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01

OBJECTIFS
de la rencontre
S’APPROPRIER le mouvement
NNM aux Îles
CLARIFIER
le niveau d’engagement souhaité
par les partenaires
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02

PRÉSENTATION
de la vision

Créer un mouvement territorial pour augmenter
la sécurité et l’autonomie alimentaire et
parvenir collectivement à un archipel plus
nourricier accessible à tous les madelinots et
madeliniennes.
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03

OBJECTIFS
de la démarche
nnm en gaspésie - les îles

A M ÉL I O RE R LA SÉCU R IT É
E T L’AUTO NOM IE A LIM ENTA IRE EN :
01

Rapprochant les citoyens du système alimentaire

02

Favorisant l’accès physique, économique
et culturel aux aliments sains, pour tous

03

Développant le partage des savoirs autour de l’alimentation

04

Revitalisant les milieux par l’implication citoyenne

5

04

L’APPROCHE
NNM aux Îles
Mouvement collectif de partenaires locaux
qui se mobilisent autour de projets ou d’enjeux
liés à l’autonomie et à la sécurité alimentaire
Part des besoins identifiés collectivement
et s’appuie sur les préoccupations
et les priorités locales
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04

L’APPROCHE
NNM aux Îles (suite)
Rassemble plusieurs initiatives collectives
cohérentes et complémentaires où des expertises
locales sont mises à profit selon leur mandat
Vise à intégrer les citoyens et à les soutenir
dans l’accès à l’alimentation
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AXES POTENTIELS
de développement
E n re g ar d d e l a sit ua tio n act uelle
et d ’u n e p r oj e c tio n à c o ur t- moyen
t e rm e, le m ouve m e nt NNM aux Î les
s e d é p l oie e n 5 a xe s :

Mobilisation

Financement

Éducation

Communications

Portrait
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AXE 1
MO B I L I SAT ION INT ER SECTO RIEL L E
( LOCA LE, R ÉG IONA LE)
. . . q u i se do i t d ’être a pp uyée
p a r u n e vo l o nté po l i ti que
l o ca l e et régi o n a l e fo r te
9
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AXE 2
O P P O RT U NIT ÉS ET RECHERCHE
DE FINA NCEM ENT

11

12

suite

* Notons que 2 mesures du PAGIEPS ont été accordés à
la Société de conservation dues aux recommandations
du réseau DS = 42 418 $ (dont un 25 000 $ sur 2 ans)
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Axe 2 : opportunités et recherches de financement
Allons à la pêche / autres opportunités financières :
Fonds vert
du ministère de l’Environnement du Québec
Table des saines habitude de vies GÎM
mandat de recherche de financement
pour les démarches NNM en GÎM (coordination)

Fonds fédéral
infrastructures alimentaires locales
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Fonds fédéral
infrastructures alimentaires locales (suite)
LE PREMIER VOLET
PROJETS D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

S’adresse à des petits organismes pour améliorer les infrastructures
pour offrir davantage l’accès aux aliments sains et locaux

LE SECOND VOLET
PROJETS DE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

S’adresse à des regroupements d’organismes communautaires pour renforcer
les systèmes alimentaires locaux afin de réduire la sécurité alimentaire
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AXE 3
PA RTAG E DES SAVOIRS
/ ÉDU C AT ION
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Axe 3 partage des savoirs / éducation
Poursuivre l’accompagnement des comités locaux
en place et leurs initiatives collectives :
Petits cuistots
Serre pédagogique
Ateliers faim de mois
Accompagnement jardins collectifs
Supporter les initiatives en cours
(ex : projet sur l’identité culinaire,
conférences citoyennes Munîles)
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AXE 4
I M PLIC AT ION CITOY E NNE
/ COM MU NIC AT ION
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Axe 4 implication citoyenne / communication
Recrudescence de l’intérêt des citoyens
Tournée des besoins par village
Développement des projets citoyens
(ex. de la Haute-Gaspésie)
Stratégie de communication
(médias sociaux)
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AXE 5
D O C UM ENTAT ION / P ORTRAIT
DES B ESOINS
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Axe 5 Documentation / portrait des besoins
INITIATIVES PRÉSENTEMENT EN COURS :
Cartographie des déserts alimentaire
priorisée par le comité de suivi NNM aux Îles
Sondage afin de mieux connaître les habitudes de
cueillette des Madelinots et l’état de la ressource
présentement en cours,
porté par la Société de conservation des îles,
en collaboration avec la Communauté Maritime
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Axe 5 Documentation / portrait des besoins
PORTRAIT DES DONNÉES
L’Enquête sur les enjeux alimentaires et insulaires de
la population des Iles de la Madeleine, réalisée par
Statistiques Canada (résumé de l’étude)
SYNTHÈSE DES DONNÉES
Plusieurs données statistiques récentes confirment
la priorisation actuelle des enjeux de sécurité et
d’autonomie alimentaire en cours sur l’archipel.
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Axe 5 Documentation / portrait des besoins

EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Approvisionnement importé à 95 %
Coût du panier de 16 % supérieur au continent
Impact sur l’accessibilité et la qualité
des aliments importés
De plus, une récente étude de Statistique Canada révèle que :
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1 madelinot sur 10 mangerait moins de 3 repas par jour

