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Introduction 
«Pandémie de COVID 19» voici les mots qui ont profondément marqué notre année 2020. Comme 
l’ensemble de notre société, nous avons connu une année particulièrement difficile à bien des 
égards. 

Pourtant, tout avait si bien commencé. En janvier, les lancements de notre livre sur la réduction du 
gaspillage alimentaire et du projet «Mange-gardiens», nous laissaient espérer une année très 
prometteuse en termes de visibilité et mobilisation. 

Malheureusement, notre bel élan a été brutalement stoppé à la mi-mars. Comme des millions de 
personnes, ici et ailleurs dans le monde, nous avons dû nous adapter à une toute nouvelle réalité 
de vie et de travail. La mise en place de règles sanitaires fut salutaire pour freiner la propagation 
de la COVID 19, et au-delà de l’aspect légal, c’est aussi avec solidarité et compassion envers les 
personnes les plus vulnérables et nos soignants, que nous nous y sommes conformé.e.s sans aucune 
hésitation. 

Au fil des mois, nous avons constaté que la mise en place d’un mode de travail virtuel n’a pas été 
propice à la mobilisation et à la participation des membres, des bénévoles, citoyen.ne.s pour la 
réalisation de nos activités d’éducation populaire autonome (ÉPA) et de défense collective des 
droits (DCD). De plus, le collectif de travail a connu deux départs et deux nouvelles arrivées en 
poste. Vous constaterez à la lecture de ce rapport que nos actions ont été nettement moins 
nombreuses que les années précédentes. Notre travail d’information et d’éducation pour la mise en 
place d’alternatives viables et d’habitudes de vie qui tentent de ralentir la dégradation de notre 
planète, notre Terre Mère, se réalise essentiellement en présence.  

Ceci dit, nous poursuivons notre travail et nous sommes d’autant plus convaincus de son 
importance, que les impacts des changements climatiques sont déjà bien visibles, qu’il est vital de 
redéfinir nos modes de consommation basés sur l’extractivisme et l’émission de gaz à effet de serre.  

Souhaitons-nous, collectivement, une année 2021 en santé et soyons résilient.e.s face aux diverses 
crises que nous devons affronter. 
Bonne lecture! 

Le collectif de travail 
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1. Agriculture et Alimentation 
 Les axes d’action du comité sont : 

● Défendre et promouvoir une agriculture viable et de proximité; 

● Favoriser l’accès à des aliments sains et socio-écoresponsables et l’adoption d’une 

alimentation viable; 

● Promouvoir le principe de précaution face aux OGM et pesticides dans une perspective 

de santé publique et de protection de l’environnement. 

 

1.1 Vie du comité 

Les membres du comité se sont rencontrés à 8 reprises au cours de l’année. Les bénévoles, malgré 

le confinement et l’interdiction des rassemblements en personne, ont continué de se rencontrer 

virtuellement sur la plateforme Zoom. Le comité qui est composé d’un noyau fort de bénévoles 

impliqués depuis de nombreuses années aux AmiEs de la Terre est resté mobilisé, et a manifesté le 

désir de continuer à s’impliquer dans les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation.  

1.2 Verdissement agro-communautaire et lutte aux changements 
climatiques 

Notre mission est de faciliter la transition vers une société écologiste, et ce, collectivement. Qui plus 

est, l’organisme intègre dans sa mission l’écologie sociale. Nous déployons ce dernier aspect dans 

la ville de Québec, plus précisément dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou et ses quartiers 

centraux.  Sous l’angle de l’écologie sociale, le verdissement promu par les AmiEs de la Terre de 

Québec est axé sur les aspects communautaires et alimentaires. Cet angle d’approche permet 

d'aborder une variété d’enjeux interreliés : changements climatiques, sécurité alimentaire, 

pauvreté, réduction des inégalités sociales et environnementales, recréation du lien social en brisant 

l’isolement social, etc. 
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Nos projets de verdissement agro-communautaire proposent d'utiliser l'agriculture urbaine pour 

renforcer le tissu social du milieu où ils sont implantés, et comme alternative concrète pour lutter 

contre les changements climatiques (îlots de chaleur: toit vert et agro-verdissement). Ils sont réalisés 

avec un large éventail d'organismes, d’entreprises et de groupes, et mettent en relation des gens de 

divers horizons sociaux, économiques et culturels. Ils proposent l’aménagement de lieux, identifiés, 

jusqu’alors, comme des îlots de chaleur, afin qu'ils soient conviviaux et inclusifs, en plus de leurs 

bienfaits sur la qualité de l’air. 

 

1.2.1 Jardin collectif Toit du Ciel, du Centre culture et environnement Frédéric-Back 

Depuis plusieurs années, nous assurons la 

coordination du jardin collectif Toit du Ciel. Ce jardin 

offre la possibilité aux employé.e.s du centre Frédéric 

Back de jardiner ensemble.  

En 2020, nous avons poursuivi l’aménagement du 

jardin en créant davantage d'îlots en carré permettant 

de cultiver courges, concombres et autres légumes 

qui nécessitent beaucoup d’espace. Ce fut une année 

exceptionnelle en termes de récolte, ce qui nous a 

permis de distribuer de bonnes quantités de surplus 

au marché ayant lieu sur le parvis de l’église St-Roch, 

les samedis.  

Nous utilisons, également, le compost «maison», c'est-à-dire fait au Centre Frédéric Back, afin 

d’enrichir le sol et proposer une alternative locale et de qualité au compostage industriel. 

 

 1.2.2 Jardin collectif InTERREgénérationnel du CHSLD Faubourg 

Il s’agit d’un projet qui rassemble plusieurs jardinier.e.s du quartier Saint-Jean-Baptiste, dont l’un 

des objectifs, en temps normal, est d’animer la vie sociale des résidents du CHSLD. Cette interaction 

permet de retisser des liens sociaux intergénérationnels au sein du quartier.  

Cette année, en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu participer à la réalisation de ce jardin 

collectif. Malheureusement, cette collaboration intergénérationnelle fut impossible, les résident.e.s 

n’étant pas autorisé.e.s à prendre part aux activités d’entretien du jardin par souci de distanciation 

sociale. De même, toutes les activités sociales qui ponctuent normalement la saison de ce jardin 

n’ont pas pu avoir lieu.   
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1.3 Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ) 

Nous sommes membres du RAUQ dont la mission est de « favoriser le développement durable de 

l’agriculture urbaine, et de l’alimentation locale à Québec par le réseautage des acteurs, la 

mutualisation des ressources, l’organisation d’activités éducatives et la participation au débat 

public ». De plus, c’est un membre du comité Agriculture-Alimentation qui assure la présidence du 

conseil d’administration du RAUQ. 

Pour une 12 ème année, nous avons participé à la Fête des semences et de l’agriculture urbaine, 

événement phare du RAUQ. L’édition 2020 eut lieu les 7 et 8 mars, soit juste avant l’instauration 

des mesures sanitaires d’urgence, et ce fut l’un des derniers évènements à s’être déroulé dans la « 

normalité ».  

Cette année, les comités Sauve ta bouffe et Agriculture-Alimentation ont partagé un kiosque. Cette 
présence de deux comités a permis de présenter les missions et valeurs de l’organisation, avant de 
présenter plus précisément les actions de chacun d’eux.  

Agriculture-Alimentation a présenté un kiosque dynamique, 
avec un jeu et des informations sur les différents projets en 
cours. Le jeu était un jeu d’association entre les différentes 
initiatives des AmiEs (projet salsa, verdir Saint-Roch, Québec 
zen, consigne de verre…) et les enjeux écologiques 
correspondants (sécurité alimentaire, agriculture urbaine, 
transition, gestion écologique des déchets…) Nous avons 
offert des semences (roquette, coriandre et laitue) aux 
personnes qui répondaient correctement aux questions du 
jeu, ainsi qu’un certificat de réussite/invitation à la prochaine 
rencontre du comité agriculture-alimentation en mars. Cela a 
été un succès, les gens étaient très heureux de repartir avec 
leurs semences, et cela nous permettait de faire connaître nos 
actions et projets de façon ludique. En plus du jeu, nous 
avions mis en place des fiches infos sur différents enjeux 
(terres des sœurs de la charité, projet salsa) ainsi que le guide 
vigilance OGM.  

Au total, les kiosques  Sauve ta bouffe et Agriculture-Alimentation ont attiré presque 500 
personnes, avec de nouveaux membres et 70 nouvelles personnes inscrites à notre infolettre.  

 

1.4 Souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire et alimentation locale 

1.4.1 Comité en sécurité alimentaire et projet Salsa Haute-ville 

Amorcé en 2018 et réalisé sur trois ans, le projet Salsa comporte trois volets et a été mis sur pied 

avec plusieurs organismes alliés dont Mobilisation Haute-Ville, le Centre Action Interculturel 

(CAI), Projet Bourlamaque, Bénévolat Saint-Sacrement et les AmiEs de la Terre de Québec, qui 

ensemble composent le comité de gestion du projet. Ci-dessous, le détail du projet Salsa : 
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- Le premier volet consistait à recenser et cartographier 

l’ensemble des ressources et services en sécurité 

alimentaire de la Haute-Ville afin de créer un outil de 

référence pratique pour les intervenant.e.s des 

organismes communautaires, et pour les citoyen.ne.s 

susceptibles d’utiliser les services et les ressources 

d’aide alimentaire. Pour la première édition, c’est 1 

000 exemplaires de la carte alimentaire qui ont été 

imprimés; 

 

- Le deuxième volet du projet visait la publication de fiches « Sauve ta bouffe » dont l’objectif 

était d’offrir des trucs et astuces pour une meilleure conservation, une congélation adéquate 

ou encore une transformation simple et rapide d’aliments. Ces fiches viennent ainsi en 

soutien à tous les intervenant.e.s et usager.e.s lors de formation en éducation à 

l’alimentation. Pour la première édition, c’est 60 copies des fiches qui furent imprimées. 

Presque toutes furent distribuées à des organismes dans les régions de Charlevoix, Portneuf, 

Québec, Montréal, etc. Les fiches et la carte ont été mises en ligne pour être accessibles 

gratuitement sur le site des AmiEs de la Terre de Québec et de la Mobilisation Haute-Ville; 

 
- Le troisième volet s’oriente vers l’implantation de frigos communautaires pour favoriser 

l’entraide alimentaire entre les citoyen.ne.s de la Haute-Ville; une initiative qui avait pour 

objectif de sensibiliser les citoyen.ne.s, les commerçant.e.s et les producteur.rice.s à 

l’insécurité alimentaire. La pandémie a fortement entravé l’avancement de ce volet du projet 

Salsa, mais un frigo-partage fut tout de même installé sur le terrain de l’école Joseph-

François Perreault. 

 

 Faits saillants des principales avancées du projet en 2020 : 

- Le comité de gestion s’est rencontré à 6 reprises; 

- La carte alimentaire et le guide «Trucs et astuces pour gaspiller moins et manger mieux» furent 

distribués comme prévu; 

- Une évaluation et une révision de la carte et des outils furent réalisées. Un sondage 

d’appréciation du guide et de l’outil cartographique fut envoyé à tous les organismes qui se 

les étaient procurés, et/ou qui figuraient sur la carte. 

Perspective pour 2021 : 

Les premières réponses émanant du sondage d’appréciation semblent montrer une sous-utilisation 

des fiches du guide «Trucs et astuces pour gaspiller moins et manger mieux» par les organismes 

œuvrant en sécurité et en distribution alimentaire. Le contexte de la COVID-19 n’aide en rien à 

cerner l’utilisation réelle du guide par ces organismes, car nombre d’entre eux ont vu leurs activités 

arrêtées ou fortement ralenties durant plusieurs mois en 2020.  Le financement du projet Salsa est 

arrivé à sa fin, mais les sommes résiduelles, provenant entre autres de la vente des guides, 

https://atquebec.org/event/le-projet-salsa-actions-concertees-en-securite-alimentaire-sur-la-haute-ville-de-quebec/
https://atquebec.org/event/le-projet-salsa-actions-concertees-en-securite-alimentaire-sur-la-haute-ville-de-quebec/
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permettent d’envisager une réimpression des fiches et des cartes, dans l’optique de boucler le 

projet. Le comité de gestion de Salsa a décidé d’explorer l’idée d’apporter des modifications aux 

fiches alimentaires afin de les adapter aux besoins des organismes et initiatives davantage liés à 

l’éducation culinaire, et moins à ceux œuvrant en sécurité alimentaire.  

 

1.4.2 Projet REPSAQ, vers une alimentation territorialisée et durable  

Vers une alimentation territorialisée et durable : une recherche participative pour comprendre le système 

alimentaire de Québec (REPSAQ) était un projet de partenariat intersectoriel et interdisciplinaire qui 

visait à favoriser la transition vers un système alimentaire territorialisé et durable pour la grande 

région de Québec. Mené par une équipe de l’Université Laval en collaboration avec des 

organisations régionales, il s’articulait autour d’activités de recherche, de concertation et de 

mobilisation des connaissances.  

Les AmiEs de la Terre ont fait partie du comité d’orientation où nous avons contribué à la 

concertation locale en lien avec les enjeux du système alimentaire régional. De plus, dans le cadre 

du projet, des études de cas ont été présentées, dont une portant sur Sauve ta bouffe, parue en mai 

2020. L’étude de cas est disponible en ligne. 

1.4.2.1 Projet SAT-Québec.Territorialiser les systèmes alimentaires : une transition nécessaire pour une 
santé de l'humanité et de la planète 

 

Le projet REPSAQ a mené à la mise sur pied d’un nouveau projet, intitulé “Systèmes alimentaires 

territorialisés (SAT)-Québec”. Ce projet est mené conjointement par la Chaire de recherche de Droit 

sur la diversité et la sécurité alimentaire et Alliance Santé Québec. Nous avons reçu une invitation 

à une première rencontre de démarrage de projet de recherche, le 8 octobre, à laquelle deux 

membres du collectif de travail ont participé. Le projet se poursuivra au cours de l’année 2021 et 

nos connaissances du système alimentaire régional et des enjeux l’entourant seront mises à 

contribution dans  la mise en place du projet au cours des prochaines rencontres. 

  

 1.5 Terres des Sœurs de la Charité 

Depuis de nombreuses années, la protection des terres agricoles en milieu périurbain nous 

préoccupe et nous œuvrons, en collaboration avec des groupes de la région, à la préservation de la 

vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité.  

