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Le Système alimentaire lachinois et la planification stratégique du Groupe de Travail en 

Sécurité Alimentaire (GTSAL)  

 

Le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL) existe depuis une dizaine 

d’années. Le Groupe a pour mission de créer un lieu favorisant l’échange entre les différents 

organismes travaillant et/ou s’intéressant aux enjeux touchant l’alimentation à Lachine. Depuis 

sa création, sa forme et ses objectifs ont grandement évolué : création d’un comité de 

coordination en 2015, planification d’actions qui sont progressivement passées d’un mode plus 

individuel à un mode concerté et intégré en sécurité alimentaire, adhésion aux principes qui 

favorisent la transformation des environnements (physique, socioculturel, politique et 

économique) pour qu’ils deviennent favorables à la saine alimentation des individus…  

C’est dans ce mode concerté que le Système alimentaire lachinois (SAL) a émergé. Il est venu 

d’un souhait partagé entre les membres du Groupe de Travail en Sécurité Alimentaire (GTSAL) et 

de la Table de Concertation Jeunesse Lachine (TCJL) de déployer ensemble différentes actions 

plus systémiques touchant l’alimentation à Lachine.  

La première étape de ce projet avait pour objectif de développer une vision commune des 

enjeux et des initiatives en saine alimentation et en sécurité alimentaire sur le territoire. Les 

deux instances ont donc entrepris conjointement en 2014 une vaste opération de consultation 

des organismes oeuvrant en alimentation. De cette consultation est né un outil de référence 

collectif et évolutif intitulé également le Système alimentaire lachinois. Ce document dresse un 

portrait des actions en alimentation déployées et permet de mettre en lumière les points de 

convergences et les initiatives complémentaires qui sont réalisés à travers les tables de 

concertation sectorielles. Ce document a été présenté lors d’une assemblée des partenaires 

(lancement) en février 2015.  

Pour donner suite à la rencontre de dévoilement du SAL, une Assemblée des partenaires a été 

organisée en avril 2015, par un sous-comité de représentants du GTSAL et de la TCJL. Elle a 

permis à plusieurs partenaires (une trentaine de participants) du milieu de travailler 

concrètement sur la nature et la mise en œuvre des actions à entreprendre pour le SAL. Trois 

solutions ont alors été priorisées et devaient être développées grâce à trois chantiers :  

• Appuyer les intervenants dans l’organisation de visites en épiceries ou le développement de 

stratégies d’éducation en lien avec le choix des aliments ;  

• Développer des outils d'éducation et de sensibilisation pour les organismes et/ou les 

institutions en lien avec la réduction des déchets alimentaires ;  

• Développer des solutions d'approvisionnement alternatives pour les organismes  

Cependant, ayant reçu entre temps le financement de Québec en Forme, via la Table de 

Concertation Jeunesse Lachine, pour le soutien au déploiement du Système alimentaire 

lachinois, les membres du GTSAL ont décidé de prioriser l’élaboration d’une planification 

stratégique à l’automne 2016 et de reporter le démarrage des chantiers (la planification 

stratégique ayant aussi l’objectif de valider la pertinence de ceux-ci).  



Le financement a alors permis l’embauche d’une consultante en développement 

organisationnel. Les premiers travaux réalisés ont permis d’identifier quatre (4) axes 

d’intervention :  

• Concertation  

• Action politique  

• Approvisionnement  

• Éducation  

 

Vers un projet d’impact collectif… 

Le 30 novembre 2016, les membres de Concert’Action Lachine, la table de développement social 

de l’arrondissement, décidaient en assemblée que la sécurité alimentaire allait devenir l’objet 

d’un projet d’impact collectif financé par Centraide sur 4 ans.  

Si le scénario original tournait autour de l’établissement d’un réseau d’épicerie solidaires pour 

desservir les déserts alimentaires, le projet a rapidement évolué vers une action beaucoup plus 

globale et structurants, soit le développement d’un système alimentaire de proximité durable 

rejoignant les 4 axes d’intervention définis précédemment dans la planification stratégique du 

GTSAL.  

Un comité de coordination composé de membres du GTSAL et du directeur de Concert’Action 

Lachine, appuyé par une organisatrice communautaire du CIUSS ODIM et d’une chargée de 

projet, pilote ce projet ambitieux depuis septembre 2017. 

Si les premiers mois ont principalement servi à donner aux acteurs une vision commune du 

projet, des actions concrètes ont rapidement été prises au gré des opportunités qui se sont 

présentés au comité de coordination, surtout en ce qui a trait à l’approvisionnement : recherche 

de fournisseurs communs en matière de denrées non périssables, adoption par 4 organismes 

d’un producteur agricole bio et abordable pour desservir des déserts alimentaires pendant la 

saison estivale.  

 

 

Le projet de reconversion du site des Sœurs de Sainte-Anne, une opportunité à saisir 

Dans l’optique d’un projet de construction d’un système alimentaire de proximité pour les 

lachinois, le projet de reconversion du site des Sœurs de Sainte-Anne offre des opportunités 

intéressantes qui se doivent d’être saisies afin de mener à bien ce grand projet collectif. 

Le comité de coordination du PIC appuie les propositions supplémentaires du GRAME pour 

l’aménagement et la programmation du site (Annexe D), plus précisément celle concernant les 

projets en agriculture urbaine. Le comité est d’avis que ces derniers s’intègrent à l’ensemble des 

axes d’interventions amorcés et à développer.  



De plus, tel que mentionné dans le plan directeur à la section 7.3, nous serions très intéressés à 

participer à la réflexion pour l’utilisation des installations de la cuisine. Notre proximité auprès 

des citoyens notamment les plus démunis nous confèrent une connaissance fine des besoins de 

cette population de Lachine. Ces installations nous permettraient de mettre en œuvre plusieurs 

de nos axes d’intervention. 


