
 
 

Réseau des organismes en 
sécurité alimentaire Matawinie  

   C    ll    QUE 2013 

Samedi 

le 15 juin 2013 

au 

Centre culturel 

86 rue Archambault 

St-Jean-de-Matha 

Produire la santé ensemble 
À bon compte 

Pour mieux se nourrir  
et à bon compte,  

 
parlons-en! 

LES ATELIERS PROPOSÉS 

Je jardine: Le sujet de cet atelier porte sur le déve-

loppement des jardins en tant que source de nourritu-

re.  Jardiner ensemble permet aux personnes de s’im-

pliquer dans l’amélioration de leur propre condition de 

vie. Jardiner c’est une façon d’apprendre.  Jardiner, 

c’est pouvoir raconter, expliquer, enseigner, c’est 

viser la souveraineté alimentaire en cultivant tout, 

de la semence au fruit. Jardiner, c’est une manière 

de vivre qui sert à préserver la nature et qui per-

met de  planifier plus sainement ses ressources 

dans le but de mieux se nourrir.  

 

 

Je transforme: Cuisiner ensemble c’est aussi 

apprendre à transfor-

mer ses propres ali-

ments localement. 

Actuellement, une 

petite partie de la 

population produit 

ses propres ali-

ments, par le biais 

du jardinage, ou les 

achète directement au producteur, dans les 

fermes ou dans des kiosques, le long des 

routes. Ces aliments sont soit directement 

consommés, soit conservés par la mise en 

bocaux ou la congélation. Cuisiner ensemble 

c’est se donner plus de pouvoir sur son 

alimentation. C’est transformer ensemble 

ses propres aliments, c’est économiser en 

mangeant mieux.  

 

 

Je consomme: Les échanges dans cet 

atelier porteront sur les comportements 

alimentaires. Les personnes compren-

dront que des comportements sont liés 

aux émotions et que les détecter est une 

étape sur le chemin du mieux-être. Si 

nous mangeons mieux, achèterons-

nous moins de nourriture? Que faire 

pour manger le mieux possible en dé-

pensant le moins possible? Doit-on 

manger avec son cœur ou avec sa 

tête? Les approvisionnements collec-

tifs permettent-ils des économies? 
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    C   ll   QUE 2013 

Pour renseignement  
 

Céline Hudon  

agente de liaison, CCBM    
  

   450-882-1089    Sans frais: 1-888-882-1086 
 

Formulaire d’inscription 

Nom et prénom:___________________________________ 

Organisme:_______________________________________ 

Adresse postale:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Téléphone:________________________________________ 

Courriel:__________________________________________ 

 

Votre choix d’atelier:_______________________________ 
 

Frais d’inscription:     10$ / membres ROSAM 
                                  15$ / Non-membres 
 

SVP retourner votre inscription complétée  

avant le 10 juin 2013  

par télécopieur au 450.882.1084  

ou par courriel à: projet@ccbm.qc.ca  
 

Et votre chèque libellé à:  

Centre Communautaire Bénévole Matawinie  

par la poste à: 

Centre Communautaire Bénévole Matawinie 

562 rue de l’Église  

Chertsey,  J0K 3K0 

a/s Céline Hudon 

 

Le ROSAM est heureux de vous inviter à son 2e  colloque 
sous le thème Produire la santé ensemble. Cette année la 

réflexion portera sur la logique marchande.  

Il sera possible d’échanger et, nous l’espérons trouver des 
pistes d’action qui permettront à tous les gens de la Mata-
winie de mieux se nourrir et ce à meilleur compte.  

En premier lieu, Hélène Pomerleau de Défi-Famille Mata-
winie fera une présentation sur le fonctionnement du 
système alimentaire actuel.  

Par la suite, Geneviève Longère parlera de l’approche de 

Slow Food Lanaudière. D’un même jet, nous accueillerons 
Bobby Grégoire expert en alimentation.   

En dernier lieu,  Johanne Germain parlera de l’expérience 
de La Batiscan.        

BON COLLOQUE! 

R         SAM 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mise_en_bocal&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mise_en_bocal&action=edit&redlink=1


  

Produire la santé 
ensemble 

À bon compte 

Déroulement de la journée 
 

 

8:30 Inscription 
 

9:00 Ouverture et mise en contexte – Retour sur le collo-

que de 2011 
 

9:30 Rétrospective des activités du Réseau depuis les 

cinq dernières années : les bons coups, ce qui a 

bien fonctionné et ce qui fonctionne moins et pour-

quoi 
 

10:00 Présentation sur le système alimentaire actuel 

Hélène Pomerleau de Défi-Famille Matawinie. 
 

