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OXFAM-QUÉBEC

Josette, entourée ci-dessus de sa famille, habite dans un village d’Haïti où, pour subvenir aux besoins de sa famille, elle est à la fois enseignante, agricultrice, apicultrice, transformatrice de fruits et
commerçante ! Elle est en outre très engagée auprès des femmes de sa communauté en ayant créé un centre d’alphabétisation.

C L A U D E  L A F L E U R

B onne nouvelle : nous produisons
suf fisamment d’aliments pour
nourrir les 7,2 milliards d’hu-
mains qui peuplent la Terre. Pour-
tant, hélas, plus de 925 millions de
personnes se couchent chaque

soir le ventre vide! Et plus étonnant encore, rap-
porte Oxfam-Québec : 80% des personnes souf-
frant de la faim travaillent à la production alimen-
taire. Ce sont souvent des femmes ; de petites
productrices et des ouvrières.

Selon Oxfam, cette situation invraisemblable ré-
sulte de l’accaparement des terres, de la chute des
rendements agricoles et de la flambée des cours
des matières premières. Or, c’est justement contre
ces injustices que se bat Oxfam-Québec depuis sa
création en 1973. Cette ONG tente ainsi de nous
mobiliser afin de renforcer les capacités de ses
partenaires du sud avec la mise en œuvre de solu-
tions efficaces pour contrer la pauvreté et la faim.

En 2011, Oxfam a lancé la vaste campagne de
sensibilisation et de soutien CULTIVONS, qui
préconise un système agroalimentaire plus
juste. « Il s’agit d’une campagne internationale
menée par l’ensemble des af filiés d’Oxfam, pré-
cise Anne Guillemette, agente aux campagnes
pour Oxfam-Québec. Notre but : s’attaquer aux
injustices et aux racines qui causent la pau-
vreté. » CULTIVONS cherche à instaurer un
système plus équitable autant pour les produc-
teurs que pour les consommateurs.

« Nous menons dif férentes actions auprès du
public depuis 2011, dit-elle, pour changer le sys-

tème alimentaire mondial. » Oxfam a entre au-
tres lancé la campagne La Face cachée des
marques, qui pointe du doigt le comportement
des dix géants de l’agroalimentaire dans l’espoir
que ceux-ci changeront leurs pratiques. « Au
bout du compte, nous espérons que les personnes
qui produisent la nourriture seront traitées à leur
juste valeur», déclare Mme Guillemette.

Quelle héroïne appuierez-vous?
Depuis l’automne, Oxfam-Québec propose

une façon originale de nous sensibiliser en
nous présentant le profil de quatre femmes du
sud qui, chacune à sa façon, travaillent à la sé-
curité alimentaire de leur communauté.

«Nous avons d’abord ciblé quatre pays où il y a
des projets portant sur la sécurité alimentaire,
indique Anne Guillemette, qui coordonne la
mise en œuvre de la campagne 4 Héroïnes
grandeur nature. Nous avons ensuite demandé à
nos coopérants sur le terrain d’identifier une
femme qui est une leader et une entrepreneure —
une inspiration pour sa communauté — et qui
met de l’avant depuis plusieurs années un projet
pour assurer la sécurité alimentaire de sa famille
et de sa communauté. »

C’est ainsi qu’Oxfam-Québec nous présente
Adelaïda, du Honduras, Josette, d’Haïti, Lau-
rence, du Burkina Faso, et Shadia, de la Palestine.
En allant sur le site Web heroines.oxfam.qc.ca, on
peut voir leur portrait et choisir d’appuyer concrè-
tement celle dont l’œuvre nous plaît le plus. Dans
les faits, elles sont les témoins et les porte-voix
des défis quotidiens auxquels sont confrontées
une foule de femmes.

Par exemple, Laurence est travailleuse so-
ciale au Burkina Faso. Elle est mère de 13 en-
fants, dont 6 adoptifs, et, pour nourrir sa bande,
elle cultive, transforme et commercialise des
récoltes agricoles. Elle s’investit également, de-
puis plus de vingt ans, dans le milieu associatif
afin d’améliorer le sort de ses consœurs.

Quant à Josette, elle habite dans un village
d’Haïti où, pour subvenir aux besoins de sa fa-
mille, elle est à la fois enseignante, agricultrice,
apicultrice, transformatrice de fruits et com-
merçante ! Elle est en outre très engagée au-
près des femmes de sa communauté en ayant
créé un centre d’alphabétisation.