Pour rappel, celles-ci ont été vendues à la Fondation Jules-Dallaire en 2014, qui vise à y développer 

un projet immobilier de 6 500 unités d’habitation. En 2019, la troisième tentative de dézonage s’est 

vue refusée par le ministère des Affaires municipales, puisque selon le ministère, tous les schémas 

d’aménagement ayant été proposés par la Ville impliquent trop d’empiétement sur les zones 

agricoles. Actuellement, cette zone de 567 hectares de terres agricoles est préservée par la Loi sur 

la Protection du Territoire et des Activités Agricoles (LPTAA). 

https://www.systemealimentairequebec.info/sites/systemealimentairequebec.info/files/Sauve%20ta%20bouffe_final.pdf
https://www.chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/recherche/systemes-alimentaires-territorialises-sat
https://www.chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/recherche/systemes-alimentaires-territorialises-sat
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En décembre, tous les organismes et citoyen.ne.s intéressé.e.s par l’avenir de ces terres ont été 

surpris, mais surtout très heureux, par l’annonce de la rétrocession des terres par la Société en 

commandite créée par la congrégation et le propriétaire immobilier Michel Dallaire. En fait, la 

congrégation des Sœurs de la Charité reprend l’entière possession des terres agricoles qu’elles 

avaient vendues  six ans plus tôt à la société en commandite Terres d’Espérances.  

Pour les opposant.e.s au projet de développement immobilier, ainsi qu’à tous ceux et celles qui 

désirent voir émerger un projet agricole citoyen sur ce territoire, c’est une fenêtre de possibilités 

qui s’ouvre.  

Perspective pour 2021 

Ce revirement de situation crée une circonstance favorable dans le dossier de la préservation de la 

vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité. Dans ce contexte, les AmiEs de la Terre 

envisagent que cet enjeu mobilisera une grande part de l’énergie et du temps du comité 

Agriculture-Alimentation. Certain.e.s bénévoles du comité se sentent particulièrement 

interpellé.e.s par ce dossier. Des discussions sont en cours avec les collectifs Voix citoyenne, La Ville 

Que Nous Voulons, ainsi que Québec Solidaire afin d’explorer la possibilité de mettre sur pied une 

table de concertation citoyenne. Celle-ci ferait la promotion d’un ou de plusieurs projets agricoles 

potentiels qui pourraient voir le jour à long terme, considérant le rythme naturel de l’avancement 

de ce genre de projets concertés. 

Cependant, avant d’espérer pouvoir plancher sur des projets concrets qui sont en phase avec les 

besoins de la communauté de Québec, tant d’un point de vue de la sécurité alimentaire que du 

vivre-ensemble, il faut préalablement acquérir davantage d’informations auprès de la 

congrégation, ainsi que respecter le rythme auquel elle souhaite tisser des liens avec nous et les 

collectifs mentionnés ci-dessus. Les informations et les liens créés seront déterminants pour la 

temporalité à envisager pour la suite de ce dossier, tout comme pour le type de projet qu’il est 

réaliste d’espérer voir se développer.  

1.6 Initiatives alimentaires de transition : Agriculture Soutenue par la 

Communauté (ASC) 

Depuis 21 ans, le groupe d’ASC avec la ferme Campanipol approvisionne en légumes frais, bio et 

locaux, plusieurs familles des quartiers centraux de Québec. En temps normal, les paniers sont 

livrés directement au centre Frédéric-Back, où nous assurons la logistique de distribution. Ces 

actions concrètes nous permettent de promouvoir l’achat local et l’agriculture de proximité. Le 

contexte de la pandémie a cependant contrecarré les activités de cette initiative qui nous rend fiers 

depuis si longtemps. Face aux défis liés au respect des consignes sanitaires dans la logistique de ce 

projet, nous avons préféré mettre sur pause le groupe. Nous envisageons une reprise des activités 

en 2021, si possible. 

1.7 Organismes génétiquement modifiés (OGM) et pesticides  

L’agriculture et l’alimentation jouent un rôle central dans nos vies individuelles et dans notre 

transition collective vers une société écologiste. Le comité Agriculture-Alimentation travaille en 
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faveur d’une agriculture et d’une alimentation qui soient socio-écoresponsables, soit une 

agriculture qui offre des aliments sains et qui contribue à bâtir une société plus juste en termes 

sociaux et environnementaux. Plus précisément, nous œuvrons pour une agriculture socialement 

équitable, écologique, biologique, paysanne, sans OGM et de proximité, et pour une alimentation 

locale, saisonnière, moins transformée et contenant peu ou pas de produits animaux. Cette 

agriculture et cette alimentation découleraient des choix individuels et collectifs d’une population 

consciente des enjeux agroalimentaires, tel que l’utilisation d’OGM et de pesticides. 

Cette année, nous avons poursuivi nos activités d’information, de sensibilisation et d’éducation 

auprès des citoyen.ne.s, notamment en appuyant et en relayant la campagne « Sortons du 

glyphosate » menée par Vigilance OGM, un organisme auquel nous sommes alliés depuis de 

nombreuses années. 

1.8 La démarche Québec ZéN (zéro émission nette) 

1.8.1 Adoption de la Feuille de route 

Dans le contexte actuel d’urgence climatique, les membres du Front 

commun pour la transition énergétique (FCTÉ) proposent une 

Feuille de route vers un Québec ZéN « zéro émission nette ». Cette 

feuille de route vise à élaborer une vision commune du Québec 

souhaité en répondant aux questions suivantes: 

○ Un Québec « zéro émission nette », ça ressemble à quoi? 

○ Comment y arriver? 

○ Qui va le réaliser? 

Loin d’être une utopie, le Québec ZéN proposé est une vision qui 

permet d’identifier les jalons à poser pour l’atteindre, et éviter de 

gaspiller en fausses solutions, un temps que nous n’avons plus. 

Cette vision n’est ni optimiste, ni pessimiste. Elle vise simplement à cerner ce qui est nécessaire et 

à proposer des chemins cohérents pour le réaliser. Dans cette feuille de route, les racines de la crise 

sont ciblées et des balises sont données pour guider tous les aspects de la transition  technique et 

politique, certes, mais aussi des droits humains et de justice sociale. En octobre 2019, la version 

préliminaire 1.0 de la feuille de route fut lancée. Son objectif était de créer une grande démarche de 

concertation sur les différents chantiers de la transition, afin d’obtenir un consensus bonifié de la 

feuille de route.  En tant que membre du FCTÉ, nous avons amorcé l’année dernière, le travail sur 

le déploiement de la démarche de Québec ZéN au sein du comité Agriculture-Alimentation. 

Durant l’année 2020, accompagné de plusieurs bénévoles, nous avons participé à une vingtaine de 

rencontres de travail avec divers groupes sur le chantier de l’agriculture. Ensemble, nous avons 

travaillé à développer des propositions pour cette section de la feuille de route. Après un long 

processus qui dura plus d’un an, la version 2.0 de la Feuille de route fut adoptée par l’assemblée 

générale du FCTÉ le 23 octobre 2020. Le lancement officiel de celle-ci est prévu au cours de l’année 

2021.  
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Sur le thème du ZéN, nous avons également organisé en février 2020, une conférence à l’Université 

Laval.  ( voir section éducation ).  

 

1.8.2 Implantation de la Collectivité ZéN Capitale-Nationale 

La seconde phase du vaste projet ZéN Québec consiste en l’établissement de « chantiers » 

socioéconomiques dont la mission est d’opérationnaliser les prescriptions de la Feuille de route 2.0. 

Ces chantiers se développent dans diverses localités du Québec en simultané. Des membres de 

Transition Capitale-Nationale et du centre Jacques-Cartier ont pris l’initiative de créer un comité 

de travail dont l’objectif est de propulser la région de la Capitale-Nationale vers la carboneutralité. 

Ce comité se nomme « Collectivité ZéN Capitale-Nationale", et réuni de nombreux organismes 

autour d’une même table : Nature Québec, Équiterre, La Ville Que Nous Voulons, Voix citoyennes, 

le Comité populaire St-Jean-Baptiste, Transition Capitale-Nationale, la Table de quartier Engrenage 

St-Roch, le centre Jacques-Cartier et Craque-Bitume.  Les AmiEs de la Terre ont participé aux 

réunions de ce comité «embryonnaire» d’octobre à décembre.  Et, nous continuerons d’assister aux 

réunions mensuelles de la Collectivité ZéN Capitale-Nationale en 2021.  
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2. Décroissance et transition 
 Les axes d’action du comité sont : 

● Sensibiliser la population aux idées et idéaux de la décroissance; 

● Mobiliser des citoyen.ne.s et des groupes pour mener des actions en faveur de la 

décroissance et de la transition vers une société viable. 

  

 2.1 Vie du comité 

De janvier à mars, le comité s’est rencontré à 3 reprises. Les membres ont notamment travaillé sur 

l’outil d’écoblanchiment. Puis, le comité ne s’est plus réuni, car ses membres ne souhaitaient pas 

poursuivre les rencontres via le virtuel.  

Cependant, au sein du collectif de travail, nous nous sommes impliqués dans la lutte au projet 

Laurentia, un projet de développement économique de type techno-industriel. 

 2.2 Résistance au projet d’agrandissement du Port de Québec 

Le projet 

En 2020, le Port de Québec s’est associé avec le conglomérat chinois transnational Hutchison Ports 

(plus grand exploitant de terminaux de conteneurs commerciaux au monde) et le CN pour proposer 

un projet d’agrandissement du Port de Québec. Le projet, globalement, consiste à doter le port 

d’installations permettant le transbordement de conteneurs commerciaux de biens manufacturés, 
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et pas seulement de vrac comme c’est le cas à l’heure actuelle. Ce projet, nommé Laurentia, s’inscrit 

dans une vision plus globale portée par la Ville et appuyée par l’Université Laval : le 

développement d’une zone d’innovation technologique dans Beauport, sur le littoral Est. Très 

rapidement, une couverture médiatique et des enquêtes journalistiques ont permis aux citoyen.ne.s 

de Québec, d’apprendre que ce projet d’agrandissement entraînerait pas moins de 180 mouvements 

de camions lourds par jour dans Limoilou, et la création d’un remblai d’une superficie équivalente 

à 17 terrains de football dans la Baie de Beauport, site de villégiature et point de contact avec le 

fleuve prisé par les gens de Québec. Ces nouvelles installations permettraient au Port de Québec 

de transborder 700 000 conteneurs annuellement, majoritairement de façon automatisée. 

Ses impacts 

Ce projet aurait un effet destructeur sur des écosystèmes terrestres et marins, et menacerait l'habitat 

d'espèces comme le bar rayé, l'hirondelle de rivage et l'esturgeon, en plus de poursuivre la vision 

d’un développement contrôlé par des entreprises privées et étrangères, au détriment des 

communautés locales et de la volonté citoyenne. Évidemment, la réalisation du projet Laurentia 

aurait des effets nocifs sur la qualité de l’air liés aux émissions de polluants atmosphériques. Les 

citoyen.ne.s devraient composer avec une hausse de la pollution lumineuse et une augmentation 

du bruit environnemental dans les quartiers habités. Les résidents de Limoilou, Maizeret, Lairet et 

Beauport n’ont pas besoin d’autres sources de pollution à proximité. Ils doivent déjà composer avec 

les particules émises par l’incinérateur et la White Birch. Laurentia entraînerait une augmentation 

considérable des émissions de gaz à effet de serre relatives aux transports transfrontaliers et une 

hausse importante du transport de marchandises dans les quartiers densément peuplés, en plus de 

porter atteinte au merveilleux paysage culturel et naturel de l'arrondissement historique du Vieux-

Québec, patrimoine mondial de l'UNESCO (faut-il le rappeler). 

 Organisation de la résistance citoyenne 

Rapidement, au début de l’année, un groupe de citoyen.ne.s s’est réuni bénévolement, à l’initiative 

du conseiller de quartier de Maizeret, pour rédiger un plaidoyer citoyen en guise de réponse à la 

vision techno-industrielle du « développement » de la « zone d’innovation » du Littoral Est. Avec 

la publication de ce plaidoyer, qui attira l’attention de certains médias, une résistance effective 

commença à s’organiser contre Laurentia. La Table citoyenne Littoral-Est est dirigée par un comité 

de coordination que les AmiEs de la Terre ont intégré en novembre 2020, avec d’autres collectifs et 

organismes : Voix citoyenne, La Ville Que Nous Voulons, Transition Québec, Québec Solidaire, le 

conseil de quartier de Maizeret, Accès St-Laurent-Beauport, l’Association des étudiants et 

étudiantes des études supérieures de l’Université Laval (AELIÉS) et la Confédération des 

associations étudiantes de l’Université Laval (CADEUL). Ce comité se rencontre chaque semaine 

pour faire le point sur la démarche de résistance et d’opposition à Laurentia. Par la création du site 

web www.bloquons-laurentia.com, la production d’une vidéo et une présence médiatique 

intéressante, le comité a réussi à mobiliser des dizaines, voire des centaines de citoyen.ne.s à rédiger 

un « commentaire » à l’Agence d’évaluation environnementale du Canada (AEIC), instance 

http://www.bloquons-laurentia.com/
http://www.bloquons-laurentia.com/
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gouvernementale chargée de mener l’étude d’impact pour le projet Laurentia en novembre et 

décembre. 

Un sous-comité fut créé au mois de décembre, duquel ont fait partie les AmiEs de la Terre : le comité 

de communications, chargé de créer une identité et une image percutante pour la Table citoyenne 

Littoral-Est, qui permette de rejoindre et de rallier le plus grand nombre de citoyen.ne.s à la cause. 

En collaboration avec la firme Molotov, un logo et une identité visuelle furent créés en même temps 

qu’une page Facebook. 

En plus des réunions hebdomadaires du comité de coordination, une réunion « élargie » permet 

une fois par mois à tous les citoyen.ne.s de s’enquérir des dernières nouvelles, d’une revue de 

presse et des récents développements de la lutte contre ce projet écocide. 

Position des AmiEs de la Terre de Québec 

Nous tenons à exprimer notre ferme opposition à l’agrandissement du Port de Québec tel que 

proposé dans sa forme actuelle par le projet Laurentia. 

Les impacts environnementaux et humains qui découlent de ce projet sont inacceptables. 

