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5 INTRODUCTION
L’alimentation	 est	 un	 droit	 fondamental	 pour	 tous	
les	 êtres	 humains.	 Malgré	 cette	 évidence,	 les	 êtres		
humains	 n’ont	 pas	 tous	 accès	 à	 une	 alimentation	
comblant	 leurs	 besoins.	 Faute	 d’un	 revenu	 suffisant,	
d’informations,	de	connaissances	ou	encore	d’une	offre	
adéquate,	certaines	personnes	n’arrivent	pas	à	se	pro-
curer	une	alimentation	saine	et	complète.	Comme	l’ont	
constaté	plusieurs	études,	la	qualité	de	l’environnement	
alimentaire	 facilite	 l’adoption	 d’une	 alimentation	 qui		
favorise	la	santé. (Bertrand, Thérien, Goudreau, & Fournier, 
2013)

OBJECTIFS
Le	 comité	 en	 sécurité	 alimentaire	 du	 regroupement	
Familles	 centre-ville	 a	 voulu	 dresser	 un	 portrait	 de	 la		
situation	 économique	 du	 quartier	 ainsi	 que	 faire	
l’inventaire	 des	 actions	 en	 sécurité	 alimentaire	 des		
organisations	 du	 quartier.	 Ce	 projet	 s’inscrit	 dans	 les	
objectifs	 de	 Familles	 centre-ville	 de	 mettre	 en	 place		
une	stratégie	en	sécurité	alimentaire	:

•	 Créer	un	langage	commun

•	 Dresser	un	portrait	des	actions	en	sécurité		
alimentaire

•	 Outiller	les	intervenants	sur	ce	qui	se	fait	en	
sécurité	alimentaire	sur	le	territoire

•	 Améliorer	la	concertation	entre	les	différentes		
organisations

•	 Faire	ressortir	les	enjeux	du	territoire

•	 Proposer	des	pistes	de	solutions	à	explorer

PRÉAMBULE 
Tout	d’abord,	il	est	important	de	mentionner	

que	le	travail	qui	a	mené	à	ce	document	

a	été	largement	guidé	par	le	document	

intitulé	système	alimentaire	lachinois	

développé	par	le	Groupe	de	travail	

en	sécurité	alimentaire	de	Lachine	

et	la	Table	de	concertation		

jeunesse	de	Lachine.

 
(Groupe de travail 

en sécurité alimentaire de 
Lachine & Table de concertation 

jeunesse de Lachine, 2014)



POPULATION TOTALE 
•	 29	340	personnes,	une	augmentation	de	8,3	%		

par	rapport	à	2006.
•	 Les	jeunes	âgés	de	moins	de	15	ans	comptent		

pour	5,8	%	de	la	population.
•	 Les	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	comptent	

pour	15,4	%	de	la	population
•	 33,1	%	des	résidents	vivent	seuls.	

LES FAMILLES
•	 2	355	familles	
•	 28,2	%	des	familles	avec	enfants	sont	mono-	

parentales
•	 27	%	des	3	700	enfants	qui	habitent	avec	leurs		

parents	sont	âgés	de	moins	de	6	ans	
•	 57,1	%	des	familles	ont	un	seul	enfant	à	la	maison
•	 44	%	des	personnes	vivant	sous	le	seuil	de	faible	

revenu	sont	des	enfants	âgés	de	0	à	5	ans

L’IMMIGRATION, LA LANGUE ET LA RELIGION
•	 44	%	de	la	population	est	immigrante
•	 46,2	%	des	résidents	appartiennent	à	une		

minorité	visible
•	 46,7	%	de	la	population	est	allophone
•	 Parmi	les	religions	importantes	de	Peter-McGill,		

les	musulmans	représentent	la	plus	importante	
croissance	avec	une	augmentation	de	42,4	%	
depuis	2001

LA SCOLARITÉ ET L’EMPLOI
•	 61	%	de	la	population	détiennent	un	diplôme		

universitaire	et	38	%	de	ces	personnes	détiennent	
un	diplôme	d’études	postsecondaires	obtenu		
dans	un	autre	pays

•	 Seulement	3,6	%	de	la	population	n’ont	pas	de	
diplôme	d’études	secondaires

•	 Le	taux	d’emploi	est	de	48,8	%	comparativement	
à	56,9	%	à	Montréal.	La	proportion	de	personnes	
qui	travaillent	à	temps	partiel	est	légèrement	plus	
élevée	dans	Peter-McGill	(23,5	%)	qu’à	Montréal	
(19,6	%).

