
Par Annie Desjardins 

Coordonnatrice 
Cuisines collectives La Joyeuse Marmite 

Plusieurs familles ne savent plus où 
donner de la tête quand il s'agit de 
l'alimentation de leurs enfants : si je 
n'allaite pas mon nourrisson sera-t-il 
moins intelligent ? Si je n'offre pas de 
purées maison à mon poupon, son 
cerveau se développera-t-il bien ? Est-
ce que je donne de la viande ou des 
légumes en premier à mon bébé ?  Ce 
ne sont que certains des questionne-
ments auxquels font face les nou-
veaux parents en 2014. 

Sachant que 60 % du développement 
du cerveau des enfants se fait avant 
deux ans, il est important d'offrir les 
meilleurs aliments qui soient à nos 
poupons. Cependant, nous ne som-
mes pas de mauvais parents si nous 
donnons des purées commerciales à 
nos bébés et notre enfant ne sera pas 
moins intelligent si nous ne l'allaitons 
pas.  Certaines normes changent avec 
le temps selon la recherche. Les cher-

cheurs recommandent aujourd'hui de 
commencer par la viande, car cer-
tains bébés, surtout en milieu défa-
vorisé, font de l'anémie et ceci joue 
sur le développement du cerveau.  
Cependant, si vous offrez une ali-
mentation saine et riche en protéines 
à vos enfants, tout se passera pour le 
mieux. 

La meilleure des règles est de suivre 
notre enfant et notre instinct.  Mieux 
vaut donner un biberon avec amour 
que d'allaiter avec horreur. La rela-
tion maman-bébé s'en portera mieux. 

Nourrir mon bébé... Que faire??? 

L’alimentation des enfants 0—5 ans : un défi! 

L’alimentation est un sujet délicat pour le nouveau parent et pour les gens qui l’en-
tourent. Pendant longtemps, on jugeait la qualité de l’alimentation par la grosseur 
de l’enfant. Aujourd’hui, nous savons que chaque enfant à son propre rythme de 
croissance. Nous savons également que le fait de perturber ce rythme naturel pour-
rait avoir des conséquences à long terme sur le développement de l’enfant et sur ses 
comportements alimentaires...                                                              Suite en page 6 
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et obtenir la bonne consistance peut 
être difficile pour certains aliments. 
Pour gagner du temps et limiter les 
longues heures en cuisine, il vous est 
possible de préparer plusieurs purées 
et de les congeler pour en avoir tou-
jours sous la main. Aussi, plusieurs 
cuisines collectives offrent la possi-
bilité de faire des purées pour bébé. 
Renseignez-vous auprès de celles de 
votre région, auprès d’organismes 
communautaires ou auprès de votre 
CLSC. Cela pourrait vous aider. 

Si vous décidez de vous tourner vers 
les produits commerciaux, regardez 
la liste d’ingrédients; la purée ne 
devrait idéalement contenir que l’ali-
ment principal et un peu d’eau. L’a-
jout d’autres ingrédients est inutile et 
tend à réduire la valeur nutritive de la 
purée. Choisissez les options avec le 
moins de sel et de sucre. Un conseil : 
goûtez-les! Vous aurez une meilleure 

Par Geneviève Lauzon 

Stagiaire en nutrition                            
sous la supervision de Geneviève Filteau, 
Dt.P. Conseillère en promotion de la santé                          
CSSS du Sud de Lanaudière 

Votre enfant est-il prêt à manger? 
Cette période importante amène sou-
vent son lot de questions. Bien qu’il 
soit reconnu que faire ses propres 
purées est préférable à utiliser celles 
du commerce, ce n’est pas toujours 
possible par manque de temps ou 
d’équipement et certains aliments 
comme les viandes peuvent être plus 
difficiles à mettre en purée.  

L’avantage indéniable des purées 
maison est le contrôle que vous avez 
sur la qualité et la préparation des 
aliments que vous offrez à votre en-
fant. De plus, il est moins coûteux de 
les préparer soi-même. Par contre, la 
préparation peut nécessiter du temps 

idée de ce que vous offrez à votre 
enfant et si cela vous semble accep-
table. Conservez les pots ouverts au 
réfrigérateur au maximum trois jours 
et jetez toute nourriture réchauffée, 
mais non consommée pour éviter les 
intoxications. Notez que les purées 
commerciales sont souvent très lisses 
et ne permettent pas à votre enfant 
d’apprivoiser les textures.  

Sources : INSPQ, Mieux vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans : Guide 
pratique pour les mères et les pères. Les 
publications du Québec. 2013. 772 p. 

L’ABC des purées de légumes pour bébé 
http://naitreetgrandir.com/blogue/dans-
mon-assiette/2011/10/31/abc-des-purees
-de-legumes-pour-bebe/ Les purées pour 
bébé. https://ici .radio -canada.ca/
a c t u a l i t e / l e p i c e r i e /
docArchives/2003/10/30/enquete.shtml 
Regroupement des cuisines collectives. 
http://www.rccq.org/fr. 

sociales et économiques de l’insécu-
rité alimentaire dans Lanaudière. Fi-
nalement, nous nous questionnerons 
sur notre pouvoir d’agir sur ces dif-
férentes causes afin de favoriser la 
sécurité alimentaire pour l’ensemble 
des Lanaudois et des Lanaudoises. La 
Table des partenaires fera parvenir 
une invitation aux différents acteurs 
du milieu lorsque les derniers détails 
de l’organisation seront complétés. 