L’écosystème de la Baie de Beauport est unique et constitue un lieu crucial pour certaines espèces 

animales comme le Bar Rayé. Cet habitat est irremplaçable et doit être conservé. Évidemment, la 

construction d’un immense remblai dans la Baie de Beauport ne permet pas cette conservation, 

s’inscrivant plutôt dans une logique de froide destruction de l’environnement au nom de la 

productivité d’un site, dont les répercussions sur la santé des citoyen.ne.s locaux sont déjà 

largement documentées. Or, cette quête de croissance infinie des ressources exploitées, 

transformées et consommées, dans un monde aux ressources finies témoigne d’un manque de 

considération flagrant pour les écosystèmes, le vivant et les futures générations humaines. 

La qualité de l’air dans les quartiers à proximité du port est déjà sévèrement dégradée par les 

activités portuaires. L’ajout de 180 passages de camions lourds quotidiennement dans le secteur, 

cumulé à la pollution déjà présente, aura des conséquences inacceptables sur la santé des 

résident.e.s de Limoilou, Maizerets et Beauport. Les conseillers municipaux de ces quartiers ont 

d’ailleurs exprimé leur désaccord avec cet écocide. L’Université Laval, quant à elle, tente de réparer 

les pots cassés après que la rectrice ait unilatéralement donné son appui à Laurentia au nom de son 

institution, qui ne fut jamais consultée préalablement en bonne et due forme. 

La mise en place d’un tel remblai dans le Fleuve Saint-Laurent aura aussi un impact fort négatif sur 

les activités récréotouristiques. La zone d’intervention sera située à côté de la plage de la Baie de 

Beauport, d’une zone de pratique de la planche à voile et d’un secteur patrimonial de l’UNESCO 

fortement visité. Ce lieu constitue l’un des rares endroits où le fleuve est accessible aux résidents 

de Québec. L’agrandissement du Port de Québec altérera significativement ce site et le rendra 

moins attrayant. 
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En somme, les AmiEs de la Terre considèrent que le besoin d’un terminal de conteneur en eau 

profonde n’est pas suffisant pour en justifier les conséquences dévastatrices sur la santé humaine, 

les écosystèmes et les communautés locales. 

Perspective pour 2021 

Le Port de Québec a réussi à retarder le dépôt du rapport de l’AEIC (l’équivalent du BAPE au 

Québec) sur son projet de terminal de conteneurs, qui ne sera pas rendu au mois de février 2021, 

comme prévu à l’origine. Ce délai donne un sursis au Port de Québec et à ses alliés (Hutchison 

Ports et CN), leur permettant d’adapter leur stratégie marketing, voyant le peu d’acceptabilité 

sociale dont leur projet dispose dans les quartiers centraux de Québec. Le Port de Québec a 

maintenant plusieurs mois devant lui pour modifier l’image de son projet et le faire accepter par 

les Québécois et Québécoises. C’est pourquoi la Table citoyenne Littoral Est est plus pertinente que 

jamais. Nous continuerons d’affirmer notre opposition au projet Laurentia et participerons aux 

activités de la Table citoyenne à tous les mois en 2021. 
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3. Zéro déchet 
 Nos axes d’action sont : 

● Revendiquer une meilleure gestion collective des matières résiduelles sur la prémisse 

des 4RV, avec comme priorité de repenser notre consommation et de réduire à la source. 

 3.1 Vie du comité 

À la fin de l’année 2019, des citoyen.ne.s se sont montré.e.s intéressé.e.s à former un nouveau comité 

Zéro Déchet. Les rencontres ont commencé en début d’année 2020, et de janvier à mars, ce sont 4 

rencontres qui ont eu lieu. Puis, avec le confinement, les rencontres ne se sont pas poursuivies en 

virtuel.  

3.2 Comité vigilance de la gestion des matières résiduelles (CVGMR) 

Depuis sa fondation en 2005, nous siègeons au CVGMR comme un des représentants des groupes 

environnementaux. En 2020, le CVGMR s’est rencontré à 9 reprises dans le cadre de réunions 

régulières. 

 Pour rappel, le mandat du CVGMR est de: 

1) Assurer la vigie des émissions atmosphériques, du bon fonctionnement de l’incinérateur et 

le suivi des plans de mise en œuvre (PMO) de l’agglomération de Québec du Plan 

métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 

2) Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la réalisation de 

mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’équipement d’incinération, soit 

atténuer ou supprimer les impacts de l’incinérateur sur le voisinage; 
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3) Faire des recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la mise en œuvre du PMO 

de l’agglomération de Québec du PMGMR de la Communauté métropolitaine de Québec; 

4) Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de 

s’informer sur les opérations de l’équipement d’incinération et sur les projets en 

développement, d’en évaluer les conséquences, d’en assurer le suivi et de transmettre à la 

population les renseignements pertinents sur la gestion des équipements; 

5) Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le 

respect des exigences environnementales. 

 

Les faits saillants en 2020: 

Résultats généraux par rapport à 2019 : 

- Diminution de 4.2% des ordures reçues à l’incinérateur; 

 

- Augmentation de 4.1% du nombre de visites dans les écocentres; 

 
- Hausse de 38% des visites depuis 2018 dans les écocentres; 

 
- La Ville et le gouvernement provincial ont réitéré à maintes reprises que malgré la 

situation pandémique, la gestion des matières résiduelles demeure un service 

essentiel. Après une brève fermeture durant le 1er confinement, les écocentres de 

Québec ont rouvert le 25 avril pour assurer la poursuite du service, avec un souci 

rigoureux pour la sécurité des employé.e.s et des citoyen.ne.s.; 

 
- En 2020, le principal impact de la COVID-19 sur la gestion des matières résiduelles 

a porté sur la sensibilisation, l’intervention et la formation des citoyen.nes et 

employé.e.s de la Ville. Notamment, la formation des employé.e.s fut 

temporairement mise sur pause, mais la Ville  a affirmé avoir 4 104 employé.e.s 

adéquatement formés à la gestion des matières résiduelles.  La pandémie implique 

également l’application de mesures particulières pour chacun des sites de gestion 

des matières résiduelles et des sites de compostage communautaire. Chaque service 

offert au public en temps de pandémie est analysé par la cellule de crise de la Ville 

qui se base sur les règles de la santé publique. Cette cellule n’était pas favorable à 

l’agrandissement du nombre de sites pour 2020. Ainsi, la Ville n’a pas pu implanter 

de nouveau site de compostage communautaire, mais maintient des opérations liées 

aux 31 sites déjà fonctionnels. Cela est principalement dû aux contraintes sanitaires 

qui ont été imposées pour conserver les sites ouverts. Ces contraintes ont alourdi le 

travail de Craque-Bitume et exigé des employé.e.s supplémentaires, ce qui rendait 

la situation peu propice à augmenter le nombre de sites de compostage sur le 

territoire; 
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- On a assisté en 2020 à un recul du recyclage. Le centre de tri VIA est resté ouvert, 

mais celui de Lévis est fermé depuis le début de la pandémie et toutes les matières 

résiduelles sont acheminés à l’incinération; 

- La Ville de Québec a instauré en 2020 un projet pilote de collecte des matières 

organiques (résidus alimentaires). Deux équipes s’occupent de ce projet: la Division 

de la gestion des matières résiduelles et le Service des projets industriels et 

valorisation. La collecte se fait avec des sacs de couleurs, pour déposer ces sacs dans 

les bacs déjà existants. La collecte par sacs permet, entre autres, un avantage pour 

les multilogements et les tours à bureaux pouvant contribuer à la collecte de manière 

optimale. Ainsi, on évite une collecte supplémentaire ce qui permet d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre et des coûts substantiels;  

 

- Les travaux se poursuivent au niveau de la modernisation des fours par l’installation 

de brûleurs sur chacun d’entre eux, et aucun retard n’est prévu; 

 
- Le point 2.5 du Plan de mise en œuvre (PMO) concerne l’usage des bouteilles à 

usages uniques. À cet effet, sur les 64 millions de bouteilles de plastique 

consommées chaque année à Québec, seulement 30% se font recycler; le reste va à 

l’incinérateur. Recyc Québec a déposé une demande de subvention au Conseil 

Municipal pour éliminer les bouteilles d’eau en plastique à usage unique. 

 

3.3 Plan de mise en œuvre (PMO) et Vision 2018-2028 

Pour rappel, l’agglomération de Québec a une obligation légale de produire un plan de mise en 

œuvre (PMO) visant à répondre, à l’aide d’actions concrètes, au Plan métropolitain de gestion des 

matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ).  Le 15 mai 

2018, la ville de Québec a lancé publiquement son PMO, composé de 82 actions concrètes. 

De plus, la ville de Québec a décidé de se doter d’une vision sur une plus longue échelle de temps 

(10 ans) que celle du PMO (5 ans). Dans cette vision, la ville se dote de l’objectif d’atteindre 82% de 

valorisation des matières résiduelles d’ici 2028. 

 Suivi PMO : Principales actions réalisées en 2020 

- 87% des actions prévues au PMO sont en cours ou terminées; 

 

- 2% des actions prévues au PMO ont été annulées. L’action « Mener une étude de 

faisabilité visant l'instauration d'une ressourcerie virtuelle à accès public favorisant 

le réemploi », a été annulée puisque, selon la Ville, le besoin est déjà comblé par les 

grandes plateformes comme Kijiji, LesPacs et Marketplace. L’autre action annulée 

est celle de « Modifier et appliquer la réglementation afin de respecter les 

bannissements d’élimination en cours et à venir » puisque le Ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a changé son 

approche et ne parle plus de bannissement; 
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- 12% des actions prévues au PMO sont actuellement retardées en raison de la 

pandémie. Voici quelques exemples d’actions retardées : 

 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action visant à rendre les évènements externes 

pour lesquels la Ville de Québec est partenaire GMR-responsables ; 

 
- Ajouter un volet formation des employé.e.s et gestionnaires des Industries, 

Commerces et Institutions (ICI) à l'accompagnement effectué; 

 
- Éduquer les propriétaires et les locataires à une saine gestion des matières 

résiduelles ; 

 
- Offrir un service de collecte des encombrants inutilisables gratuit aux organismes de 

charité reconnus; 

 
- Concernant le projet de s'arrimer à la stratégie interne d'économie d'eau potable afin 

d'accroître l'accès à l'eau courante, et ainsi limiter l'utilisation de bouteilles d'eau à 

usage unique (action C2.5), la proposition de la Ville de Québec est de limiter 

l’utilisation des bouteilles d’eau à usage unique et de faciliter l’accès aux points 

d’eau sur son territoire. La Ville vient tout juste d’obtenir une subvention de 100 000 

$ dans le cadre du programme « Retour à la source » de Recyc-Québec pour ce faire; 

 
- Le développement de l’économie circulaire est une action inscrite dans le PMO 

(action C2.6). Jusqu’à tout récemment, les milliers de tonnes de béton reçues dans 

les écocentres chaque année devaient être éliminés. Depuis 2020, ce béton est 

concassé pour être réutilisé comme matériau granulaire au sein des opérations 

municipales (8 000 tonnes). L’étude des coûts est en cours. Cela étant, de tels projets 

sont rentables ne serait-ce qu’au niveau des coûts d’élimination évités tout en 

profitant de tous les avantages environnementaux liés à l’économie circulaire; 

 
- Concernant l’implantation d’un système de suivi et de contrôle des opérations de 

collecte (action C.20) (acquisition en 2018), c’est un système de collecte intelligente 

qui permet de mieux suivre les clients, les contenants, les camions, la tarification, les 

plaintes, etc. Un projet pilote est en cours avec plus 5 700 contenants de récupération 

équipés de transpondeurs (puces) et 28 camions équipés de lecteurs; 

 
- Concernant l’action visant à consolider et poursuivre le travail de déploiement du 

recyclage auprès des ICI afin d'y intégrer de saines pratiques en gestion des matières 

résiduelles (action A1), la Ville a intégré plus de 6 000 ICI à la collecte sélective 

municipale depuis le lancement en 2014; 

 
- Concernant le contrat d'implantation, de gestion et d'entretien de composteurs dans 

chacun des jardins communautaires présents et à venir sur le territoire (action A6), 

dès 2021 plusieurs jardins seront équipés de cloches de compostage; 
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- Concernant l’action A6 qui vise à équiper 100 % des immeubles multilogements non 

ou inadéquatement desservis, 2 700 bâtiments ont été visités à l’automne 2019 pour 

diagnostiquer leurs équipements de récupération (ordures et matières recyclables). 

Le portrait qui en résulte est qu’actuellement 43% des immeubles sont jugés bien 

équipés et 57% ne le sont pas. Parmi ces derniers, 20 % n’ont aucun équipement de 

récupération des matières recyclables. Les immeubles non équipés seront ciblés dans 

un premier temps pour corriger la situation; 

 
- Concernant le rappel des campagnes d’informations, de sensibilisation et 

d’éducation (action R.11), une relance de la Campagne «Ça va là» est prévue avec 

deux nouvelles matières, les masques et les batteries; 

 
- Concernant les animations dans les classes, un mandat a été donné à Québec’ERE 

pour animer des ateliers de sensibilisation.  

 
 

Ateliers compostage et vermicompostage 

En temps normal, nous proposons, en collaboration avec la Ville de Québec et l’agronome Lili 

Michaud, des ateliers qui permettent au citoyen.ne.s de faire du compostage domestique. Cette 

année, pandémie oblige, ces ateliers sont temporairement sur la glace. 
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4. Sauve ta bouffe 
 

Les axes d’action du comité sont : 

● Réduire le gaspillage alimentaire ayant lieu chez les consommateurs et consommatrices; 

● Favoriser la mise en place de mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire. 

 

4.1 Vie du comité 

Des réunions de comité ont eu lieu en janvier et février et puis, aucune ne s’est tenue entre mars et 

août, soit du début de la pandémie jusqu’à l’arrivée de la nouvelle chargée de projet, en septembre. 

Des rencontres ont ensuite eu lieu une fois par mois. Depuis l’automne, les activités du comité se 

sont presque exclusivement tenues virtuellement (rencontres et conférences). 

 

Plusieurs activités avaient été prévues pour 2020, dont les Salons du livre de Trois-Rivières et de 

Québec, une participation au Festival de Films en Environnement et plusieurs conférences.  La 

pandémie a toutefois causé l’annulation de toutes les activités prévues entre mars et août.  