•	 Le	taux	de	chômage	est	de	12,8	%,	comparative-
ment	à	10%	à	Montréal

LA MOBILISATION CITOYENNE
La	mobilisation	citoyenne	est	difficile	due	à	:
•	 61	%	des	ménages	ont	déménagé	dans	les		

5	dernières	années	comparativement	à	43	%	
pour	Montréal

•	 16	%	des	immigrants	sont	récemment	arrivés		
sur	le	territoire

•	 Absence	d’infrastructures	communautaires	et	
d’équipements	publics

LE REVENU
•	 Le	revenu	total	moyen	avant	impôts	des	résidents	

s’élève	à	43	050	$	pour	l’année	2010,	par	rapport	à	
33	859$	à	Montréal.

•	 Après	avoir	payé	les	impôts,	plus	de	quatre	
résidents	sur	dix	(45,3	%)	vivent	avec	un	faible	
revenu.	Il	faut	toutefois	tenir	compte	de	la	présence	
d’étudiants. 

PORTRAIT  DU QUARTIER
(Paquin, 2016) 
(Centraide du Grand Montréal, 2013)
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INÉGALITÉS ENTRE LE NORD ET LE SUD  
QUARTIER PETER-MCGILL

INÉGALITÉS NORD SUD

FAIBLE REVENU 25 % 54 %

AINÉS VIVANT SEULS 36 % 54 %

FAMILLES MONOPARENTALES 27 % 32 %

IMMIGRANTS RÉCENTS 48 % 65 %



En	janvier	2016,	le	Dispensaire	diététique	de	Montréal	
estimait	le	coût	d’un	panier	à	provisions	nutritifs	à	8,70	$	
par	personne	par	jour	pour	une	famille	de	deux	adultes	
et	deux	enfants	de	9	et	14	ans.	(Dispensaire diététique de 
Montréal, 2016)

L’ACCÈS GÉOGRAPHIQUE AUX ALIMENTS SANTÉ  
POUR VILLE-MARIE – QUARTIER PETER-MCGILL
(Bertrand & Goudreau, Étude sur l’accès aux aliments santé à  
Montréal - Regard sur le territoire du CSSS de la Montagne, 
2014)

SUR LE TERRITOIRE DU CSSS DE LA MONTAGNE
•	 23	%	des	résidents	du	territoire	ont	un	accès	nul	ou	

négligeable	aux	fruits	et	légumes	dans	un	rayon	de	
500	m	de	leur	lieu	de	résidence.

•	 68	 %	 des	 résidents	 du	 territoire	 du	 CSSS	 de	 la		
Montagne	bénéficient	d’un	excellent	accès	aux	fruits	
et	légumes	frais.	

SUR LE TERRITOIRE DE PETER-MCGILL PLUS PRÉCISÉMENT 
•	 Les	aires	de	diffusion	(surfaces	dédiées	aux	fruits	et	

légumes	frais	)	 incluses	dans	les	voisinages	Métro-
Est	offrent	un	excellent	accès	aux	fruits	et	légumes	à	
leur	population

•	 Les	 aires	 de	 diffusion	 les	 plus	 défavorisées	 se		
situent	 particulièrement	 dans	 le	 voisinage	 Métro-
Centre	offrant	ainsi	un	accès	aux	 fruits	et	 légumes	
nul	ou	négligeable.	 Il	 faut	préciser	que	ce	 territoire	
abrite	une	communauté	étudiante	dont	 les	 revenus	
sont	évidemment	faibles.

Pour plus de précision sur les délimitations du territoire,  
voir l’annexe II.

ACCÈS MÉDIAN AUX FRUITS ET LÉGUMES (FL) FRAIS DANS UN RAYON DE 500 M, 
POPULATION SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU (SFR) ET ACCÈS NUL OU NÉGLIGEABLE

POPULATION AIRES DE  
DIFFUSION

ACCÈS MÉDIAN 
AUX FL

PERSONNE VIVANT  
SOUS LE SFR

SFR ET ACCÈS NUL  
OU NÉGLIGEABLE

N N PI2 N % N %

CLSC MÉTRO 53 435 78 1 840 16 505 30,9 2 956 17,9

1- MÉTRO-EST 8 646 14 2 404 3 502 40,5 0 0,0 

2- MÉTRO-CENTRE 26 276 34 1 864 10 900 41,5 2 036 18,7 

3- WESTMOUNT 18 513 30 907 2 103 11,4 920 43,8

 CSSS de la Montagne, 2010

L’accès économique aux aliments pour Montréal
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EN BREF
• 42 % de la population vit sous le seuil de faible revenu

• 44 % de la population est issue de l’immigration. Les 
pays d’origine sont très diversifiés, mais une grande 
partie provient de la Chine et de plusieurs pays arabes.

