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De nombreuses brises se lèvent un peu 
partout dans la région depuis plusieurs 
années.

Ces tourbillons d’idées nous ont rassemblé.e.s 
autour de consultations participatives à l’été 
2019 afin de mieux connaitre notre système 
alimentaire territorial.

Ces discussions et ces partages ont permis 
de dresser un portrait de notre identité 
alimentaire et de nos aspirations collectives. 

Lors du Sommet pour une 
alimentation durable du 31 janvier 
2020 à Alma, nous étions
175 participant.e.s réuni.e.s pour le 
dévoilement de la charte Borée, soit 
la proposition d’une vision commune 
pour notre démarche en cours !

Menu de la journée
• Présentation de la démarche, des 

réalisations et de la charte Borée 

• Réflexions collectives sur les objectifs  
d’un système alimentaire durable

• Déployer la charte dans son milieu, 
témoignages de diverses organisations

• Discussions sur les enjeux du système 

alimentaire

• Célébration !

Un vent de changement vers  
une alimentation durable au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ! 
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Portrait des participant.e.s  
au sommet

Citoyen.ne 
mangeur.euse 28%

Producteur.trice alimentaire 9%

Autre 9%

Distributeur.trice alimentaire 2%Restaurateur.trice 3%

Élu.e 2%
Fonctionnaire 
(ministère ou 
municipalité) 23%

Expert.e, consultant.e  
ou chercheur.euse 

Transformateur.trice 
alimentaire 4%

Nous nous sommes rassemblés lors du Sommet 
pour une alimentation durable parce que...

n=57 n=66Comment avons-nous 
trouvé la journée ?

Dans quel état nous sommes 
nous quittés ?

C'était relevé et 
bien pimenté !

Délicieux  
mélange  
sucré-salé

Ça laisse un 
goût amer...

Un peu surette, 
ça donne des 
frissons !

Je suis rassasié.e, 
c'était juste parfait

Je suis resté.e sur 
ma faim, j'en aurait 
pris davantage

C'est 
l'indigestion, 
c'était trop

Ça m'a ouvert 
l'appétit, on  
mange encore ?

22
1 1 21

33 3825

62%

54%
43% 37%

29%

Nous voulions 
rencontrer de 
nouvelles personnes 

Nous voulions travailler 
concrètement sur 
des enjeux qui nous 
interpellent 

Nous voulions découvrir 
la charte Borée pour une 
alimentation durable 

Nous voulions 
en apprendre 
davantage sur la 
démarche en cours 

Nous voulions 
communiquer  
sur nos projets  
et nos initiatives

CETTE RENCONTRE NOUS RAPELLE QUE NOUS PARTAGEONS COLLECTIVEMENT 
PLUSIEURS RÊVES POUR UN SYSTÈME TERRITORIAL PLUS DURABLE

*Les libellés originaux des 105 réponses individuelles sont disponibles ICI

Sécurité alimentaire pour tous

Alimentation institutionnelle responsable

Système agroalimentaire durable

Alimentation saine pour tous

Politique alimentaire

Région modèle

Souveraineté alimentaire

Conscience des enjeux 
systémiques

Agriculture 
biologique

Zéro déchet zéro gaspillage

Relève agricole

Région résiliente solidarité autosuffisante

Prospérité entreprises agroalimentaires

Valorisation métiers en agroalimentaire

Aménagements nourriciers

Produits locaux accessibles

Collaboration entre intervenants

Autonomie alimentaire

Carboneutre Carbopositif

Transmission connaissances et patrimoine
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https://drive.google.com/file/d/1DAR9ladmsN8eC4ZkJLvE37epey25bXYU/view?usp=sharing


Mettre en commun notre 
intelligence collective

Nous avons discuté de nombreux objectifs 
à atteindre par un système alimentaire plus 
durable et identifié quelques stratégies et 
initiatives structurantes.

Nous avons également réfléchi différents 
enjeux du système alimentaire dans une 
perspective systémique. Les propos ont été 
retranscrits en une banque de données pour 
alimenter les travaux de Borée. 

