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Mise en contexte 

Haute-Gaspésie en Forme est un regroupement local de partenaires issu de Québec en 

Forme ayant pour mission de soutenir la population dans la mise en œuvre d’actions 

accessibles, durables et concertées pour que les jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles, 

acquièrent, développent et maintiennent de saines habitudes de vie reliées à 

l’alimentation et au mode de vie physiquement actif. 

 

Nous en sommes à faire le point sur nos pratiques et à actualiser le portrait portant sur 

l’alimentation des jeunes et leurs familles en Haute-Gaspésie. 

 

Objectifs  

L’exercice de réalisation du portrait-diagnostic vise à: 
 

 Sensibiliser les acteurs en alimentation de La Haute-Gaspésie; 
 Avoir une idée juste, globale et collective de l’état de situation; 
 Nourrir les réflexions afin d’assurer l’impact dans le milieu des actions futures; 
 Identifier des pistes d’actions collectives afin de rendre les environnements 

alimentaires plus favorables. 
 

Méthodologie 

Nous avons répertorié les organisations, entreprises, clubs sportifs et clubs sociaux sur 

le territoire de La Haute-Gaspésie ayant un lien avec l’alimentation des jeunes et leurs 

familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le système alimentaire et ses constructeurs 
Toutes les personnes, les organisations, les infrastructures  

et les procédés qui touchent d’une façon ou d’une  

autre aux aliments font partie du système alimentaire.  

 

Il inclut les étapes suivantes : 

 

production – transformation – emballage – transport –  

distribution - mise en marché - vente au détail - 

gestion des surplus et des déchets 

 

 

Le secteur de la restauration, les consommateurs, les personnes et les institutions qui 

conçoivent les politiques, les réglementations et les programmes alimentaires sont 

aussi des acteurs de ce système. 
Veille action 
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Par la suite, nous avons procédé à un exercice de catégorisation en regroupant les 

acteurs par champ de pratique. Une centaine de personnes ont été invitées par 

téléphone, par la poste ou par courriel à collaborer à la réalisation de l’état de situation 

de La Haute Gaspésie en matière d’alimentation. 

 

Cueillette d’informations 

Nous avons recueilli des données secondaires auprès de différentes références écrites 

et humaines, afin d’avoir un portrait global de la situation de La Haute-Gaspésie. Des 

données statistiques et de recensement ont été consultées. 

 

Des informations ont aussi été puisées par le biais des ressources de Québec en Forme. 

De la documentation portant sur les thèmes importants reliés à l’alimentation entre 

autres, les notions d’environnements favorables, de système alimentaire et de sécurité 

alimentaire a également été consultée. 

 

Consultation auprès des partenaires clés en alimentation 

Deux journées de rencontres se sont tenues au Club de Golf Le Gaspésien les 13 et 20 

janvier 2015 afin d’aborder les notions de saine alimentation et secteurs d’intervention, 

ainsi que les constats et leviers possibles en Haute-Gaspésie. Le nombre de participants 

aux rencontres fut le suivant : 

 

Rencontres Nombre de participants 

13 janvier  26  
20 janvier en avant-midi  23  
20 janvier en après-midi 24  

 

Vingt-trois organisations du territoire de La Haute-Gaspésie œuvrant dans les domaines 

du scolaire, de la santé, du communautaire, du commercial, de l’agroalimentaire et du 

municipal étaient représentées par un ou plusieurs délégués.1 

 

Afin de bien structurer les discussions et faciliter l’organisation de l’information nous 
avons divisé les thèmes reliés à l’alimentation. Selon la documentation et les ressources 
consultées, les grands thèmes traités font partie des incontournables lorsque nous 
abordons l’alimentation à l’échelle d’une communauté. Les sous-thèmes ont été retenus 
à l’issu de la rencontre du 13 janvier où les partenaires ont été invités à donner leurs 
impressions sur l’offre alimentaire en Haute-Gaspésie. 
 
 

                                                           
1
 La liste complète des partenaires présents se retrouve à l’annexe 1. 
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DENRÉES DE BASE 
 

Disponibilité 
Proximité/accès physique 

Variété & fraîcheur 
 

Accès économique 
Coût/pouvoir d’achat 

Récupération alimentaire 
 

OFFRE EN ALIMENTATION DANS LES MILIEUX FRÉQUENTÉS PAR LES JEUNES 
 

Menus disponibles pour les jeunes 
Environnements alimentaires (L’assiette et ses alentours) 

Implication politique/engagement des décideurs 
 

Offre éducative/promotion 
Ateliers éducatifs 
Image corporelle 

 
La notion d’environnements (physique, économique, politique et social) favorables à la 
saine alimentation a servi de toile de fond sur laquelle les partenaires clés en 
alimentation ont été invités à s’appuyer pour réfléchir les thèmes.  
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PORTRAIT 
Profil socioéconomique et alimentaire de La Haute-Gaspésie 

La Haute-Gaspésie qui s’étend de Cap-Chat à Sainte-Madeleine de-la-Rivière Madeleine 

compte 11 9022 habitants dont 1 825 sont âgés entre 0 et 17 ans. En 2013-2014, le 

service d’accueil des nouveaux arrivants et Place aux jeunes ont accueilli, par leurs 

services, une centaine de personnes en terre haute-gaspésienne. 

 

La situation économique de La Haute-Gaspésie la place au deuxième rang des MRC où le 

revenu disponible par habitant est le plus bas. En 2011, 11,1% des familles étaient 

considérées à faible revenu.3 Le taux d’emploi était de 39,2% pour cette période dans la 

MRC. L’insécurité alimentaire pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, était de 4,8% et 

touchait plus fréquemment les ménages au revenu inférieur à la moyenne (14%), alors 

qu’on l’observe uniquement dans 1,2% des autres ménages. Les ménages avec enfants 

sont aussi plus nombreux à être en situation d’insécurité alimentaire que les autres 

ménages (6,1% vs 3,9%). 