Bien sur, d’autres acteurs régionaux 
travaillent sur les questions de sécu-
rité alimentaire. Le Plateau Lanaudois 
Intersectoriel ainsi que ses partenai-
res travaillent, entre autres, au niveau 
de l’augmentation des connaissances 
et habiletés en alimentation, à l’accès 
physique aux aliments, à la durabilité 
du système agroalimentaire ainsi 

Par Martin Jubinville 

Agent de développement social 
Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière (TPDSL) 

Le 29 janvier 2015, la TPDSL, en 
collaboration avec l’Agence de la 
santé et des services sociaux de 
Lanaudière, organise un événement 
régional portant sur la sécurité ali-
mentaire. Dans un premier temps, 
l’Agence présentera le fruit d’une 
recherche sur les coûts du panier à 
provisions nutritif.  La Table des 
partenaires complètera la présenta-
tion avec quelques éléments clés tirés 
de son État de situation de la sécurité 
alimentaire, à paraitre pour cette 
date. Par la suite, les participants se-
ront invités à réfléchir sur les causes 

qu’aux environnements favorables à 
une saine alimentation. De plus, de 
nombreux projets en sécurité alimen-
taire ont été réalisés dans le cadre du 
PARSIS. Cet état de fait démontre 
l’importance accordée à la sécurité 
alimentaire par les acteurs locaux sur 
tous les territoires de MRC.  

Souhaitons maintenant que nos nom-
breuses actions, tant au niveau ré-
gional qu’au niveau local, lorsqu’elles 
seront efficacement arrimées, per-
mettent l’accès à une alimentation 
saine, adéquate, abordable et suffi-
sante, en respect de l’environnement, 
et favorisent le développement des 
habiletés culinaires et des connais-
sances nutritionnelles pour toutes et 
pour tous. 

Événement régional en sécurité alimentaire 

CHRONIQUE RÉGIONALE  

CHRONIQUE NUTRITION  

Les purées pour bébé, comment s’y retrouver ? 
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Par  Rachel St-Jean 

Peut-on parler d’accès à l’alimen-
tation « juste et équitable » dans 
le monde quand presque la moitié 
de la nourriture mondiale serait 
gaspillée ? 

Alors que 860 millions de personnes 
sont victimes de malnutrition et que 
la fin du XXIe siècle comptera 2,5 
milliards de bouches supplémentaires 
à nourrir, la moitié des denrées ali-
mentaires produites dans le monde 
est aujourd'hui gaspillée. C'est la tris-
te conclusion du rapport Global 
Food ; Waste Not, Want Not publié 
jeudi 10 janvier 2013 par l'Institution 
of Mechanical Engineers (IME), l'or-
ganisation britannique des ingénieurs 
en génie mécanique. 

Selon cette étude, entre 30 % et 50 % 
des 4 milliards de tonnes d'aliments 
produites chaque année sur la planète 
(soit entre 1,2 et 2 milliards de ton-
nes) ne finissent jamais dans une as-
siette. En Europe et aux États-Unis 
en particulier, jusqu'à la moitié de la 
nourriture achetée est jetée par les consom-
mateurs eux-mêmes !   

Les causes du gaspillage 

En cause : des dates de péremption 
inutilement strictes, des promotions 
«  deux pour le prix d'un », l'exigence 
des consommateurs occidentaux 
pour des produits alimentaires esthé-
tiquement parfaits ainsi que de mau-
vaises pratiques agricoles, des infras-
tructures inadaptées et des lieux de 
stockage peu performants. 

Dans les pays en développement, les 
pertes de nourriture ont lieu au début 
de la chaîne d'approvisionnement, 
entre le champ et le marché, du fait 
de récoltes inefficaces, d'infrastructu-
res de transport locales inadéquates 
ou de conditions de stockage inap-
propriées. Lorsque le niveau de déve-
loppement de l'État augmente, indi-

que le rapport, le problème se dépla-
ce vers l'aval de la chaîne de produc-
tion avec des déficiences au niveau 
des infrastructures régionales et na-
tionales. Dans le Sud-est asiatique, 
par exemple, les pertes de riz oscil-
lent entre 37 % et 80 % de la produc-
tion totale en fonction du stade de 
développement du pays, la Chine se 
situant par exemple à 45 % et le Viet-
nam à 80 %. 

Dans les pays déve-
loppés, au contraire, 
une plus grande par-
tie de la nourriture 
atteint les consom-
mateurs en raison de 
bonnes infrastructu-
res. Mais le gaspilla-
ge est tout de même 
à l'œuvre du fait de mauvaises prati-
ques de marketing et du comporte-
ment des consommateurs. Ainsi, jus-
qu'à 30 % des cultures de légumes du 
Royaume-Uni ne sont jamais récoltées. 

Les impacts pour les générations 
futures 

Cette perte nette ne se limite pas, 
selon le rapport, aux déchets générés 
par les aliments non consommés. Le 
gâchis est visible à tous les niveaux 
de la chaîne de production alimentai-
re, dans l'utilisation des terres, de 
l'eau et de l'énergie. Environ 550 mil-
liards de m3 d'eau sont ainsi perdus 
pour faire pousser des récoltes qui 
n'atteindront jamais les consomma-
teurs. En raison de ce gaspillage et de 
la hausse de la population, la deman-
de en eau pourrait atteindre dix à 
treize mille milliards de m3 par an en 
2050, soit trois fois plus que la de-
mande actuelle. 

« La quantité de nourriture gaspillée 
et perdue dans le monde est stupé-
fiante, déplore Tim Fox, en charge 

de l'énergie et de l'environnement à 
l'IME. C'est de la nourriture qui 
pourrait être utilisée pour nourrir la 
population croissante de la planète 
ainsi que ceux qui ont faim aujour-
d'hui. C'est également un gaspillage 
inutile des ressources terrestres, 
aquatiques et énergétiques qui ont été 
utilisées dans la production, la trans-
formation et la distribution de ces 
aliments. » 

Face à la perspective 
d'une humanité à 9,5 
milliards de têtes d'ici 
à 2075, impliquant 
une pression croissan-
te sur les ressources 
nécessaires à la pro-
duction alimentaire, 
l'IME appelle à une 

action urgente afin d'éviter ce gaspil-
lage : « Les ingénieurs ont un rôle 
crucial à jouer dans la prévention du 
gaspillage alimentaire en développant 
des modes de culture de transport et 
de stockage plus efficaces [et] Pour y 
parvenir, les gouvernements, les 
agences de développement et les or-
ganisations comme les Nations unies 
doivent travailler ensemble pour ai-
der les mentalités à changer en matiè-
re de déchets et décourager les prati-
ques de gaspillage des agriculteurs, 
producteurs alimentaires, supermar-
chés et consommateurs. » 

Ces changements permettraient d'of-
frir de 60 à 100 % de nourriture en 
plus sans augmenter la production, 
tout en libérant du terrain et en dimi-
nuant la consommation d'énergie. 