Avec son mari Fredys, Adelaïda exploite un
lopin de terre au Honduras où ils cultivent le
maïs, la banane, la banane plantain et l’avocat.
Le couple commercialise les excédents de
leurs récoltes. Adelaïda mène aussi de nom-
breuses activités sociales en qualité de respon-
sable de l’éducation dans le comité de la Croix-
Rouge, où elle dispense des formations sur la
gestion du risque.

Pour sa part, Shadia est employée au YWCA
qui œuvre au développement social de la com-
munauté de Jéricho, en Palestine. Les opportu-
nités d’emploi étant très rares, spécialement
pour les femmes, le YWCA leur offre une for-
mation en transformation alimentaire et une op-
portunité d’emploi à temps plein. Shadia fait
partie de cette aventure depuis le début.

Des dons qui amélioreront des vies
« Il nous paraît important de permettre aux

gens de voir qu’ils peuvent appuyer directement

une femme et sa communauté », indique Anne
Guillemette. On peut voter pour la candidate de
notre choix ou encore faire un don qui appuiera
directement son projet. En effet, les sommes
que souscriront les donateurs iront directe-
ment à l’héroïne choisie, assure Mme Guille-
mette, et stimuleront concrètement le projet.
Par exemple, un don de 50 $ payerait un ther-
momètre, essentiel pour la transformation des
fruits dans l’atelier de Josette. Un don de 68 $
permettrait de payer l’équivalent de l’espace né-
cessaire pour entreposer un citron dans le nou-
veau réfrigérateur de Shadia. Cent dollars per-
mettront de payer quatre journées de forma-
tion en administration et en comptabilité à
l’équipe d’Adelaïda, etc.

Chacun d’entre nous ne peut voter qu’une
seule fois. Par contre, on peut faire un don à plus
d’une héroïne. Il n’y a pas de limite aux dons, in-
dique Anne Guillemette, qui souligne du coup
que le temps des Fêtes représente une belle oc-
casion de faire des «cadeaux communautaires».

Enfin, les quatre héroïnes nous rendront vi-
site en mars prochain. Elles passeront une se-
maine ici, indique l’agente aux campagnes pour
Oxfam-Québec, ce qui leur permettra de se
rencontrer et de partager les différentes réali-
tés des femmes entrepreneures. «Nous en pro-
fiterons pour organiser une soirée reconnais-
sance pour rendre hommage à ces femmes,
ajoute-t-elle, ce qui viendra conclure cette belle
aventure de manière concrète. »

Collaborateur
Le Devoir

Quatre héroïnes qui travaillent à changer le monde
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Une autre initiative s’adresse aux arts plastiques. «On a nommé cette activité Change le monde une œuvre à la fois. Les étudiants qui y participent doivent faire une réflexion sur leur vision d’un monde
meilleur et ensuite reproduire cette vision en une œuvre d’art. Ils sont accompagnés par un artiste professionnel et les œuvres produites sont ensuite exposées au Musée québécois de culture populaire
à Trois-Rivières», explique Richard Grenier, coordonnateur du Réseau In-Terre-Actif.

IN-TERRE-ACTIF

Un réseau pour éveiller les jeunes à la solidarité

P I E R R E  V A L L É E

L’organisme sans but lucratif
a vu le jour à la fin des an-

nées 90. «Avant cette date, tous
les projets de coopération finan-
cés par l’ACDI comprenaient un
volet de sensibilisation. Mais à la
fin des années 90, à cause des
compressions budgétaires, le volet
sensibilisation a disparu, raconte
Richard Grenier, coordonnateur
du Réseau In-Terre-Actif. On
s’est dit alors qu’il fallait pallier
la disparition du volet de sensibi-
lisation à l’ACDI et trouver un
moyen de la faire autrement.»

Et ce moyen, dès le départ,
passe par Internet. « Nous
avons été un des premiers
groupes de sensibilisation à la
solidarité à créer notre propre
site Internet. » Et contraire-
ment à ce que l’on pourrait
penser, ce site ne s’adresse
pas aux jeunes. « C’est tant
mieux si les jeunes le visitent,
mais le site s’adresse plutôt aux
enseignants et aux éducateurs
du primaire et du secondaire.
C’est par eux que l’on veut re-

joindre les jeunes en fournis-
sant à ces enseignants et éduca-
teurs des outils pédagogiques de
sensibilisation à la solidarité. »

Les enseignants et les éduca-
teurs peuvent utiliser ces outils
en classe, pour animer une dis-
cussion, par exemple, ou s’en
servir pour organiser des activi-
tés parascolaires. Bon an, mal
an, environ 1000 enseignants
s’inscrivent sur le site. «La ma-
jorité des enseignants inscrits —
environ 80% — proviennent du
Québec, mais 20% proviennent
d’autres pays de la francophonie,
dont la France et certains pays
d’Afrique de l’Ouest.»