 

Les enfants âgés entre 0 et 5 ans ont accès au Centre de la petite enfance La Marée 

Montante situé à Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat. Vingt-cinq services de garde en 

milieux familiaux affiliés sont disponibles partout sur le territoire ainsi que des garderies 

privées. 

 

Pour les plus grands, la Commission scolaire des Chic-Chocs compte une école primaire 

dans chacune de ces municipalités:  

 Cap-Chat 
 Sainte-Anne-des-Monts 
 Tourelle 
 Marsoui 
 Gros-Morne 

 
Une école primaire/secondaire à : 

 Sainte-Anne-des-Monts 
 Mont-Louis  

 
Une école secondaire à : 

 Cap-Chat  
 

                                                           
2
Institut de la statistique du Québec 2015 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/ profils/ profil11/ 

societe /fam_men_niv_vie/rev_dep/unite_fam11_mrc.htm (dernière consultation : Janvier 2015). 
3
 IDEM. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/%20profils/%20profil11/%20societe%20/fam_men_niv_vie/rev_dep/unite_fam11_mrc.htm%20(dernière
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/%20profils/%20profil11/%20societe%20/fam_men_niv_vie/rev_dep/unite_fam11_mrc.htm%20(dernière
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Un Centre d’éducation des adultes à : 
 Sainte-Anne-des-Monts 
 Gros-Morne 

 
Une enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-20114 s’est 

penchée sur les habitudes alimentaires des jeunes du secondaire. En Haute-Gaspésie :  

 53% des élèves disent avoir déjeuné avant de commencer leurs cours 

comparativement à 60% pour l’ensemble du Québec.  

 42% disent consommer tous les jours des boissons sucrées, grignotines ou 

sucreries comparativement à 31% pour l’ensemble du Québec.  

 37% disent avoir mangé de la malbouffe au moins trois fois au cours de la 

semaine régulière d’école, ce qui est comparable à la moyenne du Québec. 

 

On révèle aussi que les adolescents de La Haute-Gaspésie sont plus nombreux à fumer 

la cigarette et à consommer de l’alcool et ce, plus précocement que dans l’ensemble du 

Québec.5 

 

Selon cette même étude, 33% des élèves du secondaire de La Haute-Gaspésie ont un 

statut pondéral associé à des risques accrus pour la santé et l’embonpoint. Ce taux est 

plus significatif chez les jeunes du secondaire de La Haute-Gaspésie que ceux du 

Québec. Le surplus de poids est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. 

Seulement 30% des jeunes consomment le nombre de portions de légumes et de fruits 

recommandées par le Guide alimentaire canadien (GAC) pour leur groupe d’âge. Cette 

donnée, quoique non significativement différente du Québec, reste l’indicateur des 

habitudes alimentaires le plus associé à la santé. Un régime riche en fruits et en légumes 

peut contribuer à prévenir les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers et 

l'obésité.  

En ce qui a trait à l’image corporelle, plus de la moitié des élèves sont satisfaits de leur 

apparence corporelle. Toutefois, 31% de ceux-ci désirent une silhouette plus mince et 

16%, une silhouette plus forte et plus musclée. Malgré cette forte proportion de 

satisfaction, 70% des jeunes de La Haute-Gaspésie entreprennent des actions pour 

contrôler leur poids (perdre ou gagner du poids ou le contrôler). Parmi les élèves qui 

tentaient de contrôler leur poids ou d’en perdre, 71% ont utilisé des méthodes 

                                                           
4
 Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (2013) La santé physique 

et les habitudes de vie des jeunes de La Haute-Gaspésie, page 6. 
5
 IDEM, page 22-24. 
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Restaurants, dépanneurs,  épiceries, 

fermes, jardins, boulangeries, 

poissonneries, chocolaterie, magasins 

grandes surfaces  etc. sont présents en 

Haute-Gaspésie. 

dangereuses pour y arriver et de façon particulièrement plus élevée chez les garçons 

(76%). Ces données invitent à la réflexion. 

De plus, selon cette même étude, il faut prendre en considération que 2 % des jeunes 

du secondaire disent avoir un diagnostic de troubles alimentaires confirmé par un 

médecin (anorexie ou boulimie) en Haute-Gaspésie. Les causes principales des troubles 

alimentaires sont multifactorielles (biologique, psychologique, social et 

environnemental). 

L’intervention en saine alimentation peut influencer l’ensemble de ces données. 

Toutefois pour les améliorer, il est important de bien planifier les actions, d’intervenir 

sans nuire et de prévenir ainsi les effets pervers.  

En Haute-Gaspésie une soixantaine d’entreprises œuvrent dans le domaine de 

l’alimentation et créent l’offre alimentaire sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La saine alimentation c’est : 
Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux aliments 

de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la quantité.  

 

En plus de leur valeur nutritive, les aliments véhiculent une valeur gastronomique, 

culturelle ou affective. La saine alimentation se traduit par le concept d’aliments 

quotidiens, d’occasion et d’exception de même que par des portions adaptées aux 

besoins des personnes.  

 

La Vision de la saine alimentation s’adresse aux constructeurs de l’offre alimentaire : Les 

divers milieux doivent présenter une offre alimentaire en concordance avec leur mission, 

où la proportion des aliments quotidiens, d’occasion et d’exception pourra varier. 
Santé et Services sociaux du Québec 

 

Le Guide alimentaire canadien s’adresse aux individus : Il invite l’individu à faire des 

choix judicieux en suggérant des portions et en identifiant les aliments qui répondent aux 

besoins en termes de valeur nutritive. Répondre à ces besoins pour l’enfant lui permet de 

favoriser un développement optimal. 
Guide alimentaire canadien 
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Initiatives présentes chez nous 

Des actions déjà en place ont été répertoriées dans les différents milieux de vie. Les 

tableaux suivants en dressent la liste non exhaustive selon les thèmes de départ. 