*Cette banque de données est consultable ICI

Améliorer les habitudes alimentaires
• Par l’éducation et la promotion de 

meilleurs produits régionaux

• Par un meilleur accès à des aliments  
de qualité

• Par de bonnes pratiques dans les écoles

Éviter les pertes alimentaires
• En réseautant les acteur.trice.s de 

l’alimentation

• En mettant en place des incitatifs 
permettant de valoriser et de faciliter 
les initiatives luttant contre le gaspillage 
alimentaire

• En travaillant en amont sur la 
surproduction

• En s’inspirant de ce qui se fait ailleurs  
au niveau des symbioses alimentaires

Diminuer les déserts alimentaires
• En créant des marchés ambulants 

• En mettant en place plus de frigos 
solidaires

• En créant des espaces nourriciers  
publics (ex. : jardins)

Aider les enfants qui ont faim
• En garantissant un accès en tout temps 

à des aliments dans les établissements 
scolaires

• En offrant des bons d’épicerie aux 
familles et aux étudiant.e.s

• En favorisant le développement des 
compétences alimentaires  
chez les parents et les enfants

Développer des municipalités 
nourricières
• En en faisant la promotion

• En les réseautant

• En créant de nouveaux jardins 
nourriciers

Inciter les gens à produire leur 
nourriture
• En facilitant, par des réglementations et 

des outils, le jardinage 4 saisons 

• En donnant accès à de l’information sur 
la production alimentaire

• En rapprochant le producteur.trice du 
consommateur.trice

• En promouvant des modèles de culture 
adaptés aux petits espaces

AGRICULTURE URBAINE

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CHEZ LES JEUNES

QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE L'ALIMENTATION

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Objectifs

ENJEU

LÉGENDE

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CHEZ LES ADULTES

Développer les compétences culinaires
• En augmentant le nombre de cuisines 

collectives et d’ateliers parents/enfants

• En améliorant les systèmes de 
récupération/récolte des aliments 
invendus/non ramassés, pour les utiliser 
dans les activités culinaires familiales/
communautaires

COMPÉTENCES CULINAIRES

Faire découvrir de nouvelles saveurs locales
• En sensibilisant la population régionale à l'utilisation des 

nouveaux produits régionaux 

• En mettant en place des marchés publics tout en ayant un souci 
de faciliter la logistique pour les producteur.trice.s

• En mettant en place des ambassadeur.drice.s à l’extérieur            
de la région

• En créant des activités touristiques valorisant les produits 
régionaux (ex. : route des bières)

CHASSE,
PÊCHE, TRAPPE 
ET CUEILLETTE

IDENTITÉ ALIMENTAIRE RÉGIONALE

Célébrer notre typicité alimentaire régionale
• En mettant en action des médiateur.trice.s en agriculture 

• En favorisant le projet qui se développe au Lac-Saint-Jean pour valoriser les       
restaurateur.trice.s en milieu rural et les producteur.trice.s 

• Par la création d’un laboratoire vivant

CÉLÉBRER
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https://drive.google.com/file/d/19g4akFneYCZQW5vKvYG6busYuEoLtFpG/view?usp=sharing


Lutter et s'adapter aux changements 
climatiques
• En instaurant des incitatifs financiers 

régionaux pour l’achat local

• En mettant en place un programme  
de traçabilité et d’empreinte carbone  
des produits alimentaires

• En favorisant les pratiques agricoles  
qui réduisent les GES

• En évitant la création de produits 
pétroliers dans les chaînes de 
distribution

Recruter de la main-d'oeuvre pour 
l'agriculture
• En valorisant le métier, notamment 

auprès des jeunes

• En partageant la main-d’œuvre entre  
les saisons (ex. : réseau Alira)

• Par des campagnes publicitaires

Favoriser l'achat local
• En brisant certains mythes (en lien avec 

l'achat local) et en les partageant via des 
moyens de communication efficaces

• En ciblant (par des études, sondages, 
analyses de données) et en 
informant plus adéquatement les     
consommateur.trice.s/organisations 
qui ne sont pas conscientisé.e.s à 
l'importance de l'achat local 

