Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Service alimentaire La Recette

Thème choisi
Thème 1 - lutte à la pauvreté - La sécurité alimentaire

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
L’épicerie communautaire La Recette est au service de la communauté depuis plus de 20 ans. La
Recette rassemble toutes les ressources nécessaires afin d’offrir des services alimentaires essentiels
aux personnes démunies et vivant sous le seuil de la pauvreté. L’organisme propose non seulement
une accessibilité à des aliments frais et des produits à prix réduits, mais il propose également des
ateliers de formation sur la nutrition, des ateliers de cuisine ainsi que du soutien aux membres dans
leur recherche de solutions à leur insécurité alimentaire
En plus de la vente de denrée, La Recette multiplie les services afin d’aider les membres à
économiser et à cuisiner pour mieux s’alimenter. Plusieurs initiatives ont été crées en ce sens :
- l'affichage des rabais des autres épiceries pour que les gens économisent davantage
- une carte fidélité « J’aime les fruits et légumes » ¸
- des boites à cuisiner, un met à assembler prêt en moins de 30 minutes
- un potager à partager afin que les gens puissent récolter, fruits, légumes, fleurs, fines herbes et ce
tout à fait gratuitement.
La Recette fait partie du RRAC, le réseau régional en alimentaire communautaire, avec les trois
autres épiceries communautaires de la région. La mise en commun des forces des quatre épiceries
communautaires et le pouvoir d’achat considérable de La Recette permettent entre autres
l’obtention de partenariat avec les fournisseurs de la région et par le fait même de meilleurs prix.
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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.
Titre du mémoire : L'importance d'une épicerie communautaire dans une ville, un quartier pour
favoriser la sécurité alimentaire d'une population.
Une épicerie communautaire est essentiel dans une communauté. Au Saguenay, 13,6 % de la
population vit de l’insécurité alimentaire. Ajouté à cela, le prix des aliments grimpe en flèche et ses
effets se font sentir : 19 % d’augmentation dans les deux dernières années. Une épicerie
communautaire permet aux gens en situation de pauvreté de se nourrir à moindre coût. Les
épiceries communautaires favorisent l'autonomie et la dignité des personnes en leur offrant une
variété de produits et en offrant la liberté de choix des produits qu'ils achètent. L’épicerie
communautaire répond à un besoin à court terme celui de se nourrir à moindre coût. D'ailleurs, en
achetant à l'épicerie communautaire La Recette, les membres économisent près de 25 % sur leur
facture d’épicerie.
Afin d’aider davantage les gens à répondre à ce besoin à long temps, l'épicerie communautaire La
Recette (Chicoutimi) multiplie les initiatives pour promouvoir la saine alimentation et la cuisine
comme moyen de mieux s’alimenter à moindre coût. On pense entre autre aux boites à cuisiner :
un met à assembler en moins de 30 minutes, à une carte fidélité J’aime les fruits et légumes, au
potager à partager, à l’affichage des circulaires et des rabais de la semaine dans les autres épiceries,
aux dégustations de recettes économiques.
Les résultats sont éloquents quand à l'efficacité de ces moyens. La carte fidélité a permis de
favoriser la consommation de fruits et de légumes. Un an après la sortie de cette carte, la
consommation de fruits et de légumes a augmenté de 19,5 %. La création du Potager à partager a
permis à des dizaines de personnes de se procurer des fruits, des légumes et des fines herbes
gratuitement. La création des boites à cuisiner a aussi été un succès. Présentement, 8 recettes sont
disponibles et, depuis août 2015, plus de 800 ont été vendues.
C'est en outillant les individus que l'on obtient le plus de résultats en terme de sécurité alimentaire.
En effet, à long terme, il faut axer sur le développement des capacités individuelles et l'autonomie
des personnes. Plus on a de connaissances sur la nourriture, la cuisine, la conservation des
aliments, plus il est facile de s'alimenter à moindre coût, tout en éliminant le gaspillage. Une
personne à faible revenu n'a pas le moyen de gaspiller de la nourriture; elle doit donc être outillé
pour bien l'utiliser.
De plus, une épicerie communautaire s’inscrit dans un environnement durable puisqu’elle favorise
l’économie locale. À titre d’exemple, La Recette s’approvisionne à plus de 15 % chez des
producteurs locaux.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Deux grands défis sont à travailler en terme de sécurité alimentaire : l'accessibilité à des aliments
frais et sains pour la population à faible revenu et la capacité des individus à cuisiner et à cultiver
des aliments.
L'accessibilité passe en premier lieu par les épiceries communautaires. Mais pour se faire, il faut
qu'elles puissent être consolidées. Présentement, le manque de financement et de ressources des
épiceries communautaires est une problématique importante. Avec un financement adéquat, les
épiceries communautaires seraient plus à même de diminuer l'insécurité alimentaire au
Saguenay-Lac-St-Jean. L'accessibilité, c'est aussi d'éliminer les déserts alimentaires sur le
territoire. Pour se faire, les comptoirs solidaires et les groupes d'achat sont une alternatives
intéressantes aux épiceries.
L'accessibilité passe également par le transport des personnes vers les aliments. Le coût du
transport en commun à Chicoutimi est un frein pour plusieurs pour se déplacer vers l'épicerie
communautaire ou d'autres services.
L'autre défi, ou plutôt actions, c'est d'axer les solutions vers les capacités individuelles des
personnes à faible revenu. C'est en sachant cuisiner, utiliser les aliments disponibles, faire des
achats intelligent, que les personnes peuvent prendre le contrôle de leur assiette, à faible coût.
Parce qu'avoir accès à des aliments frais, c'est bien. Savoir les cuisiner, c'est mieux. Savoir les
optimiser, c'est nécessaire.
Il faut également axer les actions vers un environnement alimentaire durable. Que ce soit par
l'achat des aliments en priorisant les producteurs locaux et régionaux et en diminution du transport
des aliments, par l'accessibilité à des jardins communautaires, à des forêts nourricières, à des
jardins sur le balcon ou à des potagers à partager, en éliminant le gaspillage alimentaires en
proposant des ateliers, en transformant des aliments, en mettant de l'avant un projet comme les
frigos de légumes à partager afin de redonner les surplus de pains et de légumes à la population.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
La Recette contribue à la sécurité alimentaire de 7067 personnes, dont 5 565 adultes et 1 502
enfants. La majorité de nos membres sont des personnes seules (51 %), 35 % ont des enfants et 15
% sont en couples sans enfant. 72 % des familles fréquentant La Recette sont monoparentales. Le
revenu annuel moyen des membres est de 8 958 $. Pour rejoindre le seuil de faible revenu d’une
personne seule, il y a un manque à gagner de 11 408 $. Les personnes vivent une ou plusieurs
problématiques : la précarisation de l’emploi, la désocialisation, la grande pauvreté et le manque
de scolarité. Plusieurs chemins mènent à la pauvreté : perte d’emploi, maladie, manque de scolarité
ou tout simplement la malchance.
La mise en place d'un revenu minimum garanti, l'augmentation du salaire minimum sont entre
autres des solutions à l'amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu.
La Recette prône également la création d'une politique en sécurité alimentaire qui permettrait non
seulement de réglementer le coût de aliments de base, mais également de financer les initiatives
telles que les épiceries communautaires.
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