La trousse pédagogique
La trousse pédagogique

constitue le premier instru-
ment de sensibilisation dispo-
nible sur le site Internet
puisqu’elle est téléchargeable.
On en compte une dizaine,
abordant autant de sujets. Cela
va de la découverte du conti-
nent africain à la mondialisa-
tion en passant par les droits
humains. Ces trousses sont

passablement élaborées et
contiennent une foule de ren-
seignements et d’informations.
Elles sont aussi joliment illus-
trées et conçues pour attirer
l’intérêt d’un jeune. L’ensei-
gnant peut donc facilement
s’en servir avec ses élèves.

En plus de ces trousses pé-
dagogiques, le site Internet of-
fre aussi d’autres outils de sen-
sibilisation téléchargeables,
comme des af fichettes, des
fiches, des aide-mémoire, etc.,
qui peuvent accompagner les
trousses ou servir individuelle-
ment. De plus, tous ces outils
de sensibilisation sont regrou-
pés par thème, par discipline
et par cycle scolaires. Par
exemple, un enseignant en ma-
thématiques et en sciences au
2e cycle du primaire pourra fa-
cilement trouver les outils de
sensibilisation qui convien-
nent par faitement à sa disci-
pline et au niveau de ses
élèves.

Hors site Internet
« Grâce aux enseignants ins-

crits à notre réseau, le Réseau In-
Terre-Actif est maintenant pré-
sent dans une cinquantaine
d’écoles primaires et secondaires
de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. Cette présence nous per-
met d’organiser une centaine

d’animations chaque année,
dont les thèmes suivent les diffé-
rentes journées internationales.»

Le Réseau In-Terre-Actif a
aussi mis en place un concours
annuel, du genre Génies en
herbe, auquel participe environ
une centaine de classes prove-
n a n t  d ’ u n e  q u a r a n t a i n e
d’écoles. « C’est au fond une
compétition qui reprend exacte-
ment la formule de la fameuse
émission, mais toutes les ques-
tions du concours annuel sont
formulées à partir du contenu
d’une trousse pédagogique parti-
culière. Et ce ne sont pas toutes
des questions qui exigent que l’on
connaisse la réponse par cœur :
plusieurs questions demandent
une certaine réflexion avant que
l’on puisse y répondre.»

Une autre activité soutenue
par le Réseau In-Terre-Actif est
un concours d’écriture pour les
étudiants de la cinquième secon-
daire. «Il s’agit d’écrire une lettre
ouverte sur un sujet donné. Un
jury choisit les finalistes. L’an der-
nier, 2000 élèves y ont participé.»
Une autre initiative s’adresse aux
arts plastiques. «On a nommé
cette activité Change le monde
une œuvre à la fois. Les étudiants
qui y participent doivent faire une
réflexion sur leur vision d’un
monde meilleur et ensuite repro-
duire cette vision en une œuvre

d’art. Ils sont accompagnés par
un artiste professionnel et les œu-
vres produites sont ensuite expo-
sées au Musée québécois de cul-
ture populaire à Trois-Rivières.»

Une troisième activité
consiste à former dans les
écoles par ticipantes des bri-
gades ver tes. « Ces brigades
vertes ont pour mission de sen-
sibiliser les élèves à l ’écoci-
toyenneté. Elles ont aussi
comme but l’implantation de
mesures d’écoresponsabilité,
comme un programme de com-
postage. C’est d’ailleurs grâce
aux ef forts d’une brigade verte
que l’on a réussi à sortir d’une
école l’eau embouteillée. »

L’approche 
de sensibilisation

Toutes les initiatives men-
tionnées ci-dessus — et il y en
a de nombreuses autres — dé-
coulent d’une approche parti-
culière à la sensibilisation à la
solidarité. « Notre approche se
résume en trois verbes : voir,
analyser et agir. D’abord, s’ou-
vrir les yeux et ne pas demeurer
indif férent ; ensuite, chercher à
comprendre ; puis, finalement,
se retrousser les manches et met-
tre en place ce qu’il est possible
de mettre en place pour appor-
ter un changement. C’est bien
beau, dénoncer, mais il faut

aussi agir et essayer de corriger
la situation. La sensibilisation
à la solidarité que nous faisons
cherche à susciter l’action. De
plus, je n’aime pas tellement
faire dans la culpabilisation. Je
préfère nettement la pédagogie
de l’espoir. Le message que l’on
doit faire passer aux jeunes,
c’est qu’un monde meilleur est
non seulement souhaitable,
mais qu’il est aussi possible. Il
ne faut pas être fataliste devant
l’avenir ni en avoir peur.»