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Limiter le transport des aliments
• En mutualisant le réseau de transport 

alimentaire

• En augmentant le nombre de marchés 
de proximité et de points de chute 
alimentaires

CIRCUITS COURTS

COMMERCIALISATION DES PRODUITS

Favoriser la transformation dans la région
• Par une volonté politique, inspirée des bonnes pratiques ailleurs 

dans le monde

• Par la création d’une coopérative de transformation

• Par une démarche de sensibilisation cohérente avec le profil  
et les réalités des consommateur.trice.s

CIRCUITS COURTS

Favoriser l'usage rationnel des intrants 
chimiques
• Par la recherche et le transfert de 

connaissances

• Par plus d’accompagnement individuel 
dans le milieu agricole

• Par des programmes de transition  
en soutien aux agriculteur.trice.s

ENVIRONNEMENTAUX

Diversifier la production
• En développant le créneau de l'élevage  

à plus petite échelle (projet d’abattoir  
de proximité) 

• En faisant davantage de production 
serricole diversifiée

DIVERSITÉ DES CULTURES
ET DES PRODUCTIONS 

MAIN-D'OEUVRE

Augmenter la production biologique
• En proposant un accompagnement  

pour soutenir les producteur.trice.s    
dans la tenue des cahiers de charges 

• En instaurant des incitatifs financiers 
(ex. : tarification préférentielle pour 
l'électricité pour la serriculture bio) et  
en allégeant la charge administrative 
pour les producteur.trice.s bio

• En créant des rencontres          
producteur.trice.s/citoyen.ne.s

Faciliter l'accès  
aux terres

ACCÈS AUX TERRES

RELÈVE AGRICOLE

Valoriser le métier d'agriculteur
• En mettant en place un service de 

soutien aux communications de l’UPA, 
adressé aux membres

• En valorisant le métier d’agriculteur à 
tous les niveaux (campagnes régionales 
et nationales, journées portes ouvertes, 
politiques publiques qui défont les 
préjugés sur l’inaccessibilité, etc.)

• En favorisant la tenue d’événements 
sur les fermes pour permettre une 
meilleure connaissance des réalités                         
des agriculteur.trice.s

QUALITÉ DE VIE
DES AGRICULTEUR.TRICE.S

Favoriser la 
cohabitation 
harmonieuse  
des usages  
des terres

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

IMPACTS      
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Les participant.e.s au sommet ont partagé au groupe une action réalisée avec fierté
contribuant à un système alimentaire durable. 

*Les libellés originaux des 146 réponses individuelles sont disponibles ICI

nous promouvons et valorisons l'agriculture. 1

nous valorisons les résidus alimentaires ou de culture pour amender 11  
les sols et lutter contre les gaz à effets de serres (ges).

nous innovons en matière de techniques de production 4 
ou de transformation durable.

nous  réalisons un jardin domestique ou à petite échelle. 21

nous avons un élevage domestique ou à petite échelle. 2

nous sensibilisons à la production à petite échelle. 2

nous offrons du soutien aux projets visant un système alimentaire durable. 2

nous soutenons la mise en marché de produits régionaux. 2

nous achetons local. 58

nous achetons bio. 8

nous achetons en vrac et nous limitons les déchets plastiques. 6

nous récupérons et luttons contre le gaspillage alimentaire. 9

nous partageons notre savoir culinaire. 2

nous faisons connaitre les aliments de la région. 4

nous cuisinons les aliments de la région. 1

nous offrons des repas à la population. 2

nous encourageons les initiatives visant à offrir des aliments à prix abordables. 3

nous participons à la lutte contre les déserts alimentaires. 4

nous communiquons et promouvons les bonnes pratiques pour un système 6 
alimentaire durable.

nous participons et contribuons au réseautage des différents acteuR.TRICE.S        12 
du système alimentaire.

nous mobilisons nos proches et comparses citoyen.NE.s.   4

nous nous impliquons politiquement pour changer les choses au niveau  2 
du système alimentaire.

nous participons au pilotage de borée. 1

Nous sommes une communauté 
déjà engagée dans l'action !

