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L’origine du projet 

L’équipe du Centre-Femmes a assisté à la présentation d’une étude portant sur l’identification des déserts 

alimentaires en milieu rural1, lors du colloque régional sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu à St-Elzéar-

de-Beauce en octobre 2015. C’est cette présentation qui a incité l’idée de documenter l’offre alimentaire 

dans la MRC de Lotbinière. 

 

La réflexion 

Dans un premier temps, l’équipe de travail et le conseil d’administration du Centre-Femmes ont évalué la 

possibilité de réaliser une étude semblable dans la MRC de Lotbinière. Nous avons jugé qu’il était important 

de dresser un portrait de l’offre alimentaire dans Lotbinière. Par la suite, nous en avons discuté avec les 

membres du Groupe de Réflexion et d’Action contre la Pauvreté de Lotbinière (GRAP) qui ont décidé de se 

joindre au projet. 

 

Le Centre-Femmes de Lotbinière 

Le Centre-Femmes existe depuis plus de 30 ans, plus de 260 femmes de la région sont membres. Sa 

mission est d’offrir aux femmes de la MRC de Lotbinière un lieu de rencontre, d’échange, d’information, 

d’entraide, de formation et d’action, en vue d’améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes. 

L’approche est globale et non-compartimentée, elle porte un regard critique sur les causes sociales, 

culturelles, économiques et politiques des obstacles vécus par les femmes. Le Centre-Femmes est un 

réseau d’entraide et d’action, un lieu d’appartenance et de transition soucieux de la sécurité alimentaire. 

Très actif dans ce domaine, le Centre-Femmes a mis sur pied des groupes de cuisines collectives depuis 

près de 25 ans. Lors de sa dernière planification stratégique, les membres du Centre, ont fait part qu’elles 

étaient très préoccupées par l’accès aux aliments (fermeture d’épiceries, peu de choix de bannières, coût 

des aliments, trucs pour économiser, etc.).  

Le Groupe de Réflexion et d’Action contre la Pauvreté de Lotbinière (GRAP) 

Le GRAP existe depuis 2001. Il est un regroupement d’organismes visant la sensibilisation et l’information 

sur les effets néfastes de la pauvreté tant au plan individuel, familial que collectif. Il coordonne également 

la lutte à la pauvreté auprès du plus grand nombre d'acteurs possibles, personnes à faible revenu, 

ressources du milieu et leaders économiques, sociaux et politiques, présents sur le territoire de la MRC de 

Lotbinière.  

Les organismes communautaires et établissements publics suivants constituent son membrariat : 

 La Corporation de Développement Communautaire de Lotbinière (CDC)  

 Aide Alimentaire Lotbinière 

 L’Oasis de Lotbinière (Groupe d’entraide en santé mentale) 

                                                           
1 L’identification des déserts alimentaires en milieu rural. 
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Feuillet_deserts_alimentaires_2015-03-27-VF.pdf 
 

http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Feuillet_deserts_alimentaires_2015-03-27-VF.pdf
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 Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière (CJEL) 

 Le Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-secteur 

Lotbinière) 

 La Corporation de Défense des Droits Sociaux de Lotbinière (CDDS)  

 Le Centre-Femmes de Lotbinière 

 

La mise en place du projet 

L’équipe du Centre-Femmes a suggéré au GRAP de faire le projet entre le mois d’avril et septembre 2016. 

L’objectif étant de rendre publics les résultats lors de l’activité du GRAP qui souligne la journée d’action 

contre la pauvreté qui a lieu autour du 17 octobre chaque année. Il a été convenu que l’équipe du Centre-

Femmes serait maître d’œuvre du projet avec un comité de partenaires qui viendrait supporter et bonifier 

la démarche. 

 

Un comité de partenaires 

Un comité de partenaires composé des personnes et des organismes suivants a été mis en place afin de 

bonifier le projet et faciliter les actions possibles à la suite des résultats. 

