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Le Centre-Femmes de Lotbinière a pour mission
d’améliorer les conditions et la qualité de vie des
femmes de la MRC de Lotbinière. C’est un réseau
d’entraide et d’action, un lieu d’appartenance
et de transition, une ressource locale, souple et
polyvalente.

Le Centre-Femmes de Lotbinière et le GRAP (Groupe de Réflexion et
d’Action sur la Pauvreté) de Lotbinière tiennent à remercier les membres
du comité de partenaires du projet. Merci également à tous les participants
des différents groupes de discussion ainsi qu’aux 300 personnes qui ont
pris le temps de remplir le sondage en ligne sur leurs habitudes d’approvisionnement alimentaire.
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Le Centre-Femmes de Lotbinière et ses partenaires
remercient le Collectif de recherche participative
sur la pauvreté en milieu rural pour son soutien dans
la réalisation de ce projet.

Projet financé par Alliance pour la solidarité
en Chaudière-Appalaches
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Mot du
PRÉFET

n dit que ça prend tout un village pour élever des enfants. Je crois que ça
prend également plusieurs villages pour les nourrir. Autrefois, chaque municipalité avait son garde-manger (épicier) qui s’est transformé peu à peu en une
épicerie de plus grande surface pour finalement se concentrer dans certains
secteurs de notre MRC sous de plus grandes bannières. Ce phénomène a
permis de faire émerger des projets de services de proximité ainsi que d’autres
initiatives locales fort prometteuses, mais le défi demeure entier.
C’est pourquoi, en collaboration notamment avec le Centre-Femmes de Lotbinière, le Groupe de Réflexion et d’Action sur la Pauvreté de Lotbinière, des organismes du milieu et d’autres partenaires, je suis fier et très heureux d’avoir participé à la suite du portrait réalisé en 2016 sur l’offre alimentaire dans Lotbinière.
Cette nouvelle étude présente un état de situation réaliste pour la MRC de
Lotbinière : la sécurité alimentaire et l’accès à une offre alimentaire diversifiée,
de qualité et de proximité demeurent des enjeux importants pour notre population. Le rapport permet de localiser les commerces qui offrent des aliments
de base sur le territoire. Le document détaille les habitudes de consommation
de gens de Lotbinière et va plus loin en nous présentant plusieurs initiatives qui
mettent en valeur les producteurs locaux.
En plus de favoriser la réflexion, je souhaite que ce portrait soit un outil par
lequel pourront naître de nouvelles actions. D’ailleurs, certaines municipalités mettent en place actuellement des comités de réflexion et de travail pour
proposer des initiatives locales structurantes. Naturellement, nous avons une
responsabilité comme consommateur dans les choix que nous faisons : soyons
des agents de changement et soutenons nos entrepreneurs, producteurs,
transformateurs et commerçants locaux. Il faut également continuer d’être
proactif sur l’amélioration du transport collectif dans notre MRC pour ainsi
permettre aux gens de se rendre aux produits.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement les membres du comité et l’ensemble
des partenaires impliqués dans le projet. Le travail était colossal et a nécessité
beaucoup de temps de leur part. Ce portrait nous invite tous à l’action. Je n’ai
jamais douté qu’une communauté engagée et mobilisée peut être la bougie
d’allumage pour changer les choses. C’est donc ensemble que nous transformerons toutes ces idées en projets porteurs au profit de nos collectivités!

Normand Côté
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Introduction

En 2016, Le Centre-Femmes de Lotbinière a réalisé un portrait de l’offre

alimentaire dans la MRC de Lotbinière en collaboration avec le GRAP
(Groupe de Réflexion et d’Action sur la Pauvreté) de Lotbinière. Cinq ans
plus tard, l’idée de réaliser une enquête comparative s’est concrétisée.
Un comité de suivi a été formé pour bonifier ce projet. C’est à nouveau
Martine Turgeon et Audrey Gingras du Centre-Femmes qui ont visité
les différents commerces d’alimentation de la MRC de Lotbinière. Les
données recueillies lors de cette tournée servent de portrait de la réalité
en date d’avril 2021.
Le deuxième volet de l’enquête permet de découvrir la multitude d’initiatives intéressantes dans la MRC de Lotbinière qui mettent en valeur
les producteurs locaux. La plupart de ces initiatives ne font pas partie du
portrait en raison des heures d’ouverture et de leur caractère saisonnier.
Le troisième volet a été de consulter la population. Afin de bonifier ce
portrait, quatre groupes de discussions regroupant 28 personnes ont eu
lieu afin de recueillir des informations sur les habitudes d’approvisionnement des citoyens de la MRC ainsi que sur leurs réalités et défis. Un
sondage en ligne a été rempli par près de 300 personnes de la région.
Le comité mis en place a appuyé le Centre-Femmes dans la démarche,
a favorisé la compréhension des enjeux de sécurité alimentaire et a
dégagé des perspectives pour améliorer la situation. Finalement, il a
identifié des pistes de réflexion et d’action prometteuses pour la MRC
que l’on retrouve dans le quatrième volet.
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Le comité de suivi du projet :

De gauche à droite : Audrey Gingras, Édith Lambert, Normand Côté, Myriam Gagnon, Martine Turgeon,
Vicky-Anne Lemoyne, Huguette Charest, Andréanne Leblanc. Absent de la photo : Louis Cournoyer

GRAP

MRC de
Lotbinière

Centre-Femmes de Lotbinière

Audrey Gingras et Martine Turgeon

L’Oasis de Lotbinière, groupe d’entraide en santé mentale

Édith Lambert

Carrefour Emploi Lotbinière (CEL)

Huguette Charest

CISSS Chaudière Appalaches

Myriam Gagnon

Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière (CPAL)

Annie Paquet

Aide Alimentaire Lotbinière (AAL)

Andréanne Leblanc

Agente de liaison - Développement des collectivités
Coordonnateur - Géomatique et mise en valeur du milieu

Élizabeth Jeffrey (jusqu’à juin)
Louis Cournoyer

Municipalité de St-Flavien et préfet

Normand Côté

Goûtez Lotbinière

Vicky-Anne Lemoyne
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Territoire à l’étude
L

Brève description de la MRC de Lotbinière

© Stéphanie Allard

a Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Lotbinière,
située dans la région de la Chaudière-Appalaches,
compte 18 municipalités dont la population varie
entre 479 personnes pour la plus petite
municipalité et 7 442 pour la plus grande.
En 2021, sa population totale était de 33 773 citoyen-ne-s.
La superficie est de 1 663,49 km2.
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Entre lotissement suburbain et campagne
Près de la Communauté métropolitaine de Québec, la MRC
de Lotbinière constitue un seuil entre différents modes d’occupation du territoire. Connectée aux pôles d’emplois de
Lévis et de Québec par l’autoroute 20, la région subit depuis
les trente dernières années la pression d’une certaine urbanisation. Celle-ci vient à la rencontre d’un espace marqué par
des plaines agricoles fertiles en bordure du Saint-Laurent et
de vastes étendues forestières qui rejoignent la Beauce. De
ce fait, elle offre un paysage de contrastes où s’échelonnent
manufactures et terres agricoles, établissements champêtres
et lotissements suburbains.
Dans un monde en perpétuelle mutation, les communautés
rurales québécoises comme celle de Lotbinière sont confrontées à diverses perturbations. Certaines sont des conséquences de la globalisation de l’économie, d’autres sont :
fermeture d’usines, perte d’emplois et effritement des services

de proximité (épicerie, clinique médicale, poste, caisse, école,
etc.) sont quelques-uns des problèmes vécus par certaines
communautés du territoire. Toutefois, le partenariat, le réseautage et l’entraide entre personnes, organisations, institutions
et entreprises sont des valeurs importantes dans la MRC. Ces
approches peuvent permettre de faire face de façon résiliente
à la dévitalisation des milieux et remédier aux effets négatifs.
La MRC a connu une mutation majeure de son économie
durant ces trente dernières années, passant d’une économie
agricole et forestière à une économie manufacturière. C’est
dans le secteur de la transformation des produits du bois que
la MRC de Lotbinière se démarque le plus.
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Volet 1 :
La présence
des aliments
traceurs
---------
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A

fin de quantifier l’offre alimentaire des différents points de vente
de la MRC de Lotbinière, 13 aliments traceurs avaient été choisis en 2016.
Ces aliments sont représentatifs d’une alimentation saine et nutritive.
Ils s’inspiraient du Guide alimentaire canadien (Santé Canada, 2011) et du
Panier à provisions nutritif (PPN) (Dispensaire diététique de Montréal, 2014).
Le PPN est une « liste des aliments requis pour satisfaire,
à faible coût, les besoins nutritionnels de tout individu »
(Dispensaire diététique de Montréal, s.d).