Faire connaître la 
démarche Borée

Mutualiser des 
équipements  
et des 
infrastructures

GOUVERNANCE
ALIMENATAIRE

ENCADREMENT
RÈGLEMENTAIRE

FINANCEMENT 
DES INITIATIVES

INFRA-
STRUCTURES

ALIMENTATION INSTITUTIONNELLE

Favoriser les maillages entre
la recherche et le terrain
• En faisant de la recherche

• En impliquant des ressources 
responsables du maillage dans le 
système alimentaire boréal durable 
(SABD)

• En animant des ateliers scientifiques 
dans les lieux populaires

INNOVATION AGROALIMENTAIRE 

Favoriser les solidarités dans 
l'alimentation
• En appuyant les initiatives de jardins 

collectifs, nourriciers et communautaires

• En créant des ateliers de savoirs partagés 
sur l’alimentation

PARTAGE DES CONNAISSANCES 
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Une vision commune pour nous coordonner 
afin que :

• Tous les citoyen.ne.s de la région puissent 
se nourrir d’aliments locaux, abordables et 
bénéfiques à leur santé

• Le secteur bioalimentaire régional puisse 
prospérer et que ses artisan.ne.s voient    
leur labeur reconnu à sa juste valeur

• Les générations futures aient accès  
aux mêmes ressources que le territoire  
nous fournit actuellement

• Nos milieux de vie soient rassembleurs,  
attractifs, nourriciers et suscitent la volonté  
de contribuer à leur dynamisme Les participant.e.s au sommet ont partagé 

leur niveau d’adhésion avec les valeurs 
proposées pour les quatre saisons de la 
charte.

Cette démarche collective de 
transformation se décline au 
rythme des saisons ! En marquant 
si distinctement notre mode 
de vie, les saisons révèlent des 
traits de notre caractère régional, 
des attitudes individuelles et 
collectives qui constituent les 
ingrédients de notre recette 
boréale vers une alimentation 
durable.

La charte Borée comme vision 
commune en alimentation  
pour nous coordonner sur  
notre territoire !

À quel point portez-vous cette valeur de 
solidarité, qui témoigne de notre côté 
tricoté-serré, sur une échelle de 1 à 4 
augmentant avec l'appréciation ?

136 PARTICIPANT.E.S

57 %

2 %

40 %

1 %

4

2

1

3

139 PARTICIPANT.E.S

À quel point portez-vous cette valeur 
d'innovation, qui témoigne de notre 
intérêt pour la nouveauté, sur une échelle 
de 1 à 4 augmentant avec l'appréciation ?

35 %

63 %

1 %1 %

4

3

21

Printemps 
L'appel de la nouveauté

Le printemps marque le renouveau,  
la renaissance de la nature.

Innovation

Ouverture
Apprentissage

Expérimentation

Créativité
Soif de découverte

Curiosité

Ingéniosité
Goût du changement

AdaptationAudace

Hiver
Une région tricotée-serrée

L’hiver est une saison rigoureuse et 
magnifique, où l’on peut miser sur la 
force de la communauté.

Solidarité

Coopération
Collabotation

Bienveillance
Créativité

Curiosité

Générosité

PartageEntraide

Consultez la charte borée ICI
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À quel point portez-vous cette valeur  
de fierté, qui témoigne de notre volonté 
de célébrer qui nous sommes et ce 
que l'on fait, sur une échelle de 1 à 4 
augmentant avec l'appréciation ?

136 PARTICIPANT.E.S

131 PARTICIPANT.E.S

À quel point portez-vous cette valeur 
de prévoyance, qui témoigne de notre 
volonté à préserver les richesses de 
notre magnifique coin de pays, sur 
une échelle de 1 à 4 augmentant avec 
l'appréciation ?

5 %

1 %

68 %

21 %

69 %

9 %

1 %

27 %

3

4

1

2

4

3

2

1

Automne 
Le temps de se montrer 
prévoyant

L’automne est le temps des récoltes 
et des conserves, une période de 
planification et de préparatifs.