 

Cette année, vu la distanciation imposée par la pandémie, ainsi que pour d’autres raisons 

personnelles non liées à la pandémie, plusieurs bénévoles du comité ont été moins mobilisés et ont 

décidé de ne pas poursuivre leur implication au sein du comité à l’automne 2020. La chargée de 

projet sortante est toutefois restée active dans le comité en tant que bénévole et a facilité la transition 

pour les membres. Deux nouvelles personnes ont manifesté leur désir de se joindre au comité, mais 

se sont finalement désistées, faute de temps à y consacrer. 
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4.2 Conférences & ateliers 

La grande majorité des conférences prévues en début d’année et au printemps ont dû être annulées 

vu la pandémie. À l'automne, les conférences ont pris le virage du numérique afin d’assurer le 

respect des mesures sanitaires en place. 

 

● 30 janvier: Conférence et séance de signatures dans le cadre de la sortie du livre Sauve ta 

bouffe à la Librairie Pantoute- Québec. 5 personnes y ont assisté 

● 6 février: Conférence dans le cadre de la sortie du livre Sauve ta bouffe, à la Librairie 

Morency (ANNULÉE) 

● 19 mars: Conférence «Mieux s’outiller pour moins gaspiller » au YWCA – Québec 

(ANNULÉE) 

● 4 avril: Conférence «Mieux s’outiller pour moins gaspiller » à l’Expo Manger Santé et Vivre 

Vert – Québec (ANNULÉE) 

● 4 novembre: Conférence virtuelle  «Mieux s’outiller pour moins gaspiller » pour le 

Carrefour Familial Hochelaga – Montréal. 8 personnes y ont assisté. 

 

4.3 Kiosques  

Selon les lieux où nous tenions le kiosque et les personnes que nous pensions rejoindre (jeunes, 
familles, adultes, etc.), nous avons utilisé nos différents outils d’éducation populaire autonome qui 
sont : 

 
○ un jeu-questionnaire sur la représentation du gaspillage alimentaire; 

○ des fiches de trucs et astuces pour réduire le gaspillage à la source; 

○ le frigo pour tester ses connaissances quant aux endroits où conserver ses aliments; 

○ la roulette des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. 

 

4.3.1 Kiosque à la Fête de l’Hiver  

Le 23 février, Sauve ta bouffe a tenu un kiosque lors de la Fête de l’hiver aux loisirs Saint-Sacrement. 
Nous avons proposé aux enfants de jouer à ranger les aliments à leur place dans le réfrigérateur et 
de lire une petite bande-dessinée conçue spécialement pour eux. Pendant ce temps, nous avons pu 
présenter plusieurs astuces anti-gaspillage aux adultes présents, et les diriger vers notre site 
Internet. Au total, une cinquantaine de personnes sont venues parler avec nous ce jour-là. 
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4.3.2 Kiosque à la Fête des semences et de l’agriculture urbaine 

 

Les 7 et 8 mars, le comité était présent lors de la fête des semences et 
de l’agriculture urbaine de Québec, au pavillon Desjardins de 
l’université Laval. Nous avons tenu un kiosque partagé avec le 
comité Agriculture-Alimentation. Cette présence de deux comités 
des AmiEs de la Terre nous a permis de présenter les missions et 
valeurs de l’organisation, avant de présenter plus précisément les 
actions de Sauve ta Bouffe, notre site internet, et de faire la 
promotion de notre livre. Au total, ce sont entre 400 et 500 personnes 
qui sont venues nous rencontrer à cette occasion, et 47 livres qui ont 
été vendus. 

4.4 Autres activités  

4.4.1 Lancement du Livre Sauve ta Bouffe 

Le lancement de notre livre a eu lieu le 23 janvier à la libraire « Le Mot de Tasse ». Une trentaine de 

personnes étaient présentes dont des bénévoles, des anciens membres du comité Sauve ta bouffe, des 

représentants des éditions Goélette et des Mange-Gardiens.  

Jean-Pierre Guay, secrétaire du conseil d’administration des AmiEs de la Terre de Québec, a d’abord fait 

un discours, puis Marianne Garnier, chargée de projet Sauve ta Bouffe a présenté les enjeux du gaspillage 

alimentaire, les AmiEs de la Terre de Québec, puis le livre. À la suite de cela, deux poèmes sur le thème 

du gaspillage alimentaire ont été lus par leurs auteures, une vidéo qu’Emmanuel Bilodeau a tourné pour 

l’occasion a été diffusée, puis il y eût un temps de discussion lors duquel les personnes présentes ont pu 

déguster des bouchées antigaspi préparées par Catherine Roy, d’après des recettes du livre.   

 

4.4.2 Semaine Québécoise de Réduction des Déchets (17 au 25 octobre) 

Sauve ta bouffe a participé avec l’activité  « Sauvetage alimentaire : le défi! », qui se déroulait sur 

les médias sociaux (Facebook et Instagram). Le défi consistait à partager une photo d’un aliment 

flétri et une photo de sa “transformation” en une recette afin de courir la chance de gagner une 

copie du livre Sauve ta bouffe. Le taux de participation a été très faible (seulement 2 participant.e.s 

ont soumis leurs recettes), mais les publications répétées sur les médias sociaux et l’association à 

l’événement a toutefois contribué à augmenter la visibilité de Sauve ta bouffe. La personne 

gagnante du concours étant co-propriétaire d’un commerce d’alimentation, ce fut l’occasion 

d’établir un nouveau point de vente pour le livre. 

 

4.4.3 Atelier pratique virtuel - Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins 

de déchets d’emballage 

Le 21 octobre, la chargée de projet a participé à un atelier pratique virtuel portant sur le rapport de 

recherche «Moins de pertes et de gaspillage alimentaires, moins de déchets d’emballage» du 

Conseil National Zéro Déchet. L’atelier, commandé par le Conseil National Zéro Déchet, en 

https://www.youtube.com/watch?v=efmj394Jahk&t=26s
http://www.nzwc.ca/Documents/FLWpackagingReport-FR.pdf
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partenariat avec Recyc-Québec, Éco Entreprises Québec et PAC Packaging Consortium, a permis 

d’explorer comment les recommandations du rapport pouvaient être mises en action à travers les 

échanges entre les divers intervenant.e.s présent.e.s à la rencontre. Lors des discussions en sous-

groupes, nous avons fait part du besoin de sensibiliser et d’accompagner davantage les citoyen.ne.s 

dans leur réduction du gaspillage alimentaire et dans l’application des meilleures pratiques 

d’entreposage et de conservation des aliments à domicile. Un résumé des échanges de l’atelier 

pratique a été consigné sous la forme d’un rapport sommaire, contenant aussi un rappel des 

principales recommandations du rapport. Vous trouverez le rapport sommaire du forum national 

– édition québécoise en suivant ce lien. 

 

 

4.4.4 Transformation de citrouilles « laissées pour compte », en collaboration avec 

Du Potager à l’Assiette - 20 novembre 

Suite au signalement, par une bénévole de Sauve ta bouffe, de l’existence 

d’environ 80 citrouilles d’Halloween prêtes à être jetées aux poubelles, la 

chargée de projet a pris contact avec la responsable du “Potager à l’Assiette” et 

ensembles, elles ont contacté plusieurs organismes offrant de l’aide alimentaire 

pour les informer de la disponibilité de ces aliments et de la possibilité de leur 

livrer directement à leur cuisine, grâce à l’aide d’une bénévole. Au total, 

environ 35 citrouilles ont été récupérées par la bénévole. 1 a été perdue, 27 ont 

été distribuées à divers organismes et à un CPE.  

Les 7 restantes ont servi à faire de la purée (gardée congelée 
au YMCA pour de futures recettes), une trentaine de litres de 
potage (déposé dans des frigos communautaires et partagé 
entre les bénévoles présents) et en graines de citrouilles 
grillées (partagées entre les participant.e.s). La transformation 
des citrouilles a été réalisée dans les cuisines du YMCA dans 
le quartier St-Roch. 4 bénévoles du Potager à l’Assiette et 2 
membres de Sauve ta bouffe étaient présents pour l’activité. 

 

 

4.4.5 Participation aux rencontres des organismes 

en sécurité alimentaire  

Des membres d’organismes offrant de l’aide alimentaire dans les quartiers centraux de la Ville de 
Québec (voir section 8.4 Nos réseaux - Comité Sécurité alimentaire Basse-Ville) se sont rencontrés 
à deux reprises en décembre et les AmiEs de la Terre ont été invité.e.s à ces deux rencontres.  

La première, qui a eu lieu le 1er décembre, visait à faire un bilan de l’année 2020 et des défis que 
les organismes d’aide alimentaire ont dû surmonter durant la crise de la COVID-19. La deuxième, 
qui s’est tenue le 8 décembre, visait à faire un retour et poursuivre les réflexions autour des besoins 

http://www.nzwc.ca/Documents/FLWForumSummaryReport-FR.pdf
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et projets collectifs pour déposer une demande de financement aux Fonds d’infrastructures 
alimentaires locales (FIAL), qui avaient débuté au cours de l’été. La chargée de projet a assisté aux 
deux rencontres afin de se familiariser avec les enjeux liés au gaspillage et à la sécurité alimentaire, 
ainsi que de créer des liens avec les acteurs et actrices impliqué.e.s dans la lutte à l’insécurité 
alimentaire. L’équipe de Sauve ta bouffe ne participera pas à une demande aux FIAL au nom des 
AmiEs de la Terre, les demandes étant pour l’achat d’équipement et de modification ou 
modernisation d’infrastructures en place.   

L’équipe compte assister aux futures rencontres en sécurité alimentaire pour rester au fait des 
dossiers, faire le pont entre les divers organismes et orienter les initiatives de réduction du 
gaspillage alimentaire qui se mettent en place. 

 

4.4.6 Webinaire et discussion en vue de la consultation publique sur le gaspillage 

alimentaire à Montréal (10 décembre) 

La chargée de projet de Sauve ta bouffe a été invitée à participer à un webinaire suivi d'une 
discussion sur les enjeux entourant le gaspillage alimentaire à Montréal le 10 décembre, organisé 
par le Regroupement pour enrayer le gaspillage alimentaire (RÉGAL).  

Au cours du lancement de la consultation sur le gaspillage alimentaire de la Ville de Montréal, une 
première séance virtuelle d’information s’est tenue le 3 décembre 2020. Le webinaire du 10 
décembre a permis de partager des informations-clés relatives à cette séance pouvant être utiles 
aux organismes et citoyen.ne.s présent.e.s pour la rédaction d’un mémoire ou de recommandations 
pour prévenir et réduire le gaspillage alimentaire. Dans la discussion en sous-groupe, portant sur 
l’abondance et la surproduction, nous avons fait part de la difficulté à faire bouger les 
gouvernements pour modifier le système alimentaire tel qu’il est, tout en soulignant le poids que 
peuvent avoir les citoyen.ne.s lorsqu’un enjeu, comme le gaspillage alimentaire, les préoccupe et 
les indigne. Au total, près de 50 personnes ont participé à ce grand remue-méninges, 
principalement des représentant.e.s d’organismes des et citoyen.ne.s investi.e.s dans la réduction 
du gaspillage alimentaire. Suite à cette rencontre, plusieurs organismes et individus ont évoqué le 
désir de soumettre un mémoire en vue de la consultation publique débutant le 27 janvier 2021. 

 

 4.5 Projet de recherche-action « Les Mange-Gardiens : Une communauté 

active et mobilisée pour la réduction du gaspillage alimentaire. » 

La campagne de recrutement s’étant bien déroulée et le travail ayant été réalisé en amont, complet, 
le lancement du projet a pu avoir lieu tel que prévu le 9 janvier. Les entrevues avec les 10 ménages 
recrutés ont débuté au cours de la semaine suivante. Un premier suivi mensuel a pu être complété 
avec 8 des 10 ménages avant la suspension du projet le 13 mars, suite à l’annonce du gouvernement 
de la fermeture des services et visites non-essentiels. Les rencontres ont été enregistrées à des fins 
de transcription pour une future analyse qualitative. 

Afin d’assurer une mobilisation optimale de la communauté investie dans le projet, le processus 
d’embauche d’un.e agent.e de mobilisation a été mis en branle en février. Le contrat d’embauche 
permettait d’avoir une ressource à temps complet dédiée à la mobilisation du projet d’avril à 
novembre. Plusieurs candidatures intéressantes ont été reçues et les entrevues, prévues à la fin 
mars, n'ont pas eu lieu. Les activités de mobilisation et d’ÉPA prévues dans le cadre du projet (avec 

https://www.realisonsmtl.ca/gaspillagealimentaire?tool=survey_tool&tool_id=nous-joindre
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143461202&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.realisonsmtl.ca/gaspillagealimentaire
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les ménages et/ou les Institutions, Commerces et Industrie (ICI) ont elles aussi été annulées, vu la 
situation sanitaire. Les discussions avec les ménages et la rencontre avec les partenaires le 20 avril 
ont permis d’établir le scénario d’une reprise du projet en janvier 2021. 

4.5.1 Lancement du projet Mange-Gardiens   

Le lancement du projet a eu lieu le 9 janvier, au Collège St-Charles-Garnier. L’invitation a été lancée 
aux partenaires financiers, aux allié.e.s du quartier St-Sacrement ainsi qu’aux ménages et ICI 
participants. Au total, une quarantaine de personnes ont participé à la soirée. L’animation a été 
assurée par la Baleine Nomade, et visait à vulgariser de façon humoristique et légère le sujet du 
gaspillage alimentaire. Des bouchées ont été préparées par la Baratte et les breuvages ont été offerts 
par Provigo. 

Les trousses de départ de projet, contenant un cartable de ressources utiles, un livre Sauve ta bouffe, 
une balance de cuisine ainsi qu’un petit chaudron, ont été remises aux ménages participants.  

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Atelier de création d’affiches de sensibilisation par les enfants de l’Institut St-

Joseph  

Le 27 janvier, dans le cadre de notre 
collaboration avec l’Institut St-Joseph, 
l'équipe Mange-Gardiens (la chargée de 
projet et deux bénévoles) était à l'Institut St-
Joseph pour un atelier scolaire sur le 
gaspillage alimentaire. Pendant deux heures, 
des élèves de la Brigade Verte (engagé.e.s 
pour la protection de l’environnement) ont 
réalisé plusieurs affiches de sensibilisation à 
la réduction du gaspillage alimentaire qui 
devaient être affichées en avril dans des 
commerces du quartier afin de sensibiliser les 
citoyen.ne.s du quartier. L’affichage n’a 
toutefois pas eu lieu, vu la fermeture des 
commerces au printemps. Les affiches ont 
aussi été intégrées à des activités ludiques, créées par la Bridage Verte, dans un petit livre 
thématique sur le gaspillage alimentaire. Le livre devait être disponible à la vente lors de la Grande 

https://www.youtube.com/watch?v=JEn2bwTNhpA&t=2s
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journée des petits entrepreneurs, qui n’a malheureusement pas eu lieu, et devait éventuellement 
être distribué à d’autres établissements scolaires pour sensibiliser les élèves.  

