fraises  
3. Cuire à feu moyen pendant 30 minutes 
4. Verser dans un pot stérilisé et laisser refroidir 
 
Bon appétit et bon été! 

Bulletin de liaison des organismes en 
sécurité alimentaire de Lanaudière 

Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière  

672 St-Louis, Joliette (QC)  J6E 2Z6 
Téléphone : 450-759-9944  
Martin.jubinville@tpdsl.org  
Comité de rédaction  
Geneviève Filteau, CSSSSL 
Martin Jubinville, TPDSL 
Annie Desjardins, La Joyeuse Marmite 
Luc-Dominic Massé, Service d’entraide St-Lin 
Jean-Maurice Tremblay, ROSAM-Matawinie 
Collaborations 
Gilles Bergeron, Rachel St-Jean, Ramey Tuy, Yves 

Gagnon, Colette Doré-Thibault, Julie Croisetière, 

Nadine Carrières, Zakary O. Rhissa, Chantal 

Lalonde, Manon Arcand 

La feuille de Tchou 
RECETTE EN VEDETTE   Confiture de fraises sans sucre 

Et si on se parlait à travers la feuille de 
Tchou... 

Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’informa-
tion 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 ré-
flexion. Pourquoi ce nom? Pour le légume, pour le 
journal populaire et pour le philosophe du même 
nom. 

Le 29 avril dernier, la Table des 
partenaires procédait à l’ouverture 
officielle de son entrepôt 
de BBBB en présence de 
plus de 40 personnes, 
dont les partenaires finan-
ciers, qui ont permis 
d’installer BBBB dans 
Lanaudière : la Conférence régio-
nale des élus(es) via le Fonds qué-
bécois d’initiatives sociales, le Pla-
teau lanaudois intersectoriel (PLI), 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière, Centraide 

Un nouvel entrepôt pour Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière 

Lanaudière, ainsi que plusieurs 
points de chute et bénévoles. 

En ayant son propre entre-
pôt situé en plein cœur de 
Lanaudière, Bonne Boîte 
Bonne Bouffe Lanaudière 
a consolidé son réseau de 

distribution de boîtes de fruits et 
légumes frais de première qualité 
dans plus de 19 municipalités la-
naudoises. Les travaux d’aménage-
ment dans ce nouvel entrepôt per-
mettront de réunir toute l’équipe 
sous un même toit, de développer 

de nouveaux projets liés à la sécu-
rité alimentaire, de faciliter les col-
laborations avec les producteurs 
locaux et d’ouvrir de nouveaux 
points de chute, tout ça en partena-
riat avec le milieu. Les prochaines 
étapes sont maintenant l’incorpora-
tion de l’organisation et la recher-
che de financement pour la péren-
nité des actions. Pour plus d’infor-
mations sur le projet, consultez le 
www.tpdsl.org.  

PENSÉE  
 

Le premier des droits de l’homme  

est celui de pouvoir manger à sa faim.  

Franklin Roosevelt  