 
Le comité des partenaires du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre-Femmes de Lotbinière 

Martine Turgeon 

Marylin Shallow 

Audrey Gingras 

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

Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière (CJE) Judith Riopel 

CISSS (CLSC) Michèle Tardif 

Corporation de Développement Communautaire (CDC) Claudia Croteau 

Corporation de Défense des Droits Sociaux (CDDS) Esther Baillageon 

Aide Alimentaire Lotbinière (AAL) Jason Bergeron 

A
u

tr
es

  CLD de Lotbinière Isabelle Rabouin 

MRC de Lotbinière   Louis Cournoyer 

Municipalité de St-Flavien et Goûter Lotbinière Normand Côté 

Express Lotbinière Michel Lemay 



 

Le comité s’est réuni quatre  fois (7 avril, 16 juin, 15 septembre et le 10 novembre 2016) et a permis 

d’enrichir les travaux. 

La sécurité alimentaire2 

Le concept de la sécurité alimentaire signifie que : 

 chacun peut se procurer, en tout temps, une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs pour 

mener une vie saine et active et pour assurer à ses enfants une croissance et un développement 

adéquats; 

 l’accès physique et économique (pouvoir d’achat) à des aliments à un coût raisonnable est garanti; 

 l’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix alimentaires 

éclairés est assuré; 

 les aliments accessibles sont acceptables sur les plans personnel et culturel; 

 les aliments sont obtenus par des moyens socialement acceptables et respectueux de la dignité 

humaine; 

 les aliments sont produits, distribués et consommés d’une manière qui s’inscrit dans un système 

agroalimentaire durable; 

                                                           
2 Définition issue de la direction régionale de santé publique région de la Capitale Nationale, www.vivresansfaim.com 
 
 

À l’avant : Martine Turgeon, Michel Lemay, Édith Lambert. À l’arrière : Normand Côté, Michèle Tardif, Judith Riopel, 

Claudia Croteau, Audrey Gingras, Esther Baillargeon, Isabelle Rabouin, Louis Cournoyer et Marylin Shallow 

http://www.vivresansfaim.com/
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 la production, la distribution et la consommation des aliments reposent sur des valeurs sociales qui 

sont justes et équitables. 

 

Attention aux mots! 

On confond souvent le concept de sécurité alimentaire avec la notion d’innocuité ou de salubrité des 

aliments (OGM, hygiène, etc.) qui correspond plutôt à la sécurité sanitaire. En fait, la sécurité sanitaire 

constitue un des aspects de la sécurité alimentaire. 

 

Les éléments les plus déterminants de la sécurité alimentaire sont :  

 la disponibilité d’aliments sains et nutritifs ; 
 l’accès ou la capacité d’accéder et d’acquérir des aliments sains et nutritifs.  

 

Ces éléments plus déterminants ont guidé la réalisation de ce portrait de l’offre alimentaire. 

 

Les objectifs du portrait 
 

-Vérifier l’offre alimentaire dans la MRC de Lotbinière (18 municipalités) en faisant une tournée des 

commerces (supermarchés, épiceries, dépanneurs). 

-Documenter la présence d’aliments traceurs représentatifs d’une saine alimentation (présence, fraîcheur 

et prix) dans ces commerces. 

-Documenter l’accessibilité physique de ces commerces. 

 

Ce portait est une photo de la situation de l’offre alimentaire dans la MRC de Lotbinière dans une période 

précise (fin avril 2016). Il est un outil pour permettre à la région de réfléchir et agir pour contribuer à la 

sécurité alimentaire de tous. 

Les aliments traceurs 

Afin de vérifier l’offre alimentaire des différents points de vente de la MRC de Lotbinière, un formulaire 

permettant de relever les observations faites sur le terrain a été construit. Il a été largement inspiré du 

questionnaire qui avait été utilisé par une équipe de l’Université Laval3. 

Le choix du type de données à récolter se fondait sur les définitions de la sécurité et de l’accessibilité 

alimentaires présentées plus haut. Celles-ci insistent sur les notions de nourriture nutritive, saine, accessible 

économiquement et suffisante. 