4.5.3 Visite de l’incinérateur de la Ville de 

Québec  

5 ménages du projet Mange-Gardiens, accompagnés de 
la chargée de projet et de la stagiaire, ont participé à la 
visite de l’incinérateur le 14 février.  

L’incinérateur n’étant généralement pas ouvert au 
public, cette visite fut une occasion exceptionnelle pour 
les Mange-Gardiens de constater la quantité et le type de 
déchets qui se rendent à l’incinérateur et de les 
sensibiliser à une réduction à la source de ces déchets qui 
y sont incinérés.  

Reprise du projet – automne 2020 

À l’entrée en poste de la nouvelle chargée de projet à l’automne, les ménages ont été contactés afin 
de faire les présentations et de valider leur intérêt dans la poursuite du projet à partir de janvier 
2021.  8 des 10 ménages ont mentionné un intérêt à poursuivre, même si les suivis se faisaient en 
virtuel, et se sont dit intéressés à remettre les activités prévues au calendrier (c’est-à-dire, un atelier 
sur la lactofermentation et une visite au centre de tri, lorsque possible). Une personne nouvellement 
déménagée dans le quartier a aussi manifesté son intérêt à rejoindre le projet en tant que ménage, 
ce qui porterait à 9 ménages si sa participation se confirme. Les ICI participants ont été contactés 
par courriel et seulement Cohabitat Québec et le Cégep Garneau ont réitéré leur intérêt dans la 
poursuite du projet Mange-Gardiens.  

Le contact a été repris en octobre avec une des partenaires du projet, Geneviève Cloutier, 
chercheure et directrice du Centre de recherche en aménagement et développement de l’Université 
Laval. Cette dernière a été d’une grande aide pour déterminer la façon d’adapter le protocole à la 
situation sanitaire et est devenue une alliée indispensable dans la reprise et la poursuite du projet. 
Le rôle de Mme Cloutier et de son équipe de recherche est de faire l’analyse qualitative des volets 
accompagnement et mobilisation du projet. Ainsi, il nous sera possible de mesurer l’efficacité des 
actions et interventions posées tout au long de l’année. Mme Cloutier bénéficie d’une subvention 
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour dégager ces données. Celles-ci 
contribueront à la recherche scientifique. 

Une rencontre de suivi de projet avec les partenaires du projet a eu lieu le 7 décembre  afin de les 
tenir informés de la situation. La Ville de Québec et la Caisse populaire Desjardins du Plateau 
Montcalm sont des partenaires financiers et étaient présents à la rencontre. Les autres partenaires 
locaux qui se sont joints à la rencontre sont les suivants: les Loisirs Saint-Sacrement, Mobilisation 
Haute-Ville, et Geneviève Cloutier, chercheure et directrice du Centre de recherche en 
aménagement et développement de l’Université Laval. Le Conseil de Quartier Saint-Sacrement n’a 
pas répondu à l’invitation pour cette rencontre. Il a d’abord été question du scénario de reprise, 
puis des échéanciers de projet avec l’ensemble des partenaires. De plus, nous avons discuté des 
délais pour les états financiers avec les conseillers de la Division de la gestion des matières 

https://www.youtube.com/watch?v=ib9qgRbAJho
https://www.youtube.com/watch?v=ib9qgRbAJho
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résiduelles (GMR) de la Ville de Québec et la représentante de la Caisse populaire Desjardins du 
Plateau Montcalm, et nous nous sommes entendus sur la prolongation du projet pour pallier à la 
pause imposée par la situation sanitaire. 

Nous avons par la suite soumis aux conseillers de la GMR une proposition de projet collaboratif 
entre les participants du projet Mange-Gardiens et la collecte de matière organiques prévues pour 
2022. La proposition sera discutée de façon plus détaillée entre les parties en 2021. 

4.6 Partenariat avec la plateforme Cuisinez! de Télé-Québec 

Sauve ta bouffe a publié, dans le cadre de ce partenariat, 11 recettes et 10 billets sur la plateforme 
«Cuisinez!» de Télé Québec. La chargée de projet ainsi que 4 bénévoles ont participé à la rédaction 
du contenu pour la plateforme. Sauve ta Bouffe a été ajouté à la section des «complices» de Télé 
Québec, ce qui a contribué à augmenter notre visibilité.  

4.7 Révision de la feuille de route du projet Québec Zén (Zéro Émission 
Nette) 

Nous avons participé à la révision de la feuille de route du projet Québec Zén (Zéro Émission 
Nette), afin d’y nourrir la réflexion autour de la réduction du gaspillage alimentaire. Il s’agit d’un 
projet de grande ampleur, mené par le Front Commun pour la Transition Energétique (Alliance de 
90 organisations québécoises représentant 1.8 millions de personnes) et qui vise à établir un 
document très complet sur les initiatives à adopter pour réduire les émissions de gaz à effets de 
serre au Québec (feuille de route). Notre stagiaire a participé à la rédaction d’un document de 
synthèse présentant les enjeux liés au gaspillage alimentaire et listant plusieurs mesures possibles 
pour le combattre au Québec, permettant ainsi de compléter la section relative à la gestion des 
matières résiduelles.  

Le Front commun pour la transition énergétique a lancé la version 2.0 de sa Feuille de route pour 
la transition du Québec vers la carboneutralité le 10 novembre.  

 

4.8 Rencontre des partenaires de la Politique bioalimentaire 2018-2025 

Depuis notre participation au Sommet sur l’alimentation en novembre 2017, les AmiEs de la Terre 
de Québec agissent en tant que partenaire à la Politique bioalimentaire 2018-2025 – Nourrir notre 
monde. En mai 2019 a eu lieu la première rencontre des partenaires, suite à la première année 
effective de cette nouvelle politique, qui fait d’ailleurs part de plusieurs objectifs très louables.  En 
voici le sommaire et la description: 

De portée gouvernementale, cette politique est le résultat d’une co-construction avec les partenaires 
invités au Sommet sur l’alimentation de novembre 2017. Ces partenaires de premier plan 
représentent les consommateurs et l’ensemble de la chaîne bioalimentaire (agriculture, pêches, 
transformation, distribution de gros, vente de détail, services alimentaires et restauration). 

La Politique propose d'alimenter notre monde avec un secteur bioalimentaire prospère, durable, 
ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la santé des Québécois. 

https://cuisinez.telequebec.tv/complices/11/sauve-ta-bouffe
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
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Elle s'articule autour de quatre orientations : 

- Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs 

- Des entreprises prospères, durables et innovantes 

- Des entreprises attractives et responsables 

- Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire. 

Suite à cette première rencontre des partenaires en 2019, nous avons porté à l’attention du ministre 
l’importance de la problématique du gaspillage alimentaire. Une récente étude, parue en janvier 
2019, fait part que plus du tiers de la nourriture produite au Canada est gaspillée. Ce qui signifie 
que les ressources (eau, engrais, espaces de culture, pétrole) et l’énergie naturelle et humaine 
nécessaires à la production, la transformation, le transport, l’entreposage et la vente sont elles aussi 
gaspillées. Avec une problématique de main-d’œuvre et de ressources limitées, nous ne pouvons 
nous permettre de continuer ainsi. Il faut donc tout mettre en œuvre pour réduire le gaspillage, à 
tous les niveaux de la chaîne agroalimentaire. Ensuite, il faut assurer les dispositifs nécessaires pour 
que ce qui n’est plus consommable soit composté. L’enfouissement des matières organiques est un 
des plus importants émetteurs de méthane au Québec. Sans oublier que les matières organiques 
enfouies ou incinérées sont des sources d’engrais qui pourraient enrichir les terres agricoles. 

Le collectif n’a pas reçu d’invitation à la seconde rencontre des partenaires qui devait avoir lieu  en 
2020, si rencontre il y a eu. Les membres de Sauve ta bouffe et du comité Agriculture- Alimentation 
prévoient se pencher en 2021 sur le plan d'agriculture "durable" 2020-2030 , sorti le 22 octobre, pour 
en faire une analyse approfondie et en faire ressortir des recommandations et questions en 
prévision de la prochaine rencontre des partenaires la Politique bioalimentaire 2018-2025. 

4.9 Communications 

4.9.1 Revue de presse 

Critiques et présentations du livre Sauve ta bouffe 
● Critique littéraire - Sauve ta bouffe par Hubert Cormier 

● Le livre Sauve ta bouffe,  section Testé par l’équipe du site Fraîchement Pressé  

● Plus capable du gaspillage alimentaire? Ce livre vous donne plein de solutions!, blogue TPL 

Moms, 14 janvier 2020 

● Sauve ta bouffe: guide et recettes pour réduire le gaspillage, blogue Urbaine City, le 17 

janvier 2020 

● Émission Jérome Landry Au Retour,  Énergie 98.9, le 22 janvier 2020 

● 8 tendances dans l’assiette des tout-petits en 2020, blogue Charlotte et Charlie, le 22 janvier 

2020 

● Un livre sur comment “sauver sa bouffe”, journal Le Soleil , le 23 janvier 2020 

● Cari vide-frigo anti-gaspillage, blogue Maman pour la vie, le 24 janvier 2020 

● Réduire le gaspillage alimentaire: un guide facile, Le Carrefour de Québec, le 31 janvier 2020 

● 7 produits qui nous aident à maintenir nos résolutions zéro déchet, blogue Muramur, 

janvier 2020 

● Cinq livres à dévorer cette semaine, journal Métro, le 3 février 2020 

● Sauve ta bouffe: la bible de l’antigaspillage, critique dans Québec Hebdo, le 6 février 2020 

● 15 trucs inusités pour moins gaspiller de bouffe, Huffington Post, le 14 février 2020 

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/politique-bioalimentaire/agriculture-durable
https://www.hubertcormier.com/new-blog/critique-litteraire-sauve-ta-bouffe?fbclid=IwAR18ps9MGvsX79yIYmruiqkVW7uVKev9YIXebjPWZ4y_phjue7Ww4nbPL8Q
https://www.fraichementpresse.ca/testes-et-approuves/produits-coups-de-coeur/le-livre-sauve-ta-bouffe-1.10466513?fbclid=IwAR1-1tG6Xtj8TnlkFYDmAw2w3_1eSR_Gm7ntYH5M5Qa1-nA06IxOBJoXXXse.html?m=1
https://tplmoms.com/2020/01/14/plus-capable-du-gaspillage-alimentaire-ce-livre-vous-donne-plein-de-solutions/?fbclid=IwAR1QgCjCrdeJKB6_vN5bPVTHsT8AXrQUKJsm_m811CUJi6QevO08zn_F7aU
https://urbainecity.com/livre-sauve-ta-bouffe-reduire-gaspillage/
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-quebec/audio-video/22-janvier-2020-jerome-landry-au-retour-sauve-ta-bouffe-1.10492875
https://www.charlotteetcharlie.ca/fc/blogs/blogue-charlotte-et-charlie/8-tendances-dans-lassiette-des-tout-petits-en-2020/
https://www.lesoleil.com/le-mag/un-livre-sur-comment-sauver-sa-bouffe-video-1b17440bee6bf870130557f8a423dfe2?fbclid=IwAR17AYxuJqkKk7rWDkLj2Y_pZ5wWqBqsdHa60BppK8-rVPUFWHmbbSbbuAs
https://www.mamanpourlavie.com/alimentation/recettes/17701-cari-vide-frigo-anti-gaspillage.thtml
https://www.carrefourdequebec.com/2020/01/reduire-le-gaspillage-alimentaire-un-guide-facile/
https://www.muramur.ca/inspiration/produits-zero-dechet-resolutions-1.10463577
https://journalmetro.com/art-de-vivre/2416895/lecture-gourmande/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-le-quebec-express/196898/sauve-ta-bouffe-la-bible-de-lantigaspillage/
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/conservation-gaspillage-alimentaire_qc_5e44109fc5b61f8ad4e24556?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACSlS52-B5BoOhIXyE3pnBFk5KOgf150sTv4YoUhPm-3Yzl2B09TRfqA46tGke2xua_OOgFNxf30n6h9pvyjL1NYq3KQp_K0Nn5iVty7XgpdDorEHzosctkWsG55rBthlQR5LlxuZxr37-VPOCTd6tokIL1DBBaCBgj86YZrBsGM
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/conservation-gaspillage-alimentaire_qc_5e44109fc5b61f8ad4e24556?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACSlS52-B5BoOhIXyE3pnBFk5KOgf150sTv4YoUhPm-3Yzl2B09TRfqA46tGke2xua_OOgFNxf30n6h9pvyjL1NYq3KQp_K0Nn5iVty7XgpdDorEHzosctkWsG55rBthlQR5LlxuZxr37-VPOCTd6tokIL1DBBaCBgj86YZrBsGM
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● Sauve ta bouffe, blogue de Nana Toulouse, le 17 février 2020 

● Nouveautés et trouvailles en ce début de 2020, blogue Cinq Fourchettes, le 18 février 2020 

● 4 façons de diversifier sa cuisine, Le Journal de Montréal, le 5 avril 2020 

● Sauve ta bouffe: conseils pour moins gaspiller, Passion Mtl, le 6 avril 2020 

● Devenez un mange-gardien grâce à Sauve ta bouffe, La Clicq, le 7 avril 2020 

● 4 nouveaux ouvrages québécois pour la cuisine, Saison Magazine, le 17 avril 2020 

● Nomination du livre Sauve ta bouffe dans la catégorie « Food Waste » de la compétition des 

« Gourmand Awards », le 23 novembre 2020. 

