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Allocation pour le soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire
Volet aide et solidarité alimentaires

1 Mise en contexte
Ce devis d’allocation concerne l’enveloppe budgétaire provenant du volet Aide et solidarité alimentaires de la
mesure 13.1 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023
(PAGIEPS). Cette enveloppe budgétaire est prévue pour les années financières 2018-2019 à 2022-2023.
Il est destiné aux à soutenir un projet concerté par tables locales de concertation en sécurité alimentaire
au sein de la Montérégie sociosanitaire (16 Tables de concertation) visant les objectifs mentionnés à la
section suivante. Ce devis d’allocation présente notamment les modalités administratives, l’ancrage du
projet et les conditions d’admissibilité.

2 Objectifs de l’allocation
La mesure 13.1 du PAGIEPS a pour objectif principal d’accroître la sécurité alimentaire des personnes ou des
ménages en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation, notamment la population à faible revenu.
Cette mesure comporte deux volets :
Volet 1 : Déterminants collectifs de la sécurité alimentaire (minimum de 75 % des fonds de la mesure);
Volet 2 : Aide et solidarité alimentaires (maximum de 25 % des fonds de la mesure).

Encadré 1 : Option de bonifier le financement du volet 1 Déterminants collectifs
Conformément aux balises nationales de la mesure 13.1, un minimum de 75 % des fonds de la mesure doit
être alloué à des initiatives portant sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire, mais aucun
plafond de financement n’est déterminé pour ce volet.
Ainsi, toute Table qui désire privilégier d’utiliser les sommes du volet 2 afin de bonifier le financement
du projet soutenu par la mesure 13.1 Déterminants collectifs (volet 1) de son territoire peut le faire. Le
cas échéant, l’organisateur communautaire doit communiquer avec la DSPu de la Montérégie afin d’être
guidé dans la marche à suivre.
Le volet 2 Aide et solidarité alimentaires concerne les actions situées au 1er niveau des déterminants
individuels de la Pyramide d’impacts populationnels (présenté à l’annexe 1). Il financera des projets visant
plus spécifiquement à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments offerts en contexte d’aide et de
solidarité alimentaires.
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Les objectifs sont :
Aide alimentaire
 Accroître la capacité organisationnelle des organismes d’aide alimentaire à bonifier l’offre de fruits
et légumes frais et surgelés.
Solidarité alimentaire
 Favoriser le partage d’aliments entre individus (aliments issus des récoltes en potager privé, des
surplus d’achats alimentaires des ménages, etc.);
 Favoriser la disponibilité d’aliments en libre-service (installation de réfrigérateurs communautaires,
aménagements comestibles, etc.).
Les populations ciblées par cette allocation sont :
 Personnes ou ménages vivant en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation,
notamment la population à faible revenu1;
 Population résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en termes d’accès
physique et économique aux aliments sains;
 Communautés autochtones (en respect des compétences du Québec) et autochtones hors
communauté, dont ceux vivant en milieu urbain.

3 Balises d’allocation
Cette section présente l’ensemble des balises pour cette allocation. Certaines ont été élaborées par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 13.1 du PAGIEPS. À ces balises ministérielles,
des balises régionales ont été ajoutées, et ce, en cohérence avec la spécificité du contexte montérégien et
les allocations régionales de santé publique.

3.1 Modalités administratives






1

Cette allocation est prévue pour les années financières 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 20212022 et 2022-2023. Les modalités sont établies pour l’année 2020-2021 et seront mises à jour
annuellement;
Sous réserve de l’approbation des crédits et de leur réception par la Direction de santé publique
(DSPu), le financement est octroyé annuellement et versé aux organismes fiduciaires des Tables
locales de concertation en sécurité alimentaire de la Montérégie sociosanitaire;
Des frais de gestion peuvent être alloués aux organismes fiduciaires de cette allocation ainsi qu’aux
organismes responsables d’un projet. Ceux-ci doivent être discutés et avoir été convenus localement
entre les membres de la Table qui peuvent également décider de ne pas admettre ce type de frais
afin de maximiser le financement pour les projets :
o Pour les organismes fiduciaires, ces frais de gestion ne peuvent dépasser 5 % du budget total
alloué à la Table;