____________ 

Source :  

Audrey Garric, jeudi 10 janvier 2013 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/201
3/01/10/presque-la-moitie-de-la-
nourriture-mondiale-est-gaspillee/ 
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 Par Martin Jubinville 

Agent de développement social 

Le Bilan-Faim, produit par les Ban-
ques alimentaires du Québec (BAQ), 
est une enquête annuelle qui fournit 
des renseignements sur le taux d’utili-
sation des banques alimentaires du 
Québec et sur le portrait des person-
nes qui ont recours à cette aide. 

Dans l’édition 2014, on y apprend 
que le nombre de demandes d’aide 
alimentaire au Québec a augmenté de 
plus 2,5 % comparativement à 2013. 
Cette augmentation dont le plateau a 
été atteint au lendemain de la crise 
financière de 2008 est toujours cons-
tante d’une année à l’autre. Elle est 
de l’ordre de 23 % entre 2008-2014. 
De plus, cette année, les BAQ ont 
enregistré 15,5 % de nouveaux mé-
nages ayant demandé de l’aide pour 
la première fois, comparé à 12,6 % 
en 2013.                        Suite en page 5 

Par Luc Dominic Massé 

Service d'Entraide St-Lin-Laurentides  

Les jardins communautaires sont 
fleurissants dans la MRC Montcalm. 
Cette année, une collaboration a per-
mis d’en faire un succès. 

La collaboration 

Le service d’entraide de St-Lin-
Laurentides, dans le cadre du projet 
Unis pour se nourrir, a collaboré 
avec Panier Nature, une entreprise 
locale qui œuvre pour le maintien 
d’une saine biodiversité afin de 
développer le jardin communautaire 
en place dans la ville. Cette collabora-
tion a amené les citoyens vivant à 

proximité à s’impliquer. Même une 
garderie a été en mesure de participer 
et de consommer quelques-unes de 
nos récoltes. 

Grâce à Panier Nature, les citoyens et 
participants aux divers ateliers ont 
appris une façon simple de cultiver 
leur jardin avec un maximum d’effi-
cacité sans s’éreinter. Une partie des 
légumes récoltés a été remise au ser-
vice d’entraide et redistribuée lors de 
la moisson hebdomadaire. 

L’impact 

Ce type d’activité encourage les ci-
toyens à s’impliquer dans leur com-

munauté, mais également à repro-
duire ce type de jardins à leur propre 
domicile. On nous a rapporté plu-
sieurs commentaires positifs et beau-
coup de citoyens souhaitent recom-
mencer cette activité l’an prochain... 
Une implication communautaire qui 
a eu un bel impact. 

Les jardins communautaires sont une 
solution facile contre la hausse des 
coûts d’alimentation. Nous espérons 
propager la bonne nouvelle à une 
majorité de citoyens l’an prochain en 
reconduisant ce projet. 
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Le Bilan-Faim 2014 est arrivé! 

Les jardins communautaires dans Montcalm 
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DES NOUVELLES DE LA MRC MONTCALM 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Luc Dominic 
Massé au 450 439-2218 ou par courriel à service.entraide@bellnet.ca  

mailto:service.entraide@bellnet.ca
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Par Nadine Carrières 

Coordonnatrice des Potagers à partager 

Une belle collaboration s’est installée 
dans la MRC de d’Autray et dans la 
région de Lanaudière entre différents 
acteurs oeuvrant en sécurité alimen-
taire. En effet, grâce à la subvention 
de D’Autray en Forme octroyée au 
projet Potagers à partager (jardins 
communautaires mis sur pied par le 
Groupe Populaire d’Entraide de 
Lavaltrie), un atelier portant sur l’ali-
mentation sera offert aux enfants 
fréquentant les CPE de Lavaltrie et 
Lanoraie.  

Une association entre les Potagers à 
partager et Marie-Lyne Deschênes, 
nutritionniste chez Bonne  Boîte 
Bonne Bouffe, a permis à cette initia-
tive de voir le jour. De ce fait, 
chacune des installations des CPE 
Aux portes du matin et Clin d’œil de 
Lavaltrie et Lanoraie pourra bénéfi-

cier d’un atelier avec une thématique 
saisonnière. Assurément, les enfants 
pourront se laisser transporter par 
une ambiance mystérieuse et ensor-
celée afin de découvrir la famille des 
cucurbitacées. À l’aide de madame la 
sorcière et de madame la Trouille, les 

enfants auront l’occasion d’identifier 
les différentes courges et leurs 
graines qui forment la famille de ma-
dame la Trouille, une citrouille. De 
plus, après l’éveil à cette famille de 
légumes, les enfants auront l’occa-

Un partenariat pour enraciner l’avenir à Lavaltrie 

DES NOUVELLES DE LA MRC D’AUTRAY 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nadine 
Carrières au 450 885-3511, poste 5007 ou par courriel à potagers.a.partager@outlook.com  

sion de déguster une collation dé-
licieuse à base de citrouille.  

