
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

Forum Matanie Nourricière : une journée pour mettre la loupe sur 
l’insécurité alimentaire 

Matane, le 16 novembre 2022 – La MRC de La Matanie, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Corporation 
de développement communautaire région de Matane et COSMOSS de La Matanie convient les 
partenaires de tous les milieux à être présents au premier Forum Matanie Nourricière, mardi le 29 
novembre dès 9h au Riôtel Matane. La loupe sera placée sur l’insécurité alimentaire. Effectivement, le 
nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire est en constante hausse depuis les dernières 
années. La pandémie et la récente poussée inflationniste ont accéléré cette désolante croissance.  

La participation de l’Observatoire québécois des inégalités, le Collectif pour un Québec sans pauvreté et 
la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de COSMOSS permettront aux participants 
de se doter d’une vision partagée de l’insécurité alimentaire et d’identifier des moyens concrets pour 
atténuer la faim des citoyens. Au terme de la journée, le comité organisateur souhaite avoir placé les 
bases d’un plan d’action collectif pour la sécurité alimentaire en Matanie.   

 

Des causes profondes qui nécessitent des changements sociaux 

La principale cause de l’insécurité alimentaire des ménages est le manque de ressources financières. 
Des stratégies visant à réduire les inégalités persistantes et bâtir des politiques sociales fortes doivent 
être menées à l’échelle nationale pour s’attaquer aux causes profondes. En complémentarité, les 
interventions permettant d’atténuer l’insécurité alimentaire et de mettre des aliments dans les assiettes 
des citoyens sont indispensables. Le Forum Matanie nourricière – loupe sur l’insécurité alimentaire vise, 
très concrètement, à asseoir ensemble toutes les organisations et personnes pouvant contribuer à 
trouver et à mettre en place des solutions pérennes.  

Le préfet, monsieur Andrew Turcotte, mentionne : « Ensemble, nous pouvons atténuer, peut-être même 
réduire, de manière durable l’insécurité alimentaire en Matanie. Ce sera une journée pour identifier ce 
qui se fait déjà, ce que nous pourrions bonifier, mettre en commun et inventer pour innover ensemble 
comme nous savons si bien le faire ici. » 

Pour en savoir plus sur nos conférenciers  

L’Observatoire québécois des inégalités est un courtier de connaissances scientifiques qui éclaire les 
réflexions et les prises de décision concernant les inégalités de revenu, d’opportunité et de qualité de 
vie. Il a le mandat d’évaluer l’impact des inégalités, d’éclairer les enjeux reliés aux inégalités 
économiques et sociales et d’éveiller les acteurs sociaux quant aux enjeux posés par des inégalités trop 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/accueil


 

élevées. Monsieur François Fournier, chercheur sera présent pour nous parler du tout récent rapport : 
La faim justifie des moyens. Ce rapport fait le point sur l’insécurité alimentaire des ménages au Québec : 
un portrait, ses causes, ses conséquences, les réponses qui y sont apportées et des pistes pour sa 
réduction durable.  

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 36 organisations nationales 
québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives 
ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des régions du Québec. Des centaines de milliers de 
citoyennes et citoyens adhèrent à ces organisations qui ont dans leur mission la lutte à la pauvreté, la 
défense des droits et la promotion de la justice sociale. Depuis le début, le Collectif travaille en étroite 
association AVEC les personnes en situation de pauvreté. 

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) de COSMOSS regroupe 
des organisations qui collaborent pour améliorer la santé et la qualité de vie des jeunes et des familles. 
Dans ce cadre, la TIR-SHV a pour mandat de mobiliser les acteurs clés, notamment les municipalités, 
autour d’un plan d’action commun où les forces et les expertises de chacun sont mises à profit. À la 
demande de la TIR-SHV, une étude bas-laurentienne sur le transport des aliments a ainsi été 
réalisée par une équipe de recherche du Département sociétés, territoires et développement de l'UQAR. 
Elle présente une vue d'ensemble des circuits de distribution des denrées et leur logistique ainsi que les 
problématiques vécues dans les communautés. Elle propose également des pistes d'actions pour 
favoriser un meilleur accès aux aliments.  

 

 
-30- 

Source et renseignements : 
Vanessa Caron 
Directrice au développement territorial et responsable du transport 
MRC de La Matanie 
418 562-6734 poste 230 – vanessa.caron@lamatanie.ca 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/detail-publication/la-faim-justifie-des-moyens
https://www.pauvrete.qc.ca/
https://cosmoss.qc.ca/a-propos/comites-regionaux/tir-shv.html
https://cosmoss.qc.ca/966/etude-bas-laurentienne-sur-le-transport-des-aliments-pour-ameliorer-l-acces-des-familles-aux-denrees/nouvelle.html
mailto:vanessa.caron@lamatanie.ca