Selon le rapport de l'Agence de la santé publique du Canada, intitulé « Les principales inégalités au Canada », il existe un risque
accru d'insécurité alimentaire pour les ménages à faible revenu et à faible niveau de scolarité, les personnes en situation
d’itinérance, les autochtones, les immigrants (et les demandeurs d'asile), les ménages monoparentaux avec une femme à leur tête,
les ménages de grande taille avec plusieurs enfants, les locataires, certains types de travailleurs selon les secteurs d'emploi et la
situation d'emploi, les ménages ayant une incapacité permanente de travailler, les enfants de 12 à 17 ans, les ménages vivant avec
des incapacités fonctionnelles légères à graves, etc.
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o





Pour les organismes responsables d’un projet, ces frais de gestion ne peuvent dépasser 5 %
du budget octroyé.

Les projets présentés peuvent être planifiés sur une période de plus d’une année. Toutefois, l’octroi
de financement aux années subséquentes est conditionnel à l’analyse d’un état de situation et/ou
de la reddition de comptes de l’année en cours et au dépôt d’un formulaire de présentation de projet
précisant les activités et objectifs prévus pour l’année suivante;
Afin de respecter la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’administration publique, les documents doivent être remplis en français;
Tous les documents fournis par la DSPu doivent conserver leur format initial (Excel) lors de leur dépôt
à la DSPu (pas de version PDF). Ces documents sont disponibles auprès des organisateurs
communautaires des CISSS.

3.2 Organismes admissibles
Seuls les organismes communautaires sont admissibles dans le cadre de cette allocation.
Afin de s’assurer de la saine gestion démocratique et financière de tous les organismes recevant un
financement dans le cadre de cette allocation, les organismes ne relevant pas des ministères de la Santé et
des Services sociaux et de la Famille devront :


Remplir une attestation (document remis par la DSPu);



Fournir le rapport financier le plus récent signé par deux membres du conseil d’administration de
l’organisme;



Transmettre un extrait du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisme
attestant que le rapport financier y a été présenté.

3.3 Ancrage des projets dans les territoires
À l’instar de l’Allocation sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire, une attention particulière
est portée à l’ancrage territorial des projets et à leur nature collaborative. Afin d’éviter le travail en silo et les
actions peu structurantes, l’allocation vise à favoriser une planification concertée de l’attribution de ce
budget et la collaboration entre les différents partenaires du territoire.
Ainsi, le projet démontre son ancrage territorial en :




Étant issu d’une décision collective de la Table locale de concertation en sécurité alimentaire du
territoire, aux suites d’un exercice local de planification;
Étant réalisé de manière collaborative, c’est-à-dire qu’il met à contribution l’expertise et/ou les
ressources des partenaires à différentes étapes du projet;
Informant les membres de la Table locale de concertation de l’état d’avancement du projet, des défis
ou difficultés rencontrés et en leur présentant les résultats annuels des activités déployées (bilan,
reddition de comptes, etc.).

