
Le CASAL : Huit ans d’action concertée en 
sécurité alimentaire à Laval 
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Qu’est-ce que le CASAL ?

 Comité intersectoriel initié par la Direction de 
santé publique * en février 2006

 Représentants de divers milieux 
 Communautaire
 Santé
 Scolaire 
Municipal
 Agricole 
 Caritatif

* : de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval 



 Favoriser et promouvoir la sécurité 
alimentaire sur le territoire de Laval

Mission



Fonctionnement

 Instance de concertation financée par la 
Direction de santé publique.

 Mandataire financier : Centre de bénévolat 
et Moisson Laval (CBML). 

 Coordination par une ressource humaine 
qui reçoit ses mandats des partenaires 
membres du CASAL.



Développement d’un plan d’action

 Élaboré par les partenaires membres du 
CASAL.

 Orientations :
Accessibilité
Agriculture urbaine et achat local
Habiletés et connaissances
Concertation



Deux plans d’action réalisés 

 2007-2009 mis en œuvre jusqu’en 2010
 2011-2014 prolongé en 2015 
 Un prochain à élaborer après le colloque



 Objectif 1 : Offre alimentaire accessible 
pour clientèles vulnérables

 Objectif 2 : Soutien à l’agriculture urbaine 
et à l’achat local

 Objectif 3 : Revalorisation des habiletés 
et connaissances

 Objectif 4 : Maintien d’une instance 
intersectorielle 

Les quatre grands objectifs 2011-2014



Favoriser une offre alimentaire accessible au plan 
économique et géographique dans les quartiers 
défavorisés et aux personnes vulnérables en termes de 
variété des aliments, de proximité et de diversité des 
sources d’approvisionnement. 

Dépannage alimentaire 
régional et local

Aide alimentaire en milieu scolaire
Popotes roulantes pour la population en   
perte d’autonomie.

Objectif 1 



Objectif 1 Offre alimentaire accessible 
pour clientèles vulnérables 

 Bonne Boîte, Bonne Bouffe avec le CBML

2015 : 24 points de chutes 



Objectif 1 Offre alimentaire accessible 
pour clientèles vulnérables 

Deux épiceries solidaires implantées en 
2015 par des acteurs engagés
Au panier de Chomedey
Coop de solidarité 

St-François en action



Soutenir le développement de projets en 
agriculture urbaine et favoriser l’achat de 
produits locaux.
Jardins collectifs, communautaires et dans 
les milieux de vie (écoles, CPE, organismes 
communautaires)
Projet Solution pelle en main

Objectif 2 

Jardins collectifs Laval-
Ouest



 Marchés de quartier
 Formation en agriculture 

urbaine pour les citoyens
 Guide qu’est-ce qui 

pousse dans mon jardin ?

Objectif 2 Soutien à l’agriculture urbaine 
et à l’achat local



Promouvoir et soutenir la revalorisation des 
habiletés et des connaissances liées à 
l’alimentation.
Enquête sur la réalité des cuisines 
collectives (2008) et création 

d’un comité 
Projet d’équipe volante 

avec Jeunes au travail

Objectif 3 



 Formation Bien manger sans se ruiner ! Outils 
pour favoriser la sécurité alimentaire des 17-30 
ans.

 Promotion du Programme Bonne Boîte, Bonne 
Bouffe, des ressources en sécurité alimentaire 
et des jardins collectifs 
via le projet régional en 
saine alimentation 
Qu’est-ce qu’on mange ?

Objectif 3 Revalorisation des habiletés et 
des connaissances 



Maintenir une instance de travail 
intersectorielle en sécurité alimentaire pour : 

Promouvoir la sécurité alimentaire;
Mettre à jour des informations régionales;
Assurer la complémentarité et la 
cohérence entre les actions lavalloises;
Réfléchir sur les orientations futures et 
développer une analyse solidaire.

Objectif 4 



 Matinées biannuelles
 Rapports annuels des activités 
 Bulletin de l’Assiette à l’Action 
 Site internet
 Kiosques d’informations

Objectif 4  Maintien d’une instance 
intersectorielle 



Évolution et enjeux  

 État de situation (2006, 2010 et 2015)
 Répertoire des commerces d’alimentation 

et des services de livraison (site web);
 Répertoire des ressources (2009 et 2011);
 Carte de la disponibilité alimentaire 

(2007,2012 et 2015). 
 Carte des potagers (nouvelle version 

2015)



En résumé, le CASAL…

 Documente les enjeux;
 Oriente les priorités régionales (plan 

d’action);
 Fait la promotion des ressources locales 

et régionales et appuie certains projets 
lavallois;

 Favorise la mobilisation des acteurs 
concernés; 

 Favorise le partage d’informations, la 
concertation et la collaboration entre les 
différents acteurs concernés.



Enjeux actuels et perspectives 

 Partenariat 
 Empowerment et participation citoyenne
 Multi stratégies
 En continuité 
 Souci d’adaptation



 Gaspillage
 Mise en valeur des légumes moches
 Agriculture urbaine

Enjeux actuels et perspectives 



Questions ???

MERCI  

www.securitealimentairelaval.org
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