Collaborateur
Le Devoir

Le Réseau In-Terre-Actif de Trois-Rivières a pour mandat de
sensibiliser les jeunes à la solidarité, qu’elle soit locale ou in-
ternationale. Une mission noble, certes, mais loin d’être origi-
nale. Mais ce qui distingue le Réseau In-Terre-Actif, c’est son
approche et ses façons de faire.

Nous avons été
un des premiers
groupes de
sensibilisation à
la solidarité à
créer notre propre
site Internet.
Richard Grenier, coordon-
nateur du Réseau 
In-Terre-Actif

«

»
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Moisson Montréal a redistribué l’an dernier
des denrées pour une valeur de 74 millions
de dollars et a desser vi plus de 200 orga-
nismes communautaires sur l’île de Montréal.
Un long chemin a été parcouru depuis sa
création en 1984. Entretien avec Dany Mi-
chaud, directeur général de Moisson Mont-
réal, sur l’évolution et les défis de la première
banque alimentaire du Québec.

M A R T I N E  L E T A R T E

K arim Ouellet sera la tête d’affiche du spec-
tacle-bénéfice de Moisson Montréal, le

12 février au théâtre Corona, avec Anne-Marie
Withenshaw à l’animation. La soirée célébrera
les 30 ans de l’organisation et deviendra proba-
blement ensuite un rendez-vous annuel. En
amassant des fonds grâce à cet artiste de la re-
lève, Moisson Montréal réussit ainsi à s’atta-
quer à deux défis : celui du financement et celui
de se faire connaître auprès des jeunes.

« Notre plus grand défi demeure le finance-
ment, affirme sans hésiter Dany Michaud, di-
recteur général de Moisson Montréal depuis
quatre ans. Nous développons des projets et, pour
les mettre en place, avant d’aller chercher des
partenaires, il faut avoir de l’argent. »

C’est le cas par exemple pour le projet de ré-
cupération de viande dans les supermarchés la
veille de la date de péremption. La viande est
congelée, puis redistribuée en s’assurant de
respecter la chaîne du froid.

Moisson Montréal a lancé le projet-pilote l’an
dernier, puis, cette année, le projet se déploie.

« On souhaite éventuellement récupérer la
viande dans 200 magasins, précise le directeur
général. C’est un projet innovateur puisque les
banques alimentaires n’ont généralement pas ac-
cès à de la viande et elles doivent en acheter alors
qu’il s’en gaspille beaucoup dans les supermar-
chés. Ce projet va aussi totalement dans le sens
de la mission de départ de Moisson Montréal,
qui est de s’attaquer au gaspillage alimentaire en
donnant une deuxième vie aux aliments. »

Déjà, 37 organismes n’ont plus à payer leur
viande grâce à l’initiative de Moisson Montréal.
Il y a toutefois des frais associés à la gestion de
ces denrées.

« Il faudra trouver des partenaires pour assu-
mer les frais de ce projet, indique M. Michaud.
Nous sommes très ef ficaces, avec environ 6% de
frais d’exploitation par année pour 74 millions
de dollars en denrée, mais nous avons besoin
d’argent. »

Le visage de la faim change
Pour recueillir du financement, Moisson

Montréal se tourne vers les grandes fonda-
tions, les entreprises, puis monsieur et ma-

dame Tout-le-monde.
« La majeure partie de nos dons provient de

grandes fondations, mais on ne sait jamais com-
bien on recevra, puis les entreprises peuvent déci-
der de nous soutenir ou pas, indique Dany Mi-
chaud. Monsieur et madame Tout-le-monde don-
nent ce qu’ils sont capables de donner. Le pro-
blème, c’est qu’on voit une augmentation
constante de notre segment de bénéficiaires com-
posé de travailleurs à faible revenu. Si ces tra-
vailleurs ont besoin d’aide alimentaire, ils ne
sont plus vraiment en position de donner. Notre
défi, c’est que plus la situation économique est
dif ficile, plus de gens se tournent vers nos ser-
vices, alors nous avons besoin de plus de dons,
mais moins de gens sont disposés à donner. »

Bénévoles en forme recherchés
Le 20 décembre prochain, 200 bénévoles se

réuniront dans l’entrepôt de Moisson Montréal
pour trier les denrées reçues lors de la Grande
Guignolée des médias. Vous souhaitez mettre
la main à la pâte? L’événement affiche complet !
Mais vous pouvez réserver votre place pour
l’an prochain.

