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LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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SÉCURITÉ ET SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES

Assurer à toutes les personnes un accès 
aux aliments suffisant, sûr et digne 

Les aliments sont

• Produits
• Transformés
• Achetés
• Consommés
• (Jetés?)

De manière 

• Durable
• Équitable
• Respectueuse des cultures
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Foyers d’insécurité alimentaire aiguë en 2021
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12,7% des ménages en insécurité 
alimentaire au Canada, 11,1% au Québec



LA MAÎTRISE

5



L’ÉTUDIANT.E QUI INTERVIENT EN SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE…

• Met en application sa formation de 1er cycle (de tous domaines)

• Contribue aux travaux d’un partenaire

• Interagit avec une communauté

• Développe ses compétences d’avenir

Un guide alimentaire adapté 
pour le Sénégal
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COMPÉTENCES D’AVENIR ET OBJECTIFS DU PROGRAMME

Pensée complexe et interdisciplinarité

Résolution de problèmes de manière créative et innovation

Adaptabilité dans ses interactions avec une communauté et avec son partenaire

Engagement et responsabilité sociale: leadership inclusif, respect, communication
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LES COURS DU PROGRAMME

Tous les cours sont dispensés à distance, 
en mode largement asynchrone8

Méthodologie Interdisciplinarité, recherche action participative

Connaissances Sécurité alimentaire, Systèmes alimentaires

Leadership et compétences Ateliers, Carnet de compétences

Réflexion collective Projet Cérès

Expérience concrète Projet d’intervention



LES PROJETS D’INTERVENTION

Favorisent le développement des compétences d’avenir par la
mise en œuvre d’une recherche participative et interdisciplinaire,
en interaction avec un partenaire et une communauté en situation
de vulnérabilité
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DES PROJETS POUR 
TOUS LES INTÉRÊTS

Ressources 
naturelles

Renforcement 
des capacités

Contexte 

socio-

économique

Au Québec

À l’internationalÉtudiant.e

Communauté

Organisation 
communautaire

Organisation
nationale ou  

internationale

Organisme de 
coopération 

internationale
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Partenaire



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS D’INTERVENTION

Professionnels de la santé et 
sécurité alimentaire à Québec

Sécurité alimentaire et urgences 
sanitaires à Québec

Aliments sains pour population 
vulnérable à Montréal

Exploitation durable des produits 
forestiers non ligneux

Cantine scolaire pour 
communauté autochtone11

L’accord de Paris et la sécurité 
alimentaire



PROJET SUR LES PRODUITS 
FORESTIERS NON LIGNEUX

• Cueillette durable

• Transport en région éloignée

• Chaîne d’approvisionnement 

• Méthodes de conditionnement

• Culture agroforestière

• Entrepreneuriat autochtone
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TIMISKAMING FIRST 
NATION

Kiwetin School – Eat Well, Learn Better!

Jane Wallace

Education Director
June 2, 2021
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OUR COMMUNITY
• Timiskaming First Nation is an Algonquin band
• Located near Notre-Dame-du-Nord, 

approximately 4 km from the Ontario border
• Small community of approximately 650 people 

(over 2,200 registered members)
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KIWETIN KIKINAMADING

• Elementary school of approximately 98 students – JK to 
Grade 8 – follows the Ontario curriculum

• Currently provides a hot lunch and a morning snack
• Would like to incorporate a breakfast, so that along with 

a nutritious snack and lunch, it would help to ensure 
hunger is not a deterrent to optimal learning
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IT’S ALL ABOUT NUTRITIOUS FOODS

• The idea is to work with the principal and school team
• Goal is to develop a nutritious, appealing meal plan that would 

incorporate breakfast, snack and hot lunch items
• The plan would be for one month and then repeated each month, 

with seasonal and holiday-themed variations, if possible
• We have cooks, a kitchen, and an eating facility for the hot lunch
• Snacks are delivered to the classrooms mid-morning

The biggest factor is implementing a breakfast program 
that is simple yet nutritious, easily prepared, and 
manageable by staff – help required!    ☺
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MAÎTRISE SUR MESURE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Début du programme en septembre 2021

Une formation interdisciplinaire et par projets 
en partenariat avec des organisations actives 
au niveau local comme à l’international

https://www.ulaval.ca/les-etudes/chantiers-
davenir/securite-alimentaire
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