 

                                                           
3 Évaluation de l’accessibilité alimentaire dans les MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. Quels enjeux pour l’aménagement du 
territoire le développement régional? Essai-laboratoire de Céline Oberlé, David Noreau, Mathieu Duguay et Maurie Girard-Gadreau. 
Université Laval 2014 
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Le questionnaire comprenait dix aliments traceurs représentatifs d’une alimentation saine et nutritive qui 

avaient été identifiés en s’inspirant 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). Ces dix aliments sont la pomme, l’orange, la tomate et la carotte pour la catégorie des fruits 

et légumes, le bœuf haché mi-maigre et les œufs pour la catégorie de la viande et ses substituts, le pain 

de blé entier et les pâtes alimentaires pour la catégorie des produits céréaliers, le lait et le fromage cheddar 

pour la catégorie des produits laitiers.  
 

Le comité de partenaires a décidé d’ajouter trois autres aliments traceurs (bananes, pommes de terre, 

yogourt). Voici les treize aliments traceurs qui ont été retenus par le comité de partenaires : 

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 ou le spaghettini étaient 
acceptés) 

Produits laitiers 

Fromage cheddar 

Lait 

Yoyourt 

Viandes et subsituts 
Œufs 

Bœuf haché (frais ou surgelé) 

 

Le choix des commerces visités 

Comme l’étude réalisée dans la Beauce4, le portrait a uniquement porté sur les points de vente et non sur 
les restaurants afin de mieux refléter l’offre alimentaire quotidienne. Le portrait documente l’offre alimentaire 
des supermarchés, des épiceries de toutes tailles, des dépanneurs, incluant ceux des stations-service. 
 
Les commerces recherchés comptaient un certain éventail de produits et des heures d’ouverture 
importantes (7 jours sur 7 et à l’année). Les commerces comme les pharmacies, les magasins à rayons ou 
Dollorama étaient exclus parce qu’ils offraient seulement un ou deux des aliments traceurs. 

                                                           
4 Évaluation de l’accessibilité alimentaire dans les MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. Quels enjeux pour l’aménagement du 
territoire le développement régional? Essai-laboratoire de Céline Oberlé, David Noreau, Mathieu Duguay et Maurie Girard-Gadreau. 
Université Laval 2014  
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Dans la MRC de Lotbinière, il existe quelques initiatives très intéressantes mettant en valeur les producteurs 
locaux sous l’égide de « Goûter Lotbinière ». Il y a deux marchés publics pendant la période estivale 
(Lotbinière et St-Apollinaire) et quelques kiosques à la ferme. La plupart de ces initiatives ne font pas partie 
du portrait en raison des heures d’ouverture et de leur caractère saisonnier. Rappelons que la visite des 
commerces s’est déroulée en avril. 

La liste des commerces visités 

Le CLD de Lotbinière a fourni une liste des épiceries, supermarchés, dépanneurs à partir de son répertoire 

des entreprises. Le comité des partenaires a ensuite bonifié cette liste à partir de leur connaissance du 

territoire. Le comité a proposé de communiquer avec chacune des directrices générales et chacun des 

directeurs généraux des 18 municipalités de Lotbinière afin de faire connaître notre démarche. Ces contacts 

ont permis de valider et d’enrichir la liste de commerces. Ces appels auprès des municipalités ont été faits 

dans la semaine du 11 avril 2016.  

Le pré-test 

Le 14 avril, nous avons fait un pré-test dans trois commerces de trois municipalités différentes pour valider 

le questionnaire. Des visites ont été effectuées au Dépanneur Bergeron à Joly, Gestion Nélia inc (Shell) à 

St-Flavien et chez Alimentation Adrien Brisson (Omni) à Dosquet. Cette démarche a permis aux deux 

intervenantes du Centre-Femmes de s’entendre sur la façon de compléter le questionnaire, valider la façon 

de se présenter aux commerçants, etc. À la suite de ces visites, la forme du questionnaire a été modifiée 

afin de le rendre plus conviviale. 

La cueillette des données 

La cueillette des données s’est déroulée du 25 au 27 avril 2016 pour 34 commerces. Deux intervenantes 

du Centre-Femmes 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 (annexe 1). 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.  

 

Le 27 juin, un dépanneur station-service situé à St-Apollinaire a été visité. C’est un commerce qui n’était 

pas identifié sur la liste et qui a été signalé seulement à ce moment-là. Les données de ce commerce ont 

été ajoutées aux résultats. 