De plus, au moins une personne issue des populations ciblées participe à au moins une étape du projet (choix,
planification, mise en œuvre, évaluation). Les personnes issues des populations ciblées sont celles qui se
trouvent en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation (faible revenu, résidant dans des
communautés défavorisées et mal desservies en termes d’accès physique et économique aux aliments, etc.).
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3.4 Conditions d’admissibilité des projets
1. Le projet doit porter sur un ou plusieurs de ces objectifs :
a) Accroître la capacité organisationnelle des organismes d’aide alimentaire à bonifier l’offre
de fruits et légumes frais et surgelés (voir encadré 2)
b) Favoriser le partage d’aliments entre individus (aliments issus des récoltes en potager privé,
des surplus des achats alimentaires des ménages, etc.);
c) Favoriser la disponibilité d’aliments en libre-service (installation de réfrigérateurs
communautaires, aménagements comestibles, etc.).
2. Le projet doit démontrer un impact sur l’amélioration de la sécurité alimentaire des personnes ou
communautés en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation, notamment les personnes
à faible revenu et les populations résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en
termes d’accès physique et économique aux aliments.
3. Le projet doit démontrer son ancrage territorial et se réaliser de façon collaborative :
a) Le projet est issu d’une décision collective de la Table locale de concertation en sécurité
alimentaire du territoire;
b) Le projet se réalise de façon collaborative en mettant à contribution l’expertise et/ou les
ressources des partenaires à différentes étapes du projet;
c) Les membres de la Table locale de concertation sont informés de l’état d’avancement du
projet, des défis ou difficultés rencontrés ainsi que des résultats annuels des activités
déployées (bilan, reddition de comptes) à la Table de concertation.
4. Des personnes issues des populations et communautés en situation de vulnérabilité par rapport à
l’alimentation doivent être sollicitées à au moins une des étapes du projet (choix, planification, mise
en œuvre, évaluation).
5. Afin de permettre la mise en place de projets concertés et structurants, il est privilégié de déposer
un seul projet par Table (à l’exception de la Table de Longueuil qui fusionne deux territoires de
CLSC) :
a) En fonction de la réalité locale, les membres de la Table pourraient choisir de déposer plus
d’un projet. Toutefois, ils devront faire la démonstration que chaque projet apporte une
réponse structurante aux besoins du milieu et qu’il présente un bon potentiel d’impact
populationnel.
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3.5 Dépenses admissibles et non admissibles
Les dépenses admissibles sont constituées des frais dédiés directement au projet et encourus en
supplément des frais de fonctionnement de l’organisme (voir encadré 2) :


Les salaires, avantages sociaux, honoraires professionnels alloués des ressources humaines
directement affectées à la mise en place du projet;



Les frais de déplacement (incluant ceux des personnes issues des populations ciblées);



Les frais de formation, conférences (frais encourus pour y assister);



Le matériel de papeterie;



Les frais de publicité ou de promotion;



La location ou l’achat d’équipements ou de matériaux;



L’achat d’aliments (maximum 10 % de l’allocation);



Les frais de gestion du projet (maximum 5 % de l’allocation). Ces frais incluent les dépenses liées à
l’administration du projet (recherche et supervision de personnel, production de bilans,
administration budgétaire du projet, etc.). Il est à noter que les frais de gestion sont autorisés pour
des projets qui ont été réalisés. Ils se calculent sur la partie utilisée de l’allocation (maximum 5 % du
montant utilisé et non du montant octroyé, si différent);



Les autres dépenses reliées directement à la mise en place du projet (ex. : halte-garderie, location de
salles, téléphonie, transport pour les participants, etc.).

Les dépenses non admissibles au financement :
 Dépenses affectées à un projet ou à des activités déjà réalisées (en tout ou en partie), puisque cette
allocation sert à financer des activités ou des projets à venir;


Pour un projet en cours (nouvelle phase, nouveau volet, consolidation), seuls les déboursés effectués
après la date d’émission, par la DSPu, de l’avis de confirmation du financement, sont reconnus
comme admissibles;



Frais encourus de façon régulière par l’organisme (fonctionnement) :
o L’infrastructure de l’organisme (ex. : loyer, administration, secrétariat, communications,
équipements adaptés, etc.);
o L’accomplissement de la mission (ex. : salaires, frais liés à l’organisation des services et des
activités éducatives, concertation, représentation, mobilisation et vie associative).
Frais associés aux opérations courantes d’aide alimentaire (approvisionnement, manutention et
distribution);
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Encadré 2 : Exemples de dépenses admissibles
Le volet 2 de la mesure 13.1 vise à renforcer la capacité des organisations à bonifier, de façon durable, l’offre de fruits
et légumes frais et surgelés (aide alimentaire, libre-service) en soutenant des composantes de projets qui demeureront
aux suites du financement (infrastructures matérielles, informationnelles, partenariales).
Au fil des ans, des exemples ont été partagés aux concertations locales dans le cadre d’accompagnements.