Des ateliers culinaires 

D’ailleurs, cette association de s’ar-
rête pas là. Des ateliers culinaires 
pour adultes ont aussi pu voir le jour. 
Lise-Marie Pangu, spécialiste en nu-
trition chez Bonne Boite Bonne 
Bouffe, se charge du volet adulte. 
Une série d’ateliers sur diverses thé-
matiques sont offerts aux jardiniers 
des jardins communautaires, mais 
aussi à la population en général.  

Nous souhaitons que ce travail de 
collaboration impliquant la coopéra-
tion entre les différents acteurs de la 
grande région de Lanaudière et de la 
MRC de D’Autray permette la réali-
sation d’un produit final unique et 
aux couleurs de la région. 

73,5 % des utilisateurs du dépannage 
alimentaire sont locataires d’un loge-
ment du secteur privé contre 15,3 % 
étant propriétaires et 10,6 % lo-
cataires d’un logement social. De 
plus, on peut observer une hausse 
des personnes ayant un emploi 
comme première source de revenu 

comparativement à l’année pré-
cédente (respectivement 11,4 % et 
10,3 %). 

Pour plus d’informations, vous pou-
vez consulter les différents Bilan-
Faim à l’adresse internet : http://
www.banquesalimentaires.org/221-
bilan_faim. 

Suite de la page 4 

Paradoxalement pour la même 
période, 53 % des organismes d’aide 
alimentaire ont déclaré ne pas avoir 
de denrées en quantité suffisante 
pour répondre à la demande, soit 
24 % de plus que l’an dernier. Pire 
encore, 12 % des organismes ont dû 
fermer leurs portes en 2014 com-
parativement à seulement 3 % l’an 
dernier. 

Certaines données concernant les 
organismes desservis par Moisson 
Lanaudière sont très intéressantes.  
En effet, on peut constater que 

Le Bilan-Faim 2014 est arrivé  

mailto:potagers.a.partager@outlook.com
http://www.banquesalimentaires.org/221-bilan_faim
http://www.banquesalimentaires.org/221-bilan_faim
http://www.banquesalimentaires.org/221-bilan_faim


une belle expérience affective entre la 
maman et son bébé. Si vous avez de 

la difficulté à allaiter votre enfant, 
notez qu’il est possible d’obtenir de 
l’aide. Parlez-en à votre médecin ou à 
tout autre professionnel de la santé, 
ils pourront vous référer à une 
clinique d’allaitement ou encore vous 
donner des conseils pour mieux vivre 
l’allaitement. L’allaitement ne devrait, 
en aucun cas, être difficile ou dou-
loureux pour le bébé et pour la 
maman.  

L’introduction des solides              
(6 mois à 1 an) 

Il est conseillé d’attendre que l’enfant 
soit âgé de 6 mois 
pour introduire les 
aliments solides et 
de poursuivre l’al-
laitement maternel 
en parallèle jusqu’à 
l’âge de 2 ans et 
plus, selon le con-
fort de l’enfant et 
de la maman. Il est 
conseillé de com-
mencer par l’intro-
duction des ali-
ments riches en fer, 
soit  les viandes et substituts en pu-
rée et les céréales pour bébés, en-
richies de fer, en les servant au moins 
deux fois par jour.   

Une fois les aliments riches en fer 
introduits, on peut donner une 
variété d’aliments des quatre groupes 
alimentaires sans se préoccuper d’un 
ordre ou d’un délai d’attente à res-
pecter, à l’exception de quelques ali-

Geneviève Filteau, Dt.P.  

Conseillère en promotion de la santé, CSSS 
du Sud de Lanaudière 

et Chantal Leroux, Dt.P.  

Nutritionniste aux programmes spécifiques 
en périnatalité et du développement de l'en-
fance, CSSS du Nord de Lanaudière 

L’alimentation est un sujet délicat 
pour le nouveau parent et pour les 
gens qui l’entourent. Pendant long-
temps, on jugeait la qualité de l’ali-
mentation par la grosseur de l’enfant. 
Aujourd’hui, nous savons que chaque 
enfant à son propre rythme de crois-
sance. Nous savons également que le 
fait de perturber ce rythme naturel 
pourrait avoir des conséquences à 
long terme sur le développement de 
l’enfant et sur ses comportements 
alimentaires. La plupart des enfants 
reconnaissent leurs signaux de faim 
et de satiété. Votre enfant est donc le 
maître de son alimentation, dès la 
rupture du cordon ombilical! 

L’alimentation du nourrisson      
(0-6 mois) 

L’allaitement exclusif est recom-
mandé pour le nourrisson de 0 à  6 
mois. Le lait maternel est le mieux 
adapté pour la santé de votre bébé en 
plus d’être économique. La composi-
tion du lait maternel est idéale pour 

le jeune nour-
risson. Au con-
traire de ce que 
professent cer-
taines écoles de 
pensée, votre 
bébé n’a pas 
besoin d’eau, de 
jus ou de toute 

autre aliment solide ou liquide pen-
dant ses six premiers mois. Cepen-
dant, tous les bébés allaités devraient 
recevoir une supplémentation de 
vitamine D (10ug – 400UI).  

L’allaitement représente également 

ments. Par exemple, il ne faut pas 
donner de lait de vache en breuvage 
avant l’âge de 9 mois et il ne faut pas 
donner de miel avant l’âge d’un an. Il 
faut également maintenir trois jours 
d’essai lors d’un ajout d’aliment qui 
peut être un allergène, comme l’ara-
chide, les noix, la graine de sésame, le 
lait, l’œuf, le poisson, les fruits de 
mer, le soya, le blé et les aliments 
contenant des sulfites. On peut don-
ner des solides tant que le bébé ouvre 
la bouche, sans insister pour que l’en-
fant le consomme ou sans restreindre 
les quantités.   

Il faut toujours garder en tête que le 
lait maternel demeure l’aliment le 
plus important jusqu’à l’âge d’un an. 
On suggère donc de comcmencer 
par son lait et compléter ensuite par 
les aliments solides. Vous pouvez 
également manger en même temps 
que votre bébé pour favoriser ses 
apports alimentaires.  