D’autres actions sont certainement réalisées sur le territoire et non répertoriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denrées de base 

L’accès économique 

 

La disponibilité 

 Initiatives favorisant la variété et la 
fraîcheur 

 Commandes spéciales par les épiciers 

 Offre produits spécialisés par entente de 

distribution entre détaillants  

 Marchés du terroir (Mont-Louis, SADM) 
 Vente à la ferme + autocueillette 
 Produits forestiers non ligneux (ex: 

champignons) 
 Jardins (collectifs et  communautaires 

éducatifs, individuels) 

 
 

 

Initiatives favorisant la proximité 

/l’accès physique 

 Épiciers et détaillants alimentaires (voir 

carte) 

 Marchés du terroir (Mont-Louis, SADM) 

 Service de livraison d’épicerie  à domicile 

(Cap-Chat, SADM, Tourelle) 

 Transport collectif (REGIM) 

 Achats collectifs COOP du CAP  
 Activités de chasse et pêche 
 Vente à la ferme + autocueillette 
 Jardins (collectifs et communautaires 5/9, 

individuels)  

 Projet Haute Gaspésie Verte et Active 

 

Initiatives favorisant la récupération 

alimentaire 

 Vente d’aliments près de la date de 

péremption à prix réduit 

 Initiatives de dons des détaillants en 

alimentation 

 Accompagnement en compostage 

domestique 

 Transformation en épiceries 

 Alimentation du bétail (Vert à boire, Malbord, 

farine, tourteau de chanvre) 

 

 

 

Initiatives favorisant le coût/pouvoir 

d’achat 

 Ateliers Mes finances, mes choix CJE 

 Cuisines collectives et éducatives, 

Carrefour-Ressources 

 Achats collectifs (COOP du CAP) 

 Autocueillette 

 Activités de chasse et pêche 

 Dépannage alimentaire, Partagence 

 Paniers de Noel, CAB 

 Jardins (collectifs, communautaires, 

éducatifs, individuels)  

 Ateliers culinaires (jeunes & adultes)  

 Livraison de commandes d’épiceries 
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Offre en alimentation dans les milieux de vie 

 Offre éducative 
 

Initiatives favorisant l’offre éducative 

jeunes 

 Jardins +accompagnement 
 Comité des saines habitudes de vie CSCC 
 Petits cuistots (écoles primaires St-Norbert, 

De l’Anse, St-Antoine) 
 Activités culinaires diverses avec les 

enseignants 
 Projet entrepreneuriat scolaire : ventes de 

semis école Notre-Dame-des-Neiges, 

Marsoui 

 Ateliers Jeunes Chefs (école secondaire de 

l’Escabelle) 

 Visites à la ferme (scolaire) 

 Ateliers culinaires MDJ 

 Dégustation de nouveaux aliments CPE 

 Volet promotion/prévention CSSS 

 Journées portes ouvertes des fermes du 

Québec 

 Rikikiwi :ateliers de dégustations + 

sensibilisation (Enfantaisie) 

 Développement programme de 

sensibilisation jeunesse  portant sur 

l’alimentation vivante (à venir Vert à boire) 

 Ateliers de cuisine sur le feu (CLAPE, 

chambre froide) 

 Demande d’une école pour sensibiliser les 

parents au contenu de la boîte à lunch 

 

 

Menus offerts aux jeunes 
 

Actions favorisant l’offre éducative 

adultes 

 Cuisines collectives (Carrefour-Ressources) 

 Ateliers de fabrication de purée, alimentation du 

nourrisson (Nourrisson-Lait) 

 Ateliers de sensibilisation et habiletés culinaires 

(Partagence) 

 Ateliers Grands publics : L’académie, jardins 

COOP DU CAP 

 

 

 

 

Initiatives favorisant les environnements 

alimentaires 

 Club des petits déjeuners (SADM, Tourelle, 

Marsoui, Gros-Morne) 

 Collations saines offertes  en milieu 

scolaire, Enfantaisie, ateliers Boute-en-

train 

 Café étudiant à GLC 

 Ateliers culinaires destinés aux 

responsables de services de garde en 

milieu familiaux 

 Formation du chef cuisinier CPE 

 Choix d’une offre alimentaire améliorée à 
l’aréna  

 Offre alimentaire améliorée lors des 

activités du CLAPE 

 Offre de jus frais et smoothies lors des 

soirées disco pour ados à l’aréna de SADM 

 Commandites d’aliments sains pour 

activités spécifiques par les entreprises 

privées 

 Soupe du carême 

 Livraison de plateaux de fruits dans les 

écoles lors du mois de la nutrition Club 

optimiste Cap-Chat 

 Vérification du contenu des boîtes à lunch en 

services de garde 

 

 

 

Initiatives favorisant l’implication 

politique/l’engagement des décideurs 

 Contrôle de l’offre des distributrices 

 Clause contractuelle en SHV dans les 

ententes municipalités-concessionnaires  

 Politique/règlement? interdisant les 

boissons énergisantes (Ville de SADM)  

 Sensibilisation auprès des concessionnaires 

et organisateurs d’événements afin 

d’augmenter l’offre d’aliments sains (ville de 

SADM) 

 Politique alimentaire CSCC, CPE 

 Comité des saines habitudes de vie CSCC 
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Offre en alimentation dans les milieux de vie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres initiatives éducatives / de 

promotion grand public 

 Fête des récoltes de Cap-Au-Renard 

 Envoie de biscuits accompagnés de la 

recette aux parents du CPE  

 Fête des récoltes de Cap-Au-Renard 

 La circulaire du marché IGA offre une 

section Mieux manger incluant recettes 

et liste d’épicerie 

 Les marchés IGA ont remplacé les 

sucreries près des caisses par des 

barres granola & de fruits 

 Mise en valeur des produits locaux 

 