LE COMITÉ DE SUIVI A CHOISI DE CONSERVER LES 13 MÊMES ALIMENTS TRACEURS QU’EN 2016
GROUPES ALIMENTAIRES

ALIMENTS TRACEURS

FRUITS ET LÉGUMES

Pomme
Orange
Carotte
Tomate
Banane
Pomme de terre

PRODUITS CÉRÉALIERS

Pain de blé entier
Pâtes alimentaires (le spaghetti, le macaroni,
le fettucine ou le spathettini étaient acceptés)
Fromage cheddar

PRODUITS LAITIERS

Lait
Yogourt

VIANDES ET SUBSTITUTS

Oeufs
Bœuf haché (frais ou surgelé)

La liste des commerces visités

La cueillette des données

Afin d’effectuer une comparaison la plus juste possible des
portraits de l’offre alimentaire de la MRC de Lotbinière, il a
été proposé d’utiliser la même liste de commerces que celles
de 2016. Le comité de suivi a également bonifié cette liste à
partir de leur connaissance du territoire.

La cueillette des données s’est déroulée le 26 et le 27 avril
2021 pour les 29 commerces. Deux intervenantes du CentreFemmes ont fait cette tournée. Il s’agit d’Audrey Gingras et
Martine Turgeon. En arrivant dans chacun des commerces,
elles se présentaient et remettaient une lettre d’information. Madame Turgeon s’occupait d’expliquer la démarche
au commerçant et s’assurait de sa collaboration. Madame
Gingras notait la présence des aliments traceurs, la fraîcheur
et l’accessibilité.
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Les commerces visités
Au total 29 commerces ont été visités. Ils se répartissent dans 16 des 18 municipalités
de la MRC de Lotbinière. Ces commerces peuvent se diviser en cinq catégories :
TABLEAU PERMETTANT DE DIFFÉRENCIÉS LES TYPES DE COMMERCES SELON LEURS DÉFINITIONS
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TYPES DE COMMERCES

DÉFINITIONS

Les supermarchés

Ce sont de vastes magasins (de 400 à 2 500 m2) vendant en libre-service des denrées
alimentaires et des produits d’achats courant.

Les épiceries

Ce sont les commerces de l’épicier, vente de nombreux produits de consommation
courante (alimentation générale), le lieu de la vente.

Les dépanneurs

Ce sont des épiceries qui restent ouvertes au-delà des heures d’ouverture des autres
commerces.

Les dépanneurs-essence

Ce sont des épiceries qui restent ouvertes au-delà des heures d’ouverture des autres
commerces et qui offrent de l’essence à leur clientèle.

Autres

La catégorie autre contient des commerces qui ont des caractéristiques différentes
des autres catégories.

COMPARAISON DES
COMMERCES VISITÉS
EN 2016 ET 2021

Légende :

Les commerces qui ont une icône moins avaient fermés leur porte avant avril 2021.
Les commerces qui ont une icône plus se sont ajoutés depuis 2016.
__ Celui qui est rayé existe toujours mais a été retiré de la compilation en 2021.

16 DÉPANNEURS-ESSENCE

4 SUPERMARCHÉS
Bannières

Municipalités

Métro		Sainte-Croix
Métro Plus

Laurier-Station

Tradition		Saint-Agapit
IGA		Saint-Apollinaire

6 ÉPICERIES
Bannières

Municipalités

Marché Ami (5)
Lotbinière (fermé en nov. 2021)
		Saint-Apollinaire
		Saint-Gilles
		Saint-Narcisse-de-Beaurivage
		Saint-Sylvestre
		Saint-Édouard
OMNI		Dosquet
AXEP		Saint-Gilles

Bannières

Couche-Tard (3)
Laurier-Station
		Saint-Apollinaire (2)
Dépan-express (3)
Laurier-Station
		Saint-Apollinaire
		Saint-Gilles
Soni-choix (3)
Saint-Agapit
		Sainte-Agathe
		Saint-Édouard
Super soir (3)
Saint-Agapit
		Saint-Apollinaire
		Saint-Flavien
Servi Express

Saint-Apollinaire			
Lotbinière

Crevier Express

Saint-Antoine-de-Tilly

Sprint		Sainte-Croix
Gem		Saint-Patrice
Uni Soir		Sainte-Agathe

3 DÉPANNEURS
Bannières

Municipalités

Indépendants (2)
Val-Alain
		Saint-Janvier-de-Joly
		Saint-Flavien
		Sainte-Croix
Beau-Soir

Laurier-Station

En 2016, il y avait 35 commerces et en 2021, seulement 29. Il y
a deux commerces qui se sont ajoutés depuis 2016 tandis que
sept n’existent plus. La Fromagerie Bergeron à Saint-Antoinede-Tilly faisait partie des commerces répertoriés en 2016 car
c’était le seul commerce de la municipalité. Elle a été retirée
de la liste en 2021 parce qu’elle n’offrait que deux aliments
traceurs (fromage et pâtes). En novembre 2021, nous avons
appris que le marché Ami de Lotbinière fermait ses
portes. Les données de ce portrait n’ont pas été modifiées en fonction de cet élément, mais cette fermeture
illustre bien la fragilité de l’offre alimentaire.

Municipalités

AUTRES (2)
Bannières

Municipalités

Marché EXTRA
(dépanneur, quincaillerie
et comptoir postal)

Leclercville

Fromagerie		
Saint-Antoine-de-Tilly
(Retiré de la compilation
mais toujours existant)

Certains commerces identifiés sur la liste de départ n’ont pas
été inclus dans l’étude. La boulangerie à Lotbinière n’était pas
ouverte lors de la visite et ses heures de services sont plus
limitées que les autres commerces visités. La boucherie à
Saint-Agapit a une offre très importante de viande, mais n’a
pas la majorité des autres aliments traceurs. Les Dollarama
ont également été visités, mais n’offrent parmi les aliments
traceurs que du pain et des spaghettis. Les enquêteuses ont
eu la chance de découvrir Les jardins Rochers à Sainte-Croix
qui sera ajouté dans le deuxième volet du présent portrait,
soit dans la section des initiatives locales.
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VOICI LA CARTE DE LA LOCALISATION DES COMMERCES (ÉVOLUTION 2016-2021)

L’accueil des commerçants
L’équipe d’enquêteuses a été très bien accueillie dans
les commerces de la région. Plusieurs commerçants les
ont reconnues. Parmi ceux qui n’y étaient pas en 2016,
quelques-uns démontraient de la méfiance, mais lorsque la
démarche leur était expliquée, ils collaboraient rapidement.
Ils ont facilité grandement le travail de recherche (numérisation des prix, informations sur leur réalité, historique,
défis, etc.).
Dans les épiceries et d’autres commerces, les propriétaires
ont exprimé leur volonté de bien servir leur clientèle. Ils ont
mentionné que la compétition est forte au niveau de l’alimentation et que la pandémie a apporté son lot de défis
(règles sanitaires, inspections répétitives, difficultés d’approvisionnement , etc.). Les heures sont longues et le travail est
exigeant. Ce sont pour ces raisons que la relève est souvent
difficile à assurer.
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L’accessibilité physique des commerces
pour les personnes à mobilité réduite
Lors du portrait en 2016, l’accessibilité physique des
commerces avait été étudiée. Dans un souci de comparaison,
cet élément a également été considéré. Sur l’ensemble des 29
commerces visités, 21 étaient accessibles pour les personnes
à mobilité réduite.
Les municipalités de Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Patrice-deBeaurivage, Val-Alain et Lotbinière n’ont pas de commerces
d’alimentation accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il y a aussi les municipalités d’Issoudun et de Leclercville qui
n’ont aucun commerce d’alimentation sur leur territoire.

