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TITRE DE LA MESURE 
Offrir une formation en hygiène et salubrité aux 
organismes et aux personnes œuvrant en sécurité 
alimentaire 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.9 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Cette mesure vise à offrir une formation en hygiène et salubrité aux gestionnaires d’organismes 
communautaires et caritatifs œuvrant en contexte d’aide alimentaire. 
 
Depuis l’automne 2008, le Règlement sur les aliments rend obligatoire la formation en hygiène et salubrité 
alimentaire pour les organismes communautaires et caritatifs offrant des services d’aide alimentaire. Une 
formation adaptée au contexte particulier d’aide alimentaire a été conçue conjointement avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le MSSS et la Direction de santé 
publique (DSP) de la Capitale-Nationale. La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale est 
mandatée par le MSSS pour coordonner le déploiement et soutenir les directions régionales de santé 
publique dans l’offre de formation. Un plan de déploiement de la formation pour l’ensemble des régions du 
Québec a été adopté par le MSSS et la Table de concertation nationale en promotion-prévention (TCNPP) 
en décembre 2009. Dès l’hiver 2010, les formations ont débuté. 
 
La formation de 14 heures vise à enseigner aux gestionnaires des organismes comment maintenir un 
système de prévention et de contrôle en vue de garantir l’innocuité des aliments. Les formations doivent 
obligatoirement être données par des formateurs attestés par l’Institut de Technologie Agricole (ITA). De 
plus, ils doivent avoir obtenu un complément de formation reflétant la situation particulière de l’aide 
alimentaire. Ce complément est offert par la formatrice responsable à la DSP de la Capitale-Nationale. 
 
Actuellement, le MSSS alloue un budget de 70 000 $ par année à la DSP de la Capitale-Nationale pour la 
coordination et le soutien aux régions. Les directions de santé publique et d’autres partenaires (des CSSS, 
des centres de formation professionnelle, des comités de sécurité alimentaire, l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec, le Centre d’expertise bioalimentaire du Collège Montmorency, une commission 
scolaire) ont été associés à la planification et au déploiement de la formation. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Au cours de l’année 2010-2011, la formation a été offerte dans toutes les régions du Québec à l’exception 
du Nuvavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. Différents modèles existent pour offrir la formation selon 
les particularités de chacune des régions. Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, 25 formateurs certifiés de l’ITA 
ont reçu le complément de formation portant sur le contexte d’aide alimentaire. La formatrice de la DSP de la 
Capitale-Nationale a donné la formation à 157 gestionnaires d’organismes communautaires. Les formateurs 
régionaux, quant à eux, ont formé 540 organismes. 
 
En février 2011, à la suite des échanges avec le MSSS, la Direction des mesures et services aux entreprises 
et partenaires externes d’Emploi-Québec invitait les directions régionales d’Emploi-Québec à envisager 
l’achat de la formation de 14 heures destinée aux organismes communautaires. Trois directions régionales 
d’Emploi-Québec ont ainsi contribué à offrir la formation pour l’année financière se terminant en mars 2011 
(Lanaudière, Centre-du-Québec, Capitale-Nationale). 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : 154 233,98 $ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : 697 gestionnaires d’organismes œuvrant en contexte d’aide alimentaire 

 

ÉTAPES À VENIR 

Au cours de la prochaine année, l’offre de formation se poursuivra. On estime que près de 700 organismes  
demeurent à former. De plus, il faut considérer le haut taux de roulement du personnel au sein des 
organismes communautaires. Il est probable que de nouveaux gestionnaires soient à former au cours de la 
prochaine année, même si l’organisme a déjà bénéficié d’une formation. Le cumul des données nous 
permettra de déterminer le nombre de formation à offrir annuellement. Cette formation n’étant offerte que 
depuis deux ans, il est difficile actuellement de cerner le besoin récurrent dans toutes les régions du 
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Québec. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