Actions favorisant la prévention de 
l’image corporelle 

 Ateliers portant sur l’image corporelle 
(milieu scolaire, MDJ) 

 Journées thématiques (journée sans 
maquillage, journée internationale sans 
diète, personne ressource) 

 Sensibilisation ponctuelle en club sportif 
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En discutant d’accès de proximité, de 
disponibilité, des idées ont été mises en jeu : 

- Coop/dépanneurs alternatifs; 
- Valoriser la cuisine selon les saisons, les 

aliments du moment; 
- Cultiver chez nous; 
- Groupes d’achats adaptés aux 

clientèles et transport collectif pour 
livraison aux points de chutes… 

LES RÉALITÉS, OBSERVATIONS ET PERCEPTIONS DES ACTEURS 

CLÉS EN ALIMENTATION 

 

Denrées de base 
 

Disponibilité  
 

Proximité/accès physique 

 

On constate qu’en Haute-Gaspésie, l’accessibilité à un choix varié, frais et compétitif des 

denrées de base est interreliée à l’emplacement géographique du consommateur. On 

retrouve des épiciers à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Mont-St-Pierre, 

Mont-Louis, Gros-Morne et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. À Marsoui, un 

dépanneur offre le service d’épicier. Les municipalités sont toutes desservies mis à part 

Rivière-à-Claude. La distance à parcourir entre le domicile et l’épicerie ou le dépanneur 

de chacune des municipalités est tout de même à considérer pour les familles ne vivant 

pas au centre de la municipalité de sorte que l’approvisionnement doit être planifié. La 

plupart des épiciers offrent un service de livraison à l’intérieur de leur municipalité ou 

du secteur environnant. 

Plus on se dirige vers l’est de la MRC, plus on s’éloigne de la majorité des services. Un 

service de transport en commun, le RÉGIM, est en place et disponible sur tout le 

territoire de la MRC. On observe qu’une faible proportion des gens l’utilise pour faire 

des achats en matière d’alimentation. Un départ de l’est par jour est offert et les gens 

doivent demeurer à Sainte-Anne-des-Monts toute la journée avant de pouvoir retourner 

dans leur municipalité respective. Il y a quelques années, un autre horaire avait été 

proposé, mais a dû être aboli 

faute d’utilisateurs. 

 

Il faut aussi prendre en 

considération que peu de 

producteurs sont répertoriés. 

En 2010 le MAPAQ relevait 7 

entreprises de production 

horticole (culture de la terre), 7 

entreprises de production 

bovine et 4 entreprises 

Les denrées de base ce sont : 
Denrées qui constituent la base de l’alimentation 

quotidienne.  Elles servent à la préparation des repas, 

nous permettant de répondre à nos besoins nutritionnels 

minimalement.  Elles varieront selon la culture.  Au 

Québec, le Guide alimentaire canadien fournit les 

recommandations de base pour se nourrir sainement. 
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exploitant d’autres types de productions animales sur le territoire. L’approvisionnement 

au détail auprès des cultivateurs est possible en saison dans des kiosques ou sur la terre. 

Pour l’approvisionnement en viande, les producteurs ne disposent pas des installations 

nécessaires à la vente au détail. 

 

Sur le territoire, il existe une offre pour faire l’achat de paniers de légumes. Elle 

s’adresse peu aux personnes en situation précaire, car le mode de paiement n’est 

pas approprié pour cette clientèle. 

 

On remarque une préoccupation et une volonté de développer une façon de faire 

nous permettant de manger des légumes d’ici. Faisant partie d’une région ressource, 

La Haute-Gaspésie pourrait avoir accès à une multitude de denrées. Nos partenaires 

sont d’avis que La Haute-Gaspésie dépend de l’approvisionnement extérieur et qu’il 

serait intéressant de se questionner sur l’autosuffisance en considérant que 4000 

hectares de terres cultivables sont inoccupés et disponibles sur tout le territoire.  

 

Des limites à la production agricole dans chaque communauté sont cependant 

soulevées en raison des difficultés de prise en charge, du manque de leadership, des 

projets non autonomes financièrement, de la faible implication des municipalités et 

du peu d’engagement concret des décideurs. 

 

Les denrées de base produites sur le territoire de la MRC sont : herbes salées, fruits et 

légumes, poissons et fruits de mer. 70 % du PIB secteur pêche au Québec est généré par 

la Gaspésie et Les Îles-de-la-Madeleine. Il y a 860 entreprises de pêches et 2000 

pêcheurs et aide-pêcheurs. Le secteur bovins a généré 6,6 M$, les fruits et légumes 2,3 

M$ et les pommes de terre 2,1M$. 

 

Variété et fraicheur 

 

Plusieurs partenaires semblent percevoir qu’il y a un manque de variété et/ou 

remettent en question à certains moments la fraîcheur de produits dans les épiceries 

du territoire. Nos partenaires en alimentation sont d’avis que la variété et la 

fraîcheur des denrées sont influencées par la distance et les modes de distribution. 

Mentionnons également que la plupart des épiciers de la région ne sont pas des 

grandes surfaces et desservent un petit nombre de personnes alors que le marché de 

l’alimentation comporte un nombre très élevé de produits à commercialiser. 

Maintenir un juste équilibre offre-demande est un enjeu quotidien.  
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 On nous a dit que la variété et la fraîcheur : 

- C’est de cultiver chez nous; 
- Que le projet Haute-Gaspésie Verte et 

Active était une idée à poursuivre; 
- Qu’il faut développer des partenariats 

avec les municipalités. 
 

Des denrées fraîches sont disponibles auprès des producteurs. Par contre, le coût de 

vente est peut-être plus élevé qu’en supermarché et l’approvisionnement est 

saisonnier. 