COMPARAISON DE L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
DANS LES COMMERCES EN 2016 ET 2021
2016 Nombre
de commerces

2021 Nombre
de commerces

Commerces
accessibles

21

21

Commerces
avec une marche

7

6

Commerces avec
deux marches et plus

7

2

35

29

Accessibilité

Total
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La présence des aliments traceurs
VOICI LES CARTES QUI PRÉSENTENT LE NOMBRE D’ALIMENTS TRACEURS SELON LES MUNICIPALITÉS ET L’ANNÉE

2016

2021

16

La moitié des municipalités ont les treize aliments traceurs. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces aliments sont seulement une
base minimum d’une bonne alimentation. En 5 ans, nous pouvons constater que malgré les efforts des commerçants, il y a une
diminution de l’offre alimentaire dans notre région.
Voici des tableaux qui présentent le nombre d’aliments traceurs dans chacune des municipalités, les aliments manquants et le
nombre d’aliments manquants en 2016 et en 2021.
TABLEAU DES ALIMENTS MANQUANTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2016
NOMBRE
ALIMENTS
TRACEURS

MUNICIPALITÉS

ALIMENTS MANQUANTS

NOMBRE
ALIMENTS
MANQUANTS

13
aliments

Lotbinière
Saint-Édouard
Sainte-Croix
Laurier-Station
Saint-Apollinaire
Saint-Agapit
Saint-Gilles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Sylvestre
Dosquet

8 à 12
aliments

Leclercville
Val-Alain
Saint-Janvier-de-Joly
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Bœuf haché
Pomme, orange, bœuf haché, yogourt,
Pomme, orange, bœuf haché, yogourt
Orange, banane, tomate

1
4
4
3

Saint-Flavien
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Pomme, orange, patate, tomate, carotte, bœuf haché, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché,
yogourt, spaghetti

7
8
9

Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, œufs,
lait, yogourt, fromage, pain de blé et spaghetti

13

4à7
aliments
0 aliment

Saint-Antoine-de-Tilly
Issoudun

0

TABLEAU DES ALIMENTS MANQUANTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2021
NOMBRE
ALIMENTS
TRACEURS

MUNICIPALITÉS

13
aliments

Lotbinière
Sainte-Croix
Laurier-Station
Saint-Apollinaire
Saint-Agapit
Saint-Gilles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Sylvestre
Dosquet

0

8 à 12
aliments

Saint-Janvier-de-Joly
Pomme, orange, bœuf haché, yogourt
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Orange, tomate, yogourt

4
3

4à7
aliments

Saint-Flavien
Saint-Édouard
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Val-Alain
Saint-Antoine-de-Tilly

Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, bœuf, yogourt
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, yogourt

8
8
8
7
7

Issoudun

Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, œufs,
lait, yogourt, fromage, pain de blé et spaghetti
Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf haché, œufs,
lait, yogourt, fromage, pain de blé et spaghetti

13

0 aliment

Leclercville

ALIMENTS MANQUANTS

NOMBRE
ALIMENTS
MANQUANTS

13

*Pour le bœuf haché, la présence de bœuf haché surgelé était prise en compte.
** S’il n’y avait pas de spaghettis, la présence des spaghettinis ou des macaronis était considérée.
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COMPARAISON DU NOMBRE D’ALIMENTS TRACEURS PAR MUNICIPALITÉ EN 2016 ET EN 2021
2016
MUNICIPALITÉS

2021
MUNICIPALITÉS

ÉCART

13 aliments

10

9

-1

8 à 12 aliments

4

2

-2

4 à 7 aliments

3

5

+2

0 aliment

1

2

+1

ALIMENTS TRACEURS

La présence des aliments traceurs dans la MRC a donc diminué dans les cinq dernières années. Il y a maintenant trois municipalités de moins qui offrent de 8 à 13 aliments traceurs et trois municipalités de plus qui offrent moins de sept aliments traceurs.

COMPARAISON DU NOMBRE D’ALIMENTS TRACEURS MANQUANTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2016 ET EN 2021
NOMBRE ALIMENTS
TRACEURS PRÉSENTS
13 aliments

MUNICIPALITÉS
Lotbinière
Sainte-Croix
Laurier-Station
Saint-Apollinaire
Saint-Agapit
Saint-Gilles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Sylvestre
Dosquet

NOMBRE ALIMENTS
MANQUANTS 2016

NOMBRE ALIMENTS
MANQUANTS 2021

0

0

8 à 12 aliments

Saint-Janvier-de-Joly
Sainte-Agathe-de-Lotbinière

4
3

4
3

4 à 7 aliments

Saint-Flavien
Saint-Édouard
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Val-Alain
Saint-Antoine-de-Tilly

7
0
8
4
9

8
8
8
7
7

0 aliment

Issoudun
Leclercville

13
1

13
13

Il faut noter que dans certains commerces, des aliments traceurs étaient présents, mais en faible quantité (exemple: un sac
d’oranges, un sac de pommes, un sac de carottes, quelques tomates). La présence de tofu ou de légumineuse a été répertoriée.
Dans 11 municipalités sur 18, il est possible de se procurer au moins un de ces aliments (Dosquet, Laurier-Station, Lotbinière,
Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Sainte-Agathe, Sainte-Croix, Saint-Gilles, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Narcisse-de-Beaurivage et
Saint-Sylvestre). En tout, 13 commerces sur les 29 offrent soit du tofu et/ou des légumineuses. Le tofu se retrouve exclusivement
dans les épiceries et supermarchés (10/29). Seulement trois dépanneurs offrent des légumineuses en conserve (Sonic à SainteAgathe, Dépanneur Bergeron à Saint-Janvier-de-Joly et Shell à Saint-Agapit).
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Fermeture du Marché Ami de Lotbinière, novembre 2021
En novembre 2021, nous avons appris que le marché Ami de Lotbinière fermait ses portes. Le propriétaire, après
45 ans de service dans la communauté, a décidé de prendre sa retraite. Les données de ce portrait n’ont pas été
modifiées en fonction de cet élément, mais cette fermeture illustre bien la fragilité de l’offre alimentaire.

La fraîcheur
La fraîcheur des fruits et légumes était le volet le
plus subjectif de l’étude. L’équipe d’enquêteuses s’est
entendue sur la définition de la fraicheur des aliments
au niveau des fruits et légumes qui comportent deux
catégories (frais ou pas frais).
▶ Pour des pommes de terre, la fraicheur se voit par
l’absence de germes
▶ Pour les tomates et les pommes, c’est la fermeté
▶ Pour les carottes et les oranges, c’est souvent
l’absence de moisissures
▶ Pour les bananes, c’est l’absence de taches brunes
qui prévalait.
Dans quelques commerces, l’équipe d’enquêteuses
a constaté la présence de fruits et légumes frais qui
côtoyaient des aliments pas frais. Dans ce cas, s’il
y avait des fruits et légumes traceurs frais, il était
conclu que les gens avaient accès à des produits frais.
La grande majorité des aliments étaient frais. Il n’y
a eu que quelques aliments traceurs qui l’étaient
moins dans cinq commerces différents.
Lorsque c’était le cas, les aliments moins frais étaient
les bananes, les carottes, les tomates et les oranges.
Pour ce qui est des autres aliments traceurs (pommes,
patate, bœuf haché, œufs, lait, yogourt, fromage, pain
de blé entier et spaghettis) tout était frais.
En discutant avec les commerçants, il a été constaté
la volonté et l’effort des marchands pour avoir des
aliments frais. Chez certains dépanneurs, il a été question de l’offre et de la demande. Certains ne tenaient
plus de bœuf haché, même surgelé, ou d’œufs, car ils
n’arrivaient pas à faire rouler ces marchandises. Un des
défis reste la gestion des stocks et bien souvent l’approvisionnement surtout en temps de pandémie.
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Les prix
Pour répondre à la dimension économique de l’accessibilité alimentaire, le prix des treize aliments traceurs a été relevé. À
chaque fois, c’est le prix le moins cher qui a été considéré. Les prix réguliers ont été priorisés. Comparativement à 2016, dans
certains cas, seulement les spéciaux étaient disponibles. Ceux-ci ont été retirés lors de l’analyse des données. Le formulaire
prévoyait une section pour préciser le format de l’aliment (kilogramme, livre, etc.). Cette information était importante pour la
comparaison des prix et des commerces.
COMPARAISON DES PRIX RÉGULIERS DES 13 ALIMENTS TRACEURS
PRIX RÉGULIERS DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LES POINTS DE VENTES EN 2016
Pommes
lb

Oranges*
lb

Bananes
lb

Patates
lb

Tomates
lb

Carottes
lb

Minimum

1,00$

1,00$

0,79$

0,40$

1,29$

0,76$

Maximum

2,79$

1,99$

1,29$

1,99$

4,09$

2,50$

Moyenne

1,61$

1,56$

0,96$

0,60$

2,43$

1,39$

Écart entre min et max

1,79$

0,99$

0,50$

1,59$

2,80$

1,74$

Format uniformisé

PRIX RÉGULIERS DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LES POINTS DE VENTES EN 2021
Pommes
lb

Format uniformisé

Oranges*
lb

Bananes*
lb

Patates
lb

Tomates*
lb

Carottes
lb

Minimum

1,33$

0,99$

0,79$ =

0,53$

0,99$

0,99$

Maximum

2,29$

2,33$

2,49$

0,80$

4,99$

1,99$

Moyenne

1,68$

1,54$

1,18$

0,65$

2,38$

1,46$

Écart entre min et max

0,96$

1,34$

1,70$

0,27$

4,00$

1,00$

*Parfois les oranges, les bananes et les tomates sont vendues à l’unité et dans d’autres occasions elles sont vendues au poids. Pour le bien de
l’étude, les calculs de celles vendues au poids ont été retenus.