Il est important 
de progresser 
dans les textures 
des aliments. 
Dès l’âge de 6 
mois, on peut 
offrir une variété 
de textures 
douces : purées, 
aliments écrasés, 
aliments très 
tendres, etc. (par 
exemple : fruits 
mûrs, légumes 

cuits, viande hachée ou coupée fine-
ment, poisson sans arête, etc.) On 
peut également faire pratiquer notre 
enfant à boire les liquides au verre en 
petite quantité. Il est également pos-
sible que votre médecin vous donne 
des recommandations spécifiques à 
votre enfant s’il présente des 
problèmes ou des symptômes en lien 
avec son  alimentation. À un an, 
votre enfant devrait pouvoir manger 

L’alimentation des enfants 0-5 ans, un défi pour tout nouveau parent ! 
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DOSSIER DU MOIS 

Au contraire de ce que professent cer-

taines écoles de pensée, votre bébé 

n’a pas besoin d’eau, de jus ou de 

toute autre aliment solide ou liquide 

pendant ses six premiers mois. 



variable en fonction de sa croissance. 
Il est donc normal que l’enfant ne 
ressente pas toujours la faim. Assurez-
vous de ne pas donner trop de lait ou 
de jus à votre enfant lors du repas, 
ces aliments pourraient lui couper 
l’appétit.  

Si l’enfant n’a toujours rien con-
sommé pendant la période du repas 
familial, proposez tout de même à 
l’enfant une portion d’un dessert nu-
tritif (fruit, yogourt, salade de fruits, 
etc.). L’enfant pourra manger de 
nouveau à la collation ou encore au 
repas suivant. Il est très rare de voir 
un enfant se laisser souffrir de la 
faim. Si, par contre, vous voyez que 
l’alimentation est toujours difficile 
après plusieurs tentatives, n’hésitez 
pas à consulter votre médecin ou 
encore un nutritionniste qui pourra 
mieux vous outiller.  

« Mon enfant a une faim de loup! Il 
se sert plusieurs assiettes à l’heure du 
repas et je suis inquiète qu’il 
développe des problèmes de poids ! » 

Les enfants sont 
plus à l’écoute de 
leurs signaux de 
faim et de satiété 
que leurs parents. Il 
est important d’é-
couter un enfant qui 
redemande à man-
ger. Il est cependant 
conseillé que toute la famille mange 
ensemble, selon un horaire établi 
autant pour les repas que pour les 
collations et sans distraction 
(télévision, tablette électronique, 
chien, etc.).   

Rappelez-vous que 
vous êtes un modèle 
pour votre enfant. 
Démontrez-lui les 

avantages de déguster un repas ou 
une collation. Si vous constatez que 
votre enfant mange très vite et de-

la majorité des aliments que vous 
consommez. Vous n’aurez donc plus 
à préparer des aliments à part pour 
votre bébé.  

Les particularités du jeune            
enfant – 1 à 5 ans  

Lorsque votre enfant a atteint l’âge 
d’un an, il devrait s’alimenter comme 
tous les membres de sa famille. Par 
contre, certains enfants peuvent 
présenter de petites particularités à 
l’heure du repas qui peuvent devenir 
un cauchemar pour ses parents. Voici 
deux exemples de  particularités les 
plus souvent rencontrées :  

« Mon enfant ne mange rien! Je dois 
faire du marchandage tous les soirs et 
souvent je finis par céder et lui pré-
parer des toasts pour qu’il s’assoie à 
table et mange son repas! »   

À partir de l’âge d’un an, un enfant 
ne devrait pas consommer des ali-
ments différents des autres membres 
de la famille. Il est important de pro-
poser le même repas à tous les mem-
bres de la famille et que ceux-ci 
soient tenus d’être assis à table pour 
la totalité du repas. Si l’enfant refuse 
le repas proposé, suggérez-lui d’ex-
plorer l’aliment devant lui en lui per-
mettant de le regarder, d’y toucher, 
de le sentir, de tester la texture par 
ses lèvres, sa langue et peut-être 
même y goûter,  en lui permettant de 
recracher proprement, s’il y a lieu.  

N’exigez pas qu’il consomme la to-
talité de son assiette. Il est important 
de noter que l’appétit de l’enfant est 
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mande de se servir une autre portion, 
demandez-lui d’attendre que tous les 
autres membres de la famille aient 
terminé leur assiette avant de permet-
tre à votre enfant de se resservir. Il y 
a un délai entre le moment où nous 
consommons les aliments et où la 
satiété se fait ressentir.  

Vous êtes aussi responsable de la 
qualité des aliments que votre enfant 
consomme durant la journée. Si, par 
contre, vous voyez que ces particu-
larités persistent après plusieurs ten-
tatives et que votre enfant semble 
prendre beaucoup de poids, n’hésitez 
pas à consulter votre médecin ou 
encore un nutritionniste qui pourra 
mieux vous outiller.  
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Par Charles Chénier 

Responsable de l'Accueil : Michel B. Com-
tois 

Faisant partie du réseau des édifices 
Richelieu de Joliette, le 160 Hélène-
Boullé abrite deux organismes com-
munautaires d'importance majeure en 
ressource alimentaire pour la MRC 
Joliette. La première, la Manne quo-
tidienne, est le point d'origine de la 
seconde, l'Accueil Michel B. Com-
tois. Incontournables pour un grand 
nombre de personnes et de famille 
dans le besoin, ces organismes jouent 
un rôle complémentaire répondant 
aux impératifs moraux qui s'im-
posent au sein d'une société en proie 
à un appauvrissement et à une 
inégalité de plus en plus visible. 