 

Les épiciers rapportent qu’ils aimeraient acheter des produits locaux, mais 

actuellement les producteurs n’ont 

pas une assez grande production et 

le prix de détail est beaucoup plus 

élevé que les grands fournisseurs. 

 

Plusieurs marchands épiciers se 

disent toutefois en mesure de 

répondre à des commandes 

spéciales de clients ou sont prêts à chercher à les accommoder (faire des 

commandes de produits non réguliers pour un groupe par exemple.) 

 

Tendance du consommateur : 

Nos partenaires en alimentation semblent d’avis que l’habitude des consommateurs est 

de se rendre à l’épicerie pour acheter les aliments de base pour la famille. La recherche 

du prix le plus bas sans égard à la provenance prime parfois. Le réflexe de se référer aux 

producteurs n’est pas présent. 

 

Il y aurait par ailleurs une certaine proportion de la population qui serait à la recherche 

de produits moins courants ou traditionnels. À l’origine on croit qu’il y a une multitude 

de sources d’inspiration (émissions télé, revues et livres) pour une cuisine variée. Ce 

n’est pas tout le monde qui a l’habitude de cuisiner au quotidien et de surcroit de 

cuisiner selon les saisons. 

 

Accès économique  
 

Coût/pouvoir d’achat 

L’aspect économique joue un rôle primordial dans le choix des aliments et le contenu 

du panier. Il faut considérer que le revenu disponible par habitant de la MRC de La 

Haute-Gaspésie est sous la moyenne québécoise et que le budget alimentaire est le 

seul qui peut être réduit pour ces familles. Le coût des aliments et le pouvoir d’achat 

des personnes est donc un enjeu majeur pour notre communauté.  
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 On s’est questionné… est-ce que des 

initiatives telles: 

- Développer une stratégie de vente 
pour les produits près de la date 
de péremption; 

- Avoir un caveau municipal; 
- Avoir une épicerie alternative; 
- Faire des achats groupés; 
- Produire localement; 
- Organiser une soupe populaire 

…ça aide à réduire les coûts? …à 

augmenter le pouvoir d’achat? 

Les études au niveau provincial tendent 

à démontrer que les coûts 

d’approvisionnement en denrées sont 

plus élevés dans les petites épiceries et 

dépanneurs. Une étude du Dispensaire 

de diététique de Montréal effectuée en 

2011 suggère que de façon générale, 

plus la superficie est grande plus les 

coûts diminuent. Les petites surfaces 

vendraient donc à coût plus élevé. 

Également, cette étude présente des données suggérant que le coût moyen du panier 

de provision nutritif est plus élevé en région.6 Il semble que cette tendance s’applique 

à La Haute-Gaspésie. 

 

Les partenaires œuvrant auprès des familles nous partagent que beaucoup de parents 

en situation de vulnérabilité se privent pour offrir des denrées à leurs enfants. Ils vont 

jusqu’à consommer seulement un repas par jour.  

 

Les organisations communautaires remarquent que leur clientèle arrive aux activités 

sans avoir pris un repas, qu’ils soient parents ou non. La consommation de collations 

lors de leurs activités a augmentée. 

 

Les demandes pour avoir accès au service de dépannage alimentaire comme 

Partagence ne cessent d’augmenter. Les types de demandes changent. Il y a quelques 

années, les demandes provenaient principalement de parents sans emploi. Maintenant 

travailleurs, personnes âgées, célibataires et familles demandent de l’aide. 

 

Comme alternative, il existe aussi l’organisme communautaire Carrefour Ressources, 

qui offre un support au développement des compétences parentales sous forme 

d’ateliers de cuisine éducative et familiale. Des ateliers d’initiation et d’éducation 

populaire à la consommation ainsi que des groupes de cuisine collective sont offerts 

aux familles et aux personnes seules à faible revenu. Les participants peuvent repartir 

avec leurs préparations pour plusieurs jours. Les services sont déployés à Sainte-Anne-

des-Monts et Gros-Morne. L’accès aux activités est gratuit, mais le choix des 

participants se fait selon les critères de l’organisme. 

 

                                                           
6
 Dispensaire de diététique de Montréal (2011) Étude sur la détermination du coût du panier à provision 

nutritif dans trois régions du Québec. 
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Des discussions riches et 

exploratoires autour de : 

- Améliorer les maillages entre 
organismes et épiciers (des 

boîtes de denrées à ramasser 
- Du compostage par l’épicier; 
- Assouplissement des règles 

entourant la gestion des 
aliments et résidus… 

En matière d’alternative aux services de dernier recours que sont les dons d’aliments, 

certains utilisent la chasse et la pêche.7 Les prises sont ramenées à la maison et 

peuvent nourrir la famille. La cueillette de petits fruits sauvages (fraises, framboises, 

bleuets) et de noix est aussi une alternative. 

 

Récupération alimentaire 

 

La croyance populaire est que beaucoup de nourriture est jetée dans les épiceries en 

raison de la date de péremption. Dans les faits, la quantité d’aliments jetée dépend 

des marchands. Les propriétaires de petites surfaces récupèrent la nourriture pour 

eux et leurs familles. Pour les grandes surfaces, la quantité de nourriture perdue est 

très grande. Par exemple, au marché IGA entre 7000$ et 10 000$ de produits sont 

calculés à perte par jour. Environ 5000$ de denrées est récupéré et envoyé dans les 

grands centres de distribution Moisson. À 

Sainte-Anne-des-Monts, une entente 

particulière relie le marché IGA et 

Partagence.  

 

Le coût des levées de matières résiduelles 

est très élevé pour les grandes surfaces où 

l’on compte environ quatre levées par 

semaine. 

 

Les règles régissant les aliments sont très 

serrées et rendent difficiles les alternatives de dons et de récupération alimentaire. 