 

Territoire à l’étude 

Brève description MRC de Lotbinière 

La Municipalité Régionale de Comté (MRC de Lotbinière), située dans la région Chaudière-Appalaches, 

compte 18 municipalités dont la population varie entre 482 personnes pour la plus petite municipalité et 

5 801 pour la plus grande. En 2016, sa population totale était de 31 266 citoyen-ne-s. La superficie est de 

1 663,49 km2. 
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Entre lotissement suburbain et campagne5 

Sise aux portes de la Communauté métropolitaine de Québec, 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, Lotbinière 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 populaire, 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. 
 

                                                           
5 Texte issu de la politique MADA-Famille de la MRC de Lotbinière, 
http://www.mrclotbiniere.org/upload/mrc/editor/asset/MADA/FINAL_PolitiqueFamilleAines16janv.pdf 

http://www.mrclotbiniere.org/upload/mrc/editor/asset/MADA/FINAL_PolitiqueFamilleAines16janv.pdf
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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 Lotbinière se démarque le plus. 
 

Les résultats 

Les commerces visités 

Au total 35 commerces ont été visités. Ils se répartissent dans 17 des 18 municipalités de la MRC de 

Lotbinière. Ces commerces peuvent se répartir en cinq catégories : 

 

Types de commerces Définitions6 

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. 

L’épicerie C’est le commerce 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 ouverte au-delà des heures d’ouverture des 
autres commerce et qui offrent de l’essence à leur clientèle 

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

 

  

                                                           
6 Selon Le Petit Robert, 1997 
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.

 

 4 supermarchés  

Bannières Municipalités 

Métro Ste-Croix 

Métro Plus Laurier-Station 

Tradition St-Agapit 

IGA St-Apollinaire 

 

 8 épiceries 

Bannières Municipalités 

Marché Ami (6) 

Lotbinière 

St-Apollinaire 

St-Édouard 

St-Gilles 

St-Narcisse-de-Beaurivage 

St-Sylvestre 

AXEP St-Gilles 

OMNI Dosquet 
 

5 dépanneurs 

Bannières Municipalités 

Indépendants (4) 

Val-Alain 

Ste-Croix 

St-Flavien 

Joly 

Servi Express Laurier-Station 

 

 

 

 

16 dépanneurs-essence  

Bannières Municipalités 

Couche-Tard (3) 
Laurier-Station 

St-Apollinaire (2) 

Dépan-express (3) 

Laurier-Station 

St-Apollinaire 

St-Gilles 

Soni-choix (3) 

St-Agapit 

Ste-Agathe 

St-Édouard 

Super soir (2) 
St-Agapit 

St-Flavien 

Servi Express (2) 
Lotbinière 

St-Apollinaire 

Uni soir Ste-Agathe 

Bonisoir Ste-Croix 

Gem St-Patrice 
 

 

Autres (2) 

Bannières Municipalités 

Marché EXTRA 
(dépanneur, quincaillerie et 
comptoir postal) 

Leclercville 

Fromagerie 
St-Antoine-de-
Tilly 

 

 

 

Certains commerces identifiés sur la liste de départ n’ont pas été inclus dans l’étude. Une 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 St-Agapit a une offre très importante de viande mais n’a pas la majorité 

des autres aliments traceurs. 
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Voici la carte de la localisation des commerces 

 
 

L’accueil des commerçants 

L’accueil a été très bien dans la plupart des commerces. Au départ les commerçants sont un peu méfiants 

mais lorsque que la démarche leur était expliquée, ils collaboraient rapidement. Ils ont facilité grandement 

le travail de recherche (numérisant les prix, informations sur leur réalité, historique, défis, etc.). 

 

Dans les épiceries et dans 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. Les heures sont 

longues et le travail est exigeant. 
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L’accessibilité physique des commerces 

Sur l’ensemble des 35 commerces visités, 21 étaient accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. 