PRIX RÉGULIERS DES AUTRES ALIMENTS TRACEURS DANS LES POINTS DE VENTE EN 2016
Format
uniformisé

Bœuf haché
lb

Œufs
12

Lait
2l

Yogourt
650 g

Fromage
300 g

Pain de blé
675 g

Spaghetti
500g

Minimum

4,99$

3,19$

3,55$

2,00$

4,43$

2,90$

1,22$

Maximum

7,25$

4,35$

5,05$

4,59$

7,78$

5,22$

3,79$

Moyenne

6,38$

3,64$

3,67$

3,72$

5,86$

3,68$

2,29

Écart entre
min et max

2,26$

1,16$

1,50$

2,59$

3,35$

2,32$

2,57$

PRIX RÉGULIERS DES AUTRES ALIMENTS TRACEURS DANS LES POINTS DE VENTE EN 2021
Format
uniformisé

Œufs
12

Lait
2l

Yogourt
650 g

Fromage
300 g

Pain de blé
675 g

Spaghetti
500g

Minimum

4,02$

3,19$ =

3,58$

2,49$

3,99$

2,99$

1,55$

Maximum

8,16$

4,89$

5,09$

4,49$

8,81$

3,99$

4,79$

Moyenne

6,52$

4,03$

3,94$

3,98$

6,70$

3,65$

3,00$

Écart entre
min et max

4,14$

1,70$

1,51$

2,00$

4,82$

1,00$

3,24$

Légende :
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Bœuf haché
lb

augmentation du coût comparativement à 2016

diminution du coût comparativement à 2016

D’un point de vente à un autre, les écarts de prix pour un même aliment étaient parfois très importants. Pour tous les aliments
traceurs à l’exception du lait dont le prix est plus contrôlé, au moins un écart de prix allant du simple au double a été mesuré.
En comparaison avec 2016, on constate surtout un écart plus grand entre le prix minimum et le prix maximum pour la majorité
des aliments traceurs (8/13).
COMPARAISON DU COÛT TOTAL DES 13 ALIMENTS TRACEURS* ET LE POURCENTAGE D’AUGMENTATION
Écart entre		
2016 et 2021 		

2016
2021
			

Pourcentage		
d’augmentation

Minimum

31,42$

34,33$

+ 2,91$		

9,3%

Maximum

39,97$

45,06$

+ 5,09$		

12,7%

Moyenne

37,79$

38,96$

+ 1,17$		

3,1%

*prix disponible dans sept épiceries ou supermarchés (excluant les spéciaux)

Concernant les prix, il ne peut être affirmé que c’est moins cher en supermarché. Certains commerces étaient à la fois le moins
cher sur un article et le plus cher sur un autre article. Rappelons que l’étude n’a retenu que les prix réguliers.

La livraison
Les supermarchés de la région offrent maintenant la livraison à leurs clients. Le Métro à Sainte-Croix l’offre depuis plusieurs
années, mais la majorité des autres supermarchés l’offrent depuis l’arrivée de la pandémie.
TABLEAU DES COMMERCES QUI OFFRENT LA LIVRAISON AINSI QUE LEURS MODALITÉS
Noms du
Fréquence
Commande
Méthode Frais
Municipalités
commerce de livraison 		
de 		
couvertes
				
paiement		

Nombre de
commandes
hebdomadaires

IGA
Marché
Veilleux
SaintApollinaire

Environ 60
(majoritairement
des personnes
âgées, mais de
plus en plus de
jeunes familles)

Métro
Laroche
LaurierStation

Métro
SainteCroix

À tous
les jours

Du lundi
au vendredi
(délai de
48 heures
pour livrer)

2 fois/sem.
Mercredi
et jeudi

Par téléphone, le temps
Carte de
d’attente pour la livraison crédit ou
est de 3-4 jours ou sur
en argent
internet (sur iga.net) les
clients ont jusqu’à 16 h
pour faire une commande
livrable le lendemain

4$ d’assemblage
+ 5$ de livraison

Saint-Antoine, SaintApollinaire, Saint-Agapit

4$ d’assemblage
+ 10$ de livraison

Saint-Flavien,
Laurier-Station,
Sainte-Croix, SaintGilles et Issoudun

À partir de l’application
M Priorités (sur métro.ca,
cliquer sur commerces en
ligne puis sur M priorités,
choisir Métro Laroche)

4$ d’assemblage
+ 5$ de livraison

Saint-Flavien,
Issoudun, SaintJanvier-de-Joly,
Laurier

4$ d’assemblage
+ 10$ de livraison

Dosquet,
Saint-Apollinaire

4$ d’assemblage
+ 15$ de livraison

Val-Alain, Saint-Gilles,
Saint-Agapit, SainteAgathe

Carte
de crédit,
virement
Interac et
Argent

5$ d’assemblage
+ 5$ de livraison

Saint-Édouard et
Sainte-Croix

5$ d’assemblage
+ 10$ de livraison

Saint-Antoine
et Lotbinière

Carte de
crédit

4$ d’assemblage
+ 3$ de livraison

Saint-Agapit
seulement

Téléphone, courriel et
à partir de l’application
M Priorités

Marché
Le mercredi Par téléphone
Tradition
sur demande
Saint-Agapit

Carte de
crédit

Entre 5 et 10
(y compris des
cueillettes en
magasin)

Une dizaine

2-3

Certains commerçants ont mentionné qu’ils font la livraison seulement à quelques clients pour les dépanner (Marché Ami à Lotbinière,
Dépanneur Bergeron à Saint-Janvier-de-Joly et Dépanneur à Saint-Patrice). Le Marché Ami de Saint-Sylvestre l’a fait au début de la
pandémie seulement.
Selon les commerçants, de plus en plus de jeunes familles font appel à la livraison à la fois pour économiser du temps, mais aussi
pour respecter leur budget (ex. : éviter les achats compulsifs).
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Volet 2 :
Les
initiatives
locales
---------

L

e comité avait la volonté de répertorier les initiatives
qui existent dans la région. Celles-ci ont été regroupées
en trois catégories; les initiatives qui sont disponibles
à l’année, celles qui sont saisonnières et celles
qui relèvent de la concertation locale.
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1. Disponibles à l’année
1. Distributions alimentaires
Moisson Québec est une banque alimentaire qui redistribue
des denrées alimentaires pour les personnes à faible revenu
dans la grande région de Québec. Trois organismes de la MRC
de Lotbinière reçoivent de ces denrées et en effectuent la distribution aux personnes à faible revenu, selon certains critères.
▶ Aide Alimentaire Lotbinière
L’organisme est situé à Saint-Flavien et réalise une distribution alimentaire aux deux semaines. Il existe plusieurs points
de distribution : Laurier-Station, Saint-Agapit, Saint-Patrice,
Val-Alain, Saint-Édouard et Lotbinière. En tout, Aide Alimentaire Lotbinière distribue environ 175 boites de denrées
bimensuellement. Les gens ont droit à une boite d’urgence par année et l’an passé il y a eu 71 boites d’urgence
distribuées. Depuis novembre 2021, l’organisme a une
entente avec Moisson Québec, le Supermarché Laroche de
Laurier-Station et le IGA de Saint-Apollinaire pour récupérer
les surplus alimentaires de ces épiceries.
▶ Entraide Sainte-Croix
L’organisme distribue entre 35 et 40 paniers aux deux
semaines. Il existe également une entente avec le Métro
Sainte-Croix pour redistribuer les surplus (surtout de pains,
desserts, etc.). Entraide Sainte-Croix conserve de la viande
dans leur congélateur et des aliments non périssables
pour offrir du dépannage d’urgence. Il distribue environ 65
paniers de Noël. Ces services sont destinés aux résidents
de Sainte-Croix.
▶ L’Oasis de Lotbinière
L’organisme en santé mentale distribue des denrées
alimentaires lors des cuisines collectives une fois par mois
et remet 12 paniers. Il offre également du dépannage d’urgence à leurs membres.