Fondée en 1995, le comptoir alimen-
taire de la Manne quotidienne a vu le 
jour dans des conditions les plus 
modestes. C'est à partir d'un petit 
hangar situé rue St-Antoine, sur la 
propriété de Pierre Rouleau, que 
commence l'aventure d'une mission 
charitable envers les démunis; une 
aventure dont le destin s'est révélé 
être celui d'un organisme d'impor-
tance pour la population la plus pau-
vre de Joliette et des environs.  

Ayant à réagir face à une demande de 
plus en plus croissante et aux affres 
d'un incendie, la Manne a dû démé-
nager à trois reprises avant de bénéfi-
cier de l'apport des membres Riche-
lieu de Joliette, ce qui l'a conduite à 
acquérir les locaux actuels de la rue 
Hélène-Boullé portant le nom, en 
hommage posthume, du vice-
président de l'organisme, Michel B. 
Comtois, décédé en 2004 à l'âge de 
36 ans. C'est lors de ce grand démé-
nagement de 2005 que l'Accueil a été 
fondé pour répondre au grand rêve 
de Michel qui pressentait la nécessité 
d'un tel lieu.  

Une fréquentation assidue 

L'aménagement de la Manne et de 
l'Accueil dans les lo-
caux Richelieu ne rele-
vait pas de décisions 
fortuites. Depuis 2006, 
l'édifice a connu une 
fréquentation passant 
de 200 à 900 familles 
bénéficiaires inscrites 
pour l'année 2013, soit 
une augmentation im-
posante de 450 %1. 
Pour parler en termes 
plus précis, c'est, par 
semaine, exactement 
596 personnes dans le 

besoin qui bénéficient de l'aide ali-
mentaire de la Manne et de l'Accueil. 
Il va sans dire qu'une telle fréquenta-
tion nécessite toute une logistique : 
96 fournisseurs pourvoyant l'orga-
nisme de près de 3700 dons alimen-
taires et autres; l'aide de plus de 150 
bénévoles (pour l'année 2013) et de 4 
salariés (une coordonnatrice, un res-
ponsable de l'Accueil, une adjointe 
administrative et un chauffeur). Une 
telle fréquentation nécessite aussi une 

attention particulière aux besoins de 
sa clientèle. 

Une collaboration enrichissante 

Bien entendu, le but premier de la 
Manne quotidienne et de l'Accueil 
Michel B. Comtois est de répondre à 
l'insécurité alimentaire en fournissant 
un nombre suffisant de denrées afin 
de soulager sa clientèle. Mais la clien-
tèle démunie exige une attention par-
ticulière. Et c'est ici que le rôle de la 
collaboration de l'Accueil et de la 
Manne trouve tout son sens. Une 
clientèle démunie est, dans la plupart 
des cas, un regroupement d'individus 
fragilisés par une multitude de fac-
teurs socio-économiques et person-
nels. Ils sont en proie soit à une 
vieillesse vécue dans la solitude et 
l'abandon, soit au chômage, soit aux 
conditions de vie sous l'aide sociale; 
ils sont soit des personnes atteintes 
de déficiences intellectuelles, de 
maladies mentales ou de toxicoma-
nie. C'est pour cette raison que le 
personnel de l'Accueil a une respon-
sabilité morale face à sa clientèle : 
celle d'être à son écoute, de la con-
seiller du mieux qu'il le peut et de 
veiller à diriger ses bénéficiaires en 
difficulté vers les ressources qui peu-
vent leur venir aide.  

Répondre aux situations d'urgence 
alimentaire, briser la solitude, être à 
l'écoute et référer : telle est la mission 
de la Manne quotidienne et de l'Ac-
cueil Michel B. Comtois. C'est pour 
toutes ces raisons que le 160 Hélène-
Boullé est un lieu d'importance dans 
cette société qui nous occupe et qui 
nous préoccupe tant! 

____________ 

1 Toutes les données énumérées ici sont 
tirées de documents statistiques de la 
Fondation Richelieu. 

Le 160 Hélène-Boullé : une adresse incontournable  

DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE 

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 

mailto:martin.jubinville@tpdsl.org
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Par Annie Desjardins 

Au niveau provincial 

Le RCCQ (Regroupement des cui-
sines collectives du Québec) a mis 
sur pied une table des régions où 
chacune des régions est représentée 
par un acteur dans le mouvement des 
cuisines collectives. Cette table assure 
le lien entre ce qui se passe dans les 
régions et le RCCQ, apporte des re-
commandations au conseil d'adminis-
tration face aux enjeux régionaux, 
favorise le réseautage entre les cui-
sines collectives, permet de connaître 
les besoins de chacun, constitue un 
lieu d'échanges afin de développer 
une vision commune ainsi que de 
trouver des stratégies de mobilisation 
aux différents paliers gouvernemen-
taux.  

Au niveau régional 

Dans la majorité des régions du Qué-
bec existe une table régionale au 
niveau des groupes de cuisines col-
lectives; aucune n’existe dans la ré-
gion de Lanaudière toutefois. Le 
RCCQ a donc approché Annie Des-
jardins, coordonnatrice de La Joyeuse 
Marmite (organisme à mission cui-
sines collectives membre du RCCQ), 
afin que l’organisme représente le 
mouvement des cuisines collectives 
lanaudois à la table des régions. Une 
première rencontre régionale se tien-
dra le 15 janvier 2015, de 9 h 30 à 
12 h, le lieu restant à confirmer.  

Si vous n’avez pas reçu l'invitation et 
que vous organisez des groupes de 

cuisines collectives, que vous œuvrez 
dans Lanaudière et que cette 
représentation vous intéresse, com-
muniquez avec Annie Desjardins de 
La Joyeuse Marmite, au 450-581-
0468 ou au courriel cclajoyeusemar-
mite@hotmail.com. Pour ceux et 
celles qui ont été sollicités et qui 
n'ont pas encore confirmé leur 
présence, il est encore temps de le 
faire. Une invitation officielle vous 
sera envoyée d'ici la fin du mois de 
novembre. 