Infrastructures matérielles
- Installations : mise sur pied ou mise à niveau d’infrastructures pour la production (p.ex. bacs, jardinets, serre
communautaire, mise en culture d’une parcelle, etc.), le conditionnement (p. ex. : aménagement d’une salle
de tri) ou l’entreposage de fruits et légumes (p. ex. construction d’une chambre froide, d’un caveau
communautaire, etc.) ou la mise à la disposition d’aliments en libre-service (p. ex. construction d’abris
extérieurs pour les réfrigérateurs), etc.;

-

Équipements de conditionnement et de transport : couteaux, planches, ensacheuses, robot-coupes,
déshydrateurs, équipements pour la mise sous vide de produits, étiqueteuses, etc.;

-

Équipements de transport d’aliments : bacs de transport, glacières, etc.;

-

Matériel roulant : isolation d’un camion et installation d’un système de réfrigération, acquisition d’un camion,
adaptation d’un véhicule / remorque pour le au transport d’aliments frais dont les fruits et légumes, etc.

-

Etc.

Équipements de réfrigération ou congélation : réfrigérateurs, congélateurs, acquisition de conteneurs
réfrigérés, etc.;

Infrastructures informationnelles
- Mise en place de processus : organisation du travail et tâches, développement et standardisation de méthodes
de conditionnement, formation du personnel d’encadrement des ressources dédiées à la manutention ou
conditionnement, etc.;

-

Développement d’outils facilitant la logistique de processus : base de données facilitant la logistique des
opérations d’approvisionnement, d’entreposage et de distribution, portrait des équipements et infrastructures
alimentaires d’un territoire, etc.;

-

Mise en place initiale de l’infrastructure du projet : mobilisation des partenaires et de citoyens, établissement
de la gouvernance et clarification des rôles des parties prenantes, développement d’ententes de partage des
ressources ou d’équipements, d’ententes d’approvisionnement, développement d’une identité visuelle,
affichage, etc.;

-

Etc.

Infrastructures partenariales
- Mise sur pied d’ententes de partenariats visant à assurer la pérennité des opérations : identification de liens
de parrainage entre des organismes et des équipements collectifs, développement de partenariats visant une
prise en charge des opérations courantes du projet par le milieu une fois la phase initiale de démarrage
terminée, etc.

-

Établissement de partenariats visant à assurer la pérennité financière : démarchage pour des dons
d’entreprises récurrents, mise en place d’une structure de parrainage privé, etc.

La mesure 13.1 étant non récurrente, les frais associés aux activités directes d’aide alimentaire sont exclus
(approvisionnement, manutention et distribution de l’aide alimentaire). Ces activités sont soutenues par d’autres
mesures (Programme de soutien aux organismes communautaires, financement philanthropique, commandites privées,
contributions municipales, mesures ciblées du fédéral ou du provincial).
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3.6 Reddition de comptes et suivi
La DSPu a l’obligation légale de suivre l’ensemble des allocations qu’elle octroie et les projets qu’elle soutient
(Gouvernement du Québec : 2000). Pour ce faire, la DSPu s’est dotée d’outils administratifs qui lui
permettent d’obtenir les informations suffisantes à l’exercice de cette responsabilité.
Pour chacune des subventions allouées, la DSPu fait parvenir aux organisateurs communautaires un
formulaire de reddition de comptes personnalisé qui devra, entre autres, faire état des dépenses réelles en
lien avec le projet. Ce formulaire doit être rempli par l’organisme qui a reçu la subvention. Il doit
obligatoirement être rempli de façon électronique et signé par un officier du conseil d’administration
(président, secrétaire, vice-président, trésorier). La signature peut être apposée manuellement ou
électroniquement. La version électronique des documents doit conserver le titre attribué par la DSPu. Les
organisateurs communautaires doivent acheminer à la DSPu les formulaires de reddition de comptes par
voie électronique ou par voie postale à la date déterminée.
Le budget de santé publique encaissé par l’organisme responsable d’un projet et non dépensé au 31 mars
devra être reporté à l’année suivante pour finaliser ou poursuivre le projet. La DSPu s’assure de la conformité
des redditions de comptes et effectue au besoin un suivi administratif auprès des organisateurs
communautaires.

