
FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 

REGROUPEMENT ALIMENTAIRE DES LAURENTIDES + (RÉGAL+) 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

Le REGAL+ est une concertation, un regroupement de partenaires locaux et régionaux, préoccupé par la 
sécurité alimentaire des populations en situation de vulnérabilité. La concertation est constituée de 
représentants des tables de concertation en sécurité alimentaire des 8 MRC des Laurentides, d’organismes 
publics, parapublics gouvernementaux, des organisations philanthropiques et des regroupements régionaux 
en sécurité alimentaire en lien avec la mission et les objets du REGAL+. 

La mission du REGAL+ est de concerter les acteurs locaux et régionaux pour harmoniser et améliorer les 
pratiques en sécurité alimentaire auprès des populations en situation de vulnérabilité tout en favorisant le 
développement d’une vision et d’objectifs communs. 

Les principes directeurs qui guident les actions du REGAL+ sont : 
• Cibler les populations aux prises avec l'insécurité alimentaire. 
• Développer la capacité d’agir des individus vivant l’insécurité alimentaire et des organismes qui 

les accompagnent, dans le respect de la réalité de chaque collectivité. 
• Agir sur les structures et les compétences des organismes locaux et régionaux. 
• Améliorer l’accessibilité physique et économique aux aliments de qualité. 
• Favoriser les bonnes pratiques en sécurité alimentaire et saine alimentation. 

OBJECTIFS DU REGAL+ : 
 

Pour ce faire, trois objectifs sont définis : 

• Accroître la cohésion et l’arrimage des actions en sécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire 
Laurentien, inter MRC et/ou entre les zones urbaines et rurales. 

• Accroître la capacité d’agir des organisations en sécurité alimentaire afin qu’elles développent des 
pratiques ayant un effet à la fois sur la structure de l'aide alimentaire et sur la capacité d’autonomie 
des gens concernés. 

• Mobiliser une plus grande diversité d’acteurs locaux et régionaux en sécurité alimentaire et/ou 
touchée par la problématique. 
 

La stratégie retenue pour l’atteinte des objectifs est d’investir dans les concertations locales par le 
développement d’un soutien en formation/accompagnement, d’outils, d’expertise visant une cohérence et 
une harmonisation des pratiques afin d’éviter les inégalités par secteur ainsi que le déplacement des 
problématiques entre les territoires/organisations qui œuvrent en sécurité alimentaire.  

PROJETS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SOUTENUS PAR LE REGAL+ : 

• JOURNÉES REGAL+ : l’objectif des 4 journées REGAL+ annuelles est de renforcer les façons 
de faire collectives, développer les moyens, se ressourcer et multiplier les alternatives à proposer 
aux personnes aidées. Ces journées de réseautage sont offertes aux bénévoles, administrateurs et 
employés des organismes locaux et régionaux œuvrant ou préoccupés par la sécurité alimentaire 
sur le territoire. Ces journées sont organisées en tenant compte des besoins spécifiques et chaque 
rencontre est évaluée par le biais d'un questionnaire de satisfaction où les participants sont invités 
à faire part de leurs besoins de formation. 
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• VEILLE COURRIEL : envoi de courriel hebdomadaire traitant des denrées disponibles, des divers 
aspects de la sécurité alimentaire et favorisant la saine alimentation. 
 

• CARTOGRAPHIE INTERACTIVE DES SERVICES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES 
LAURENTIDES : la cartographie interactive permet l’identification et le référencement aux 
services en sécurité alimentaire des Laurentides, une vue de l’accessibilité à la saine alimentation 
(déserts et marais alimentaires) et des indices de défavorisation de chaque MRC. 
http://crdsl.com/carte 
 

• FAITES UN DON NOURRISSANT : afin de favoriser la diffusion d’informations grand public 
lors des diverses collectes de denrées et dans le but d’améliorer la qualité des denrées recueillies. 
Cette affiche se veut un outil de sensibilisation des donateurs à faire un don nourrissant, mais aussi 
un outil de sensibilisation à la saine alimentation qui s’adresse à tous!  

• STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE RÉGIONALE : le REGAL+ travaille de concert avec 
l’Alliance, le MAPAQ, la TCAL et le CISSS à une proposition de démarche bioalimentaire 
commune à l’ensemble des acteurs et des 8 MRC des Laurentides.  

Pour ce faire, le REGAL+ participe avec les acteurs locaux et régionaux à la compréhension des 
systèmes alimentaires de chacune des MRC des Laurentides, et offre un accompagnement 
personnalisé à chaque table de concertation en sécurité alimentaire afin de poursuivre la réflexion 
sur les moyens pour réduire l’insécurité alimentaire. 

• FORMATION POUR LES RESPONSABLES D’ORGANISMES : «Gestionnaire en hygiène et 
salubrité en contexte d’aide alimentaire», cette formation de 14 heures encadre et favorise 
l’adoption des bonnes pratiques en lien avec la salubrité des aliments. 
 

• CUISINES COLLECTIVES : Un partenariat avec le RCCQ est en cours pour le développement 
de formatrices et d’animatrices de cuisines collectives locales et le transfert de connaissances en 
saine alimentation et en développement d’autonomie alimentaire.  
 

• TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : des denrées sont transformées hebdomadairement par 9 
pôles de transformation et remises aux usagers des comptoirs alimentaires. 
http://www.moissonlaurentides.org/outils/ 
 

• MISE EN RÉSEAU DES JARDINS COMMUNAUTAIRES, COLLECTIFS, SOLIDAIRES ET 
PÉDAGOGIQUES : une vigie est exercée afin de favoriser le réseautage et le partage d’expertises 
localement et le développement et la mise à jour des expertises locales et régionales. 
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