Le regroupement des cuisines collectives 
du Québec 

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 

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

mailto:cclajoyeusemarmite@hotmail.com


Valoriser la saine alimentation 

Les objectifs de la feuille de Tchou 
sont de nous permettre de nous con-
naître, de travailler ensemble, de tis-
ser des liens plus serrés et de partager 
notre préoccupation de bien s’ali-
menter dans la région de Lanaudière. 
Construisons ensemble la sécurité 
alimentaire pour toutes les Lanau-
doises et tous les Lanaudois!  
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tion ainsi que les différents collabora-
teurs participent avec plaisir à sa 
rédaction, mais comptent également 
sur votre soutien. 

En effet, votre collaboration est pré-
cieuse pour nous tenir au courant des 
projets, nouvelles ou sujets d’intérêts 
en sécurité alimentaire à l’intérieur de 
votre organisme, dans votre territoire 
de MRC ou dans le région de 
Lanaudière.  

Par Martin Jubinville 

Agent de développement social, TPDSL 

La Feuille de 
Tchou est un 
bulletin de liai-
son des organis-
mes en sécurité 
alimentaire de 
Lanaudière.  Le 
comité de rédac-

Par Jean-Maurice Tremblay 

Le Groupe Les Montagnards 

Au Groupe les Montagnards, les 
nouveautés se bousculent. Le 
Groupe les Montagnards se rafraichit 
et réorganise ses activités. La nou-
velle direction a complété la mise à 
niveau de sa cuisine et les activités de 
cuisines collectives redémarrent. La 
boutique vêtements et ac-
cessoires a été renouvelée et 
l’ensemble présente une 
image beaucoup plus pro-
fessionnelle. 

La Petite Mission 

À Notre-Dame-de-la-Merci, 
l’organisme La Petite Mis-
sion poursuit son développement. 
Un groupe de bénévoles très engagés 
pour assurer la relève a pris en mains 
la destinée et les activités de l’orga-
nisme, toujours accompagné de Sr 
Thérèse qui a assuré la mission au 
cours des années. L’organisme s’est 
incorporé, a acheté une maison avec 
l’aide financière du milieu et emmé-
nage en novembre 2014. De nom-
breux services et activités seront 
ajoutés tels cuisines collectives, 
comptoirs de vêtements, de meubles, 

café causette et activités intergénéra-
tionnelles; le dépannage alimentaire 
et la distribution de nourriture se 
poursuivent pour assurer l’accès à 
une meilleure alimentation aux usa-
gers. Le groupe est passionné et la 
municipalité est très fière de les ap-
puyer. Félicitations et bon succès! 

Plusieurs projets à Rawdon 

À Rawdon, « Je jardine ma commu-
nauté » poursuit ses efforts et ren-
force ses alliances. La Maison de Pa-
rents, la Maison des Jeunes de Raw-
don et Solidarité sociale sont plus 
actifs que jamais. D’ailleurs, en asso-
ciation avec l’École Ste-Anne, le 
CLSC et le CSSS, le  projet Mijotons-
Marmitons a été planifié et mis en 
action : des ateliers intergénération-
nels parents-enfants vont se donner 

La Feuille de Tchou : un outil pour vous faire connaitre 

Ça bouge en grand dans les services alimentaires 

DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE 

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Jean-
Maurice Tremblay au 450 882-1089 ou par courriel à formation@ccbm.qc.ca  

une fois par mois jusqu’à la fin des 
classes. 

À Rawdon toujours, on s'affaire au 
jardin communautaire. Diane et Paul, 
deux bénévoles au grand cœur, avec 
Christine sur un programme d’em-
ploi, ont relevé le défi de mener à 
terme la réalisation du jardin; près de 

2 000 livres de légumes ont 
été cueillies. En septembre, 
une activité mixte de glana-
ge a été organisée. La Mai-
son des jeunes de Rawdon 
et la Maison de Parents ont 
déplacé des parents et leurs 
enfants pour cueillir des 
légumes, fournir aux enfants 

un brin de connaissances sur la cul-
ture de légumes et leur permettre de 
cueillir eux-mêmes des légumes : les 
légumes, ça pousse dans le sol, pas 
sur les tablettes du magasin et, en 
plus, il faut entretenir son jardin. 
Vingt personnes étaient présentes et 
toutes ont apprécié les conseils de 
Diane, Christine et Paul. Belle réus-
site et félicitations à nos jardiniers, 
car sans eux, le projet aurait été aban-
donné. 

mailto:formation@ccbm.qc.ca


20 14  NO 13  Page  11 

Par Marie-Lyne Deschênes 

Diététiste-nutritionniste, BBBB 

La Maison du Pain d’épices et Bonne 
Boîte Bonne Bouffe Lanaudière ont 
travaillé en collaboration afin d’offrir 
des ateliers culinaires éducatifs aux 
jeunes enfants. 

Cinq ateliers culinaires                 
et un tour du monde 

Au cours de cinq samedis inoublia-
bles, la Maison du Pain d’épices of-
frait aux enfants de 4 à 10 ans des 
ateliers culinaires où s’harmonisaient 
la cuisine, la créativité et l’éducation. 
Chaque atelier avait pour thème un 
pays, ce qui a permis aux enfants 

d’en apprendre davantage sur la cul-
ture, la géographie et l’histoire de ces 
pays. Le périple a débuté au Québec, 
puis s’est poursuivi au Maroc, en 
Espagne, en Inde et s’est finalement 
terminé en Chine. Lors des cinq ate-
liers, l’ambiance de la maison était à 
l’honneur du pays : musique, décora-
tion, recettes, etc. Le tout permettait 
aux enfants de voyager tout en ap-
prenant.  

Pain d’épices, un ami de       
Bonne Boîte Bonne Bouffe 

À la Maison du Pain d’épices, les 
enfants ont pu découvrir l’univers de 
Pain d’épices, un personnage-clé de 
la Maison.  