2. Distribution de bons alimentaires
Plusieurs groupes remettent des bons aux personnes en
situation de difficulté financière leur permettant d’acheter
des aliments. Les personnes dans le besoin doivent les
contacter pour en obtenir. Dans notre région, il y a :
▶ Comptoir d’entraide Saint-Gilles			
▶ Saint-Vincent de Paul Saint-Flavien, Laurier-Station, SaintJanvier-de-Joly, Issoudun
▶ Comité de bienfaisance Saint-Agapit		
▶ Entraide Saint-Apollinaire
▶ Dépannage LLE Saint-Édouard, Lotbinière, Leclercville

3. Du terroir à l’armoire
C’est l’une des activités dirigées par le Pôle agroalimentaire qui
est une coopérative de solidarité. Les producteurs membres de
la coopérative vendent leurs produits par le biais de la plateforme en ligne où les clients effectuent leur commande et
l’équipe du Pôle montent les paniers et les livrent aux différents
points de chute : Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly
et Saint-Apollinaire, à toutes les deux semaines.

4. Traiteurs qui offrent des repas
complets
Il existe plusieurs commerces qui effectuent la livraison de
repas. Cependant, dans le cadre du portrait de l’offre alimentaire il a été priorisé de répertorier ceux qui :
▶ Offrent des repas complets, variés, nutritifs et abordables
▶ Prennent les commandes à l’avance
▶ Livrent à domicile ou dans quelques points de chute en
Lotbinière (gratuitement ou à faible coût) à toutes les
semaines ou aux deux semaines
▶ Permettent aux clients de s’approvisionner en aliments de
base pour la semaine
Voici donc les traiteurs qui correspondent à ces critères :
▶ Bonheur MP, Marilyn Poulin
Livraison à domicile à Leclercville, Lotbinière, Saint-Antoinede-Tilly, Val-Alain, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Croix,
Dosquet, Saint-Apollinaire, Laurier-Station et Saint-Janvierde-Joly. Entre 40 et 65 familles par semaine.
▶ Relais des campagnes, Martine Napert
Livraison aux points de chute à Saint-Gilles, Saint-Apollinaire et Saint-Patrice-de-Beaurivage. La clientèle est
répartie sur un territoire qui dépasse celui de la MRC de
Lotbinière (Lévis, Pintendre, etc.). À chaque semaine, ils
livrent en moyenne 1200 repas.
▶ Le Goût du ciel, Martyne Laroche
Livraison à domicile à Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Gilles,
Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-Agapit, Saint-Apollinaire,
Val-Alain, Issoudun, Sainte-Croix et Saint-Édouard. 15 à 30
clients par semaine.
▶ La Bouche-bée, Céline Turgeon
Livraison à domicile à Sainte-Agathe, Saint-Agapit, SaintGilles, Saint-Narcisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre. 30-35
clients par semaine.
▶ Glouton et Marmiton, Marie-Ève Lapointe
Livraison à domicile à Saint-Agapit, Saint-Apollinaire et
Saint-Gilles. 30-35 familles par semaine.

5. Fermier de famille
Un fermier de famille, c’est un producteur local qui vend,
sans intermédiaire, ses produits aux acheteurs. La majorité
des fermiers de famille sont accessibles en période estivale
seulement. Cependant, cette section répertorie celui qui est
accessible à l’année.
Les Jardins Rochers, situés à Sainte-Croix, offrent à l’année
des œufs frais, du poulet de grains, du miel, des produits de
l’érable et certains légumes. Leur formule libre-service est
innovatrice et appréciée des consommateurs.
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2. Saisonnières
1. Fermiers de famille bio, paniers
de légumes et kiosques à la ferme

2. Autres producteurs de légumes
et kiosques à la ferme

Il existe différents producteurs locaux certifiés biologiques
dont la mise en marché est basée sur les principes de l’agriculture soutenue par la communauté. C’est-à-dire qu’il n’y a
aucun intermédiaire entre le producteur et l’acheteur. Leur
offre de fruits et légumes se répartie sur la période estivale
de juin à octobre.

Dans cette catégorie, il est question des producteurs saisonniers qui ne sont pas certifiés biologiques, mais qui offrent
une grande diversité de fruits et légumes fraisou transformés.

Voici la liste des fermiers de famille de la MRC de Lotbinière :
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ferme de la Rondine, Saint-Janvier-de-Joly
Ferme Labonté et filles, Dosquet
La ferme Hantée de Lotbinière, Lotbinière
La houle, Val-Alain
Ô jardin de M. Plante, Saint-Édouard-de-Lotbinière
Ferme de la Coulée Douce, Saint-Antoine-de-Tilly
Ferme Matto-Val, Val-Alain
Le Filon maraîcher, Saint-Gilles
Les jardins du Bois de l’Ail, Saint-Flavien
Potager la Gavotte, Lotbinière
La voie des jardins, Sainte-Croix

3. Marchés publics
Il existe des marchés publics disponibles pendant la période estivale
dans la MRC de Lotbinière. Ces
marchés permettent d’avoir accès à
une abondance de produits agricoles
et de transformation alimentaire ou
artisanale. De plus ces marchés créent
un contact privilégié entre les producteurs et la clientèle en plus de soutenir
l’économie locale.

© Marielle Aumond

Voici un tableau qui les répertorie :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Les jardins de Gravel SENC, Saint-Apollinaire
Le kiosque des Grands Jardins, Saint-Gilles
La Ferme au jardin de Luce, Sainte-Croix
Ferme Mieux se nourrir, Saint-Janvier-de-Joly
Potager Therrien, Saint-Sylvestre
Ferme Maraîchère Deschênes SENC, Val-Alain
Ferme Hervé Barra, Saint-Antoine-de-Tilly
Ferme La Rosée du Matin, Saint-Antoine-de-Tilly
Les jardins L.G., Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Les serres Fournier, Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Le lopin de terre, Saint-Agapit
Potager des trois oies, Issoudun
Ferme Mabancy, Sainte-Croix
Kiosques Roy, Saint-Flavien

Municipalité

Dates pour l’été 2021

Heures d’ouverture

Saint-Apollinaire
(Stationnement IGA )

Tous les jeudis du 1er juillet au
30 septembre

14 h à 18 h

Lotbinière
(Pôle agroalimentaire)

Tous les samedis
du 5 juin au 9 octobre

10 h à 14 h

Saint-Édouard-de-Lotbinière
(Resto Du Bois-Clair)

Tous les vendredis
du 9 juillet au 21 août

10 h à 14 h

Saint-Sylvestre
(Club des Montagnards)

Les vendredis 2, 16, 30 juillet,
13 et 27 août, 10 et 24 septembre

14 h 30 à 18 h 30

Val-Alain (L’aMie Pain Artisanal)

Tous les samedis de l’été

10 h à 14 h

Val-Alain (Ferme Mépat)