10:15 Présentation de Slow Food Lanaudière avec Gene-

viève Longère et conférence de Monsieur Bobby 

Grégoire sur la solidarité alimentaire  

  
10:45 Pause 
 

11:00 Conférence de madame Johanne Gemain, projet 

ruralité nouvelle Vallée de la Batiscan  

 

11:45 Période de questions 
 

12:00 Période de dîner 
 

13:00 Ateliers : bâtissons un système local 

 Je Jardine : Atelier sur les jardins collectifs et jar-

dins communautaires. Produire soi-même de la 

nourriture. 

 Je transforme : Atelier sur les cuisines collectives. 

Transformer et conserver sa nourriture. 

 Je consomme : Que faire pour manger le mieux 

possible en dépensant le moins possible, Doit-on 

manger avec son cœur ou avec sa tête??Les ap-

provisionnements collectifs permettent-ils des éco-

nomies? 
 

14:30 Plénière et échanges sur les ateliers 
 

15:00 Mot de la fin et clôture du colloque 

 
 

 
Johanne Germain 
 

 

Forte de ses 30 ans de carrière au Ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-

tation en Mauricie, Johane Germain, retraitée depuis 2005 et 

consacre son temps au développement de son milieu rural, la 

Vallée de la rivière Batiscan en Mauricie. Elle a convaincu les 

citoyennes et citoyens des villages qui bordent la rivière d’ad-

hérer au mouvement mondial Slow Food qui vise l’améliora-

tion de la qualité de l’alimentation. Par ses différents engage-

ments bénévoles, Johanne Germain a exercé une influence 

sur sa communauté et a participé de façon innovatrice à la 

revitalisation de sa région.  

 

 
 

 
Bobby Grégoire  
 

Consultant spécialiste en gastronomie, Bob-

by Grégoire a fait ses armes en cuisine à 

titre de chef traiteur de 2002 à 2008. Pas-

sionné pour le patrimoine alimentaire les terroirs et le touris-

me gourmand, il continue son exploration des cultures ali-

mentaires par son service-conseil, de communication et d’or-

ganisation d’événements en gastronomie. 

 

Depuis 2009, il est également connu pour défendre les princi-

pes d’une alimentation durable et responsable par son impli-

cation au sein du mouvement Slow Food à titre de Président 

de Slow Food Montréal et conseillé exécutif de Slow Food 

Canada. 

 

Que ce soit par; le développement de contenus culinaires, 

démonstrations de cuisine, ateliers dégustation, conférences 

ou le développement de recettes; Bobby saura vous transmet-

tre sa passion pour tout ce qui touche l’alimentation, de la 

fourche à la fourchette. 

 
 
Slow Food est une association internationale à but 
non lucratif créée en 1986 pour répondre à la vague 
fast-food et à la frénésie de la « Fast Life ». L’approche 
Slow Food peut être une réponse à notre désir de s’ap-
provisionner à bon compte et de manger sainement.  

À nous de décider et d’en parler le 15 juin! 

 

   
Hélène Pomerleau 

 

Hélène Pomerleau est animatrice en saine 

alimentation, elle offre également des for-

mations en hygiène et salubrité. Vice-

présidente de la coopérative de solidarité 

Arbre eau champ, elle possède une longue expérience en 

contrôle de la qualité et industrie manufacturière secteur 

alimentaire. Experte à la coordination des activités et à la 

gestion des priorités, elle est reconnue pour mettre en 

place des systèmes de qualité, support à la production 

par la résolution de problèmes. Elle offre des services de 

formation, diffusion d’information technique, normes et 

règlements. 

 

 

Geneviève Longère  

 

Geneviève Longère est une chef autodi-

dacte qui a tenu les rênes du Relais 

champêtre de St-Alexis-de-Montcalm durant 30 ans. 

À l’origine, technicienne en chimie-biologie et en micro-

biologie, elle a reçu la reconnaissance de ses pairs en 

recevant pour la première fois en 2008, le trophée 

«Geneviève Longère». 

Ce trophée institué par la Société des Chefs, Cuisiniers et 

Pâtissiers du Québec, région de Lanaudière souligne 

l’implication d’un cuisinier dans son milieu, auprès des 

producteurs, des élèves en formation hôtelière et du 

public. Elle parlera de la solidarité alimentaire avec Mon-

sieur Bobby Grégoire. 

Conférences 

Produire la santé 
ensemble 

À bon compte 


