Le Réseau régional en alimentation communautaire est un comité composé
principalement d'épicerie communautaire répartie sur tout le territoire du Saguenay
Lac St-jean. Nous sommes des organismes à but non lucratif impliqués dans la
communauté depuis près de 20 ans pour certains d'entre nous. C'est en novembre
2014 que nous avons décidé de former le Réseau afin de nous unir autour d'enjeux
communs de développement et de faire la différence auprès des personnes
défavorisées dans le respect, la dignité et la liberté de choix.

Les épiceries communautaires composant le RRAC sont:
La Recette, 216, des Oblats ouest, Chicouitimi, QC G7J 2B1
L'Halte-Ternative: 3958, de la Fabrique Jonquière, QC G7X 2N2
La Maisonnée: 155, St-Joseph, CP. 756, Alma QC , G8B 5W1
Garde-Manger, 203 boul. St-Michel, Dolbeau-Mistassini, Qc, G8L 5Y9

MISSION
Le réseau régional en alimentation communautaire veut favoriser la sécurité
alimentaire par le maintien et le développement d'un approvisionnement alimentaire
de qualité à faible coût pour les épiceries communautaires et les groupes d'achat du
Saguenay-Lac-St-Jean.

NOS VALEURS
L`implication et le travail du RRAC reposent sur des valeurs préconisées telles que
l'entraide, l'écoute, le respect, la dignité et la liberté de choix. Ces valeurs orientent
son action à la poursuite de sa mission et elles sont le fondement de l'esprit du
Réseau.

Faisant affaire avec plus de 46 producteurs et fournisseurs, le RRAC accorde une
grande importance aux relations qu'ils entretiennent avec ceux-ci. Pour nous, le
respect mutuel est le pilier même de notre engagement à offrir des aliments de
qualité et à bons prix. Le RRAC est soucieux de contribuer à promouvoir l'achat local
et ce , par la création de partenariats et de liens durables avec tous les acteurs du
milieu agroalimentaire sensibilisés à la cause de la sécurité alimentaire.

Le RRAC est un projet régional entre les épiceries communautaires, les groupes
d'achats, les producteurs et transformateurs régionaux et tous ses membres. Depuis 2

ans, chaque organisation tente de développer des projets, de structurer ce réseau, de
démontrer la nécessité d'un tel réseau et son potentiel. Nous voulons développer un
véritable projet collectif pour l'enrichissement de toutes les parties prenantes au
projet.

Si les membres du Réseau régional en alimentation communautaire recevaient un
financement récurrent pour leur mission de base ?
Le fait d'apporter des solutions durables à la précarité financière du Réseau régional
auraient des impacts bien réels.
Songeons notamment aux suivants:
1. Donner accès à une saine alimentation à faible coût dans une perspective
d'autonomisation de leurs membres.
2. Combler les besoins alimentaires de la population dans des endroits où il existe
aucun lieu approvisionnement.
a. par la création de comptoirs mobiles ou solidaires dans les communautés non
desservies, par le développement de multiples opportunités de transport des usagers,
etc.
3. Mener une lutte régionale à la pauvreté par la sécurité alimentaire.
a. Par l'animation continue concernant le choix des denrées, la référence pour
acquérir des compétences culinaires, la sensibilisation concernant les enjeux de notre
système agroalimentaire, le partenariat structuré avec des producteurs et des
transformateurs régionaux, la concertation avec le MAPAQ et la Table Agroalimentaire, etc.

En somme, cela leur permettrait d'agir au niveau macro environnemental, d'influencer
le système agroalimentaire régional pour ainsi favoriser l'accessibilité aux aliments et
de soutenir le développement de l'approvisionnement alimentaire et du réseau d'aide
alimentaire, le tout de manière telle que suggère le Portrait de la contribution de la
santé publique à la sécurité alimentaire au Québec (2015).

Avoir une vision régionale en sécurité alimentaire où tous les acteurs pourraient se
coordonner pour que tous aient accès à une alimentation saine et diversifiée. Cette
vision pourrait permettre une meilleure coordination des ressources en matière de
sécurité alimentaires locales avec les ressources sociales dédiées à la lutte à la
pauvreté. Aussi d'établir un positionnement privilégié pour la distribution d'aliments
régionaux, qu'ils soient produits ou transformés.

Cette vision devra comprendre la production, la transformation et la distribution où
les citoyens et les ménages sont au cœur des préoccupations. Cette vision ne doit pas
être établie en fonction des besoins de l'industrie comme les présentes politiques
gouvernementales agroalimentaire.

Mettre sur la table une politique de la sécurité alimentaire qui va plus loin d'un plan
d'action pour l'abolition de la faim, d'une stratégie pour l'alimentation biologique,
régionale et durable pour tous.

