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Accroître l’impact populationnel
de nos actions

Geneviève Chénier (2016). Pyramide d’impacts populationnels des interventions en sécurité alimentaire. Chantier sur les déterminants sociaux : 
Sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.



Un constat partagé



Initiatives Maskoutaines



Aide alimentaire



Agriculture communautaire 
MRC d’Argenteuil

• Bonifier l’offre de fruits et légumes frais cultivés localement afin 
d’approvisionnement 400 familles vulnérables

• 15 variétés correspondant aux intérêts des familles 

• Acquisition lot 245 ha dont 45 ha cultivable
• An 1 : 13 tonnes de fruits, légumes et fines herbes (0,6 ha)

• Distribution des denrées (organismes des 9 municipalités)

• Équipe de production : agronome, ouvrière agricole, partenaires du 
milieu (organismes d’insertion et de formation)

• Récoltes : tous!

• Distribution : Centre d’entraide (transport, nettoyage, distribution)

• 400 familles vulnérables approvisionnées
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Frigo

Garde-manger

Agriculture urbaine

Solidarité alimentaire
Frigo libre service



L’encadrement du don
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Connaissances, habiletés 



Accès économique et physique 
Agriculture urbaine

JARDIN COMMUNAUTAIRE

À chacun son lot

JARDIN COLLECTIF

Cultivons ensemble, partageons les récoltes



Accès économique et physique 
Aménagements comestibles



Cultivons Châteauguay
Agriculture urbaine et marché ambulant

Production maraîchère multi-sites

Marché ambulant (8 points de vente)

Ateliers culinaires (transformation, 
conservation, consommation)



Programme d’agriculture urbaine 
Ville de Gatineau

• Promouvoir et faciliter l’AU

• Plan d’action triennal 2016-2018

• Cadre de soutien aux jardins 
communautaires et collectifs

• Cartographie des jardins 
communautaires et collectifs

• Fiches techniques sur 
l’aménagement de jardins

• Implantation d’aménagements 
comestibles par la Ville
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Accès économique et physique 
Des actions à valeur-ajoutée

Marché de proximité, ambulant
◦ Marché populaire de Lévis, Caravane des cultures, Remorque Gourmande et 

solidaire

Épicerie communautaire (ou solidaire)
◦ Panier de Chomedey

Offre alimentaire dans les lieux existants (dépanneurs, organisations)
◦ Conditionner, transformer pour mieux manger, Cooopérative Panier Fûté, 

dépanneurs santé

Centre alimentaire communautaire
◦ Carrefour alimentaire Centre-Sud

Politiques publiques municipales
◦ St-Bruno-de-Montarville, Ville-Marie, Kateri (MRC Roussillon), 



Marché ambulant 
Marché solidaire de Lévis, Caravane des 
cultures, Fruigumes, etc. 
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• Secteurs mal desservis 
• Estival ou annuel
• Kiosque et paniers

maraîchers
• Fruits et légumes
• Qc et importés
• 2e catégorie
• Abordable (12 $ moyen 

format, 20 $ grand format)

• Tarification sociale

Faire du pouce sur le concept des Matinées gourmandes.  
Pour s’inspirer : Remorque Gourmande (Vallée-des-Patriotes)



Épicerie communautaire (OBNL)
Au panier de Chomedey, le Garde-Manger

• Épicerie solidaire permanente, ouverte trois jours / semaine

• Accessible à tous (aucune restriction)

• Tarification sociale selon le revenu. 

◦ 4 prix différents pour chaque produit 

• Dépanneur communautaire
• Une épicerie 1 fois / mois pendant 12 mois pour 60 familles  avec enfants en bas de 

18 ans, vivant sous le seuil de faible revenu et citoyens de Chomedey.

• Les produits sont proposés à 20% du prix du marché (80 % de rabais).

• Ateliers

D’autres modèles : Épicerie solidaire de Rosemont (ambulante, salle communautaire de 
HLM. Épicerie communautaire Le Garde-Manger et les comptoirs solidaires en milieu 
rural (petites épiceries opérées par un comité de bénévoles).



Système d’approvisionnement 
collectif local
Panier Futé COOP (Montréal-Nord),  Acton 

• Désert alimentaire (faible accès à des commerces alimentaire, 
défavorisation matérielle élevée)

• La coopérative (ou l’OBNL) vise à fournir des aliments variés, de 
qualité et à des prix abordables à des regroupements 
d’individus via des points de chute ainsi qu’à des organisations 
membres (organismes, centres d’hébergement, garderies, etc.).

