


OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

• Saisir les occasions d’échange et de collaboration 
entre les acteurs collectifs :

• pour créer des occasions de réflexion en 
co-construction

• pour approfondir des thématiques en fonction des 
besoins soulevés

• pour faciliter le partage des pratiques

• Participer au développement de nouvelles 
initiatives facilitant l’accès physique et économique 
aux aliments sains



PROGRAMME DE LA MATINÉE

8 h 30 Accueil des invités et petit déjeuner

8 h 45 Mot de bienvenue – Mise en contexte et état de situation

9 h Conférence d’ouverture : S’approvisionner autrement -
L’approche d’un quartier nourricier 

9 h 30 Présentation des trois panélistes et tenue des conférences

10 h 45  Pause

11 h Tenue des ateliers d’échange  

11 h 45 Plénière 

11 h 55 Mot de clôture 



CASAL : QUI SOMMES-NOUS?

• Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL)
• Comité intersectoriel initié par la Direction de santé publique du CISSS de Laval en 2006

• Regroupe des représentants de divers milieux tels que communautaire, de la santé, scolaire, 
municipal et caritatif

• A pour mandat de favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire sur le 
territoire de Laval
• Comité présentement coanimé par la Direction de santé publique du CISSS de Laval et la 

division du développement social de la Ville de Laval



MEMBRES DU CASAL EN 2018

• Association coopérative d’économie familiale 
(ACEF) de Laval

• Association des popotes roulantes de Laval 
(APRL)

• Association pour aînés résidant à Laval 
(APARL)

• Au Panier de Chomedey

• Centraide du Grand Montréal

• Centre de bénévolat et moisson Laval (CBML)

• Collège Montmorency

• Commission scolaire de Laval

• Corporation de développement 
communautaire de Laval (CDC)

• Corporation Intégration à la vie active des 
personnes handicapées de Laval (CIVAPHL)

• Direction de santé publique du CISSS de Laval

• Enfant d’abord

• Groupe Promo-Santé Laval

• Jeun’Est en forme (personne déléguée par les 
regroupements locaux de partenaires)

• Jeunes au travail

• Relais communautaire de Laval

• Ville de Laval 



ÉVÉNEMENTS ET TRAVAUX RÉCENTS

• 4 novembre 2015 : colloque lavallois en sécurité alimentaire sous le thème 
« Comprendre, mobiliser, agir»

• 2016 : travaux d’élaboration des orientations et du Plan d’action 2016-2020

• 6 juillet 2017 : lancement du Plan d’action 2016-2020 du CASAL et du Cadre jardins Ville



MISE EN CONTEXTE - DÉFINITIONS
SÉCURITÉ versus INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Sécurité alimentaire :
• Réfère à une réalité collective, signifie que l’accès physique et économique à une nourriture

suffisante, saine et nutritive permet à toute la population de satisfaire ses besoins nutritionnels et 
ses préférences alimentaires pour mener une vie saine et active

• Insécurité alimentaire : 
• Se définit comme un accès inadéquat ou incertain aux aliments en raison d’un manque 

de ressources financières. Il s’agit d’un problème vécu à l’échelle d’une personne ou 
d’un ménage

• En 2013-2014, 6,5 % des Lavallois de 12 ans et plus (soit plus de 23 000 personnes) 
vivaient dans un ménage ayant connu une forme d’insécurité alimentaire en raison du manque 
d’argent

• Saine alimentation pour tous (SAPT) : 
• Intègre les préoccupations de saine alimentation et de sécurité alimentaire



DISPONIBILITÉ 
ALIMENTAIRE 



DÉSERTS 
ALIMENTAIRES 

Secteurs qui procurent 
un faible accès à des 
commerces pouvant 
favoriser une saine 
alimentation (+ 1 km)
et qui sont défavorisés

sur le plan 
socioéconomique.



MARAIS
ALIMENTAIRES 

Secteurs où les détaillants 
en alimentation sont 
raisonnablement 
accessibles, mais où la 
population est aussi 
surexposée à des aliments 
et boissons de faible valeur 
nutritive (malbouffe).



JARDINS COLLECTIFS 
ET COMMUNAUTAIRES 
À LAVAL 



SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UN CONTINUUM DE LA RÉCOLTE À L’ASSIETTE
COMPOSANTES DU CONTINUUM À L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE, LOCALE ET RÉGIONALE

ORIENTATIONS 
CASAL 
2016-2020 



ORIENTATIONS RÉGIONALES ET LOCALES
SAPT ET ACCÈS AUX ALIMENTS

• Politique régionale de développement social de Laval (PRDS)

• Plan d’action régional 2017-2020 du Comité intersectoriel sur le développement 
global des jeunes enfants et sur l’adoption des saines habitudes de vie (TIR-SHV)

• Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL)

• Génératrice d’innovations sociales agroalimentaires du Pôle régional 
d’économie sociale de Laval (PRESL)

