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FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE - MESURE 13.1  

Soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire 
visant les personnes à faible revenu 

 
La mesure 13.1 a pour objectif d’augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité 
alimentaire visant les personnes à faible revenu et la responsabilité de sa mise en œuvre a été 
confiée à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP). Pour une 
information plus complète sur la mesure 13.1, consultez le document Mise en œuvre régionale 
de la mesure 13.1 : Augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant 
les personnes à faible revenu. 
 
Dans le souci de ne pas alourdir le processus et considérant d’autres sources de financement 
en sécurité alimentaire dont les Alliances pour la solidarité, un travail a été réalisé afin de 
simplifier et faciliter le dépôt de projets dans le cadre de cette mesure.   
 
Par conséquent, les promoteurs désirant faire une demande de soutien pour agir sur les 
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire rempliront le formulaire des Alliances pour la 
solidarité ainsi qu’un formulaire complémentaire de quelques questions spécifiques aux 
initiatives en sécurité alimentaire. Ce qui permettra aux organismes ayant déjà rempli une 
demande de financement aux Alliances de soumettre leur demande à la DSPRP pour la 
mesure 13.1.  

Pour les promoteurs de projets souhaitant faire leur demande uniquement pour la 
mesure 13.1, mais qui ne veulent pas déposer aux Alliances pour la solidarité, le 
formulaire des Alliances pour la solidarité devra tout de même être rempli ainsi que le 
formulaire complémentaire - Mesure 13.1.  

 
PROCÉDURE DE DÉPÔT DES DEMANDES  
Pour soumettre une demande de financement dans le cadre de la mesure 13.1, les porteurs de 
projets devront :  
• Remplir le formulaire des Alliances pour la solidarité et joindre les documents 

complémentaires : 
o Pour le formulaire de l’Alliance de la Mauricie, cliquez ici.  
o Pour le formulaire de l’Alliance du Centre-du-Québec, cliquez ici. 
o Remplir le présent formulaire « Formulaire complémentaire - Mesure 13.1 : 

Augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire » visant les 
personnes à faible revenu. 

• Fournir une recommandation de leur demande par l’instance de concertation locale. (Il est 
possible de se référer aux modèles des Alliances de la Mauricie et du Centre-du-Québec.) 

• Acheminer les documents à la DSPRP par courriel à l’adresse suivante :  
melanie.manseau2@ssss.gouv.qc.ca.   

http://www.consortium-mauricie.org/alliance-pour-la-solidarite
https://crds.centre-du-quebec.qc.ca/alliance/
http://www.consortium-mauricie.org/alliance-pour-la-solidarite
https://crds.centre-du-quebec.qc.ca/alliance/
mailto:melanie.manseau2@ssss.gouv.qc.ca
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FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE - MESURE 13.1  
Soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire 

visant les personnes à faible revenu 
 

Nom de l’initiative 
 

MRC/Ville ou municipalité(s) où 
se réalise l’initiative 

 

Cette initiative fait-elle l’objet 
d’une demande de fonds aux 
Alliances pour la solidarité? 

☐ Non      ☐ Oui 

 
1. IDENTIFICATION DU PROMOTEUR* 

Nom de l’organisme  

Adresse  

Téléphone  

Courriel  

Nom de la personne 
responsable de l’organisme 

 

Nom et coordonnées de la 
personne à contacter 
concernant l’initiative 

 

Coordonnées du fiduciaire (si 
distinct du promoteur) 

 

2. CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE* 

A) Quels déterminants collectifs de la sécurité alimentaire sont ciblés par l’initiative? 
(Consulter, en annexe, la pyramide d’impacts populationnels des interventions en 
sécurité alimentaire)? 
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B) Comment l’initiative contribuera-elle à réduire l’insécurité alimentaire ou les 
inégalités de santé liées à l’alimentation?  

 

3. PRATIQUES EFFICACES/ PROMETTEUSES * 

En quoi l’initiative s’appuie sur des pratiques efficaces et/ou prometteuses et/ou 
s’inscrit dans une démarche innovante et/ou structurante? 
 

4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Avez-vous des informations complémentaires à ajouter concernant votre initiative et 
qui n’ont pas été évoqués dans les questions précédentes? 
 

 

*  Les questions suivies d’un astérisque (*) exigent une réponse. 
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Annexe : Pyramide d’impacts populationnels des interventions en matière de sécurité alimentaire 
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