Anticipation

Planification
Responsabilisation

Lucidité Pérennité

Remise en question
Efforts

Engagement

Implication
Courage Résilience

Persévérance

Été 
La fierté de ce qui nous 
distingue

L’été est la saison de l’abondance, 
c’est l’occasion de fêter et de célébrer.

Fierté

Célébration
Rayonnement

IdentitéConvivialité

Ancrage
Authenticité

Abondance

Unicité Différenciation

Implication Distinction
Promotion Résilience

Plaisir

AccueilReconnaissance

Quelle saison vous  
inspire davantage ?

Automne
Puisque nous sommes prévoyants, 
nous faisons des choix responsables 
pour préserver notre coin de pays 
et y faire grandir des communautés 
prospères et en santé.

Hiver

Puisque nous sommes une 
région tricotée-serrée, nous 
mettons en commun nos 
savoirs, nos compétences 
et nos ressources pour nous 
permettre d’aller plus loin.

Printemps
Puisque nous sommes 
adeptes de nouveauté, nous 
sortons de notre zone de 
confort pour nous permettre 
d’améliorer nos pratiques 
et développer de nouvelles 
connaissances.

Été
Puisque nous sommes fiers de ce 
qui nous distingue, nous célébrons 
notre culture, nos forces, nos 
réalisations et nos succès et nous les 
faisons rayonner pour en faire des 
leviers pour propulser notre région.

23 %

29 %

30 %

18 %

127 PARTICIPANT.E.S
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Christian Taillon,
membre de l’Union des producteurs agricoles (UPA)
« À la ferme Taillon et fils, on est biologique depuis une 15aine 
d’années. […] On porte une attention particulière depuis quelques 
années à recevoir de la visite, à éduquer la population pour  
montrer comment sont produits des aliments sur une ferme  
laitière biologique, une ferme céréalière, et à se rapprocher  
du consommateur.trice. »

Cindy Plourde,  
mairesse de Saint-François-de-Sales
« Si on parle d’initiatives de forêt nourricière, 
Communauté Bleue, de fruits gratuits pour nos 
jeunes qui font de l’exercice extérieur ou notre 
prêt d’Éco-caisse zéro déchet, ce sont toutes 
des initiatives qui partent ou qui ont pris racine 
auprès des citoyen.ne.s qui respectent notre 
culture locale et qui sont faites également dans 
le respect de nos possibilités collectives. […]
Saint-François-de-Sales ne changera pas 
le monde, mais il fera partie de ce vent de 
changement là.  »

Johanie Harvey, Yoan Vaillancourt et Karolane 
Mercier, organisateur.trice.s communautaires
« L'organisation communautaire s'implique 
dans la démarche pour lier les gens de notre 
région dans une vision partagée d'alimentation 
durable pour tous. Nous accompagnons des 
initiatives pour l'amélioration globale de la santé 
de la population. Par exemple, en s'impliquant 
dans l'identification et l'analyse des besoins et 
opportunités locales et régionales, en soutenant 
les acteur.trice.s locaux dans le développement 
de leurs projets, en mettant à contribution nos 
connaissances du milieu et en animant diverses 
concertations. »

Trois niveaux de lecture
de cette vision commune

Nous pouvons nous engager dans 
la mise en oeuvre de cette vision 
commune de diverses manières

Faire connaître et  
valoriser le métier 
d'agriculteur.trice

Soutenir  
les produits  
biologiques

Connaitre et  
faire connaître  
les produits d'ici

Pratiquer le compostage 
ou un autre type  de 
valorisation des résidus 
alimentaires

Optimiser les  
techniques de  
production

Partager leurs  
savoirs culinaires  
ou au jardin

Permettre aux personnes 
vulnérables un meilleur 
accès aux aliments

Produire de  
manière  
éco-responsable

Produire  
des denrées  
alimentaires

Partager et offrir  
leurs aliments  
et leurs repas

Créer des moments 
de partage autour de 
l'alimentation

Développer la filière 
régionale des entreprises 
horticoles

Encourager les épiceries 
communautaires/
solidaires

Acheter et  
favoriser davantage  
le local

Mettre en place une 
coopérative pour  les 
acteur.trice.s du système 
alimentaire