3.7 Principales étapes de réalisation
Échéanciers

Étapes

1er avril 2022

Envoi du devis d’allocation et des outils liés à la planification par la
DSPu aux organisateurs communautaires.

Avril/mai 2022

Mobilisation des acteurs des Tables locales de concertation en
sécurité alimentaire et planification des projets.

Au plus tard le 20 mai 2022

Dépôt de la grille synthèse et des formulaires de présentation de
projet à la DSPu par les organisateurs communautaires.

Juin 2022

Validation des projets par la DSPu

Au plus tard le 23 juin 2022

Confirmation du financement des projets par la DSPu aux
organisateurs communautaires et aux organismes fiduciaires.
Les organismes fiduciaires peuvent verser les budgets aux organismes
responsables d’un projet dès l’obtention du courriel de confirmation.

Dès la confirmation de financement

Déploiement des projets.

Au plus tard en mai 2023

Envoi des outils liés à la reddition de comptes par la DSPu aux
organisateurs communautaires.

Au plus tard 3 mois après la fin du
projet

Dépôt des formulaires de reddition de comptes par l’organisateur
communautaire à la DSPu.
Analyse des redditions de comptes par la DSPu et retour à
l’organisateur communautaire si nécessaire.
10

Allocation pour le soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire
Volet aide et solidarité alimentaires

3.8 Rôles et responsabilités des différents acteurs
CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Direction régionale de santé publique (DSPu)


Coordonner le dossier au niveau régional et définir les balises régionales de cette allocation;



Élaborer les outils administratifs (grille synthèse, formulaire de présentation de projet et de
reddition de comptes, document attestant l'admissibilité des organismes) et les transmettre aux
organisateurs communautaires;



Procéder aux versements des subventions aux organismes fiduciaires des Tables;



Valider les projets et la conformité administrative des organismes;



Consulter les autres ministères au besoin;



S’assurer de la conformité des redditions de comptes et effectuer un suivi auprès des organisateurs
communautaires si nécessaire;



Assurer le suivi de cette allocation au MSSS;



Accompagner les directions responsables du programme local de santé publique dans le cadre du
processus de cette allocation;



Favoriser le partage d’information et l’échange d’expertise au sein du territoire.

Directions responsables du programme local de santé publique


Attribuer et superviser les ressources requises au bon fonctionnement des Tables;



Soutenir, au besoin, la résolution de problèmes (clarification des rôles, des attentes, des règles de
financement, etc.);



Faciliter l’application du présent devis d’allocation ainsi que le respect des exigences et des
modalités administratives qui y sont précisées;



Favoriser, lorsque pertinent, les liens entre les besoins des Tables et l’expertise de santé publique
des intervenants du CISSS.

Organisateurs communautaires


Soutenir la mobilisation et la concertation des acteurs locaux autour des enjeux de la Table pour
identifier les besoins de la communauté et les projets à mettre en œuvre;




Partager les informations quant aux données populationnelles, besoins exprimés, etc.;
Accompagner la Table et les organismes responsables dans le développement, la consolidation et
le suivi des projets, en fonction des besoins de soutien et des mécanismes définis localement;
Valider que les informations présentées à la DSPu par les organismes responsables soient
conformes à ce qui a été discuté et convenu collectivement à la Table;
Remplir la grille synthèse en indiquant les informations de l’année à venir;
Transmettre dans les délais demandés à la DSPu, au nom de la Table, les formulaires nécessaires au
financement de projets (grille synthèse, formulaires de présentation de projet, document attestant
l'admissibilité des organismes) et à la reddition de comptes (formulaires de reddition de comptes);
Assurer la transmission des informations auprès des organismes communautaires concernés
(consignes de rédaction, suivi des commentaires de la DSPu, etc.).







