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Qu’est-ce que le comité SALSA de Bordeaux-Cartierville?  

Le comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville est une instance de concertation qui rassemble des acteurs locaux concernés et 
intéressés par les questions de sécurité alimentaire, de saine alimentation et d’agriculture urbaine.  

La vision d’avenir de l’enjeu de l’alimentation sur notre territoire  

Il existe dans Bordeaux-Cartierville un système alimentaire qui se compose d’une diversité d’acteurs (producteurs, distributeurs, etc.), de services 
et d’activités, résultat de l’arrimage des partenaires en sécurité alimentaire du quartier, qui travaillent en synergie pour : 

• Soutenir les initiatives d’aide alimentaire du territoire ; 

• Favoriser l’autonomie alimentaire ; 

• Sensibiliser à la saine alimentation ; 

• Permettre un accès facile, que ce soit géographiquement ou économiquement, à de nombreux aliments sains, de qualité, diversifiés et 
locaux dans la mesure du possible ;  
 
(ex : dépannage alimentaire, paniers solidaires, épicerie,  jardins, marchés mobiles, cuisines collectives, etc.)  

Ce système se veut respectueux des principes de développement durable et sa pérennité est assurée par son ancrage dans la communauté. 

Sa mission  

Le comité SALSA a pour mission de favoriser la concertation entre partenaires, la transmission d’informations, le partage d’expertises et de 
ressources, le travail en partenariat et la mobilisation des résident.e.s. Il agit notamment en contribuant au maintien et au développement d’un 
système alimentaire local répondant aux besoins de la population de B-C, avec une attention particulière aux personnes plus vulnérables1. 

 
1 On entend ici par vulnérables les résident.e.s de BC ayant un accès inadéquat ou incertain aux aliments principalement en raison d’un manque de ressources 
financières ou d’accès durable à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences  
alimentaires. Les personnes isolées, âgées, les ménages avec enfants et/ou les ménages à faibles revenus sont ainsi plus vulnérables face à la sécurité 
alimentaire. 
 

 



 

   
Axes d’intervention  

  

1. L’accès (physique 
et économique) aux 
aliments sains 

2. L’éducation et la 
sensibilisation à la 
saine alimentation 

3. La mobilisation de 
la communauté et 
visibilité 

  

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
               Actions  

En situation d’urgence, se mobiliser 
et continuer de soutenir les 

initiatives locales 

Susciter et soutenir des initiatives 
locales visant l’éducation à la saine 

alimentation (livres de recettes, 
ateliers cuisine, etc.) et développer 

de nouveaux outils éducatifs au 
besoin. 

Effectuer des actions de 
représentation et d’influence 

auprès 
des décideur.e.s concerné.e.s et 

appuyer au besoin le 
développement de projet 

  
Susciter le développement de 
projets locaux de production, 

récupération et de transformation 
et (re)distribution des aliments 

dans le quartier à travers les 
organismes et les projets (les 
kiosques marchés, cuisines).  

Aider à la centralisation et à la 
diffusion des formations et des 

activités d’éducation et de 
sensibilisation à la saine 

alimentation sur une même 
plateforme/site Internet pour 

faciliter leur promotion auprès des 
résident.e.s de BC.  

Documenter et garder à jour nos 
informations sur le système 

alimentaire local et contribuer à sa 
diffusion publique (ex. Portrait, 

rapport, conférences, etc.) 

Améliorer la visibilité des 
ressources en SA dans les outils 
d’information existants pour le 

quartier 

 
Encourager les formes d’implication 

citoyenne autour du système 
alimentaire local déjà existant.  

  
Consolider les partenariats existants 

en SA et identifier de nouveaux 
partenaires potentiels 

Soutenir le développement et arrimage partenarial du nouveau projet « système alimentaire de B-C : 
cultiver, cuisiner, composter » (dans futur 4C) pour s’assurer du non dédoublement des actions mais 

continuer de mettre en commun nos ressources et générer de nouveaux partenariats. 

 

 
 
 



 

Défis et opportunités  
 
 

- La pandémie a exacerbé la précarité alimentaire, notamment des personnes isolées, âgées ou des ménages avec enfants avec 
une augmentation importante des demandes d’aide alimentaire (+ 35%)2 

- Diminution des sources de revenus pour certains organismes en SA 
- Mobilisation de la communauté (partenaires et citoyens) 
- Garder à jour l’information sur les lieux et activités  
- Accessibilité à la langue française pour certain.e.s résident.e.s de BC  

 
+ Ouverture de la maison de quartier (cuisine collective, potager Fourche et Fourchette) en plein cœur de Cartierville  
+ Opportunité de financement pour des projets en SA 
+ Membres du comité SALSA actifs et efficaces dans leur mission de base  
+ grande étendue du réseau du système alimentaire local (initiatives et acteurs)  

 

 
 
  

 
2  Institut National de Santé Publique (INSP) juin 2020, lien vers publication   

https://www.inspq.qc.ca/publications/3027-pandemie-insecurite-alimentaire#:~:text=La%20pand%C3%A9mie%20a%20exacerb%C3%A9%20la,de%2015%20%25%20au%2020%20mai.
https://www.inspq.qc.ca/publications/3027-pandemie-insecurite-alimentaire#:~:text=La%20pand%C3%A9mie%20a%20exacerb%C3%A9%20la,de%2015%20%25%20au%2020%20mai.