 

 

Couverture du lancement du livre Sauve ta bouffe 

● Émission Qulture, CKIA 88.3, le 23 janvier 2020 

● Émission Samedi et rien d’autre, Radio-Canada, le 25 janvier 2020 

● Un livre pour combattre le gaspillage alimentaire, Mon Montcalm, le 3 février 2020 

● Les AmiEs de la Terre de Québec “Sauve ta bouffe”, blogue de Lionel Levac, sur le site Agro 

Québec, le 12 février 2020 

 

Couverture du projet Mange-Gardiens 

● Gaspillage alimentaire: les Mange-Gardiens à la rescousse!,  Le Journal de Montréal, le 14 

février 2020 

● Mireille et le projet Mange-Gardiens, émission Première Heure, Radio-Canada, le 20 janvier 

2020 

 

Gaspillage alimentaire, mention ou citations du collectif Sauve ta bouffe 

● Redorer l’image des résidus alimentaires pour réduire le gaspillage, HRImag, le 16 janvier 

2020 (incluant l’annonce du lancement du livre) 

● Gaspillage alimentaire: ce que cachent vos poubelles, Protégez-vous, le 27 janvier 2020 

● De la ferme aux poubelles, journal La Presse, le 16 février 2020 

● Sauvetage alimentaire, journal La Presse, le 16 février 2020 

● Réutiliser avant de composter, Ville en Vert, le 18 mars 2020 

● Un goût de changement, Mouvement d’Action Régional en Environnement (MARE), le 12 

mai 2020 

● Six bonnes habitudes à garder après le confinement, le Droit, le 14 mai 2020 

● Journée de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, capsule à NVL Québec 

sur Noovo, le 29 septembre 2020 

● Le gaspillage alimentaire vous coûte plus cher que vous ne le croyez, capsule à Météomédia, 

le 12 octobre 2020 

● Local, bio, en vrac...quoi choisir pour réduire l’empreinte écologique de son panier 

d’épicerie?, blogue de l’Association québécoise Zero Déchet, le 15 octobre 2020 

● Lutter contre le gaspillage alimentaire, ville de Pointe-Claire, le 16 octobre 2020 

● Chronique du citoyen responsable: gaspillage alimentaire, L’éclaireur Progrès, le 3 

novembre 2020 

 

http://www.nanatoulouse.com/2020/02/sauve-ta-bouffe.html?m=1
https://cinqfourchettes.com/2020/02/nouveautes-et-trouvailles-en-ce-debut-de-2020.html
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/05/4-facons-de-diversifier-sa-cuisine
https://passionmtl.com/conseils-pour-moins-gaspiller-la-nourriture-sauve-ta-bouffe/
https://www.lacliqc.com/sauve-ta-bouffe-mange-gardien/
https://www.magazinesaison.com/ouvragesquebecoispourlacuisine
https://www.cookbookfair.com/index.php/gourmand-awards/winners-2021/winter-harvest-food-culture-2020
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/qulture/id1305231122?i=1000463483369
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/samedi-et-rien-d-autre/episodes/453355/rattrapage-du-samedi-25-janvier-2020/references
https://monmontcalm.com/2020/un-livre-pour-combattre-le-gaspillage-alimentaire/?fbclid=IwAR0zUoM_LZCTmq0ixMk-2N2cUCczoAJrRAZgD7tC4hkZLnrU4D57yD2L8lc
https://agroquebec.quebec/les-amies-de-la-terre-de-quebec-sauve-ta-bouffe/
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/14/gaspillage-alimentaire-les-mange-gardiens-a-la-rescousse?fbclid=IwAR3VGkMcj0hHtzErXAH_u-yMh121ZI14q-Rwvmyekjkw7aS6VKWvP5fCp5c
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/151673/mireille-mange-gardien-gaspillage
https://www.hrimag.com/Redorer-l-image-des-residus-alimentaires-pour-reduire-le-gaspillage
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/gaspillage-alimentaire-ce-que-cachent-vos-poubelles
https://www.lapresse.ca/societe/2020-02-16/de-la-ferme-aux-poubelles
https://www.lapresse.ca/societe/2020-02-16/sauvetage-alimentaire?fbclid=IwAR3GaULP2f9ClelWVtIVCOwgSFxkPlq4v2kiknxzDvrwNuZT1OQRaehwa4c
https://villeenvert.ca/reduire-le-gaspillage-alimentaire/
https://mouvementmare.org/a-propos-du-mare/
https://www.ledroit.com/le-mag/six-bonnes-habitudes-a-garder-apres-le-confinement-4186958722246e9726d0e24eba1c8862
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-quebec-29-septembre-2020
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/le-gaspillage-alimentaire-vous-coute-plus-cher-que-vous-ne-le-croyez
https://www.aqzd.ca/local-bio-en-vrac-quoi-choisir-pour-reduire-lempreinte-ecologique-de-son-panier-depicerie/
https://www.aqzd.ca/local-bio-en-vrac-quoi-choisir-pour-reduire-lempreinte-ecologique-de-son-panier-depicerie/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://www.leclaireurprogres.ca/chronique-du-citoyen-responsable-gaspillage-alimentaire/
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4.9.2 Site web et médias sociaux 

Le site Web de Sauve ta bouffe a subi sa deuxième refonte depuis la création du premier site en 

2012. Le but de cette refonte était de mettre en avant les informations présentes sur le site actuel, et 

de rester un site de références pour les initiatives anti-gaspillage au Québec et ailleurs dans le 

monde. Un webmestre a été embauché pour concevoir et designer le site, et l’équipe de Sauve ta 

bouffe a contribué à la création et à une partie de la mise en ligne du contenu. Le nouveau site web 

Sauve ta bouffe a été mis en ligne à la fin février. 

 

L’année 2020 a été un peu différente des années précédentes en ce qui a trait aux pages les plus 

visitées. Plutôt que les fiches par aliment, le guide de substitution des aliments et le répertoire des 

frigos communautaires ont été les pages les plus consultées sur le site. Ce dernier permet de lister 

et identifier les différents points de partage de nourriture à travers la province. Suite à l’annonce 

de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020, plusieurs personnes se sont retrouvées en situation de 

précarité, dû à la fermeture de services et de commerces. Selon un rapport préliminaire des Banques 

alimentaires du Québec couvrant de mars à juin 2020, on a observé une augmentation des 

demandes d’aide alimentaire de 30 à 40% comparativement à la même période en 2019. Ces frigos 

constituent un outil de sécurité alimentaire très appréciable en liant, sans gêne, ni préjugés, les 

donateurs et les gens dans le besoin de façon indirecte via des frigos accessibles 24h sur 24h. La 

popularité des frigos communautaires est croissante depuis leur apparition et l’année 2020 a été 

particulièrement prospère pour l’implantation de ces derniers. Le nombre répertorié est passé 

d’environ 50 à 80 dans la dernière année à travers le Québec. Le comité tente de rester à l’affût des 

frigos qui s’ajoutent en faisant des recherches mensuelles et en contactant des organismes de 

diverses régions. 

 

Malgré une nouvelle version, on a observé une baisse des visites sur le site web de Sauve ta bouffe 

par rapport à l’an dernier.  

https://sauvetabouffe.org/
https://sauvetabouffe.org/
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Pour ce qui est de la page Facebook, le nombre d’utilisateurs qui sont abonnés à notre page est 

passé de 10 862 au 1er janvier à 12 073 au 30 décembre 2020. C’est une augmentation de 1211  

abonnés qui se traduit par un taux d’évolution de 10%.  

 

La page Instagram, créée au début du mois de mai, a atteint près de 400 abonné.e.s à la fin de l’année 

2020. 

 

Nos publications sur les médias sociaux couvrent un large spectre d’aspects liés au gaspillage 

alimentaire et aux initiatives pour le réduire et, pour l’année 2020, une attention plus particulière a 

été mise sur l’insécurité alimentaire, qui s’est trouvée exacerbée par la pandémie. Nos infographies 

et billets de blogue y sont bien sûr partagés lorsqu’ils sont mis en ligne.  En complément, nous 

publions des articles sur une multitude de sujets, allant des astuces du quotidien jusqu’à des 

résumés d’articles scientifiques.  

4.10 Mandat de la stagiaire 

Nous avons accueilli Valentine Pomas, une stagiaire française étudiante à Sciences-Po, de janvier 
jusqu’à ce qu’elle doive retourner en France au mois de mars vu la crise sanitaire. La fin de son 
stage s’est déroulée en télétravail. Valentine a principalement travaillé sur le projet Mange-
Gardiens: elle a accompagné la chargée de projet à plusieurs rencontres avec les ménages 
participants, elle a effectué la transcription des entretiens, a créé 2 sondages de satisfaction et un  
« Guide de caractérisation des déchets alimentaires » à l’attention des ménages. Elle a assisté aux 
activités dans le cadre du projet, dont l’atelier de création d’affiches avec l’Institut St-Joseph, la 
visite à l’incinérateur et a pris part aux rencontres avec les institutions participantes et les 
partenaires du projet. 
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Elle a animé les réseaux sociaux, participé à la mise en place et à la création de contenu pour le 
nouveau site Web de Sauve ta bouffe. Elle a aussi créé des outils et des infographies utiles pour 
animer les réseaux sociaux et les kiosques. 

Elle a grandement apprécié son stage parmi nous, malgré le fait qu’une partie ait été à distance et 
a trouvé son expérience très variée et formatrice.   
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5. Dossiers  
 

Nous portons un regard critique sur différents dossiers, nous proposons dans ces dossiers une 
vision écologiste de transformation sociale. Nous considérons ces dossiers comme importants, mais 
par manque de ressources, nous ne sommes pas en mesure de les traiter au même titre que les 
dossiers des comités.  

5.1 Énergie 

Les grands objectifs qui sous-tendent les actions des AmiEs de la Terre de Québec dans le dossier 
Énergie sont : 1) agir contre toute exploration et exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels au Québec et contre l’expansion des sables bitumineux au Canada ; 2) préserver 
la qualité de nos ressources hydriques face au développement des hydrocarbures non 
conventionnels et à l’utilisation de techniques comme la fracturation hydraulique qui menacent la 
qualité de l’eau ; 3) dénoncer les nombreux problèmes socio-environnementaux (pollution de l’air, 
mainmise sur les terres, injustices sociales, etc.) engendrés par un modèle énergétique basé sur 
l’extractivisme. 

En 2020, en tant que membre du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), nous avons 
poursuivi le travail sur le déploiement de la démarche de Québec ZéN au sein du comité 
Agriculture - alimentation (voir la section Agriculture-Alimentation, 1.8. La démarche Québec ZéN 
(zéro émission nette).  

 

5.2 Mines 

Nous sommes membres de la Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine, regroupement 
constitué d’une trentaine d’organismes représentant plus de 250 000 membres au Québec. La 
coalition a pour mission d'engager le Québec dans une réforme en profondeur de l'exploration et 
de l'exploitation de ses ressources minérales afin de permettre le développement futur du secteur 
tout en assurant une protection accrue de l’environnement et de la qualité de vie des citoyen.ne.s. 
Nous appuyons la Coalition dans ses actions.  
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6. Communication 

Ce chapitre regroupe l’ensemble des moyens internes et externes qui nous permettent de nous faire 
connaître. Les moyens internes cherchent à assurer la communication entre les membres, les 
comités, le collectif de travail et le conseil d’administration. Les moyens externes visent plutôt à 
diffuser nos activités et nos positions auprès du grand public par l’entremise de nos outils (site 
Internet, Facebook, etc.) et des médias.  

Nos axes d’action :  
● Renforcer les communications à l'interne ; 
● Faire connaître l'organisme, sa mission, ses activités et ses prises de décision sur les 

différents enjeux liés à l'écologie sociale et à l'environnement auprès de nos membres, 
des groupes alliés et de la population en général. 

 

6.1 Réseaux sociaux 

Les médias sociaux que nous utilisons sont Facebook et You Tube. Facebook est très utile pour 
diffuser nos évènements, de l’information, ainsi que mobiliser sur les diverses thématiques que 
nous couvrons. You Tube nous sert à mettre en ligne les conférences que nous filmons.  
 
Notre nombre d’abonné.e.s Facebook est passé de 6 003 à 7 030 personnes. Pour ce qui est de notre 
chaîne You Tube, elle compte 184 abonné.e.s, avec 25 vidéos mises en ligne. Ces vidéos sont des 
conférences, des capsules éducatives et d’évènements que nous avons organisés, tel que la disco-
soupe.  
 
Le site Web de Sauve ta bouffe a vécu sa deuxième refonte depuis la création du premier site en 

2012. Le but de cette refonte était de mettre en avant les informations présentes sur l’ancien site, et 

de rester un site de références pour les initiatives au Québec et ailleurs dans le monde. Un 

webmestre a été embauché pour concevoir et designer le nouveau site, et l’équipe de Sauve ta 
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bouffe et la stagiaire ont contribué à la création et à une partie de la mise en ligne du contenu. Le 

nouveau site web Sauve ta bouffe a été mis en ligne à la fin février. 

Également, au point 4.9.- Communications de la section Sauve ta Bouffe, vous trouverez une liste 
exhaustive de la couverture médiatique: lancement, critiques et présentations du livre, ainsi qu’une 
liste détaillant les mentions ou citations de Sauve ta bouffe. 

 

Le site web des AmiEs de la Terre allait lui aussi subir une cure de jeunesse, vu les divers problèmes 

rencontrés lors de l’actualisation des contenus et son design désuet. Un webmestre a été embauché 

pour travailler avec le coordonnateur à la mobilisation et à l’éducation sur la refonte. De la mi-

octobre à la fin décembre, l’arborescence du site web a été développée, les textes ont été extraits du 

site actuel pour être retravaillés par le collectif afin de les rendre plus lisibles pour les appareils 

mobiles. De son côté, le webmestre a débuté la conception du site, autant pour la structure que son 

design. La refonte se poursuivra en 2021 jusqu’à la mise en ligne du site, prévue au printemps. 

 

6.2 BiblioTerre   

Nous continuons de publier une chronique dans le journal communautaire Droit de parole qui 
s’intitule BiblioTerre. Nous y faisons des suggestions de lecture, selon les nouveautés parues dans 
les maisons d’édition dont nous sommes proches, comme Écosociété, Lux ou MultiMondes.  

Cette « publicité » faite pour ces livres nous permet d’obtenir les ouvrages en service de presse que 
nous ajoutons ensuite à notre centre de documentation. De plus, cette chronique nous permet 
d’avoir de la visibilité auprès des lecteurs de Droit de parole.  

 En 2020, il y a eu trois parutions, disponibles dans les archives de Droit de parole. 