• Points de chute (5 membres consommateurs)

• Membres « consommateurs » (individus) et « producteurs » (organisations)

• Heures solidaires : 3 h/mois

• Choix des aliments offerts identifiés par les membres (liste), 
commande en ligne.

Exemple d’aliments offerts : Fruits et légumes frais, conserves, légumineuses, 
collations, déjeuners, pâtes, riz, farine, jus, etc.



Carrefour alimentaire Centre-Sud
Montréal



Politique Ville nourricière
Saint-Bruno-de-Montarville, Ville-Marie, Kateri (Roussillon)

o Portrait et diagnostic du système 
alimentaire

- Production

- Transformation / Compétences

- Distribution

- Consommation

- Gestion des matières résiduelles

- Mobilisation des acteurs/ 
Gouvernance

o Vision et orientations

o Plan d’action

Retombées
• Vision commune 
• Responsabilité collective
• Mobilisation d’acteurs



Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve 
Cuisine collective

Agriculture urbaine (toit potager)

Entreprise d’insertion 

4 à 5 cohortes de 35 participants / an

Formation théorique et pratique

Suivi individuel jusqu’à deux ans après la formation

- Formation au métier d’aide-cuisinier (910 hrs / 6 mois)
- Traiteur et résidence touristique

- 4 plateaux (5 sem. )

- 1 plateau de travail en préparation et recherche d’emploi (3 sem.)

- Stages en entreprise



Conditionnement des surplus 
alimentaires
Huntingdon, MRC Haut-Saint-Laurent

Entreprise d’économie sociale en transformation alimentaire

• Café-boutique (restauration, boutique de produits du terroir) 

• Service de traiteur

• Opération de la concession de la cafétéria de l’École Arthur-Pigeon

Récupérer, conditionner pour mieux manger

◦ 35 tonnes de surplus en fruits et légumes conditionnés (2018)

◦ 3 modes de distribution
◦ Aide alimentaire

◦ Organismes et institutions

◦ Points de vente dans la communauté (congélateurs verticaux)

◦ Plateaux de travail en pré-employabilité

◦ Développement d’une franchise sociale et d’antennes locales 



Maison Dorimène-Desjardins
Saint-Jean-sur-Richelieu

- 24 logements sociaux de transition

- 25 % de leur revenu au coût du loyer

- Mères monoparentales ayant un 
projet d’études

- Intervention globale (dimensions 
personnelles, parentales, 
citoyennes, scolaires, 
professionnelles)

- Garderie adjacente (places 
prioritaires aux mères de la Maison)



Plaidoyer
Longueuil et Montérégie 



Politique de revenu viable
Saskatoon

- Établit à 16,77 $ pour Saskatoon
- Montant requis pour demeurer en 

santé, productif ainsi que pour 
subvenir aux besoins familiaux 
avec confiance et stabilité

- Employés plus fidèles, stabilité 
dans le personnel, moins 
d’absentéisme et de maladie, plus 
productifs et heureux. 

- Costco, PME locales, banques, 
organismes communautaires, 
commerces de détail et services. 



Journée de formation 
sur la pauvreté 
Châteauguay, MRC Roussillon

Tournée du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Thèmes de formation
- Plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté
- Revenu minimum garanti (RMG)
- Salaire minimum à 15 $/heure
- Atelier d’autodéfense sur les préjugés envers

les personnes en situation de pauvreté

Retombées
• Capacité accrue des organisations à transmettre 

l’information sur ces enjeux
• Soutien à la mobilisation territoriale
• Visibilité territoriale à la réflexion sur les enjeux de la pauvreté



Agir là où ça compte!

Plus grande intensité d’action au  milieu et bas de la pyramide
• Approche multiniveaux
• Responsabilité collective 
• Politiques publiques

• Accès économique et physique aux aliments
• Système alimentaire local
• Logement abordable de qualité
• Formation, reconnaissance de compétences
• Employabilité, emploi local de qualité
• Revenu viable (aide sociale, salaire minimum)

Geneviève Chénier (2016). Accroître l’impact populationnel de nos actions : agir là où ça compte. Chantier sur les déterminants sociaux : 
Sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.



S’outiller pour aller plus loin

Sécurité alimentaire Montérégie



Le rôle des municipalités
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