Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Épicerie communautaire et sociale La Maisonnée, Alma

Thème choisi
Économie sociale et solidaire

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
L’épicerie Communautaire et Sociale La Maisonnée se veut être à l’image des épiceries de
quartier; accueillante, proche des gens, rassembleuse. Un lieu où il y aura toujours une oreille pour
écouter et ce, sans jugements ni préjugés. Elle se veut aussi être une porte ouverte vers tous les
autres services de La Maison des Familles la Cigogne afin de répondre le plus possible à
l’ensemble des besoins des familles vivant sous le seuil de la pauvreté.
La Maisonnée permet aux personnes seules et aux familles vivant sous le seuil du faible revenu,
d’avoir accès en tout temps à des denrées de qualités, diversifiées et ce, à faible coût.
Notre objectif principal est de contribuer à la sécurité alimentaire de ses membres par le maintien
et le développement d’un approvisionnement sain et nutritif afin d’optimiser la santé et le bien-être
de ceux-ci. Nos objectifs spécifiques sont de :
• Permet aux membres de faire des économies substantielles;
• Outille les membres afin qu’ils adoptent de saines habitudes de vie;
• Encourage les membres à être autonome;
• Favorise l’achat responsable des membres;
• Sensibilise les membres et la communauté à la poursuite de notre mission par le biais de l’achat s
Par ailleurs, dans le cadre d'un projet avec le MAPAQ, toutes les denrées vendues ont fait l'objet
d'une étude approfondie pour favoriser l'achat local. En effet, une personne a été attitrée pour
analyser tous les produits pour créer un maximum d'ententes de partenariat avec les producteurs et
transformateurs de notre région.
En plus, depuis le 13 juin 2016, la Maisonnée affiche sur ses denrées : le Prix Solidaire et le Prix
Maisonnée. Le Prix Solidaire s’adresse aux membres dont la situation financière suffit à répondre à
leurs besoins et qui sont soucieux de soutenir la mission sociale que représente l’épicerie
communautaire. Le Prix Maisonnée permet aux membres ayant une situation précaire de bénéficier
de prix très avantageux. Nous considérons que l’accessibilité à des aliments de qualité et
diversifiés ne devrait pas être une contrainte à une saine alimentation.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
L'alimentation est un marché fascinant autant du côté des consommateurs que des industries.
Notre organisation à but non lucratif cherche à être le compromis entre les consommateurs qui
possèdent un continuum de revenus possibles et les entreprises qui tentent de maximiser leur profit.
Pendant une année complète, une chargée de projet à analyser tous nos produits et l'ensemble de
nos ententes d'approvisionnement pour maximiser les retombées économiques dans notre région.
Notre proposition était de payer le juste prix pour les denrées et nous engager à le vendre le prix le
plus bas possible. Nous avons également sensibilisé les entreprises aux différentes responsabilités
sociales qu'ils peuvent assumer pour réduire les inégalités sociales dans notre région. Par ailleurs,
notre projet de "prix solidaires" nous permet de dégager une solidarité sociale entre les individus.
Cette stratégie d'une alimentation durable est au cœur de nos préoccupations puisque l'alimentation
est un besoin essentiel (sacré) et non un objet commercial ou marchand.
Dans le cadre d'une perspective d'une économie solidaire et régionale, il pourrait être porteur
d'imaginer le continuum de l'alimentation dans notre région. En effet, s'il était possible de
visualiser l'ensemble de nos producteurs et transformateurs en lien avec les commerçants dans le
but de développer un système alimentaire durable et pour tous, nos inégalités de santé seraient
diminuées. Une région en santé est une région prospère.
Nous croyons que notre modèle est porteur puisque notre épicerie est principalement préoccupée
par la saine alimentation des personnes en situation de pauvreté et non par notre profit personnel.
Notre alternative alimentaire permet la rencontre des préoccupations de tous les acteurs concernés :
les entreprises et les consommateurs. Notons que notre politique est alimentaire et non
agroalimentaire. Nos préoccupations sont centrés sur les individus et les ménages et c'est les
entreprises qui soutiennent cette sécurité alimentaire.
Si une intense régionale existait encore, notre modèle pourrait être proposé et même développé à
plus grande échelle.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Le plus grand défi dans notre projet est la gestion des intérêts. En effet, les programmes de soutien
au développement d'une telle initiative ne sont pas congruents.
Le CIUSSS nous aide via le plan d'action PAL mais c'est nettement insuffisant .De plus, il se
termine définitivement en mars 2017.
Le MAPAQ peut nous aider de manière ponctuelle par l'entremise de projets. De plus, la
philosophie des OBNL reste à promouvoir dans ce ministère.
Les programmes en économie sociale ne peuvent pour aider puisque notre rentabilité n'est pas
concevable en trois ans. Notre loi québécoise présente une philosophie de services aux
entrepreneurs, toutefois, nous nous considérons d'avantage comme un organisme communautaire.
Depuis une dizaine d'années, des sommes d'argent colossales sont dépensées pour promouvoir la
saine alimentation, nous croyons que la base de toutes ces actions est l'approvisionnement.
Un action concrète est de dégager une volonté régionale de mettre fin à l'insécurité alimentaire
dans notre région, d’asseoir les personnes concernées et d'aligner les actions/programmes en ce
sens.
Une seconde action concrète est de favoriser un dialogue entre les différents ministères concernant
l'économie solidaire pour ne pas avoir peur de perdre certaines sources de financement. De plus, il
est impensable d'être rentable en 3 ans lorsque nous nous concentrons sur les besoins des
consommateurs au lieu de notre profit personnel.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
Le délai est court puisque nous sommes en fin d'année financière et en négociation avec le
CIUSSS pour le programme d'actions régionales soit notre source de financement principale.
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