 

6.3 Communications aux membres 

Infolettres 
15 infolettres ont été rédigées et envoyées à nos membres et sympathisant.e.s cette année. Notre 
liste de diffusion compte 2 450 personnes qui reçoivent l’infolettre. Celle-ci annonce nos activités et 
celles de groupes alliés. Nous y relayons aussi des pétitions et des appels à l’action. 
 

https://sauvetabouffe.org/
http://www.droitdeparole.org/nos-editions-papier/
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Dazibao, revue sur l’environnement  
 
En 2020, notre revue sur l’environnement a été publiée deux fois. 
Cette revue est réservée aux membres et sympathisant.e.s des AmiEs 
de la Terre de Québec en primeur, puis un mois après sa parution, 
mise en ligne pour une diffusion grand public. Elle traite de différents 
sujets relatifs à l’environnement: gestion des matières résiduelles, 

économies d’énergie, lutte aux gaspillages de toutes sortes, mobilité durable, étalement urbain, 
agriculture urbaine, situation démographique, réduction des émissions des gaz à effet de serre, 
changements climatiques, etc. 

7. Éducation 
L’éducation populaire autonome (ÉPA), c’est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de 
réflexions critiques par lesquelles des citoyen.nes mènent collectivement des actions. Celles-ci 
aboutissent à une prise de conscience individuelle et collective de leurs conditions de vie ou de 
travail et visent, à court ou à long terme, une transformation sociale vers une société écologiste. 
L’éducation relative à l’environnement (ÉRE), c’est l’ensemble des démarches d’apprentissage des 
alternatives viables à adopter individuellement et collectivement dans le but de réduire notre 
empreinte écologique, et de préserver un environnement naturel et social sain pour les générations 
actuelles et futures, d'ici et d'ailleurs. 

Les axes d’actions en 2020 sont :  

● Se donner les moyens collectifs pour s'organiser en vue de faire émerger l'écosociété ; 
● S'éduquer et s'organiser sur une base citoyenne pour la défense collective des droits à un 

environnement viable et sain. 

7.1 Formation continue 

 
11 février: Midi de la transition -  Efficacité énergétique 
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Le Front Commun pour la Transition Énergétique a accueilli Jean-Pierre Finet, spécialiste en 
énergie, dans le cadre des «Midis de la transition», un lieu d’échange avec des spécialistes sur 
différents enjeux liés à la transition. M. Finet nous a parlé d'efficacité énergétique. 
 
25 novembre:  Midi-Causerie EDS / Biodiversité et verdissement des Infrastructures urbaines  

Dans le contexte du nouveau cadre stratégique post-2020 pour la biodiversité de l’ONU, M. Hillel 
a traité du rôle des villes et “conurbations” vis-à-vis les provinces et le fédéral pour l’aménagement 
territorial au Canada, mais aussi partout dans le monde. Sa conférence a porté sur les 
infrastructures «sensu lato» (transport, eau, énergie, habitation, etc.), dans le but d’intégrer la 
nature et ses services au bien-être des humains dans le fondement même de l’infrastructure. 

 
 

7.2 Programmation 

Cette section présente les activités organisées par les AmiEs de la Terre de Québec ou en 
collaboration avec nos partenaires.  

 

Jeudi 9  janvier - Lancement du projet Mange-gardiens  

Le lancement du projet a eu lieu au Collège St-Charles-Garnier. L’invitation a été lancée aux 
partenaires financiers, aux allié.e.s du quartier St-Sacrement ainsi qu’aux ménages et Institutions, 
Commerces et Industrie (ICI) participant.e.s au projet. (voir section Sauve ta Bouffe - 4.5.1 
Lancement du projet Mange-Gardiens). 

Jeudi 23 janvier - Lancement du livre de Sauve ta Bouffe 

Le lancement de notre livre a eu lieu à la libraire « Le Mot de Tasse (voir section Sauve ta Bouffe - 
4.4.1 Lancement du Livre Sauve ta Bouffe).  

 

Mardi 28 et jeudi 30 janvier - Projection-discussion : Qu’est-ce qu’on attend? 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le 
dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée 
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte 
écologique. À l’initiative de la municipalité, Ungersheim a lancé en 2009 un programme de 
démocratie participative, baptisé « 21 actions pour le xxie siècle » qui englobe tous les aspects de la 
vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat, l’argent, le travail et l’école. « 
L’autonomie » est le maître mot du programme qui vise à relocaliser la production alimentaire pour 
réduire la dépendance au pétrole, à promouvoir la sobriété énergétique et le développement des 
énergies renouvelables, et à soutenir l’économie locale grâce à une monnaie complémentaire (le 
Radis). 13 personnes étaient présentes à la bibliothèque M.Corriveau, alors que 5 personnes ont 
assisté à celle de la bibliothèque St-Sauveur.  

Lieux : Bibliothèques Saint-Sauveur et Monique Corriveau. 
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Mercredi 19 février - Conférence: Un Québec ZéN : Accélérer la transition juste vers le 
Québec carboneutre de demain! 
 
Dans le contexte actuel d’écoanxiété et d’urgence réelle, les membres du Front commun pour la 
transition énergétique (FCTÉ) se sont attelé.e.s à la tâche pour trouver des réponses. C’est pourquoi 
le FCTÉ propose une Feuille de route vers un Québec « zéro émission nette » (ZéN). 

Loin d’être une utopie, le Québec ZéN proposé est une vision qui permet d’identifier les jalons à 
poser pour l’atteindre – et d’éviter de gaspiller en fausses solutions un temps que nous n’avons 
plus. Cette vision n’est ni optimiste, ni pessimiste : elle vise simplement à cerner ce qui est 
nécessaire et à proposer des chemins cohérents pour le réaliser. Dans cette Feuille de route, les 
racines de la crise sont ciblées et des balises sont données pour guider tous les aspects de la 
transition – techniques et politiques, certes, mais aussi de droits humains et de justice sociale. 

Carole Dupuis, porte-parole, Mouvement écocitoyen UNEplanète, Maude Prud’homme, déléguée 
à la transition, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) et Érik Bouchard-Boulianne, 
Économiste à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Montréal, présenteront ce Québec ZéN, 
une occasion de construire une société résiliente, plus égalitaire et viable sur le plan 
environnemental. Une période de questions et d’échanges suivra les présentations. 

Une invitation de: AmiEs de la Terre de Québec, Répac 03-12, Front Commun pour la Transition 
Énergétique, Transition Capitale-Nationale, La Planète s’invite à l’Université, Réseau Québécois 
des Groupes Écologistes, Mouvement écocitoyen UNEPlanète. 35 personnes ont participé à cette 
conférence. Celle-ci a été mise en ligne sur notre chaîne You Tube. 

 

Mercredi 4 Mars – Conférence discussion écoféminisme  

Nous avons participé à l’organisation d’une soirée: 
conférence-discussion sur l’écoféminisme (non-mixte), avec 
le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale 
nationale (RGF-CN), Transition Capitale nationale (TCN), le 
Carrefour d’éducation à la solidarité internationale – Québec 
(CESIQ) ainsi que Accès transports viables.  

Les conférencières étaient Alice-Anne Simard, directrice 
générale de Nature Québec, et Michèle Asselin, directrice 
générale de l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI). Des interprètes en LDS 
étaient présentes pour traduire aux personnes 
malentendantes.  
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Cet évènement avait pour but de parler de l’impact de la crise 
climatique sur les femmes, de pourquoi elles sont plus 
vulnérables et sensibles à ces phénomènes, et de montrer le lien 
entre mouvement écologiste et féminisme. Un atelier de 
confection de pancartes pour les marches du 8 mars était prévu 
après la conférence -discussion, où les personnes présentes 
pouvaient venir et confectionner leur propre pancarte. Un buffet 
avec une consommation gratuite, et consommations suivantes 
par contributions volontaires, était aussi mis en place.  

C’était un évènement non mixte, c’est-à-dire réservé aux 
femmes et aux personnes qui se considèrent comme femmes, 
afin que les participantes aient vraiment le sentiment de pouvoir 
parler en toute sécurité et liberté, et d’encourager les prises de 
paroles et les débats. Cela a été apprécié puisque les discussions 
ont été très dynamiques et ont permis à beaucoup de femmes de 
parler de ce qu’elles avaient sur le cœur. La discussion a un peu 
dépassé le temps prévu, ce qui a fait que l’atelier pancartes a été un peu écourté, mais il a plutôt 
bien fonctionné tout de même. 70 femmes ont participé à l’évènement. 

Lieu : Centre culture et environnement Frédéric Back, 3e étage 

 

Samedi 7 et dimanche 8 mars - Fête des semences et de l’Agriculture Urbaine 

La Fête des Semences et de l’Agriculture Urbaine, ce 
sont des exposants et semenciers qui offrent une variété 
exceptionnelle de semences biologiques et 
patrimoniales, des conférences, un espace d’échange de 
semences, des animations et des ateliers pour petits et 
grands, une exposition photo.  

Cette année, nous étions présents avec deux comités : 

  
● Sauve ta Bouffe qui a présenté et vendu son livre : 

les personnes se présentant au kiosque étaient très 
intéressés et interpellés par les fiches recettes et 
astuces antigaspi. Les livres se sont très bien vendus 
(47 exemplaires). (voir section Sauve ta Bouffe – 
4.3.2 Kiosque à la Fête des semences). 

● Agriculture-Alimentation qui a présenté un kiosque dynamique, avec un jeu et des 
informations sur les différents projets en cours. ( voir section Agriculture-Alimentation 1.3 
Réseau d’Agriculture Urbaine de Québec)  

Au total, les kiosques Sauve ta bouffe et Agriculture-alimentation ont attiré presque 500 
personnes, avec de nouveaux membres et 70 nouvelles personnes inscrites à notre infolettre.  

Lieu : Université Laval – Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l’Université, Québec. 
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Jeudi 14 mai - Conférence virtuelle sur le jardinage écologique 

Pelouse, jardin et aménagement, huit principes 
naturels pour jardiner sans pesticide, sans 
déchet, sans désherbage et sans effort! Serge 

Fortier nous propose de mieux comprendre les 
lois environnementales qui gèrent le monde 
végétal, élément primordial pour nous 
permettre d’obtenir l’autonomie de nos cultures 
sans tracas, et surtout sans tous ces produits qui 
laissent inévitablement une empreinte 
écologique.  
 

 

7.3 Centre de documentation et service libraire  

Nous avons enrichi notre centre de documentation, où nos membres peuvent emprunter des 
ouvrages pour une période d’un mois renouvelable. Parmi ceux-ci, les livres proviennent de la 
maison d’édition Écosociété (service de presse), éditions M, Lux, Multimonde et Transcontinental. 

 

8. Vie associative 

La vie associative, c’est le cœur de l’organisme. En apprenant à connaître nos membres et en 
travaillant avec eux, nous favorisons la prise en charge écocitoyenne et offrons les moyens 
nécessaires pour leur permettre de devenir des actrices et des acteurs qui travaillent ensemble à la 
transition vers une société écologiste.  

Les axes d’actions sont :  
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● S’organiser démocratiquement et travailler avec notre base (faire « par et pour » nos 
membres); 

● Consolider et augmenter notre ancrage dans la communauté; 
● Assurer la pérennité de l’organisme: financement et gestion adéquate. 

 

8.1 Vie démocratique 

 

8.1.1 Conseil d’administration (CA)  

Au cours de l’année, les membres du CA se sont réunis à 8 reprises. Chaque membre du CA a des 
connaissances et intérêts sur les thématiques que nous travaillons avec les comités (agriculture, 
déchet, etc.). 

 

8.1.2 Assemblée générale annuelle (AGA) - Assemblée générale spéciale (AGS) 

En raison de la pandémie, nos AGA et AGS ont dû être reportées deux fois. C’est pourquoi, cette 
année, nous avons tenu ces deux assemblées à l’automne, le 20 octobre. Ainsi, 32 membres de 
l’organisme se sont réunis virtuellement pour prendre connaissance et adopter: le rapport 
d’activités 2019, les résultats financiers 2019, le plan d’action 2020, et les prévisions budgétaires 
2020. Aussi, pour élire les membres du CA. Cette année, trois postes étaient en élection. En fonction 
des règlements généraux, Michel Leclerc, Stéphane Groleau et Audrey Roberge ont été élus par 
acclamation. Il reste un siège vacant au CA qui pourra faire l’objet d’une cooptation. 

L’AGA a été précédée d’une AGS qui avait pour objectif de soumettre à l’assemblée des 
modifications aux règlements généraux. Des modifications ont été apportées à trois points de 
règlement:  

- le quorum, avec comme point de changement, la suppression d’un taux fixe ou d’un nombre 
de personnes précises comme condition à l’ouverture de l’AGA;  

- les conditions d’éligibilité au conseil d’administration; 
- la création d’un statut de membre bénévole. 

 

8.1.3 Ateliers de réflexion sur la communication - éducation - mobilisation 

Nous avons organisé un atelier dont l’objectif était de susciter la réflexion chez les participant.e.s 
au fait que les transformations sociales de la société amènent des changements et défis aux AmiES 
de la Terre quant à nos pratiques. Intitulé: «Mobiliser pour une action individuelle et collective en 
vue de réaliser la transition vers une société écologiste porteuse de justice sociale.», nous avons 
réfléchi quant au renouvellement de la façon dont nous mobilisons, faisons de l’ÉPA et des 
communications, car il y a des ponts entre ces thèmes. Exemple : mieux communiquer pour mieux 
mobiliser.  Nous avons identifié des enjeux, des obstacles et des défis, et cet atelier avait pour but 
d’adapter nos outils.  

Il s’est tenu lors d’une demi-journée le samedi 11 janvier, nous y avions invité des bénévoles et des 
membres de l’organisme. Au total, nous étions 15 personnes qui ont travaillé en sous-groupes. À 
l’heure du dîner, nous avions préparé un buffet «maison» végé pour les participant.e.s. 
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8.2 Ressources humaines et membership 

8.2.1 Collectif de travail 

Cette année, le collectif de travail (CT) a connu deux départs et deux arrivées en poste. Marianne 

Garnier et Marianne Taillefer ont quitté l’organisme, puis fin août, nous avons accueilli Émilie 

Lacroix, chargée de projet en réduction du gaspillage alimentaire et Nicolas Roulx, coordonnateur 
à l’éducation et la mobilisation. Aussi, plusieurs stagiaires sont venues nous prêter main forte. 
Ainsi, en début d’année, nous avons travaillé avec Valentine Pomas et Mélissa Planet, stagiaires 
françaises étudiantes à Sciences Po. Valentine a travaillé sur Sauve ta bouffe et Mange-Gardiens, 
alors que Mélissa sur les dossiers: agriculture-alimentation, décroissance-transition et zéro déchet. 
À l’automne, c’est Amélie Belzile, étudiante à l’Université Laval en dernière année de baccalauréat 
en service social, qui a rejoint le collectif de travail. 