 

Accessibilité Nombre de commerces 

Commerces accessibles 21 

Commerces avec une marche 7 

Commerces avec deux marches et plus 7 

Total 35 

 

Voici la carte de la région concernant l’accessibilité 

 
Les municipalités de Leclercville, St-Janvier-de-Joly, St-Patrice-de-Beaurivage n’ont pas de commerces 

d’alimentation accessibles aux personnes à mobilité réduite.  Il y a aussi la municipalité d’Issoudun qui n’a 

aucun commerce d’alimentation sur son territoire. 
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La présence des aliments traceurs 

 

Voici une carte qui présente le nombre d’aliments traceurs selon les municipalités. 

 
 

 

Municipalités Aliments traceurs 

10 13 aliments 

4 8 à 12 aliments 

3 4 à 7 aliments 

1 0 aliment 

 

La majorité 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. À certains endroits, il y avait des 

aliments traceurs mais en très petite quantité. 
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Voici un tableau qui présente le nombre d’aliments traceurs dans chacune des municipalités, les aliments 

manquants et le nombre d’aliments manquants. 

Nombre 
aliments 
traceurs 

Municipalités Aliments manquants Nbre 
aliments 
manquants 

13 aliments 

Lotbinière  

0 

St-Édouard  

Ste-Croix  

Laurier-Station  

St-Apollinaire  

St-Agapit  

St-Gilles  

St-Narcisse-de-
Beaurivage 

 

St-Sylvestre  

Dosquet  

8 à 12 
aliments 

Leclercville Bœuf haché 1 

Val-Alain Pomme, orange, bœuf haché, yogourt,  4 

St-Janvier-de-Joly Pomme, orange, bœuf haché, yogourt 4 

Ste-Agathe-de-
Lotbinière 

Orange, banane, tomate 3 

4 à 7 
aliments 

St-Flavien Pomme, orange, patate, tomate, carotte, bœuf haché, 
yogourt 

7 

St-Patrice-de-
Beaurivage 

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

8 

St-Antoine-de-Tilly Pomme, orange, banane, patate, tomate, carotte, bœuf 
haché, yogourt, spaghetti 

9 

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

13 

*Pour le bœuf haché, il était pris en compte aussi la présence de bœuf haché surgelé. 

** S’il n’y avait pas de spaghettis, la présence des spaghettinis ou des macaronis était considérée. 

 

Il faut noter que dans certains commerces des aliments traceurs étaient présents mais en très faible quantité 

(exemple: un paquet de carottes, un sac de patates, quelques tomates). 

 

La fraîcheur 

Comme dans le projet de la Beauce, le questionnaire comportait une section sur la fraîcheur des aliments. 

La fraîcheur des fruits et légumes était le volet de plus subjectif de l’étude.  

 

L’équipe d’enquêteuses a dû s’entendre 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 
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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. Tandis que pour les bananes, c’est l’absence de taches noires qui 

prévalait.  

 

L’équipe d’enquêteuses a constaté dans quelques commerces la présence de fruits et légumes frais qui 

côtoient 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 commerces avaient des fruits et légumes traceurs frais. Il n'y a eu qu'un commerce 

où les pommes, les oranges et les carottes n'étaient pas fraîches et un autre commerce où c'était les 

tomates qui n'étaient pas fraîches. 

 

Pour ce qui est des autres aliments traceurs (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 ou petites épiceries, il y a aussi les difficultés associées à la 

gestion des stocks ou dans la présentation des aliments au sein du magasin. 

 

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. Toutefois, les spéciaux ont été 
écartés pour ne pas biaiser l’étude avec un prix temporaire. Le formulaire prévoyait une section pour 
préciser le format de l’aliment (kilogramme, livre, etc.). Cette information était importante pour la 
comparaison des commerces. 
 

Prix réguliers des fruits et légumes dans les points de ventes 

 Pommes  Oranges* Bananes Patates Tomates Carottes 
Format uniformisé lb lb lb lb lb 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$ 
*Parfois les oranges 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 

 Bœuf haché Œufs Lait Yogourt Fromage Pain de 
blé 

Spaghetti 

Format uniformisé lb 12 2 l 650 g 300 g 675 g 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$ 
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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. 
 