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

L’insularité rendrait plus difficile l’accès à une saine
alimentation pour plus de 1 madelinot sur 2
Près de 25 % des madelinots ayant un revenu entre 30 000 $
et 49 0000 $ affirment avoir un revenu insuffisant pour acheter
des aliments de qualité.
Accéder à une alimentation équilibrée est plus difficile en hiver
pour plus de la moitié des madelinots
Dans les extrémités de l’archipel, il existe une plus grande difficulté
d’accès aux marchés d’alimentation confirmant la présence de déserts
alimentaires.
Le gisement de denrées alimentaires potentielles à récupérer dans les
marchés d’alimentation des îles est considérable et pourrait couvrir,
pour une période de 365 jours, les besoins de 55 adultes en fruits et
légumes, 112 en produits céréaliers et 471 en viandes et substituts et ce,
strictement à partir des denrées récupérées.
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Axe 5 Documentation / portrait des besoins

EN AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Fort potentiel d’autonomie alimentaire des citoyens
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AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
Près du trois-quarts des madelinots ont pratiqué
au moins une activité de production de nourriture
au cours des 12 derniers mois.
Le « garde-manger » naturel des Îles (cueillette et pêche)
exploité par les madelinots offre une plus grande résilience
comparativement à une population citadine.
La cueillette de fruits sauvages était l’activité la plus pratiquée
par ces madelinots (57 %), suivi de la cueillette de mollusques (39 %),
de la culture d’un jardin, d’un potager ou d’un verger (35 %)
et de la pêche (35 %).
Pour certains madelinots, plus du quart de l’alimentation
provient des activités de production de nourriture.
Plus du tiers des madelinots ont un intérêt à participer
à un jardin communautaire.
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Défis liés au territoire

Les données du schéma d’aménagement de la Communauté
Maritime des Îles confirment :

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

L’absence d’un zonage de protection des terres agricoles ;
seulement 1 % du territoire de l’archipel est alloué à la production 		
fourragère.
L’utilisation de 500 hectares sur un potentiel de terre agricoles utilisables
de 2500 hectares ;
l’exiguïté du territoire, le morcellement des terres et le lotissement 		
anarchique diminuent l’accès aux terres et l’efficacité de la production ;
La perte de bonnes terres au profit du développement urbain ;
La difficulté liée à la location des lopins de terre
(80 % des terres sont louées) ;
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Défis liés au téritoire

Autres défis observés par le MAPAQ :

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Le coût des terres, de transport et de constructions élevé :
L’accès insécurisé à la terre ;
La rareté et la fragilité de la ressource en eau ;
La main d’œuvre agricole insuffisante ;
L’absence de services mécaniques ;
La particularité de notre climat maritime ;
Le marché de faible envergure qui empêche les
économies d’échelle ;
La petitesse du noyau des entrepreneurs agricoles ;
Les conditions des marchés d’alimentation difficiles
à répondre pour les producteurs.
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06
Une équipe territoriale multi sectorielle
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« Pour assurer un développement territorial
optimal, il est très opportun de mettre à profit
l’intelligence unique qui se déploie lorsqu’on
assure la combinaison de nos ressources
et expertises locales ».
Conférence de Dominique Lapointe, professeur au Département
d’études urbaines et touristiques de l’UQUAM,
Forum des partenaires, Horizon 2025. Îles-de-la-Madeleine, novembre 2019.
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06
01

UNE ÉQUIPE
territoriale pour...
POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LA MOBILISATION
INTERSECTORIELLE, PAR EXEMPLE EN :
Réalisant une tournée de présentation du mouvement auprès
des partenaires potentiels de tout le territoire ;
Faisant valoir l’enjeu de sécurité et d’autonomie alimentaire
auprès de la Communauté Maritime grâce à diverses
représentations ;
Facilitant la circulation, la diffusion, le partage et la mise en
commun de l’information, ainsi que l’échange et le transfert
de connaissances.
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06
02

UNE ÉQUIPE
territoriale pour...
DÉVELOPPER L’APPROCHE CITOYENNE
ET LES COMMUNICATIONS
Coordonnant et en animant des rencontres citoyennes
afin de réaliser un portrait des besoins

03

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
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UNE ÉQUIPE
territoriale pour...
ASSURER UNE VEILLE SUR LES DONNÉES /
PORTRAIT DU TERRITOIRE
En documentant et en alimentant le portrait lié à la sécurité et
à l’autonomie alimentaire, dont les travaux pour documenter
l’accès alimentaire et les déserts alimentaires
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FINANCER LES PROJETS
En assurant le montage de projet pour l’accès au financement
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06

ÉQUIPE
territoriale

POU R S E FAIRE,
NO US AVO NS B ESOIN D’ IDENTIFIER :
01

Les partenaires en mesure de mettre à disposition des ressources

02

Les coûts vs opportunités financières
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rôles du comité de coordination
PORTE LA VISION : s’assure de représenter la vision du mouvement
NNM aux Îles auprès des différents partenaires de la communauté.
ADHÈRE ET VALIDE LES GRANDES ORIENTATIONS
ORIENTE LA GOUVERNANCE : formation de comité de travail, etc.
PRIORISE LES ACTIONS À DÉPLOYER : prend les décisions sur les
priorités.
ASSURE UNE VEILLE SUR LE FINANCEMENT
ENCADRE l’équipe territoriale.
ASSURE une représentativité des divers secteurs.
CONTRIBUE à la révision et la validation de contenu et diffusion
des résultats.
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08

PROCHAINES
étapes

01 Former l’équipe territoriale avec les partenaires
02 Amorcer les travaux dans les différents axes
03 Faire connaître le mouvement sur le territoire
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