Notre Quartier
Nourricier (NQN)

Notre Quartier Nourricier est une action collective qui permet de supporter un
réseau alimentaire de proximité en encourageant les liens entre des actions locales
d’agriculture urbaine, de distribution solidaire, de filiation sociale, de transformation
des aliments et d’éducation sur les enjeux alimentaires locaux. Par le partage de
ressources (humaines et matérielles), le regroupement des partenaires autour
d’espaces de dialogue et par l’utilisation transversale de lieux aux activités diverses
(serre urbaine, Marché solidaire Frontenac, cuisine, jardins, toit vert), NQN travaille
à la création d’un système alimentaire solidaire et durable pour l’ensemble des
résident.e.s du Centre-Sud. Regroupant aujourd’hui plus d’une dizaine d’acteurs.trices
communautaires et institutionnels, NQN continue d’évoluer pour consolider et
élargir le réseau avec la participation de citoyen.ne.s et du secteur privé.
www.quartiernourricier.com

Changements les plus significatifs
au niveau des collaborations :
Sens du compromis

Stimule la complémentarité

Augmente l’efficacité

« L’exercice nous a obligé à nommer les valeurs
et les sensibilités particulières à chacun de nos
organismes, à expliquer nos positions d’un point
de vue plus éthique et politique. Par exemple, il
a fallu définir mieux la vulnérabilité, la notion
d’inclusion et de la qualité des aliments. Force
est de constater que nos visions sont différentes,
il y a eu des débats forts. Cependant, nous
partageons des objectifs similaires, nous avons
tous à cœur le bien-être et la justice. Je crois
que des discussions comme celle-là indiquent
des voies de changement possible à faire
ensemble et ont pu ramener le côté politique
de nos efforts que, dans mon expérience, sont
moins explicitement discutés. »

« Le changement significatif réside pour moi
dans cette réelle concertation. Des organismes
présentent parfois des projets dit-concertés.
Dans certains cas, la concertation réside
uniquement dans le fait qu’un organisme va
faire la promotion du projet d’un autre, ou
bien qu’il va y référer des participants ou qu’il
va remettre une lettre d’appui au projet. Dans
le cas de Notre Quartier Nourricier, le projet
obligeait vraiment à mettre en commun les idées
et les ressources afin que l’entité NQN puisse
se développer. La corollaire est naturellement
le fait que les différents partenaires impliqués
se sentaient imputables du succès de NQN.

« La complexité de ce magnifique projet ont
amené des défis supplémentaires au niveau du
travail entre les organismes, qui sont habitués
à œuvrer en silo avec des expertises et des
objectifs organisationnels diversifiés, à revoir
en partie les méthodes de concertation et la
structure de financement d’acteurs nourriciers
directement impliqués dans la production et la
mise en marché, vers une position davantage
éducative pour offrir des productions, services
et formations à fort impact social. Je crois
que ce type de changement significatif dans
les méthodes de concertation et les décisions
prises au cours des derniers mois et au cours de
la dernière année, bien qu’il n’est pas toujours
été facile à amener et modifier, seront une base
davantage solide et mettront ainsi la table à
des changements encore plus significatifs sur
les actions et les résultats du collectif de Notre
Quartier Nourricier directement sur le terrain.
Le fait de dire les choses, d’y réfléchir en équipe
et d’apporter les correctifs auront permis
d’avancer. »

Extrait de l’histoire Les objectifs similaires

Le projet a également vu la mise en place d’une
courroie de transmission et d’un dialogue
privilégié en continu entre les partenaires
communautaires et l’arrondissement, qui a mis
temps, argent et énergie pour voir émerger ce
projet communautaire. »
-Extrait de l’histoire de changement Réelle concertation

Extrait de l’histoire Les enjeux réels terrain

Interprétation en lien avec notre chemin de changements
de l’axe Se nourrir
Changement : Le milieu du
communautaire, le milieu des affaires,
les institutions et les citoyen.ne.s se
rencontrent régulièrement dans des
espaces de dialogues structurés ou
ponctuels autour de la vision.
Les partenaires communautaire et institutionnel se sont doté d’espaces de dialogue
formels pour développer l’action collective et
faciliter les lien entre les projets. L’intégration
du privé et des résident.e.s s’est élargi à
travers les projets spécifiques, comme Récolte
solidaire pour les résident.e.s, ou encore Zéro
gaspillage et la Serre urbaine pour le secteur
privé (Poissonnerie la Mer, Énergir, etc.).

Changement : Les acteurs.trices du
Centre-Sud ont conscience de leur
responsabilité partagée et de leur rôle
à jouer dans le système alimentaire.
Même si le processus de mise en commun
a rencontré par moment des difficultés, le
dialogue a permis de renforcer la capacité
des acteurs.trices à communiquer leurs
désaccords de manière transparente et
constructive.
Les partenaires développent à travers
NQN des liens durables qui solidifient la
reconnaissance des expertises des autres
et la clarification des rôles de chaque
acteur.trice pour la réalisation de la vision
de Se nourrir.

Pour plus d’information sur le projet et sur les acteurs.trices qui le portent : www.cdccentresud.org

Changement : L’ensemble des
résident.e.s sont mobilisé.e.s très tôt
dans le processus de mise en place des
projets en alimentation afin que ces
derniers répondent à leurs besoins.
L’intégration et des résident.e.s s’est élargie
à travers les projets spécifiques, comme
Récolte solidaire. Par exemple, l’embauche
de Pair.e.s.-aidant.e.s et la formation du Comité d’action et de réflexion pour l’autonomie
alimentaire (CARAA) permettent d’impliquer
directement les résident.e.s dans les réflexions
sur les enjeux alimentaires locaux.
Les partenaires travaillent sur une stratégie pour
élargir l’implication des résident.e.s dans NQN.

Centre-Sud