• 13 % des aînés vivent sous le seuil de faible revenu  
et vivent majoritairement dans la portion sud du 
quartier

• Il y a une grande présence d’étudiants dans le quartier

• La population du quartier est majoritairement  
scolarisée

• Il y a un grand écart entre la population vivant  
au sud et celle vivant au nord

• La mobilisation citoyenne pose un grand défi  
sur le territoire de Peter-McGill

La consommation
alimentaire
Entre	2002	et	2007,	selon	la	Direction	de	la	santé		
publique	de	Montréal,	l’ensemble	de	la	population		
montréalaise	:

•	 30	%	de	la	population	consomme	des	fruits		
et	légumes	5	fois	ou	plus	par	jour;

•	 36	%	consomme	du	lait	et	du	fromage		
2	fois	ou	plus	par	jour;

•	 52	%	consomme	du	pain	de	grains		
entiers	une	fois	ou	plus	par	jour;

•	 59	%	consomme	des	produits	de		
légumineuses	une	fois	ou	plus	par		
semaine.	(Bertrand, Thérien, Goudreau 
& Fournier, 2013)



Il	 est	 important	 d’assurer	 une	 complémentarité	 des	
actions	 dans	 une	 perspective	 de	 développement		
durable.	 Le	 développement	 d’un	 système	 alimentaire	
durable	 implique	 la	 prise	 en	 compte	 des	 dimensions		
sociale,	économique	et	environnementale	des	diverses	
composantes	de	ce	sytème. (Marier & Bertrand, 2013). Un	
système	alimentaire	local	est	un	système	dans	lequel	la	
production,	 la	 transformation,	 la	distribution	et	 la	con-
sommation	 alimentaire	 sont	 inter-reliées	 dans	 le	 but	
d’améliorer	 le	 niveau	 des	 ressources	 environnemen-
tales,	 économiques,	 sociales	 et	 nutritionnelles	 d’un		
territoire	défini	comme	communauté	d’intérêts	localisés, 
(Pelatan, 2006).

UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DANS UNE PERSPECTIVE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (Marier & Bertrand, 2013)
Le	modèle	de	système	alimentaire	dans	une	perspec-
tive	de	développement	durable	a	été	adapté	pour	 les	
interventions	 possibles	 au	 quartier	 Peter-McGill.	 Ce	
système	implique	la	considération	de	trois	dimensions	:	
l’économie,	 l’environnement	 et	 le	 social.	 Ce	 schéma	
démontre	que	l’absence	d’une	dimension	prive	l’accès	
à	 un	 système	 alimentaire	 durable	 et	 que	 les	 trois		
dimensions	sont	complémentaires.	En	suivant	ce	prin-
cipe,	des	actions	peuvent	être	recommandées	dans	le	
but	d’améliorer	la	situation	alimentaire	des	citoyens	de		
Peter-McGill.	

Actions sur le social, l’environnement  
et l’économie 

ACTIONS SUR LE SOCIAL 
Démontrer l’importance d’avoir un mode de vie sain et équilibré pour 
la population de Peter-McGill, qui encourage une saine alimentation et 
une vie active. Les actions peuvent viser à :

• Développer les connaissances alimentaires des citoyens et les  
appliquer au sein des ménages.

• Offrir des activités pour promouvoir la saine alimentation ainsi que 
l’exercice physique.

• Fournir des ressources aux citoyens pour permettre le développe-
ment des compétences culinaires et budgétaires.

• Répondre aux besoins des citoyens dans le but de diminuer 
l’insécurité alimentaire du quartier.

ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mettre à la disposition de la population de Peter-McGill un envi-
ronnement qui lui permet d’adopter une saine alimentation et un mode 
de vie actif. Les actions prises doivent inclure :
• Rendre l’approvisionnement des aliments sains plus accessibles et 

abordables, surtout dans les parties du territoire où l’accès aux fruits 
et légumes est nul ou négligeable.

