
 

L’Alliance alimentaire Papineau  

Plus de 10 ans à soutenir l’autonomie alimentaire 
 

2004 : Une recherche sur la sécurité alimentaire démontre que la région a 

besoin de nouvelles façons de contrer l’insécurité alimentaire qui est très 

présente. Les pistes de solution qui ressortent de la recherche sont : 

l’éducation volontaire en matière d’alimentation et l’implantation d’un 

réseau de Cuisines collectives sur l’ensemble du territoire.  

Les Elles de la Petite-Nation, le projet Conseil de famille, une multitude 

d’organisme communautaires, la Coalition d’actions sociales Papineau et 

finalement la Maison de la Famille Petite-Nation sont à l’origine de cette 

recherche.  

2005 : Le réseau de Cuisine partage est mis en place et les premiers 

Ateliers qui portent fruit sont offerts.  

2007 : Le réseau des Jardins partage s’enracine dans plusieurs 

municipalités.  

2008 : Le groupe d’achat de denrées alimentaires voir le jour. 

2010 : Une variété d’ateliers d’éducations à la saine alimentation sont 

développés et présentés aux enfants et adolescents, avec le soutien de 

Cœur des Vallées en action.  

2010-2013 : L’Alliance a soutenu la mise en place de la Coopérative de 

solidarité de la Cafétéria LJP pour favoriser une offre en saine 

alimentation à prix abordable dans l’école secondaire LJP. 

2013 : Le projet Village nourriciers voit le jour, implantant avec l’aide de la 

communauté et des municipalités des dizaines d’arbres et arbustes 

fruitiers ainsi que des plates-bandes comestibles accessibles à toute la 

population.  



 

2014 : De nouvelles cuisines partage sont ouvertes en collaboration avec 

l'Atelier FSPN et le C.S.S.S. de la Petite-Nation, afin de favoriser une plus 

grande prise en charge et autonomie alimentaires des personnes 

fragilisées.  L’Association des personnes handicapées de Papineau reçoit 

aussi des formations et cuisines partage de ce type.  

2015 : Le service de traiteur social Frigo Quiroule est en opération pour 

combattre les marais alimentaires de la région et soutenir le maintien à 

domicile en santé des aînés.  

2017-2018 : L’Alliance poursuit et consolide ses activités avec l’aide de 

nombreux bénévoles et partenaires.  

 