11

Allocation pour le soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire
Volet aide et solidarité alimentaires

TABLES LOCALES DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE









Respecter les exigences et les modalités administratives précisées dans ce devis d’allocation et dans
les outils administratifs qui en découlent;
Se doter de mécanismes, de règles, de procédures et d’outils afin de soutenir les étapes de
mobilisation, de concertation, de planification collective, de mise en œuvre, d’accompagnement et
de suivi des projets, ainsi que du bilan/évaluation des projets en lien avec les objectifs de la Table;
Analyser les besoins au sein de la communauté, identifier ceux qui sont prioritaires ainsi que les
solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées pour y répondre;
Identifier et prioriser les projets pour lesquels un financement de la DSPu est demandé et nommer
un organisme responsable pour chacun des projets;
S’assurer que les projets réalisés correspondent à ce qui a été discuté, défini et convenu
collectivement (droit de regard);
Assurer le suivi des projets et soutenir les organismes, entre autres, en participant à la recherche
de solutions si des problèmes ou enjeux surviennent;
En fonction des modalités convenues localement, procéder au bilan ou à l’évaluation des projets
afin de déterminer si ceux-ci ont rencontré les objectifs et attentes de la Table;
Convenir des modalités entourant la gestion du budget en fiducie.

Organismes responsables d’un projet


Remplir le document nécessaire aux fins de financement des projets conformément à ce qui a été
présenté, discuté et convenu collectivement à la Table (disponible auprès de l’organisateur
communautaire) :
o Pour les organismes ne relevant pas des ministères de la Santé et des Services sociaux et de
la Famille, remplir et transmettre les documents attestant l'admissibilité des organismes.



Respecter les balises précisées dans ce devis d’allocation et dans les outils administratifs qui en
découlent;
Déployer les projets en fonction de ce qui a été convenu collectivement;







Utiliser les subventions aux fins de la réalisation des activités prévues et autorisées par la DSPu;
Transmettre aux membres de la Table une information précise, claire et complète afin d’apprécier
l’état d’avancement du projet, notamment sur le plan financier, et ce, en fonction des attentes et
des outils convenus localement;
Informer la Table des enjeux, défis et difficultés rencontrés pouvant avoir un impact sur la capacité
de réaliser le projet ou d’atteindre les objectifs convenus collectivement et participer à la recherche
de solutions;



Remplir les documents requis pour la reddition de comptes. Ces informations doivent être
présentées à la Table;



Transmettre tous les documents dans les délais demandés aux organisateurs communautaires.

Organismes fiduciaires des Tables Sécurité alimentaire


Transmettre aux membres de la Table une information précise, claire et complète pour apprécier
l’état de situation comptable de la fiducie, et ce, en fonction des attentes et des outils convenus
localement;



Assurer la saine gestion du budget en fiducie;



Remplir le formulaire de reddition de comptes de la fiducie, conformément à ce qui a été réalisé.
Ces informations doivent être présentées à la Table;



Transmettre tous les documents dans les délais demandés aux organisateurs communautaires.
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Annexe 1 : Pyramide d’impacts populationnels des interventions en matière de sécurité
alimentaire

Aide
alimentaire
Connaissances et habiletés
culinaires et de budgétisation
Accès économique et physique aux aliments
(abordabilité et disponibilité des aliments
sains, proximité des commerces alimentaires, etc.)
Système alimentaire sain, durable et équitable
(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits et
transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution
des pertes et valorisation des surplus alimentaires, etc.)
Coût des biens et services essentiels
(coût de logement [dont les coûts d’énergie], de transport, des services éducatifs, de santé, etc.)
Niveau socioéconomique
(revenu, emploi, scolarité)

Aide et solidarité alimentaires

Aide alimentaire
 Accroître la capacité organisationnelle des organismes d’aide alimentaire à
bonifier l’offre de fruits et légumes frais et surgelés.
Solidarité alimentaire
 Favoriser le partage d’aliments entre individus (aliments issus des récoltes en
potager privé, des surplus d’achats alimentaires des ménages, etc.);
 Favoriser la disponibilité d’aliments en libre-service (installation de réfrigérateurs
communautaires, aménagements comestibles, etc.
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