
3 avril 2020 
 

Webinaire : Les réponses des municipalités et des communautés face aux 
défis alimentaires posés par le COVID-19 

Hôte : Réseau communautés nourricières / Food Communities Network 
 
 
Nathalie McSween :  

● Présentation des objectifs et de la constitution du RCN.  
● Explication du membership - limité sur les enjeux alimentaires à l’échelle des 

municipalités ou des communautés à l’échelle canadienne.  
● Survol du wébinaire qui a eu lieu en anglais le 2 avril 2020 - décision d’organiser de 

courtes rencontres en sous-groupes sur différentes thématiques dans les prochaines. 
 
Tour de table des participants: 

● Partage ou besoin d’information? 
● Intérêt envers les réunions en sous-groupes et quelles thématiques? 

 
Hugo Martorell : Question adressée aux Tables intersectoriels régionales - quelles sont les 
mesures, ressources et enjeux des différents territoires? 
 
Marie-Éve. Table Int. Centre du Québec (comprend 5 MRC). Action récente : 1) Communication 
avec l’ensemble des organisations communautaires des MRC et envoie d’un résumé ds 
besoins des MRC et besoins conjoints. L’enjeux de bénévoles, de ressources des banques 
alimentaires retient l’attention. 2 ) Mobilisation et concertation des acteurs (privé, 
communautaire, producteurs maraîchers, etc) pour ex. Récupérer les invendus des restos et 
fournir les banques alimentaires. 
 
Geneviève. Chaudière-Appalache. Situation similaire à celle du Centre-du-Québec.. 
Organisation entre les MRC et les organismes communautaires. Son rôle (Table sur les saines 
habitudes de vie) davantage lié à la souveraineté alimentaire (jardins communautaires, etc). 
Intérêt de divers partenaires à soutenir ces initiatives. Actuellement : surveille l’organisation des 
ressources sur le terrain et à l’écoute de ce qui émanent du milieu. 
 
Nathalie McSween. Présentation du document accessible sur le site du RCN regroupant une 
multitude d’outils partagés par les municipalités et communautés. Recherche les documents 
suivants : Politiques, guides. 
 

https://foodcommunities.ca/covid-19-food-resources/


Anna-Marie. Saguenay Lac St-Jean. Fait partie de la cellule de crise dont l’objectif principale est 
l’approvisionnement. Enjeux du financement prioritaire et répartition équitable des fonds ($) et 
dirigés vers les besoins prioritaires. Projet en cours : création d’une cellule de 
production-transformation avec la collaboration de la Tablée des chefs (comprend différents 
acteurs - MAPAQ, UPA, Table agroalimentaire, etc) 
 
Mohamed. MRC Nicolet. Coordonne la cellule crise alimentaire. Réalisation : Portrait de 
l’ensemble du territoire. Considère qu’ils ont un rôle à jouer au niveau du financement des 
organismes terrains. Réfléchit actuellement à la logistique advenant un lock down complet. 
 
Erika Salem. SAM. Montréal comprend divers intervenants - cellules de crise au niveau des 
quartiers qui se rapporte à la cellule centralisée au niveau régional. Initiative citoyenne majeure 
à Montréal qui a été communiqué à la cellule régionale qui eux soutien le déploiement et la 
logistique centralisée. 
 
Hugo Martorell. Seed Change. Nécessité de transparence et de partage d’information pour des 
soucis de coordination.  
 
Sophie Lajoie. SHB Bas Saint Laurent. Enjeux déjà présents avant la crise et accentué avec la 
crise. Disponibilités des ressources alimentaires limitées. Chaque MRC mettent sur pied des 
cellules de crise. Défi : Comment avoir des ressources localisés dans les municipalités 
contrairement à partir d’un point centralisé en milieu urbain difficile d’accès pour les milieux 
ruraux. Mesures mise en place : Jardins communautaires ont été subventionné, les récoltes 
seront distribués aux banques alimentaires. Préoccupation des producteurs et transformateurs : 
réflexion sur une situation gagnant-gagnant entre eux et les banques alimentaires par exemple. 
 
Adeline Cogen (Toronto). Initiative de l’Hôpital universitaire de Toronto - Centre d'appel mis sur 
pied pour les personne âgé en logement sociaux : système de bénévoles pour faire les courses. 
 
Fosso Albert. Importance du jardin individuel. Sur le terrain (niveau international), l’engagement 
envers les jardins communautaire est moindre que pour les jardins individuels. 
 
Natalie McSween. Proposition d’organiser des petites réunions d’une heure sur des thèmes très 
précis pour la suite. Exemple de thèmes dans le formulaire envoyé suite à la rencontre. Et envoi 
du fichier de partage d’information. Proposition d’identifier la meilleure personne pour être 
leader sur chacun des enjeux.  
 
Mention de la plateforme Passerelle.  

https://passerelles.quebec/info