Coûts 13 aliments traceurs* 

Minimum 31,42$ 

Maximum 39,97$ 
*prix disponible dans sept épiceries ou supermarchés 

 

Concernant les prix, il ne peut être affirmé que c’est moins cher en supermarché. Sur une possibilité de 13 

prix les moins chers, seulement un supermarché y arrive une fois. Certains commerces étaient à la fois le 

moins cher sur un article et le plus cher sur un autre article. Rappelons que l’étude ne tenait pas compte 

des spéciaux en vigueur mais seulement des prix réguliers. 

 

Conclusion 

Les responsables du projet ont été agréablement surpris de l’intérêt des partenaires à contribuer à la 

réalisation de ce portrait de l’offre alimentaire. Tous les organismes approchés pour faire partie du comité 

de partenaires ont accepté l’invitation. Les commerçants ont été très accueillants. Ces entrepreneurs 

travaillent de longues heures pour essayer de satisfaire leur clientèle dans un domaine qui est très 

compétitif. Plusieurs épiceries très complètes et accueillantes réparties dans plusieurs municipalités situées 

dans les extrémités du territoire ont été découvertes. 

 

Dans certains dépanneurs, il a été très surprenant de trouver plusieurs aliments traceurs, cela laissait  

l’impression d’être face à des dépanneurs « de luxe ». C’est surtout le cas dans les municipalités qui n’ont 

pas d’épiceries ou de supermarchés. Le choix est beaucoup plus limité dans les dépanneurs qui côtoient 

dans la même municipalité des supermarchés et épiceries ou qui sont proches de l’autoroute. Très peu 

d’aliments traceurs s’y retrouvent. Pour l’équipe du Centre-Femmes ce portrait a permis de connaître encore 

mieux la région.  

Pistes de réflexion et d’action  

 

Individuellement 

 Prendre conscience que parfois on n’économise pas vraiment en achetant loin de chez-nous. 

 Valoriser l’entraide et le réseautage. 

 

Collectivement 

 Collaboration avec les municipalités afin de ne pas perdre ce qu’il y a déjà au niveau de l’offre 

alimentaire. 

 Promouvoir l’achat local. 

 Sonder la population sur leurs habitudes d’achats. 
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 Vérifier s’il est possible de faire quelque chose en lien avec le transport collectif. 

 Dans la région de Montréal, un projet pilote a été mis sur pied pour que les commerces de quartier 

aient plus de fruits et légumes. 

 

Du côté des entreprises et des organismes de soutien 

 Fidélisation de la clientèle. 

 Soutien de certains petits commerçants indépendants (mise en valeur des produits, etc.). 

 Accompagnement par des organismes de soutien (Ex : CLD, SADC, etc.) et travail avec les 

commerçants pour bonifier l’offre dans cet endroit. 

 

Présentation des résultats 

Les résultats du portrait de l’offre alimentaire ont été présenté lors de l’activité qui souligne la journée pour 

l’élimination de la pauvreté « La soupe au caillou », le 20 octobre 2016 à St-Agapit. Les participants présents 

ont pu proposer des pistes d’actions pour améliorer la sécurité alimentaire dans la région. Les mêmes 

questions ont été demandées lors de la journée de la rentrée du 27 septembre et aux participantes des 

cuisines collectives du Centre-Femmes. En tout, ce sont plus de 200 personnes qui ont été consultées. 

 

Volets d’action 

À la suite des consultations, le comité ressort 5 grands volets d’actions :  

 le transport 

 le volet support aux commerces (mise en valeur des produits, relève, etc.) 

 la récupération et la redistribution alimentaire 

 les initiatives communautaires (jardins collectifs ou communautaires, groupes d’achats, 

cuisines collectives, cours de cuisine, etc.) 

 le volet politique (logements sociaux, salaire minimum, etc.). 

 

Ce portait de l’offre alimentaire dans la MRC de Lotbinière est un outil pour permettre à la région de réfléchir 

et d’agir pour contribuer à la sécurité alimentaire de tous. Le Centre-Femmes de Lotbinière et le GRAP de 

Lotbinière s’engagent à être disponibles pour faire connaître ce portrait le plus largement possible et à 

poursuivre des actions et des réflexions pour améliorer la sécurité alimentaire des citoyens et citoyennes 

de Lotbinière. 
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Annexe 1   Outil de collecte de données 
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Annexe 2  Lettre remise aux commerçants lors de la visite 

   

 