Les produits approchant de la date de péremption sont vendus à prix réduit un peu 

partout sur les tablettes d’épiceries. Il faut aussi tenir compte du fait que les gens ne 

savent pas tous cuisiner ou n’ont pas d’intérêt. Une bonne partie de la population 

achète des produits transformés, prêts à manger. 

 

 

                                                           
7
Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Iles de-la-Madeleine (2007) Vivre la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire en Gaspésie et aux Iles de-la-Madeleine. 
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On s’est questionné à savoir qui pourrait 

aider à améliorer l’offre faite aux enfants ? 

- Les épiciers? En faisant connaître les 
aliments? En faisant des lunchs prêts 
et nourrissants? 

- Les parents…qu’on rejoindrait via les 

réseaux sociaux? 

- Les écoles, arénas, clubs 

sportifs/plein-air en bonifiant 

sainement leurs menus? 

Offre en alimentation dans les milieux fréquentés par les jeunes 

 

Menus dans les milieux de vie 

 

 

 

Les environnements alimentaires (l’assiette et ses alentours) 

L’offre alimentaire du CPE tient compte de la saine alimentation. Les partenaires 

s’entendent sur le fait que les compétences culinaires du cuisinier favorisent la qualité 

des repas. Beaucoup de travail sur les environnements alimentaires a été fait. Certains 

enjeux demeurent, mais sont surmontables : le rôle de modèle de l’éducatrice qu’il est 

recommandé d’exercer en partageant le même repas que les enfants en est un exemple. 

 
En milieu familial, il est plus difficile de qualifier l’offre puisque les compétences 

culinaires et les choix de menus varient d’un milieu à l’autre. On peut dire que les défis 

sont plus élevés dans ce secteur. Les responsables doivent conjuguer avec le fait de 

vouloir offrir les meilleurs aliments possibles tout en respectant un budget. Lors des 

rencontres d’équipe des éducatrices avec la conseillère pédagogique, la saine 

alimentation est abordée de façon sporadique (belle collaboration avec le cuisinier du 

CPE qui possède de bonnes compétences pédagogiques). Des idées de recettes sont 

suggérées aux responsables. Certains responsables de services de garde en milieu 

familial ont pris l’initiative de créer des recueils avec les recettes des parents.  

 

En milieu scolaire, un comité des saines habitudes de vie a été créé et travaille à mettre 

des solutions à long terme en place. 

 

Les écoles primaires de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts offrent le service de garde. 

Autrement, les jeunes dînent à la maison ou dans les classes lors d’activités spéciales. La 

disponibilité de locaux pour les dîners 

demeure un problème majeur : l’accès 

aux classes n’est pas toujours permis et 

les jeunes mangent dans un 

environnement bruyant, car ils sont tous 

rassemblés dans la même salle. Pour les 

jeunes de l’est, le temps de 

déplacement est très long, ce qui 

L’environnement alimentaire c’est : 
Ensemble des conditions dans lesquelles une 

personne ou un groupe de personnes a accès aux 

aliments, les choisit et les consomme. 
Office québécois de la langue française 
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37% des jeunes du secondaire disent 

avoir mangé de la malbouffe au 

moins trois fois au cours de la 

semaine régulière d’école. 

 

L’engagement politique aide à 

effectuer des changements et à en       

assurer la pérennité.  

 

diminue considérablement le temps alloué au dîner à la maison.  

 

Les épiciers, dépanneurs et responsables de services de garde remarquent qu’une 

certaine proportion de parents achète souvent les repas pour le midi à la dernière 

minute.  

 

Des collations sont offertes en avant-midi. La gestion des allergies, dégâts sur les 

bureaux, temps restreints sont quelques obstacles à la variété et au choix des collations.  

Au niveau secondaire, on retrouve une cafétéria et un café étudiant à l’école de Sainte-

Anne-des-Monts. Le café étudiant est 

supervisé par un enseignant, mais ce sont 

les élèves qui y travaillent. 

Comparativement au primaire, les jeunes du 

secondaire sont libres de leurs activités 

durant l’heure de dîner. On retrouve des 

dépanneurs ou services de restauration 

rapides près des écoles sur tout le territoire. 

 

Un restaurateur raconte qu’il a ajouté des choix plus sains sur son menu, mais se sont 

avérés non choisit par les jeunes. Améliorer l’offre alimentaire exige une démarche 

planifiée et nécessitant un travail sur plusieurs facettes : communication, éducation, 

coût, attrait, impliquer les jeunes, présentation etc. À l’école, plusieurs partenaires 

remarquent que le concessionnaire semble plus ou moins engagé dans cette voie. 

 

 

Implication politique/engagement des décideurs 

 

On remarque un intérêt face à l’alimentation au sein des municipalités, mais aucune 

politique écrite n’est en vigueur. L’établissement de nouvelles politiques demande du 

temps, des ressources humaines et 

des investissements financiers. 

 

Le milieu scolaire et le centre de la 

petite enfance possèdent une 

politique alimentaire. Ils tiennent des 

activités en matière de saines habitudes de vie. Par contre, nous ne connaissons pas 

l’application de la politique en milieu scolaire ni l’engagement de ses décideurs. 
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Tous ont été unanimes…s’engager, c’est l’affaire 
de tous : 

- Les décideurs; 
- Les citoyens; 
- Les parents; 
- Les municipalités : agriculture de proximité, 

valorisation des terres, encourager le 
jardinage par des mesures concrètes, etc.; 

- Les milieux qui accueillent les enfants 
(adopter des politiques et les appliquer); 

- Et vous! 

Un projet visant la conscientisation environnementale, le mieux-être et la qualité de vie 

des citoyens, Haute-Gaspésie verte et active, a été mis sur pied en 2013. Il  a été appuyé 

par une résolution au Conseil de la MRC, mais la mise en œuvre n’est toujours pas 

prévue. Le développement des zones agricoles est inscrit et priorisé dans le plan de 

développement de la MRC. Certains 

élus croient qu’une demande de 

financement serait préalable à 

l’implantation. Madame Johanne 

Guité du MAPAQ a rencontré les élus 

à l’automne 2014 pour bien expliquer 

les démarches. Par contre, le 

financement auprès de cette instance 

est présentement non disponible. 