Pour l’occasion, Bonne Boîte Bonne 
Bouffe devenait un personnage 
imaginaire pour les enfants. Ce der-
nier était présenté comme étant un 

grand ami de Pain d’épices. Pendant 
les ateliers, Bonne Boîte Bonne 
Bouffe offrait une boîte de fruits et 
de légumes frais. Les enfants 
devaient identifier tous les légumes et 
les fruits de la boîte. Les enfants pou-
vaient ainsi les manipuler, les sentir 
et apprendre comment ces fruits et 
légumes poussent et comment ils 

s’apprêtent. Cette activité se termi-
nait en laissant aux enfants le choix 
de se prendre un fruit et un légume. 
Étonnamment, les enfants préfé-
raient les aliments moins connus 
comme la bette à carde, la courge 
musquée ou le broco-fleur plutôt que 
la pomme de terre ou la carotte. Par 
cette activité, la curiosité des enfants 
s'est nourrie de nouveauté. 

Déroulement des ateliers 

Lors de chacun de ces samedis, on 
entrait en scène avec de l’information 
sur le pays du jour. Ainsi, les enfants 
amorçaient leur voyage soit par un 
conte, un diaporama ou une causerie. 
C’est avec Mamie d’épices, l’anima-
trice des ateliers, que les enfants en 
apprenaient davantage sur la culture 
d’ici et d’ailleurs.  

Après avoir fait un petit tour 
géographique, historique et culturel, 
les enfants étaient invités à mettre la 
main à la pâte. Directement dans la 

cuisine de la Maison du Pain d’épi-
ces, en compagnie de Mamie d’épices 
et du Grand Chef de Pain d’épices, 
les enfants cuisinaient de succulentes 
recettes représentant le pays du jour. 
Accompagnés d’un parent, les petits 
cuistots coupaient, tranchaient et 
manipulaient les ingrédients qui com-
poseraient le plat, ce qui leur permet-
tait de découvrir quelques notions 
élémentaires en cuisine : hygiène, 
manipulation des couteaux, recon-
naissance des ingrédients, etc. 

Les ateliers culinaires se terminaient 
par la dégustation en groupe des re-
cettes préparées par les enfants. Fi-
nalement, les enfants quittaient la 
Maison avec un passeport qu’on es-
tampillait, marquant ainsi la preuve 
d’un beau voyage à travers le monde.  

La Maison du Pain d’épices et Bonne Boîte Bonne  

Bouffe Lanaudière font équipe pour l’éducation  

des enfants 

Vous souhaitez obtenir plus d’information sur BBBB? Communiquez avec Marie-Lyne 
Deschènes au 450 757-8971 ou par courriel à bbbb@tpdsl.org   

 Des expériences enrichissantes  

où se marient la culture et la saine  

alimentation. 

mailto:nutritionnistedesmoulins@gmail.com


ville,  St-Élie-de-Caxton…  

Dans Lanaudière, grâce au PAR-
SIS, plusieurs organismes ont ef-
fectué des actions en sécurité ali-
mentaire : jardins communautaires, 
ateliers, cuisines collectives…  

Mais si la sécurité alimentaire 
passait également par la solidarité 
entre citoyennes et citoyens? Et si 
les municipalités de Lanaudière 
mettaient la main à la pâte et rem-
plaçaient leurs aménagements pay-
sagers et arbres décoratifs par des 
arbres et arbustes fruitiers ainsi que 
par des plantes comestibles?  

Non seulement des initiatives du 
type des « Incroyables Comesti-
bles » sont-elles bonnes pour l’en-
vironnement (réduction du trans-
port des denrées et agriculture res-
ponsable) pour la santé 
(augmentation de la consommation 
de fruits et légumes) et pour la sé-
curité alimentaire, mais cela peut 
également avoir un impact majeur 
sur la participation citoyenne et sur 
le sentiment d’appartenance à notre 
communauté.  

Alors, à quand les potagers devant 
les hôtels de ville et organismes de 
notre région? Pour plus d’informa-
tion : 
www.incredible-edible.info/?
p=2051   

Par Martin Jubinville 

Agent de développement social 

Le mouvement 
Incroyables Co-
mestibles ou In-
credible Edible en 
anglais, est une 

initiative citoyenne ayant vu le 
jour en 2008 dans la ville de Tod-
morden, en Angleterre. En effet, 
dans cette localité, les géraniums 
et les pétunias se trouvant dans les 
lieux publics ont été remplacés par 
de la rhubarbe, des fraises, des 
framboises et des légumes verts 
comestibles, dans la foulée d’une 
stratégie alimentaire répondant 
aux préoccupations à l’égard des 
kilomètres alimentaires, de la 
santé, du changement climatique 
et d’éventuelles crises alimentaires. 

La démarche vise à redynamiser 
les échanges locaux par le partage 
de fruits et légumes « bio » cul-
tivés par les habitants et offerts 
librement à toutes et à tous.   

Comme il est indiqué sur leur site 
internet, les Incroyables Comesti-
bles se répandent à grande vitesse 
aux quatre coins du monde avec 
ces nouvelles collectivités qui dé-
cident de transformer leur espace 
public en jardin potager géant et 
gratuit pour bâtir un nouveau 
modèle de société éthique et 
solidaire, avec l'idée de relocaliser 
la production d'une nourriture de 
qualité sur un mode coopératif 
écoresponsable. C'est aussi parce 
que la méthode fonctionne et 
qu’elle est simple à réaliser.  

Au Québec, le mouvement com-
mence également à prendre de 
l’ampleur : Montréal, Trois-
Rivières, Québec, Drummond-
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La feuille de Tchou 

Les Incroyables Comestibles 

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 alimen-
taire 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 philoso-
phie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi 
ce nom? Pour le légume, pour le journal populaire et 
pour le philosophe du même nom. 
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