Donner accès à des 
espaces nourriciers  
pour tous

Éduquer, sensibiliser et 
mobiliser aux pratiques  
durables liées à 
l'alimentation

Distribuer et acheter 
en minimisant les 
emballages

Promouvoir les initiatives 
visant un système 
alimentaire durable

Éviter et limiter  
le gaspillage  
alimentaire

Participer au système 
alimentaire de manière 
plus consciente

Appliquer l'idée de 
système alimentaire 
durable dans leurs 
activités professionnelles

Créer et contribuer 
aux réseautages et 
aux partenariats dans 
la région pour une 
meilleure production/
gestion/distribution/
consommation des 
aliments

Investir le politique en 
tant que citoyen.ne pour  
faire  changer les choses

Production

Cycle de vie 
alimentaire

Au niveau  
de l'action

Valeurs
de Borée

Informer / Mobiliser Fierté

Consommation

Valorisation Réseauter / Collaborer Solidarité

Transformation Innovation

Distribution Prévoyance

Quelques témoignages partagés...

Les participants au sommet s'engagent en à

* Les libellés originaux des 138 réponses individuelles des participants sont disponibles ICI
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https://drive.google.com/file/d/1RsC_DlY9gNtU4oglXyFBc6WO2SfkZzB9/view?usp=sharing


Nous avons proposé pour les suites
du sommet que Borée veille à :

• Faire connaitre la démarche Borée  
et faire des suivis auprès des acteurs en 
alimentation du territoire

• Accompagner les organisations et  
milieux pour l’application de la charte 

• Organiser des activités de réseautage 
(annuelles régionales et plus)

• Influencer les politiques

• Développer une planification stratégique 

• Mettre en place des comités de travail  
sur des enjeux spécifiques

• Mailler et réseauter les acteur.trice.s du 
système alimentaire (diffusion d’information, 
agent.e.s de liaison, plateforme d’échange)

• Mettre en place et administrer un fonds 
pour l’application de la charte et le soutien 
aux initiatives

• Soutenir et développer diverses initiatives 
d’alimentation durable dans les milieux 

L’objectif principal est de poursuivre 
la mobilisation, la collaboration et la 
concertation régionale dans notre système 
alimentaire territorial.

Depuis le sommet
sur l’alimentation, Borée :

• Travaille à la mise en ligne d’outils 
d’information, de communication  
et de réseautage, soit : 
 
- Une Page Facebook 
- Une infolettre saisonnière 
- Une page Web expliquant la  
  démarche et où il est possible  
  de télécharger la charte  
  et d’y adhérer.

• Élabore une stratégique régionale concertée 
visant l’autonomie alimentaire avec  
un plan d’action régional sur 5 ans, 
comptant quelques chantiers prioritaires 

• Réfléchit sur la gouvernance de la démarche 
Borée et les orientations à envisager

* Les libellés originaux des 95 réponses individuelles des participants sont disponibles ICI

Des attentes... ...aux actions  
en cours !
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https://drive.google.com/file/d/1E9rraLh5tY4WBYf88M2B_e-x6MoG_8HI/view?usp=sharing


C’est nous tous !

Abonnons-nous aux médias de 
communication et partageons nos actualités 
à la communauté. Plusieurs initiatives 
structurantes sont en cours et méritent
d'être connues  !

Tissons de nouveaux liens avec les autres 
acteur.trice.s du système alimentaire. 

Soyons audacieux, afin de trouver des 
solutions innovantes aux enjeux systémiques.

Réfléchissons et partageons nos idées et 
opinions sur les mécanismes de coordination 
du système alimentaire régional.  

boree.ca

Adhérons officiellement à la charte Borée.
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https://boree.ca/
https://www.facebook.com/boreealimentationdurable
https://lumdesign.ca/
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