« L’événement est animé par MC Gilles et la
Bottine Souriante fera la musique, précise
M. Michaud. C’est un méga show auquel il faut
participer au moins une fois dans sa vie. C’est
un deux ou trois heures de solidarité dans une su-
per belle ambiance. »

Cette année, Moisson Montréal a décidé de
préparer également au moins 10 000 sacs d’ur-
gence — l’équivalent d’une petite épicerie — pour
dépanner les gens entre Noël et le jour de l’An.

« Chaque année, nous avons des demandes
pendant cette semaine où tout est fermé, et nous
nous retrouvons toujours à préparer des sacs à la
dernière minute, explique-t-il. Cette fois, nous
avons décidé de prévoir le coup. »

Si cet événement ponctuel suscite énormé-
ment d’intérêt, Moisson Montréal a aussi be-
soin de bénévoles à longueur d’année. Alors
qu’en décembre, on se précipite à leur entrepôt
pour donner du temps et des denrées, en jan-
vier et en plein été, c’est généralement le calme
plat. L’organisme a besoin de 8000 bénévoles
par année pour continuer de mener ses opéra-
tions sans augmenter ses coûts. Et des béné-
voles en bonne forme physique !

« Les baby-boomers vieillissent, alors ça pren-
dra une relève, affirme Dany Michaud. Le tra-
vail est exigeant, physiquement, à Moisson Mont-
réal : il faut manipuler des caisses. Nous pouvons
accueillir 200 bénévoles en même temps. Nous
avons beaucoup d’employés de dif férentes entre-
prises qui viennent donner quelques heures de
leur temps grâce au programme d’engagement
communautaire de leur employeur, alors, chaque
jour, c’est un groupe dif férent ! C’est un défi im-
portant pour notre personnel de les accueillir et
de les superviser. Il y a aussi de la place pour des
bénévoles qui souhaitent s’engager à plus long

terme. Nous leur donnons des projets intéressants
dans lesquels ils peuvent vraiment s’investir. »

Une grande croissance
Lorsque Moisson Montréal a été créée il y a

30 ans par Pierre Legault, elle pensait aider
quelques organismes de Montréal à s’approvi-
sionner en denrées. Elle a commencé à en des-
servir 20, puis, 4 ans plus tard, grâce à l’asso-
ciation avec d’autres moissons, la banque ali-
mentaire desservait 120 organismes.

En 1997, Moisson Montréal a investi de nou-
veaux locaux et ses efforts permettaient d’aider
100 000 personnes par mois.

En 2001, la création de la Grande Guignolée
des médias et son association notamment avec
Moisson Montréal ont eu un impact majeur sur
les dons.

«Pour la première fois, il devenait plus simple
de demander des dons dans le temps des Fêtes, ex-
plique Dany Michaud. Les organismes n’étaient
plus en concurrence, ils unissaient leurs forces.»

Aujourd’hui, Moisson Montréal aide plus de
230 organisations et rejoint plus de 140 000 per-
sonnes par mois.

Collaboratrice
Le Devoir

30E ANNIVERSAIRE DE MOISSON MONTRÉAL

Malgré l’expansion, le défi du financement demeure
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PROGRAMMATION 

Nouveautés pour 2015 
Dès le 8 janvier 
Restez à l’a!ût de la prochaine 
programmation d’activités  
de la Maison qui s’enrichira 
d’un programme de formations 
accréditées. 

Objets décoratifs 
responsables
18 décembre à 12 h 15
Confectionnez des boules  
de Noël à partir de goupilles  
de canettes. Activité animée 
par Les ateliers C. 

De l’aluminium  
pour illuminer Noël
5 au 18 décembre
Venez admirer le sapin 
fabriqué à partir de canettes 
réutilisées qui décore l’Atrium  
de la Maison. Magie des fêtes 
garantie! Une idée originale 
d’Alcoa. 

FERLAND PHOTO

«La majeure partie de nos dons provient de grandes fondations, mais on ne sait jamais combien on
recevra, puis les entreprises peuvent décider de nous soutenir ou pas», soutient Dany Michaud,
directeur général de Moisson Montréal.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Moisson Montréal organisera un spectacle-bénéfice, le 12 février prochain, dont la tête d’af fiche sera Karim Ouellet. Cette soirée marquera les 30 ans de l’organisation.