• Concertations locales :
• 3 démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) + 3 portraits-diagnostics en cours
• 6 regroupements locaux de partenaires (RLP)



INITIATIVES DES PARTENAIRES LAVALLOIS

• Épicerie solidaire Au Panier : 
www.aupanier.org

• Boît’appétit (anciennement Bonne boîte, bonne bouffe) : 
https://laboitappetit.wixsite.com/moissonlaval

http://www.aupanier.org/
https://laboitappetit.wixsite.com/moissonlaval


INITIATIVES DES PARTENAIRES LAVALLOIS

• Enfant d’Abord : www.facebook.com/EnfantDabordLaval
Accompagnement des jardins collectifs, communautaires, 
scolaires, formations démarrage potager

• Cuisines collectives
Comité des cuisines collectives de Laval (CCCL), 12 organismes offrent ce service

• Projet Cuisinons entre aînés

http://www.facebook.com/EnfantDabordLaval


INITIATIVES DES PARTENAIRES LAVALLOIS

• Popotes roulantes : www.popotesroulantes.org
• 8 popotes assurent ce service pour les personnes en perte d’autonomie

• Transport vers les épiceries et l’accompagnement

• Offert par certains organismes

http://www.popotesroulantes.org/


LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DU CASAL

• Hébergement sur la plateforme Web du CISSS de Laval, mais encore 
la même adresse :  www.securitealimentairelaval.org

• Une toute nouvelle signature visuelle

• Un site Web plus fonctionnel et plus moderne

• Plus de fonctionnalités 
• Espace recherche très performant
• Mises à jour plus faciles

http://www.securitealimentairelaval.org/


LA PAGE 
D’ACCUEIL



CLIQUEZ 
POUR EN 
SAVOIR PLUS!

CONSULTEZ LES 
DERNIÈRES 
NOUVELLES!



PAGE FACEBOOK DU CASAL

• Pourquoi une page Facebook?
• Proposer du contenu à forte valeur 

ajoutée pour favoriser le partage ainsi que 
la conversation avec la communauté.

• Valoriser les projets et les initiatives 
lavalloises : partagez vos bons coups!

• Créer un réseau de partenaires en sécurité 
alimentaire.

• Dynamiser la communauté : 
allez « AIMER » la page maintenant!

• Bouche à oreille : parlez-en à votre 
réseau!



PROGRAMME DE LA MATINÉE

8 h 30 Accueil des invités et petit déjeuner

8 h 45 Mot de bienvenue – Mise en contexte et état de situation

9 h Conférence d’ouverture : S’approvisionner autrement -
L’approche d’un quartier nourricier 

9 h 30 Présentation des trois panélistes et tenue des conférences

10 h 45  Pause

11 h Tenue des ateliers d’échange  

11 h 45 Plénière 

11 h 55 Mot de clôture 





GRILLE D’ÉCOUTE ACTIVE

CE QUE J’APPRÉCIE 
LE PLUS

DES IDÉES!

?
CE QUI ME QUESTIONNE 

OU ME PRÉOCCUPE





APRÈS LA PAUSE…

• Présentation du fonctionnement de l’atelier d’échange

• Présentation des outils

• Présentation des 3 questions pour lesquelles vous serez appelés à échanger

• Retour prévu



ATELIER D’ÉCHANGE

3 questions à répondre collectivement :

• Parmi les principaux ingrédients de succès des projets présentés, lesquels seraient les plus 
porteurs pour la région de Laval? 

• Les éléments porteurs ou ingrédients de succès nommés précédemment répondent à quels 
besoins ou enjeux lavallois?

• Quels besoins régionaux ou locaux ne seraient pas répondus par ces types d’initiatives? 



AVANT DE CLORE LA MATINÉE…

• Questionnaire de satisfaction en ligne

• Laisser les cocardes à l’accueil

• Le contenu des présentations sera disponible en ligne sur notre site Internet : 
www.securitealimentairelaval.org

• Les preneurs de notes doivent repartir avec les canevas et nous rédiger une synthèse

• Le contenu des ateliers sera remis aux membres du CASAL

http://www.securitealimentairelaval.org/


PLÉNIÈRE

• Présentation d’un coup de coeur par équipe! 



MOT DE CLÔTURE 
TRAVAUX EN COURS À SUIVRE

• Plan d’action de la PRDS

• Atelier de partenariat sur la saine alimentation pour toutes et tous (7-8 juin 2018)

• Assurer une offre alimentaire de qualité et abordable dans l’ensemble des secteurs de 
Laval

• État de situation : à bonifier suite à nos échanges de la journée



MOT DE CLÔTURE | OPPORTUNITÉS

• Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale 2017-2023 (PAGIEPS) du MTESS

• Plan d’action interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en 
santé (PGPS)

• Politique bioalimentaire 2018-2025 du MAPAQ



MERCI …
• Aux participants

• Aux membres et partenaires du CASAL

• Au comité organisateur

• Aux conférenciers