 

8.2.2 Membres et bénévolat  

Le nombre de membres réguliers et sympathisants est de 2 473 personnes. Cette année, lors de 
l’assemblée générale spéciale, un changement aux règlements généraux a été apporté pour créer un 
nouveau statut de membre, soit le statut de membre bénévole des AmiEs de la Terre. Celui-ci 
permet aux bénévoles cumulant minimalement 20h d’implication par année d’accéder à ce nouveau 
statut, et donc d’avoir un droit de vote à l’assemblée générale annuelle, même si elles ou ils ne 
payent pas de cotisation. 

Cette année, les bénévoles de l’organisme ont réalisé 2 804 heures de bénévolat, comparativement 
à 6 094 heures en 2019. La situation sanitaire explique cette importante baisse du nombre 

d’heures. Malgré une situation particulièrement difficile, nous leur adressons avec beaucoup de 
reconnaissance, de sincérité et d’affection un MERCI, car ils sont le cœur de l’organisme, et grâce à 
leur engagement et leur créativité, l’effet de nos actions est décuplé.  

 

8.2.3 Soirées d’accueil - fêtes 

La seule soirée d'accueil de l’année a eu lieu le 4 février, où nous avons présenté à 4 personnes les 
possibilités d'implication dans l’organisme. En raison de la pandémie, aucune fête ou évènement 
social n’ont eu lieu en 2020.  En 2021, nous espérons pouvoir organiser notre traditionnelle 
épluchette de blé d'inde qui marque la reprise automnale et en décembre notre soirée partage de 
Noël. 

 

8.3 Mobilisation  

 

15 septembre : La CAQ nous relance dans le mur : Point de presse 
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Les représentant.e.s des groupes communautaires, environnementaux 
et étudiants de Québec ont demandé une relance juste et écologique 
respectueuse de l’environnement. Ensemble, il était donc question de 
s’assurer que la relance ne soit pas basée sur le projet de loi 61. Nous 
tenions à rappeler au gouvernement quelles sont les balises d’une 
relance qui tient compte de nos valeurs.  

Pour la rentrée parlementaire, nous avons pris part à ce rassemblement 
qui a eu lieu devant l’Assemblée nationale. Avec d’autres intervenants, 
notre coordonnateur à la mobilisation et à l’éducation a pris 
la parole pour faire connaître nos revendications et appuyer 
le mouvement d’une relance juste et verte.  

Cette action a été organisée par le RÉPAC 03-12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
12 Novembre: Action pour une relance écoféministe, organisé par le Regroupement des 
groupes de  Femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) 
 
Le RGF-CN a organisé une action devant le Conseil du trésor pour une relance écoféministe dans 
le cadre de la mise à jour économique. La chargée de projet en réduction du gaspillage alimentaire 
a représenté les AmiEs de la Terre à cette action avec une prise de parole reflétant les attentes 
écologistes et féministes pour la relance économique. Le texte a été publié dans le journal Presse-
toi à gauche! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/357045698698690
https://www.pressegauche.org/Le-Regroupeemnt-des-groupes-de-femmes
https://www.pressegauche.org/Le-Regroupeemnt-des-groupes-de-femmes
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16 Novembre: Urgence climatique (urgence sanitaire) : écoutez la science, c’est vital! 
Journée d’actions pour la justice sociale et climatique. 
 
Nous étions plusieurs groupes communautaires devant les bureaux de 40 de nos député.es pour 
apostropher le gouvernement de la CAQ sur l’urgence que nous avons d’agir pour la crise 
climatique et la justice sociale. Aux AmiEs de la Terre, nous avons installé notre bannière devant le 
bureau du député Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de 
l’Assemblée nationale. Cette action provinciale a été organisée par le Mouvement d’éducation 
populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ). 
 

21 novembre:  Zone rouge pour le climat et la justice sociale 
 
Alors que les zones rouges se multiplient au Québec en réponse 
à la hausse de propagation de la COVID-19, les écarts entre les 
inégalités socio-économiques et de santé se creusent au sein de 
la population, les personnes travaillant dans les services publics 
sont à bouts de souffle et l’environnement continuent à se 
dégrader dans l’indifférence du gouvernement. Bref, le climat 
et la justice sociale nous mènent également en zone rouge. Nous 
avons participé à l’organisation de cette action avec le RÉPAC 
03-12, et Amélie Belzile, stagiaire en organisation 
communautaire, a pris la parole lors de l'événement qui s’est 
tenu Place d’Youville.  
 

8.4 Nos réseaux 

L’une des forces des AmiEs de la Terre de Québec est leur ancrage dans leur communauté, tant 
auprès des citoyen.ne.s que de groupes alliés. Dans cette section, nous vous présentons nos 
principaux alliés et partenaires. 
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Regroupement d’éducation populaire et d’action communautaire des régions 03-12 (RÉPAC 03-
12) a pour mission de promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire autonome auprès 
de ses membres, de la population en général et du gouvernement. Faire reconnaître et défendre 
l’autonomie politique (mission, objectifs, pratiques) et un financement adéquat pour ses membres 
; défendre et promouvoir les droits sociaux en initiant, en appuyant et en participant, au niveau 
régional, à des luttes sociales mises de l’avant par ses groupes membres.  

Depuis septembre 2019, nous siégeons au conseil d’administration de cet organisme, c’est la 
coordonnatrice aux opérations qui nous représente. En 2020, nous avons participé aux rencontres 
de CA, à l’Assemblée générale annuelle, ainsi qu’aux actions de luttes sociales et écologiques.  

 
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) : le CAPMO est un 
carrefour d’actions et de réflexions ainsi que d’éducation populaire autonome. Il favorise le 
regroupement, l’implication, le ressourcement et la formation des personnes provenant de milieux 
populaires et de celles qui leur sont solidaires. Aussi, il vise la construction d’une culture et d’un 
monde plus juste dans une perspective de refus de la misère, d’exercice d’une citoyenneté reposant 
sur la dignité des personnes et de la reconnaissance de toute contribution à la société. Plusieurs de 
nos membres sont actifs au sein du CAPMO. Ils participent au souper mensuel où une thématique 
traitée permet la formation et l’échange entre les participant.e.s. C’est un lieu propice pour 
s’informer des conditions de vie des populations dans les pays du Sud qui sont appauvris par le 
Nord. 

Droit de parole : le journal communautaire Droit de parole est édité depuis 1974. Il favorise la 
circulation de l’information qui concerne l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
classes populaires ainsi que les luttes contre toutes formes de discrimination, d’oppression et 
d’exploitation. À chaque parution, nous avons une chronique qui se nomme « Biblioterre », où nous 
suggérons des lectures selon les nouveautés parues en environnement et en écologie, la conjoncture 
et la saison. 

Front Commun pour la transition énergétique (FCTÉ): Le Front commun pour la transition 
énergétique regroupe près de 90 organismes citoyens, environnementaux, syndicaux, 
communautaires et étudiants représentant plus de 1,8 million de personnes, soit plus de 2 
Québécois.es sur 10 et près de la moitié de la population active du Québec. Nous sommes membre 
du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), au sein duquel nous avons travaillé sur 
le déploiement de la démarche de Québec ZéN au sein du comité Agriculture - alimentation (voir 
section Agriculture-alimentation, 1.8. La démarche Québec ZéN (Zéro émission Nette).  

Marché de proximité de Québec : Développé au sein des AmiEs de la Terre de Québec, le Marché 
de proximité de Québec est un organisme à part entière et vole de ses propres ailes depuis plus de 
10 ans. Nous en faisons la promotion auprès de nos membres comme une source 
d’approvisionnement d’aliments et produits écoresponsables. Nous nous y approvisionnons 
également pour certaines de nos activités. 

Craque Bitume : Allié naturel en ce qui concerne les dossiers d’agriculture urbaine et de 
compostage domestique ou communautaire, Craque Bitume diffuse dans son infolettre nos 
activités et inversement.  
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Mobilisation Haute-Ville (MHV): Nouveau nom de l’organisme Caméléon, cette concertation 
intersectorielle vise le développement des communautés sur le territoire de la Haute-Ville de 
Québec. Nous participons régulièrement aux rencontres de la concertation qui portent sur divers 
sujets tels la sécurité alimentaire, l’agriculture urbaine, l’isolement social, etc.  
 
En 2020, nous avons participé aux grands collectifs organisés par MHV. Nous avons également 
continué notre collaboration dans le cadre du projet Salsa, un projet en sécurité alimentaire sur la 
Haute-Ville de Québec (voir section 1.4.1 Comité en sécurité alimentaire et projet Salsa Haute-ville). 
La MHV est également l’un des partenaires de notre projet projet Mange-Gardiens. (voir section 
4.5. Projet laboratoire d’innovation bioalimentaire : « Les Mange-Gardiens : Une communauté 
active et mobilisée pour la réduction du gaspillage alimentaire. ») 
 
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) : lieu de réseautage pour les organismes voués 
à la protection de l’environnement et à l’émergence d’une société écologique. Le RQGE favorise la 
mise en commun des connaissances et des actions des membres. Il représente les groupes dans leurs 
revendications communes auprès du gouvernement, notamment concernant une reconnaissance 
concrète et un financement adéquat du mouvement environnemental pour ses apports à la 
protection du patrimoine naturel, à la santé publique et au mieux-être de la société québécoise. 
Aussi, il collabore avec les autres secteurs de la société, particulièrement les groupes 
communautaires, en vue de décloisonner le secteur de l’écologie en partageant les préoccupations 
environnementales avec l’ensemble des mouvements sociaux.  
 
Comité Sécurité alimentaire Basse-Ville: Le comité de sécurité alimentaire Basse-ville a été mis 
sur pied afin de réfléchir et trouver des solutions aux enjeux vécus par les organismes offrant de 
l’aide alimentaire dans les quartiers centraux de la Ville de Québec. Des rencontres de travail ont 
lieu aux 2-3 mois et vise un aboutissement à une ou des solution(s) communautaire(s) répondant 
aux besoins exprimés par les organismes participants. Ce comité est animé par l’agente du 
programme Du Potager à l’Assiette et est constitué de membres des organismes et initiatives 
suivant.e.s: CIUSSS de la Capitale Nationale, Centre Jacques-Cartier, Service d’entraide Basse-Ville, 
Café Rencontre, Collectif Fardoche (Marché de St-Sauveur), Centre communautaire l’Amitié, 
Nourrir Ensemble, Patro Laval, Engrenage St-Roch, Centre Multi-Ethnique, Service Amical Basse-
Ville, Compétences alimentaires St-Roch, Sécurité alimentaire Limoilou, St-Vincent-de-Paul (Notre-
Dame de l’Assomption), Centre le Bourg-Joie, Les Urbainculteurs, Verdir St-Roch et Québec 
Solidaire (en tant qu’observateur-rice). 
 
Table de quartier L’Engrenage: La table de quartier l’Engrenage, qui est responsable des frigos 
communautaires du Parvis St-Roch, a été un pivot essentiel dans l’organisation des rencontres pour 
les responsables des frigos communautaires à travers la province. Un.e membre de Sauve ta bouffe 
est d’ailleurs toujours invité.e aux réunions annuelles des responsables puisque son site web tient 
à jour le répertoire des frigos pour la province. 
 

8.5 Finances et financement 

Les actions qui sont menées dans ce cadre visent à gérer et à financer l'organisme afin d'avoir les 
ressources nécessaires à son bon fonctionnement, et à en assurer sa pérennité. Pour ce faire, nous 
assurons une gestion financière économe et réaliste, et nous travaillons à augmenter et diversifier 
les sources de financement.  
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Sur le plan de l’autofinancement, nous continuons la vente d'objets d'artisanat asiatique (grâce à 
l'important lot offert par une membre en 2013). Ceci se fait principalement grâce à la librairie la 
Feuille Enchantée qui nous prête gratuitement un espace de vente tout au long de l’année. Cette 
année, les occasions de vente directe avec le public ont été très restreintes. 
 
En comptabilité, les opérations suivantes ont été réalisées dans les délais prévus : reddition 
mensuelle des comptes à payer et recevoir, reddition mensuelle des entrées dans le livre comptable, 
reddition des états des résultats, bilans et prévisions budgétaires, et reddition annuelle du rapport 
de mission de vérification. 
 
En 2020, nous avons eu un audit comptable complet, suite à l’octroi d’une subvention de 110 000$ 
de la Ville de Québec pour le projet «Mange-gardiens». Celui-ci s’est très bien passé, l’auditeur n’a 
pas eu de commentaires négatifs sur notre gestion. 

 

8.6 Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec  

 
Le Fonds de solidarité des groupes populaires (FSGP) a été fondé en 1974 pour financer les groupes 
populaires de défense des droits de la région de Québec. Les groupes associés gèrent, administrent 
et distribuent démocratiquement les sommes récoltées lors des campagnes de collectes de fonds. 
Actuellement, quatre groupes travaillent, dans un esprit de solidarité à l’autofinancement 
d’activités de formation, d’éducation et de conscientisation auprès de la population de la 
région. Ainsi, ils accomplissent des actions et des luttes afin de contrer l’appauvrissement et la 
détérioration des conditions de vie.  
 
Les groupes membres du Fonds coordonnent la campagne de financement et gèrent directement 
cette campagne sans l’appui d’un.e employé.e permanent.e. Ce qui permet de verser presque la 
totalité des dons aux groupes membres. 

Les membres du FSGP sont : l’ADDS-QM (Association de défense des droits sociaux du Québec 
métropolitain), le CCCQSS (Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur), les 
AmiEs de la Terre de Québec et le journal Droit de parole. 

 

8.7 Bénévoles d’Expertise 

Cette année, nous avons effectué un mandat avec Bénévoles d'Expertise, un organisme sans but 
lucratif qui jumelle des bénévoles ayant des compétences spécifiques avec des gestionnaires et 
employé.e.s d'organismes communautaires dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 
Ce mandat portait sur la réalisation d’un plan de communications. 

 

 

 

 

FIN DU RAPPORT 2020. 