À partir des années! 1950, l’agro-industrie a 
remplacé l’agriculture à petite échelle et a pro-
mis de nourrir de vastes pans de la population. 
Mais cette transformation a surtout rompu le 
rapport unissant l’être humain à son alimenta-
tion. Celle-ci a été reléguée au domaine com-
mercial, sans créer de retombées positives pour 
les communautés. On en a fait un objet de 
consommation, une marchandise exposée aux 
tendances culinaires et aux aléas de la spécula-
tion, engendrant ainsi un lot de nouveaux pro-
blèmes": pollution, gaspillage, réchau#ement 
climatique, appauvrissement des paysans, 
exode rural, obésité, etc.

En contexte urbain, l’alimentation est située au 
carrefour de plusieurs secteurs d’activités et 
peut jouer un rôle central pour promouvoir la 
santé, l’environnement, l’économie locale, la 
justice sociale et la diversité culturelle; elle peut 
rétablir les liens entre les résidents d’un quar-
tier, mais aussi accroître les échanges avec la 
campagne. Pour étudier le système alimentaire 
d’une ville, il faut forcément parler de richesse, 
de pauvreté et d’inégalités, de déserts et de 
points d’accès alimentaires, de responsabilités 
citoyennes et de gestion municipale, de trans-
port collectif et de congestion routière. On a 
pourtant longtemps négligé d’y mettre en place 
une véritable stratégie qui recouperait toutes 
ces dimensions.

Néanmoins, un vent de changement commence 
à sou$er. Les citadins imaginent des solutions 
concrètes pour améliorer leur milieu de vie. 
Favoriser l’accès à l’alimentation est souvent au 
centre de leurs démarches. Citons à cet égard 
l’extraordinaire foisonnement d’initiatives 
d’agriculture urbaine et périurbaine, la multi-
plication de marchés publics et fermiers, la 
tenue de consultations, les analyses participa-
tives, la conception d’une cartographie pour 
évaluer l’insécurité alimentaire. Des mégapoles, 
comme New York et Toronto se sont munies de 
chartes, de conseils et de politiques en matière 
d’alimentation. À Montréal aussi, les efforts 
menés par les municipalités, la société civile et 
les citoyens, dont le Plan de développement d’un 
système alimentaire durable!2025 (SAM), s’ins-
crivent dans cette mouvance.

Créer des villes  
nourricières

Depuis 2003, Alternatives anime des réu-
nions et des ateliers et conçoit des outils 
pédagogiques sur les nouvelles façons d’in-
teragir avec le cadre bâti, l’environnement 
urbain et le cycle alimentaire pour rendre la 
ville plus verte et les communautés plus en 
santé. Son projet d’agriculture urbaine s’est 
mérité la plus haute distinction environne-
mentale du Québec, soit le Phénix de l’envi-
ronnement, ainsi que le Prix national de 
design urbain!2008.

En Haïti, au Cameroun  et au Québec, Alter-
natives travaille avec des associations et des 
communautés afin de créer des jardins 
urbains, appuyer les petits paysans, plaider 

pour des règles commerciales plus équi-
tables, promouvoir le compostage et mettre 
au point de nouvelles techniques d’agricul-
ture hors-sol, dont la célèbre jardinière 
adoptée par des milliers de personnes ici et 
à l’étranger. Tous ces e#orts concourent à 
concevoir un système alimentaire plus par-
ticipatif, juste et viable.

Par ailleurs, depuis 2011, sa formation mul-
tidisciplinaire en animation horticole et en 
écocitoyenneté Eco-Leader a permis à près 
d’un millier de jeunes de participer à la créa-
tion et à l’aménagement d’une vingtaine de 
potagers dans les établissements scolaires 
de Montréal.

Hochelaga’table, un programme mené en 
partenariat avec le Centre Turbine et La 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
ainsi que le soutien financier du Forum jeu-
nesse de l’île de Montréal, a accompagné des 
jeunes issus de milieux défavorisés dans un 
processus créatif de réflexion sur leur rap-
port à l’alimentation afin de proposer des 
solutions concrètes en matière d’accessibi-
lité alimentaire.

Alternatives a aussi appuyé l’élaboration du 
plan d’action et de la charte alimentaire de 
la Municipalité de Côte Saint-Luc, qui a été 
la première du Québec à reconnaître l’im-
portance de l’alimentation locale.
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