 

La Table Bioalimentaire de la 

Gaspésie effectue une tournée de la région afin de promouvoir l’agriculture au sein des 

élus. 

 

 

Offre éducative /promotion 
 

Ateliers éducatifs 
 

Les enfants provenant de tous les milieux apprécient les ateliers culinaires. L’offre 

éducative est abondante, mais les partenaires questionnent la fréquence des 

activités et l’impact. Par les ateliers culinaires éducatifs, les enfants découvrent la 

notion de plaisir à cuisiner. Par contre, pour favoriser le développement des 

compétences, il est recommandé d’avoir des ateliers sur une base régulière (8 par 

année au moins). Dans notre milieu, certains participent à environ deux ateliers 

culinaires par année tandis que d’autres participent à plus de huit. Les ateliers en 

place dépendent de budgets et de personnes spécifiques, sans qui, la pérennité des 

ateliers culinaires éducatifs n’est pas assurée. 

 

Plusieurs partenaires soulignent que le programme scolaire n’offre plus de cours reliés 

à la préparation des aliments et à l’apprentissage des choses quotidiennes comme 

l’économie familiale. On relève une forte demande pour des cours de cuisine, mais très 

peu d’organisation offre de telles occasions. 
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Les partenaires ont dit de l’offre éducative : 
- Elle est riche, peut-on la bonifier? 
- Familiariser les enfants au monde épicier, 

à faire les emplettes, à reproduire les 
recettes à la maison/cuisiner en famille; 

- Réaliser un livre de recettes parents-
enfants; 

- Les ateliers doivent être inclusifs et 
rejoindre tout le monde, se faire 
connaître, être assez fréquents, inclure 
les parents. 

Les partenaires remarquent que beaucoup de parents ne savent pas ou peu cuisiner, 

couper les légumes ou planifier les achats. Les épiciers ajoutent que des économies 

considérables peuvent être faites en suivant les spéciaux de la circulaire. Selon 

l’ensemble des partenaires, les 

facteurs contribuant au fait que les 

parents cuisinent moins sont 

souvent par manque de ressources 

financières, de temps, de 

compétences culinaires ou de 

connaissances. Ils sont les premiers 

modèles des enfants et les 

principaux acteurs du panier 

d’épicerie, de la boîte à lunch et des 

choix des jeunes.  

 

L’organisme communautaire 

Carrefour-Ressources offre du soutien à certains parents en situation de vulnérabilité 

au niveau des compétences culinaires, des choix alimentaires et de la gestion du 

budget. Partagence et Carrefour Jeunesse-Emploi abordent aussi la gestion du 

budget. 

 

Les partenaires soulèvent que le travail de sensibilisation est long avant de voir des 

changements. Ils font un parallèle avec la cigarette. Il y a quelques années, les gens 

fumaient partout. Les études, campagnes publicitaires, lois et autres stratégies mises 

en place ont fait changer les choses. Pour avoir un impact il faut utiliser plusieurs 

stratégies. Malgré la sensibilisation et l’éducation, l’offre alimentaire moins saine 

reste omniprésente et facile d’accès. 

 

Image corporelle 

 

L’image corporelle des jeunes a une grande importance aux dires des participants. À 

la Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Monts, on remarque un engouement pour 

l’entraînement. Par contre, on se questionne sur les comportements reliés à 

l’alimentation. Les partenaires voient une amélioration de la perception des jeunes, 

qui s’acceptent mieux avec un léger surplus de poids et trouvent qu’ils semblent bien 

dans leur peau. Les partenaires ajoutent qu’on parle beaucoup de surplus de poids, 

mais les jeunes très maigres vivent aussi des difficultés face à leur image corporelle. 
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Beaucoup de discussions entourant l’image 
corporelle : 

- Il faut sensibiliser, outils promotionnels; 
- Mieux connaître Bien dans sa tête, bien dans 

sa peau; 
- Penser à nos pratiques : peser les enfants? 

critiquer notre propre apparence? offrir des 
modèles? avoir un discours positifs et de 
plaisir? 

 

Au niveau des clubs sportifs, les partenaires remarquent que les parents des jeunes 

visent la performance et accordent 

une grande importance à 

l’alimentation. À première vue, on 

ne remarque pas de difficultés 

reliées à l’image corporelle. On 

ajoute qu’il faut quand même 

garder en tête que ce n’est pas 

parce que tu es sportif que tu n’as 

pas de troubles alimentaires. 

 

Certaines pratiques sont remises en question par les partenaires en alimentation. Par 

exemple, en milieu scolaire un bilan de santé des jeunes est effectué dans le cadre 

du cours d’éducation physique. Le bilan demande à ce que les enfants soient pesés, 

mesurés et leur taux de graisse sous le bras calculé. Le bilan est fait devant le groupe 

et quelques écoles affichent les résultats. Nous ne savons pas si ce bilan est fait dans 

toutes les écoles. 

 

Un partenaire bonifie la réflexion en ajoutant que les jeunes parlent peu de leur 

image corporelle. C’est souvent en observant leurs petits gestes ou comportements 

qu’on relève les problèmes reliés à l’image corporelle et aux troubles alimentaires. 

 

Selon la nutritionniste du CSSS, les troubles alimentaires sont fréquents. Beaucoup 

de jeunes sont référés au service de nutrition pour un suivi. On ajoute que les 

parents sont plus difficiles à aller chercher et ne voient pas tous l’importance de 

développer une bonne image de soi ou d’adopter des comportements alimentaires 

sains.  

