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PHASE 2

Municipalité régionale de comté (MRC)
de La Haute-Gaspésie
La MRC de La Haute-Gaspésie regroupe huit municipalités, dont deux villes, et des territoires non
organisés. La MRC de La Haute-Gaspésie s’étale sur 138 kilomètres, le long du fleuve Saint-Laurent,
et regroupe 11 316 personnes. Sa position géographique lui confère un statut touristique particulier
puisqu’elle se situe à l’entrée nord de la péninsule gaspésienne et qu’elle est la porte d’entrée du parc
national de la Gaspésie. La MRC est reconnue pour son dynamisme en développement social et en
agroalimentaire, malgré le plus faible indice de vitalité économique du Québec. Son territoire étant
très affecté par l’érosion côtière, la MRC se mobilise de plus en plus pour adapter ses infrastructures.

Projet

LAB-Nourrir notre monde
Résumé

La sécurité alimentaire de La Haute-Gaspésie est
fragilisée en raison d’un faible accès géographique
et économique à une saine alimentation. Cet
enjeu de santé publique est appelé à prendre
de l’ampleur avec les effets des changements
climatiques. Ainsi, en raison de l’érosion et de
la submersion côtières affectant l’unique route
d’accès terrestre, une augmentation globale du
coût du panier d’épicerie est à prévoir.
Le LAB-Nourrir notre monde vise l’augmentation
de l’autonomie alimentaire et de la résilience de la
communauté face aux changements climatiques
à travers la réappropriation de savoir-faire, le
partage de connaissances et l’expérimentation
de technologies innovantes en lien avec
l’alimentation de proximité. Le projet prendra la
forme d’un circuit d’interprétation regroupant une
dizaine d’infrastructures résilientes et d’initiatives
collectives en matière d’autonomie alimentaire.
Le projet permettra la cocréation d’infrastructures
collectives telles qu’un caveau, une serre solaire
passive ou un poulailler communautaire, afin de
créer le circuit qui reliera 10 collectivités.
Tout au long du projet, les étapes de
coconstruction des infrastructures seront
documentées et traduites en outils de
vulgarisation (baladodiffusions, capsules vidéo
et fiches techniques) afin d’optimiser le transfert
de connaissances, de faire rayonner le projet
et d’inspirer!

Principaux partenaires
n Regroupement des MRC de la Gaspésie
via le Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FAAR)
n Démarche intégrée en développement social
de La Haute-Gaspésie (DIDS)
n Centre local de développement (CLD) de
La Haute-Gaspésie
n CIRADD innovation sociale, centre
de recherche
n Direction régionale de santé publique de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
n Municipalités locales de La Haute-Gaspésie
Aide financière accordée
619 000 $ sur 845 650 $
Durée
2020-2023
Pour en savoir plus
Marie-Ève Paquette, co-coordonnatrice
nourrirnotremonde.hg@gmail.com

Saviez-vous que?

Le concept de sécurité alimentaire
s’appuie sur un ensemble de principes
et de valeurs : chacun peut se procurer
une quantité suffisante d’aliments sains
et nutritifs pour mener une vie saine et
active (quantité et qualité), à un coût
raisonnable (accès économique), dans
un périmètre permettant un accès
physique. Par ailleurs, les aliments sont
produits, distribués et consommés d’une
manière qui s’inscrit dans un système
agroalimentaire durable (valeurs
environnementales). La distribution et
la consommation des aliments reposent
sur des valeurs sociales qui sont justes
et équitables (valeurs sociales).
Les changements climatiques fragilisent
le système alimentaire : sécheresses,
feux, pénurie d’eau, augmentation
des ravageurs des cultures ne sont
que quelques exemples d’impacts qui
affectent notre sécurité alimentaire. Le
souhait de se réapproprier localement
une part de la production agricole
est donc un moyen de réduire notre
vulnérabilité alimentaire. À cet effet, les
villes peuvent adopter des « politiques
de ville nourricière » dans le but de
développer un système alimentaire local
durable. Certaines villes québécoises le
font déjà!
https://vivreenville.org/notre-travail/
outils-sur-la-saine-alimentation.aspx
https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/
sante-publique/inegalites-socialessante/vivre-sans-faim/informer/
securite-alimentaire