Les dimanches 4 et 18 juillet,
1er, 15 et 29 août et 5 septembre

11 h à 17 h

4. Jardins collectifs et/ou communautaires
Dans les dernières années, plusieurs municipalités de la MRC ont mis en place des jardins
collectifs. Il y en a un à Dosquet, à Saint-Janvier-de-Joly, à Val-Alain et à Saint-Patrice. La
Maison de la famille à Saint-Apollinaire a créé un jardin collectif éducatif qui sert surtout à
la transmission intergénérationnelle de connaissances du jardinage.
Il n’y a pas de jardins communautaires dans la MRC de Lotbinière.
Jardins collectifs : Les jardins collectifs sont des petits groupes de personnes qui
s’unissent pour cultiver un jardin commun. Ils décident ensemble de ce qu’ils désirent
cultiver, partagent les tâches et les récoltes. Dans certains milieux, les récoltes se font par
tous ceux qui désirent des denrées en offrant une contribution volontaire.
Jardins communautaires : Des citoyens cultivent leur propre parcelle d’un grand jardin.
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5. Incroyables comestibles
Sous l’initiative du Groupe de réflexion et
d’action sur la Pauvreté (GRAP) de Lotbinière,
les partenaires de la région se sont mobilisés pour la première fois, en 2021, afin de
développer, ici, ce mouvement mondial. Son
but est de créer une abondance gratuite de
nourriture à partager pour tous, dans une
démarche d’autonomie alimentaire locale,
saine, durable, engagée et inclusive.
En peu de temps, plusieurs projets ont vu
le jour dans la MRC de Lotbinière. Voici les
organismes ou municipalités qui ont mis la
main à la terre pour semer de la nourriture
à partager:
▶ Le Centre-Femmes de Lotbinière
▶ L’Oasis de Lotbinière

▶ Le Carrefour des personnes aînées,
Regroupement des personnes aidantes,
Présence Lotbinière et Club Lions
Laurier / Saint-Flavien, Aide alimentaire
Lotbinière et École de conduite 		
Lotbinière
▶ Entraide Sainte-Croix
▶ Carrefour Emploi Lotbinière
▶ Club social CLSC Laurier-Station
▶ Municipalité de Val-Alain et Cercle
de fermières
▶ Municipalité de Sainte-Agathe-deLotbinière
▶ Municipalité de Saint-Agapit
▶ Municipalité de Dosquet
▶ Municipalité d’Issoudun
▶ Municipalité de Laurier-Station
▶ Cétal
▶ École Secondaire Pamphile-Lemay
▶ École Les Quatre vents

3. Concertation locale
1. Goûtez Lotbinière
Cette initiative existe depuis plus de 20 ans. Elle a pour objectif
de mettre en commun les expériences et connaissances des
producteurs locaux et de faciliter la mise en marché et la
promotion de leurs produits. Goûtez Lotbinière coordonne,
entre autres, les marchés publics, la réalisation de portes
ouvertes ainsi que des ateliers divers. C’est un outil incontournable pour avoir une vision régionale des différents commerces
et services qui développent des produits du terroir.

2. Pôle Agroalimentaire
C’est une coopérative qui a vu le jour en 2019 et qui a pour
objectif de soutenir l’entrepreneuriat agroalimentaire et le
développement socioéconomique de la région. Les membres
de la coopérative ont accès prioritairement aux différents
services et infrastructures du Pôle. En plus du Terroir à l’armoire
et du marché public de Lotbinière, la coopérative soutient
ses membres par le biais d’événements tels que brunchs et
soupers qui mettent à l’honneur leurs produits locaux.

3. Groupe de Réflexion et d’Action
sur la Pauvreté (GRAP)
Le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté de Lotbinière
(GRAP) est un regroupement d’organisations qui a pour but
de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Il existe
depuis 2001. Les organismes impliqués sont : Centre-Femmes
de Lotbinière, Corporation de développement communautaire de Lotbinière, Aide Alimentaire Lotbinière, l’Oasis de
Lotbinière, Entraide Sainte-Croix, Carrefour Emploi de Lotbinière, Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, Corporation de Défense des Droits Sociaux et Centre intégré de santé
et des services sociaux (CLSC). Le GRAP réalise diverses activités et actions dans la région dont la traditionnelle Soupe au
caillou, le Portrait de l’offre alimentaire et, plus récemment, les
Incroyables comestibles.
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Volet 3 :
Les consultations
auprès de la
population
---------

A

fin de bonifier le portrait de l’offre alimentaire,
le comité de suivi a manifesté son intérêt à entendre la population
sur leurs réalités et défis en ce qui concerne l’alimentation.
Pour ce faire, il y a eu des groupes de discussion et un sondage
en ligne.
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Les groupes de discussion
Quatre groupes de discussions ont été réalisés. Ces
rencontres ont permis d’apporter une touche d’humanité au portrait de l’offre alimentaire. L’invitation a été
diffusée par les partenaires du projet, dans les médias
sociaux et par le bouche à oreille. Les groupes ont été
formés avec des personnes disponibles et volontaires.
Un premier groupe a eu lieu en ligne le 7 avril avec sept participantes du Centre-Femmes Lotbinière. Les trois autres ont
été réalisés en présentiel. Il y a eu un groupe au Carrefour
Emploi de Lotbinière, le 20 septembre (six participants), à
l’Oasis de Lotbinière, le 23 septembre (huit participants) et au
Conseil d’administration du Centre-Femmes, le 21 septembre
(sept participantes).
En tout 28 personnes qui fréquentent les organismes
communautaires ont participé à ces groupes de discussion.
De ce nombre, il y avait 25 femmes, 2 hommes et 1 non-binaire. Leur âge se situait entre 17 et 80 ans et la plupart n’ont
pas d’enfants à charge. La majorité sont locataires et ont des
revenus limités.

1. Approvisionnement
La plupart des participants aux groupes de discussion effectuent leurs achats en voiture et s’approvisionnent surtout à
l’épicerie la plus près. Plusieurs ont mentionné qu’ils vont à
l’épicerie hors de la MRC seulement lorsqu’ils ont un rendezvous en ville. Les participants ont précisé l’importance d’avoir
accès à une épicerie près de chez eux.

La majorité des participants suivent les spéciaux. Il a été
nommé à quelques reprises que les Dollarama et pharmacies
sont utilisés pour combler des besoins spécifiques et qu’ils
ont de bons spéciaux. Plusieurs déplorent le manque de
choix et l’inaccessibilité des bannières qui permettent d’avoir
accès à davantage de spéciaux et à des équivalences de prix.
Quelques-uns ont des potagers et se font des réserves pour
l’hiver. Plusieurs surveillent les spéciaux de fruits et légumes
afin d’en congeler ou de les mettre en conserve. Plusieurs
bénéficient des points Métro et trouvent ce système de
récompenses plus avantageux et plus concret par rapport
aux points Air Miles.
La qualité de la viande est une préoccupation pour plusieurs
participants. Quelques-uns achètent leurs viandes uniquement dans telle bannière plutôt qu’une autre parce qu’ils
la trouvent de meilleure qualité. D’autres font appel aux
producteurs locaux pour l’achat de leur viande.
Certains participants reçoivent un panier d’Aide Alimentaire
Lotbinière aux deux semaines et comblent le reste de leur
nourriture à l’épicerie du coin. Plusieurs participants ont un
budget alimentaire très limité et doivent étirer leurs produits
jusqu’aux prochains spéciaux.
Les alternatives telles que Hello-Fresh, Cook-it, Good-Food et
les services de traiteurs sont perçus comme un luxe et non
accessibles financièrement.
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2. Préoccupations et défis
La majorité des participants se disent préoccupés par l’accès
à des aliments de qualité et par rapport au coût des aliments.
Ils trouvent dommage de ne pas avoir accès aux spéciaux et
à l’équivalence de prix offert dans les grandes chaines (Maxi,
Super C, Walmart).
Certains ont remarqué que la quantité de produits diminue
et le prix reste identique ou même il augmente (ex : une
boite de conserve de 291 ml est maintenant à 275 ml pour
le même prix, une boite de biscuits était à 450 grammes est
maintenant à 400 grammes, etc.). Ce phénomène se nomme
la réduflation qui vient du mot réduction (des quantités) et
inflation.
Les personnes qui vivent seules mentionnent la difficulté
à acheter de petites quantités à prix abordables (viandes,
demi-douzaine d’œufs, peu d’accès aux produits en vrac
abordables dans notre région, etc.).
Ceux qui ont des revenus limités ne peuvent choisir leurs
aliments selon leurs goûts. Ils doivent parfois délaisser la
qualité, éviter certaines marques, attendre le prochain spécial
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et faire des choix déchirants (ex : choisir entre payer le téléphone ou la nourriture, etc.). Pour ceux dont la santé requiert
une diète particulière (allergie, intolérance, etc.), c’est impossible de la respecter avec un revenu limité et leur santé
physique et mentale en écope.

