
 

                 

 

  Favoriser la saine alimentation pour tous 

Ce bulletin se consacre aux mesures les plus efficaces pour réduire durablement l’insécurité alimentaire 
contribuant à atténuer les impacts sur la santé mentale de nos communautés. 
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Saviez-vous que… 

 La sécurité alimentaire se définit par un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive permettant de satisfaire les besoins en énergie et les préférences pour 
mener une vie saine et active (MSSS, 2008). 

 En 2015-2016, 4,7 % de la population de Chaudière-Appalaches vivait en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave (ESCC, Statistique Canada). Par ailleurs, 65 % à 75 % des gens 
souffrant de la faim ne fréquentent pas les banques alimentaires. Malheureusement, il y a souvent amplification des problèmes de santé et des problèmes sociaux chez les gens en situation 
d’insécurité alimentaire (Thompson et Cummins, 2018). On peut donc penser que ces écarts injustes et évitables se creuseront davantage avec la pandémie actuelle. 

 

Les mots en couleurs dans le texte réfèrent aux différentes sections de cette pyramide. 

 

Tous ensemble, contribuons à créer des environnements favorables à la santé physique et mentale 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708620/epicerie-frais-covid-prix-panier-comptabilite-hausse
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html


 

  

Références :  

 

CHÉNIER, Geneviève. Accroître l’impact populationnels des actions en sécurité alimentaire : Agir là où ça compte!, Chantier sur les déterminants sociaux de la santé, Longueuil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé 

publique, 2019, 4 pages 

 

GERBET, Thomas. 3 juin 2020. Un épicier dévoile ses comptes et ça n'augure rien de bon pour les clients canadiens. Radio-Canada. [consulté en ligne].https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708620/epicerie-frais-covid-prix-panier-comptabilite-hausse 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. Soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu. Balises pour la mise en œuvre de la Mesure 13.1 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 

sociale 2017-2023. 2018. 3 pages. 

 

Pageau, M. 2008. Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire. Mise à jour 2008. Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services Sociaux, Direction générale de la santé publique, Québec. 37 p.  

 

Statistique Canada. 2015. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014. Données traitées par le CISSS de Chaudière-Appalaches, DSP, Équipe d’expertises en surveillance et en soutien méthodologique.  

 

Thompson, C. et Commins, S.S. Understanding the health and wellbeing challenges of the food banking system : a qualitative study of food bank users, providers and referrers in London. Social Sciences & Medicine. 2018. Vol. 211, p. 95-101. 

 

 

 

 

 

 

 

  