 

Le rôle de modèle du parent, enseignant, entraineur a beaucoup d’influence sur le 

développement des comportements sains reliés à l’alimentation. Même si 

l’éducation est présente, l’environnement social dans lequel nos jeunes évoluent a 

une grande importance. Les partenaires donnent en exemples que sans s’en 

apercevoir, la mère qui fait des régimes, l’enseignant qui calcule ses calories reflètent 

qu’ils ne sont pas satisfaits de leur corps, qu’ils doivent surveiller constamment leur 

alimentation tout en minimisant la notion de plaisir associé à la nourriture. 
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LES GRANDS CONSTATS ET AVENUES À EXPLORER POUR 

L’ACTION 
 

C’est par l’action multi stratégique que les probabilités d’améliorer les habitudes et 

environnements alimentaires dans notre communauté sont les plus élevées. Beaucoup 

d’efforts ont été investis depuis quelques années dans l’environnement social (activités 

d’animation, de promotion, éducatives etc.). Le travail sur les environnements 

physiques et politiques moins déployé. 

Ainsi, en posant un regard sur l’ensemble des résultats d’échange avec nos partenaires 

en alimentation, nous tirons ici quelques grands constats qui concernent chacun des 

thèmes abordés. Selon les opportunités relevées, certaines avenues nous semblent plus 

faciles à développer alors que d’autres nécessiteront des étapes préalables (recherche 

et engagement de partenaires par exemple). Nous tentons d’en dégager les grandes 

lignes. 

À prime abord, nous nous devons de mentionner que Haute-Gaspésie en Forme a été 

nommé à maintes reprises comme un levier de concertation dans le milieu. Plusieurs 

partenaires se sentent effectivement interpellés par le défi de la saine alimentation, 

mais ils reconnaissent que seul, personne n’y arrivera. 

VOLET APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES DE BASE 

Le constat majeur à ce niveau est qu’il y a deux réalités sur le territoire; celui de la 

variété/fraîcheur recherchée et celui de l’accès économique. Pour ces deux réalités, 

l’aspect territorial reste un élément important à considérer et les avenues explorées 

devront considérer la réalité haute-gaspésienne à savoir l’étalement de la population et 

les points de services d’approvisionnement.  

Les échanges entre partenaires clés ont toutefois permis une prise de conscience en lien 

avec le potentiel et la nécessité de rapprocher les marchands des consommateurs. 

Ceux-ci sont identifiés en effet comme des partenaires potentiels tant pour participer à 

l’élaboration de solutions tels que des groupes d’achats adaptés selon la clientèle. Afin 

de rendre porteuses de telles initiatives la nécessité de cohérence avec l’offre éducative 

est une avenue. Par exemple, considérer les aliments présentés dans les ateliers 

culinaires des écoles dans la liste des groupes d’achat. 
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Pour ce qui est de l’accès économique, les partenaires clés reconnaissent que l’enjeu est 

de taille, mais l’avenue qui consiste à travailler à l’échelle municipale semble des plus 

intéressante. Il s’agit brièvement d’exploiter la récupération alimentaire et la 

valorisation de l’activité agricole locale (récupération et exploitation des terres) en 

maximisant encore une fois les maillages entre partenaires de la chaîne alimentaire et le 

secteur municipal. 

 

 

VOLET MENUS DANS LES MILIEUX DE VIE DES JEUNES 

Certains milieux de vie fréquentés par les jeunes ne sont pas en cohérence avec l’offre 

éducative qui leur est faite. Les défis sont surtout présents en milieu scolaire ainsi qu’en 

services de garde en milieux familiaux. Pour ces derniers, les acteurs clés en 

alimentation semblent toutefois actifs et en connaissance les leviers pour agir.  

Les environnements alimentaires des écoles (la présence d’aliments sains, les règles et 

horaires qui les régissent, l’encadrement humain ou le contexte/lieux de repas, etc.) ne 

rendent pas faciles l’accessibilité à des choix sains pour les jeunes. Il semble que les 

politiques alimentaires existantes posent un défi d’application. L’implication et 

l’engagement des décideurs et des parents est au cœur des avenues identifiées. 

Certains leviers permettent de croire qu’il est réaliste d’explorer cette voie, mais la 

nécessité d’éclaircir l’état de situation serait une étape préalable. 

 

 

 

VOLET ÉDUCATIF 

Pour ce qui est du volet éducatif en saine alimentation, le développement des habiletés 

culinaires reste un sujet prioritaire, auquel s’ajoute la nécessité de renforcer certains 

messages de santé publique liés à l’image corporelle, aux bienfaits de l’alimentation et 

d’un mode de vie physiquement actif, tant pour les adultes qui encadrent les jeunes que 

pour les jeunes (plutôt les adolescents) eux-mêmes. La question demeure à savoir si 

l’offre d’ateliers éducatifs devrait davantage rejoindre ou impliquer les parents qui sont 

les premiers éducateurs des enfants. Jusqu’à maintenant peu d’actions pour les parents 

sont en place. 
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On note également que l’offre d’ateliers éducatifs est abondante, mais il y a des enjeux 

de pérennité. Des cuisines équipées sont disponibles sur le territoire, des ressources 

ayant des compétences sont présentes, mais elles sont disponibles grâce à quel(s) 

levier(s)? À qui transmettent-elles ces compétences dans une optique de continuité? 

Quels sont les engagements pris par les milieux? Des avenues à explorer/consolider? 

 

CONCLUSION 
La mobilisation et la concertation des partenaires autour de l’alimentation des jeunes de 

0 à 17 ans et leurs familles ont permis de dresser l’état de situation des environnements 

alimentaires en Haute-Gaspésie. Nous espérons qu’il reflète bien notre milieu actuel. Le 

portrait pourra être actualisé et bonifié avec le temps, afin de rester vivant et bien 

représenter La Haute-Gaspésie. 
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