3. La connaissance des initiatives locales
Tous les participants connaissent Aide alimentaire Lotbinière.
Les producteurs locaux sont également connus, mais perçus
comme étant plus chers qu’à l’épicerie lors des spéciaux.
Quelques personnes disaient avoir déjà reçu des boites de
Moisson Québec (avec Aide Alimentaire Lotbinière ou l’Oasis),
mais ont laissé cette alternative car plusieurs produits ne sont
pas adaptés à leurs besoins et ils ne les consommaient pas.
Les repas communautaires de l’Oasis sont très appréciés et
pour certaines personnes, ce sont les seuls repas équilibrés
auxquels ils ont accès à chaque semaine.

«
5. La parole aux participants : extraits des rencontres
Centre-Femmes de Lotbinière avril 2021

L’Oasis de Lotbinière septembre 2021

▶ La livraison c’est 15 $ de plus, mais pour moi ça
m’arrange, comme je suis à pied.

▶ Les gros spéciaux de 3 beurres pour 10$ ça arrive
très rarement maintenant.

▶ Moi, j’vais à l’épicerie de mon village à pied
presqu’à tous les jours, mais c’est surtout pour me
garder en forme car j’ai une voiture.

▶ Au niveau des fromages, moi je ne peux plus me
permettre rien à part les fromages de base, les
grosses briques pas chères, là. Des fromages fins,
c’est fini j’suis pu capable d’en acheter à cause du
coût.

▶ Je m’oblige à aller à Québec une fois par mois
pour ne pas perdre mon autonomie d’aller en
ville.
▶ On regarde les spéciaux et on va où les spéciaux
valent la peine.
▶ Les dépanneurs c’est dispendieux, je préfère aller à
l’épicerie.
▶ Être seule et faire à manger c’est un défi. La nourriture ne goûte plus comme avant.
▶ Je trouve qu’on mange moins frais lorsqu’on vit
seule, c’est souvent du réchauffer.
▶ Je préfère faire des petites portions, mais ce n’est
pas évident d’avoir de petites portions de viandes.
Si on se fait un roast-beef, on doit en manger
toute la semaine.
▶ J’aime aller à l’épicerie pour le social que ça
permet, brise l’isolement.
Carrefour Emploi Lotbinière septembre 2021
▶ Acheter local et bio nous revient au même prix
qu’avant.
▶ C’est plus facile de trouver de la liqueur qu’un
aliment de la région, ceux-ci devraient être mis
plus en valeur.
▶ Souvent, c’était le prix qui me faisait choisir les
aliments, il me restait 200$ par mois pour manger
alors je mangeais moins la qualité.
▶ Moi, j’va au tradition ici, à Saint-Agapit ou au
dépanneur pour m’acheter des cochonneries
et m’acheter mon lunch, je mange toujours la
même chose.

▶ Je vis seul faque j’achetais les demi-douzaines
d’œufs et il y a été des mois et des mois qu’il n’y
en avait pu de demi-douzaines.
▶ Mon budget alimentaire est limité, il y a beaucoup d’aliments que je ne peux plus acheter
maintenant ; des repas congelés, des fromages la
vache qui rit, cheez whiz, velveeta, la viande, c’est
pu abordable, c’est des affaires que je n’ai plus
dans mon alimentation.
▶ Je cours les spéciaux sinon j’y va juste pas
pantoute et souvent je peux me priver de manger
ou je prends ce qu’il y a dans ma banque alimentaire, je mange ce qu’il y a là, sinon je mange de la
marde.
▶ Ce que je dois manger avec mes restrictions
alimentaires (à cause d’allergies) me coûterait
extrêmement cher et à l’aide sociale, rien de tout
ça peut être couvert. Faut que je me batte contre
le système gouvernemental en plus.
▶ Je veux vivre, je veux pas mourir faque je coupe
dans certaines choses pour payer ce que mon
corps a besoin pour ma santé.
▶ Si y a pas de spéciaux, j’achète pas.
▶ Avant la covid, il y avait des repas communautaires à l’Oasis deux fois par semaine et pour moi
c’était ben important parce que c’était à peu près
les seuls repas équilibrés que j’avais dans ma
semaine, que j’ai pas eu depuis un an et demi.
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Le sondage en ligne
Près de 300 personnes de la MRC de Lotbinière ont rempli le questionnaire en ligne (partagé principalement sur
Facebook) concernant leur habitudes d’approvisisonnement. Elles avaient du 1er et au 23 octobre 2021 pour répondre.
Ce sondage a permis d’enrichir les données du portrait de l’offre alimentaire.

1. Provenance des répondants
▶ Il y a eu des répondants provenant de chacune des 18
municipalités de la région.

▶ 56% des répondants ont un revenu familial annuel supérieur à 55 001$.

▶ Une grande proportion (65%) des répondants provenait de
ces cinq municipalités : Saint-Apollinaire (43), Sainte-Croix
(42), Laurier-Station (40), Saint-Agapit (34) et Saint-Flavien
(34).

▶ 14% des répondants ont un revenu inférieur à 25 000$. De
ce nombre, 7% ont un revenu familial annuel inférieur à
15 000$.

2. Caractéristiques des répondants
▶ La grande majorité des répondants sont des femmes
(92%). La moitié des répondants ont entre 26 et 45 ans.
▶ Près de 60% des répondants vivent à trois personnes et
moins sous leur toit. De ce nombre, 12% vivent seules, 33%
vivent avec une autre personne et 14% sont trois sous leur
toit.
▶ 50% des répondants n’ont pas d’enfants de 18 ans et moins
à la maison. 23% en ont deux, 11% en ont un et 11% en ont
trois.
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▶ 78% des répondants sont propriétaires et 22% sont locataires.

3. Approvisionnement
▶ 96% des répondants utilisent la voiture pour s’approvisionner.
▶ 70% des répondants achètent la majorité de leurs aliments
dans la MRC de Lotbinière. Les autres 30% vont principalement chez Maxi, Costco et Super C.
▶ L’endroit principal où les répondants se procurent la majorité de leurs aliments est le Métro de Laurier-Station pour
une proportion de 38%.
▶ Le 2e supermarché le plus fréquenté est le IGA à
Saint-Apollinaire (16%).

4. Autres données pertinentes 		
sur l’approvisionnement
▶ 47% des personnes seules achètent la majorité de leurs
aliments chez Métro Laurier-Station.

5. Défis
Les principaux défis rencontrés par les gens pour se nourrir
ont été évalués.
▶ Celui qui ressort le plus est le manque de temps (42%*).

▶ Une grande proportion (53%) de répondants qui résident
dans les municipalités où il n’y a pas d’épicerie ou de
supermarché se procurent la majorité de leurs aliments
au Métro Laurier-Station.

▶ Le manque d’intérêt, de motivation et d’inspiration sont
des défis pour 23%* des répondants.

▶ 34% des familles de quatre personnes et plus se procurent
la majorité de leurs aliments chez Métro Laurier-Station.

▶ 10%* disent ne pas avoir de choix d’aliments.

▶ 18% des familles de quatre personnes et plus achètent la
majorité de leurs aliments chez Costco contre 10% pour les
familles de trois personnes et moins.
▶ 17% des familles de quatre personnes et plus achètent la
majorité de leurs aliments chez IGA de Saint-Apollinaire.
Les familles de six personnes ou plus achètent majoritairement leurs aliments au Métro Laurier-Station.

▶ Le manque d’argent est un défi pour 21%* des répondants.
▶ 11%* n’ont pas accès aux aliments dont ils ont besoin.
▶ 7%* des répondants disent n’avoir aucun défi relié à l’alimentation.
▶ 5%* des répondants disent ne pas avoir de transport.

*Ici les répondants pouvaient choisir plusieurs options.

▶ 60% des répondants disent ne jamais acheter d’aliments
au dépanneur et 33% en achètent 1 à 3 fois par mois.
▶ 52%* des répondants complètent leurs achats d’aliments à
l’extérieur de la MRC et ce, majoritairement au Costco, Maxi,
Super C et Walmart. 42%* vont au Métro Laurier-Station et
au IGA Saint-Apollinaire pour compléter leurs achats d’aliments. 16%* des répondants font appel aux producteurs
locaux pour compléter leurs achats d’aliments.

