
L’épicerie Halte-Ternative : 
pour une alimentation saine à 

faible coût!

Qui sommes-nous ?
L’épicerie Halte-Ternative est un organisme communautaire à but non lucratif. Sa

mission est d’offrir une alimentation saine et équilibrée à moindre coût pour les

personnes en situation de pauvreté sur le territoire de Jonquière et des environs.

Cette épicerie communautaire située en plein cœur du centre-ville propose une

variété de produits d’alimentation tels que de la viande, des fruits et légumes, des

fruits de mer, etc. de même que des produits en vrac.

3958, rue de la Fabrique

Jonquière (Québec) G7X 3N2

Téléphone : 418 547-3644

Courriel : halte@centreescale.com

Site web : www.halteternative.com

Facebook : halte-ternative

Notre approche

Nos objectifs

Les individus à plus faible revenu

L’ensemble de la communauté

Clientèle visée

Nos services

Les retombées

En bref

Au final, l’épicerie Halte-Ternative c’est… un endroit serein

et respectueux où il est possible d’avoir accès à des

aliments sains et équilibrés, et ce, à moindre coût.

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

Membres de l’équipe
⚫ Intervenante centre de jour

⚫ Intervenants soutien à l’emploi

⚫ Intervenante soutien au logement et 

volet jeunesse

⚫ Intervenante Paire-aidante

⚫ Travailleuse sociale soutien au logement

Un peu d’histoire

Nos partenaires

⚫ Bureau du député provincial

⚫ Bureau du député fédéral

⚫ CDC des Deux-Rives

⚫ Centraide

⚫ Directrice générale

⚫ Agente de développement

⚫ Agente administrative

⚫ Agent à l’administration

de l’épicerie

⚫ Conseil d’administration

⚫ Coordonnatrice clinique

⚫ Fondation Équilibre

⚫ Services Québec

⚫ Ville de Saguenay

⚫ Et plusieurs autres…

Pour nous joindre

➢ Créer un plateau de réinsertion socioprofessionnel pour

les personnes éloignées du marché du travail ;

➢ Accueillir les individus vivant une situation de précarité

financière, ou de vulnérabilité sociale ou personnelle afin

de leur offrir une saine alimentation ;

➢ Offrir la possibilité d’acheter des denrées en soutien au

plateau de travail.

➢ Offrir des produits variés et de qualités à prix réduit

➢ Promouvoir la santé et la saine alimentation 

➢ Stimuler l’entraide et l’engagement au sein de la 

communauté

➢ Écouter les besoins des individus

➢ Référer les individus vers les bonnes ressources

➢ Offrir une ambiance chaleureuse et respectueuse

➢ L’épicerie communautaire Halte-Ternative permet 

d’offrir des denrées variées et fraîches tel qu’un petit 

marché d’alimentation pour les individus et les familles 

vivant avec un revenu sous le seuil de la pauvreté ;

➢ L’organisme s’approvisionne auprès des grossistes ainsi

que des entreprises locales ;

➢ L’ensemble des revenus de l’épicerie sont réinvestis dans

l’achat d’aliments ainsi que dans le fonctionnement de

l’organisme.

L’ensemble de la population peut bénéficier des services

offerts à l’épicerie Halte-Ternative. Deux prix sont

proposés selon la situation de l’individu, soit :

Saviez-vous que?

Afin de favoriser l'accès à cette saine alimentation à 

l'ensemble de la population, deux prix sont proposés:  

un prix « membre » pour nos clients à plus faible 

revenu, et un prix « solidaire » pour l'ensemble de la 

communauté.  Les clients « membres » , bénéficient 

d'un prix correspondant au prix coûtant du produit, 

majoré de

5 %, tandis que les clients « solidaire » bénéficient 

d'un tarif correspondant au prix coûtant majoré de 

25 %. 

(Halte-ternative, s.d.)
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Depuis 2018, l’épicerie Halte-Ternative fait partie intégrante des services de

l’Escale. Elle répond au service de réinsertion socioprofessionnelle en étant un

plateau de travail pour des gens participants à un programme provincial appelé

PAASAcon. L’Escale poursuit à travers l’épicerie la vocation d’offrir des produits

locaux, sains et de qualités, avec une conscience environnementale en contribuant

au zéro déchet.

L’épicerie Halte-Ternative comprend plus de

500 membres. Une part de sa clientèle relève de

la communauté étudiante étant située près du

Cégep de Jonquière.

En plus d’adhérer aux valeurs d’une épicerie

communautaire, les membres permettent à des

gens de se réinsérer professionnellement tout en

faisant leurs achats dans un lieu à l’esprit

convivial et familial.


