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Incidence sur 
la sécurité alimentaire 

des collectivités.
Les projets ont donné 

lieu à 81 activités, 
dont ont découlé plus de 

118 résultats 
pouvant être triés parmi 
les catégories suivantes : 
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331 enfants de la maternelle et 
de la prématernelle

personnes handicapées

nouveaux arrivants au Canada

personnes autochtones

Incidence alimentaire locale
Selon les coordonnateurs des projets communautaires, plus de 42 activités ont eu 
une incidence directe sur l’accès aux aliments locaux. Ces activités comprennent :

Incidence du Programme dans la province

è Incorporation d’aliments locaux dans les menus quotidiens 
(Eastern Kings Early Learning Academy).

è Familiarisation avec les initiatives agricoles locales (Conseil autochtone de l’Î.-P.-É.).
è Sensibilisation aux produits locaux pouvant être intégrés aux menus dans 

les établissements (O’Leary Community Health Foundation).
è Utilisation d’aliments locaux pour apprendre à préparer des repas

(Conseil sportif de Prince-Ouest).

VOICI DES PROJETS AYANT FAIT LA PROMOTION DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COLLECTIVITÉS À L’ÎLE :

Farm to Fork (Abegweit First Nation Early Childhood Centre)
Charlottetown Rural Gardens Project 
(École Charlottetown Rural High)
Local Food for Better Health in West Prince 
(O’Leary Community Health Foundation)
Improving Access of Local Food for Lower Income Diabetic 
Patients (Collège des médecins de famille de l’Î.-P.-É.)

La sécurité alimentaire des collectivités implique toutes les étapes de la production alimentaire et la capacité des collectivités 
à gérer et à in�uencer ces étapes a�n de veiller à leur bien-être grâce à des aliments sains, salubres et nutritifs. Le concept 
suppose aussi des questions sur les façons d’appuyer la production et l’industrie alimentaires locales.

RÉSULTATS ET INCIDENCE  
du sous-programme sur la sécurité alimentaire des collectivités (2018-2019)

L’ensemble du projet s’est 
avéré un franc succès. Nous 

avons pu établir de 
nouveaux partenariats avec 

des producteurs locaux, 
reconnaître les avantages 

d’acheter des produits locaux 
et montrer aux enfants ce 

que notre petite ville et notre 
province ont à offrir.

Coordonnateur de projet

Plus de

100 000 $
investis dans 

18 projets 
faisant la promotion de 

la sécurité alimentaire des 
collectivités à l’Î.-P.-É.

PARTICIPATION INDUSTRIELLE
Certains producteurs locaux 
ayant contribué aux projets :
 Island Hill Farm
 Shepherds Farm
 Schurman Family Farm
 Rollo Bay Holdings
 Wymans Blueberries
 McPhee’s Apple Orchard
 Fortune Bridge Farms
 McNally Berries
 Barnyard Organics

Résultats du 
Partenariat canadien 
pour l’agriculture :
 19 activités de formation et 

de transfert de connaissances

 2440 participants aux activités 
de transfert de connaissances
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26 Promotion de la saine alimentation et de 
choix alimentaires sains

15 Promotion de la collaboration communautaire
15 Création de liens entre agriculteurs et consommateurs
23 Promotion de la �erté de faire pousser, de préparer 

et de manger des aliments locaux
32 Développement de la capacité à faire changer les 

choses par l’éducation et l’autonomisation
7 Création de partenariats et de réseaux multisectoriels 

axés sur la sécurité alimentaire des collectivités
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PROGRAMMATION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COLLECTIVITÉS
Harmonisation de la théorie et des activités du programme

En théorie, la sécurité alimentaire des collectivités (SAC) est large de portée. La SAC met l’accent sur les 
approches globales pour promouvoir la sécurité alimentaire pour tous, et reconnaît de façon implicite le 
rôle du système alimentaire en général dans la sécurité alimentaire. La SAC implique une planification à 
long terme et de nombreux acteurs variés travaillant à l’atteinte d’un système alimentaire sain, équitable, 
et durable.1 La SAC est atteinte lorsque tous les résidents des collectivités accèdent à une alimentation 
nutritive sécuritaire et adaptée à leurs besoins grâce à un système alimentaire viable qui optimise les 
choix sains, l’autonomie des collectivités et l’accès équitable pour tous.2 Les diététistes du Canada (2007) 
listent les éléments suivants comme faisant partie des caractéristiques des activités favorisant la SAC : 
promotion d’une saine alimentation et de choix alimentaires sains; développement de l’autonomie et de la 
collaboration communautaires; établissement de liens entre agriculteurs et consommateurs; promotion de 
la fierté de faire pousser et de préparer des aliments; développement de la capacité des gens à créer des 
changements; création de partenariats multisectoriels axés sur la SAC. Le tableau ci-dessous donne des 
exemples d’activités de projet possédant ces caractéristiques.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES COLLECTIVITÉS

Promotion d’une saine 
alimentation et de 

choix alimentaires sains

Développement 
de l’autonomie et 

de la collaboration 
communautaires

Établissement de liens 
entre agriculteurs et 

consommateurs

Promotion de la fierté 
de faire pousser et de 
préparer des aliments

Développement de la 
capacité des gens à 

créer des changements

Création de 
partenariats et de 

réseaux multisectoriels 
axés sur la SAC

ACTIVITÉS
Projets éducatifs 
renseignant les gens 
sur la nourriture et 
l’alimentation3

Lignes directrices pour 
établissements visant 
l’achat de produits de 
cultivateurs locaux4

Activités augmentant les 
connaissances au sujet de 
l’achat, de la manipulation 
et de la conservation 
d’aliments5

Agriculture appuyée par 
les collectivités6

Possibilités de jardins 
communautaires7

Activités faisant la 
promotion de liens 
sociaux8

Activités axées sur les 
étapes apportant les 
aliments de la ferme à la 
cafétéria9 10

Activités augmentant 
les connaissances sur 
la production et la 
préparation des aliments11

Activités développant les 
compétences en cuisine12

Activités développant 
les compétences en 
jardinage13

Activités développant les 
connaissances de groupes 
au sujet du système 
alimentaire14 15

Activités bâtissant 
des infrastructures 
nécessaires à la SAC16

Activités donnant la 
chance à des groupes 
d’influencer les politiques 
publiques17

Conseils travaillant sur des 
politiques alimentaires18

Processus collaboratifs 
de prise de décisions en 
matière de SAC19

Projets réalisés grâce 
à des partenariats 
communautaires20
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