6. Suggestions provenant des répondants :
▶ L’utilisation des spéciaux ressort comme moyen pour économiser. Il est suggéré d’avoir des idées de recettes à faire avec
les aliments en spécial dans les différentes épiceries.
▶ Plusieurs aimeraient avoir dans la région des chaînes comme Maxi et Super C afin de faire des économies.
▶ Certains répondants semblent préoccupés par l’achat de produits locaux ou du Québec. Quelques-uns proposent de
retrouver des aliments locaux (fruits et légumes surtout) dans les dépanneurs, les épiceries et supermarchés de la
région. D’autres aimeraient davantage de marchés publics dont un à l’intérieur et assez central pour s’approvisionner
localement pendant toute l’année sans avoir à traverser la MRC.
▶ D’autres ont des suggestions concernant l’aide alimentaire. Le programme OLO (œuf, lait, orange) du CLSC est très
apprécié pour les femmes enceintes, il est proposé de l’élargir aux familles à faible revenu avec des enfants en bas âge.
Maintenir les paniers de Noël et trouver une façon de faire en sorte que les paniers soient plus équitables d’une municipalité à l’autre. Il y a une proposition de développer un partenariat avec les épiceries du coin pour amasser des fonds pour
Aide alimentaire Lotbinière en suggérant aux clients d’arrondir leur facture puis de remettre la différence à l’organisme.
Dans les commentaires, il est suggéré de poursuivre des cuisines collectives, car c’est stimulant de cuisiner avec d’autres
personnes.
▶ À l’approche de la fermeture de l’épicerie à Lotbinière, il a été mentionné que c’était préoccupant pour les résidents de
ce secteur, car les épiceries les plus proches sont à Sainte-Croix et à Deschaillons. Il y a du Terroir à l’armoire qui dépanne
bien, mais c’est plus dispendieux et ce n’est pas la solution pour tous.
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Volet 4 :
Les pistes
de réflexion
et d’action
---------
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près avoir analysé les données du portrait,
le comité de suivi a identifié six axes d’intervention pour améliorer l’accès physique et
économique aux aliments dans un système
alimentaire durable :

4. Support aux entreprises
Le service aux entreprises de la MRC de Lotbinière, la SADC
de Lotbinière, la Chambre de commerce peuvent jouer
un rôle dans notre communauté pour soutenir et mobiliser les commerçants en place afin d’éviter la fermeture de
commerces d’alimentation.

1. Information - éducation 			
- communication - sensibilisation

5. Support à la communauté 		
(innovation, expérimentation)

Pour les acteurs du milieu
Ce volet consiste à améliorer la communication entre les
acteurs impliqués en sécurité alimentaire, faire connaître les
ressources en place, créer des maillages entre les acteurs,
travailler dans la même direction pour améliorer la situation.

Des initiatives qui favorisent l’accès aux aliments, la solidarité sociale et l’entraide comme Les Incroyables Comestibles,
des frigos-partagés, des groupes d’achats, etc. doivent être
encouragées et expérimentées afin de sensibiliser la population. La création d’une table de concertation en sécurité
alimentaire dans Lotbinière pourrait être évaluée.

Pour les citoyens
Ce volet veut informer les citoyens sur les ressources liées à
l’alimentation, valoriser l’entraide et le partage, informer sur
les avantages de l’achat local, informer et sensibiliser sur des
initiatives communautaires.

2. Transport collectif
Il y a des travaux en cours pour améliorer l’accès au transport collectif à l’intérieur de la MRC de Lotbinière. Un projet
de boucle est en étude actuellement à la MRC et auprès d’Express Lotbinière. Si ce projet ou un semblable voyait le jour, il
pourrait permettre un meilleur accès à l’alimentation.

3. Achat local
Des alliances sont à créer pour promouvoir l’achat local afin
de diminuer l’impact sur l’environnement, renforcer l’économie locale et rendre accessible des produits locaux à coût
raisonnable (Marché public intérieur, Goûtez Lotbinière, Pôle
Agroalimentaire, etc.).

6. Lutte à la pauvreté

Notre société doit mettre en place des mesures pour
améliorer la qualité de vie des personnes en situation de
pauvreté par des mesures sociales telles que les logements
sociaux et des protections sociales qui assurent la dignité
des personnes plus démunies. Le territoire de la MRC de
Lotbinière a la chance d’avoir un comité proactif (GRAP de
Lotbinière) qui en fait sa priorité depuis plusieurs années.
Ce portrait fait ressortir une multitude de pistes de
réflexion et d’action. Selon le comité, il y a un momentum
entourant le système alimentaire durable et la sécurité
alimentaire pour tous. Les acteurs du milieu et les élus
sont de plus en plus préoccupés par l’environnement,
le transport, les logements sociaux, la pauvreté et le
développement durable. Le comité souhaite se servir
du portrait pour mobiliser la communauté sur l’enjeu de
l’offre alimentaire dans la région
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Conclusion
Réaliser un portrait de l’offre alimentaire permet de constater tous
les efforts des différents commerçants pour offrir de la nourriture
diversifiée et de qualité. Cela permet également d’identifier les
secteurs qui risquent une diminution ou une perte de services et, en
amont, de développer collectivement des stratégies pour y remédier.
En effectuant un second portrait à cinq ans d’intervalles avec le premier, plusieurs
constats en ressortent:
▶ Il y a sept commerces qui ont fermé leurs portes dont deux épiceries et un magasin
général puis deux dépanneurs-essence se sont ajoutés. En novembre 2021, le Marché
Ami de Lotbinière s’ajoute à la liste des commerces qui ont fermé leur porte. Finalement, depuis 5 ans, il y a 8 commerces d’alimentation qui n’existent plus.
▶ Il y a une diminution des aliments traceurs présents dans 7 municipalités (y compris
Lotbinière).
▶ Il y a une augmentation du coût total pour l’achat des 13 aliments traceurs.
▶ Quelques propriétaires d’épiceries ont fait part de leurs incertitudes face à la relève
potentielle.
Différentes initiatives locales ont également été répertoriées, ce qui démontre le dynamisme de notre région. Il est à noter que la plupart de ces projets sont saisonniers et
qu’une accessibilité quotidienne aux aliments traceurs serait optimale si cette offre était
à l’année. Dans ce sens quelques pistes de réflexion et d’action sont proposées.
Ce portait de l’offre alimentaire dans la MRC de Lotbinière est un outil pour permettre à
la région de prendre conscience de la situation et de se mobiliser afin de contribuer à la
sécurité alimentaire de tous. Les membres du comité proposent que le Centre-Femmes
de Lotbinière poursuive les travaux du portrait de l’offre alimentaire. L’objectif principal
est de présenter le portrait aux acteurs locaux, d’échanger et de voir avec eux comment
il peut être possible de travailler ensemble pour améliorer la situation.
Les responsables du projet tiennent à remercier les partenaires de leur implication au
sein du comité de suivi. Cette collaboration a permis de produire un portrait de l’offre
alimentaire bonifié et mobilisant. L’ensemble des partenaires ressent la nécessité de
travailler ensemble et s’engage à faire connaître le portrait afin d’améliorer la sécurité
alimentaire des citoyens et citoyennes de Lotbinière.
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P hotos des commerces

MARCHÉ AMI SAINT-APOLLINAIRE

SONI-CHOIX SAINT-ÉDOUARD

MARCHÉ AMI SAINT-GILLES

CREVIER EXPRESS SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

DÉPANNEUR GEM SAINT-PATRICE

OMNI DOSQUET
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DÉPANNEUR BERGERON, SAINT-JANVIER-DE-JOLY

DÉPAN-EXPRESS SAINT-GILLES

COUCHE-TARD SAINT-APOLLINAIRE

DÉPANNEUR VAL-ALAIN

SONI-CHOIX SAINT-AGAPIT

IGA SAINT-APOLLINAIRE

DÉPAN-EXPRESS LAURIER-STATION

SONI-CHOIX SAINTE-AGATHE
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MARCHÉ AMI LOTBINIÈRE

COUCHE-TARD LAURIER-STATION

MARCHÉ AMI SAINT-SYLVESTRE

MARCHÉ AMI SAINT-NARCISSE

MÉTRO LAURIER-STATION
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MARCHÉ TRADITION SAINT-AGAPIT

MÉTRO SAINTE-CROIX

SERVI EXPRESS SAINT-APOLLINAIRE

DÉPAN-EXPRESS SAINT-APOLLINAIRE

SPRINT SAINTE-CROIX

DÉPAN-EXPRESS SAINT-APOLLINAIRE

BEAU-SOIR LAURIER-STATION

SUPER SOIR SAINT-AGAPIT

SUPER SOIR SAINT-FLAVIEN

SUPER SOIR SAINT-APOLLINAIRE
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