• Promouvoir et rendre accessible l’agriculture urbaine aux citoyens 
du quartier.

• Informer et sensibiliser les citoyens à la réduction du gaspillage  
alimentaire.

ACTIONS SUR L’ÉCONOMIE 
L’innovation et l’utilisation de stratégies pour diminuer l’insécurité 
alimentaire du quartier en favorisant l’accès à des aliments sains et 
économiques. 

• Mettre en place des politiques publiques favorables à l’adoption 
d’une alimentation saine : la création d’emploi pour augmenter les 
revenus des ménages, l’aménagement du quartier pour favoriser 
l’accès à des aliments sains, etc.  

• Faciliter l’achat d’aliments à coût raisonnable (Marier &
Bertrand, 2013)

• Soutenir les citoyens de Peter-McGill en les informant des services 
offerts par les organisations du quartier : dépannage alimentaire, 
Bonne Boite Bonne Bouffe, paniers de Noël et de rentrée scolaire, 
cuisines collectives, etc. 

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE  
DE PETER-MCGILL

8

Vitalité économique
• Diversifier les commerces de proximité
• Revitaliser les quartiers
• Soutenir les producteurs locaux
• Faciliter l’achat d’aliments  

à coût raisonnable

Équité
• Assurer l’accès à  

des aliments santé  
de coût raisonnable

• Assurer l’accès à des  
ressources conférant  
des connaissances  
et des habiletés

• Développer  
la solidarité sociale

• Influencer les  
politiques

Convivialité
• Aménager des espaces et  

des marchés publics
• Mettre en place des  

mécanismes de participation  
citoyenne

• Organiser des événements  
de promotion des aliments  
du quartier

Qualité de vie
• Promouvoir l’achat local
• Promouvoir la consommation  

d’aliments non transformés
• Implanter des tratégies de  

réduction des emballages

Milieu de vie
• Aménager pistes cyclables  

et voies piétonnières
• Aménager des espaces verts  

et des jardins collectifs
• Embellir les rues  

commerciales

SOCIAL

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT
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VITALITÉ ÉCONOMIQUE
•	 DIVERSIFIER	LES	COMMERCES		

DE	PROXIMITÉ
•	 SOUTENIR	LES	PRODUCTEURS	LOCAUX
•	 FACILITER	L’ACHAT	D’ALIMENTS		

À	COÛT	RAISONNABLE

•	 TRANSFORMATION	
	ET	DISTRIBUTION

•	 RÉDUCTION	DU	GASPILLAGE		
ALIMENTAIRE

•	 ACCESSIBILITÉ	
	ALIMENTAIRE

•	 ARRIMAGE	AVEC	LES	CONCERTATIONS
•	 SÉCURITÉ	ALIMENTAIRE
•	 SAINE	ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE ET 

SOCIAL

AGRICULTURE  
URBAINE

SYSTÈME  
ALIMENTAIRE  

DURABLE

SOCIAL

ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT

APPROVISION-
NEMENT

ÉQUITÉ
•	 ASSURER	L’ACCÈS	À	DES	ALIMENTS		

SANTÉ	DE	COÛT	RAISONNABLE
•	 ASSURER	L’ACCÈS	À	DES	RESSOURCES	

CONFÉRANT	DES	CONNAISSANCES		
ET	DES	HABILETÉS

•	 DÉVELOPPER	LA	SOLIDARITÉ	SOCIALE
•	 INFLUENCER	LES	POLITIQUES

CONVIVIALITÉ
•	 AMÉNAGER	DES	ESPACES	ET	DES	

MARCHÉS	PUBLICS
•	 METTRE	EN	PLACE	DES	MÉCANISMES	DE	

PARTICIPATION	CITOYENNE
•	 ORGANISER	DES	ÉVÉNEMENTS	DE	PRO-

MOTION	DES	ALIMENTS	DU	QUARTIER

QUALITÉ DE VIE
•	 PROMOUVOIR	L’ACHAT	LOCAL
•	 PROMOUVOIR	LA	CONSOMMATION		

D’ALIMENTS	NON	TRANSFORMÉS
•	 IMPLANTER	DES	TRATÉGIES	DE		

RÉDUCTION	DES	EMBALLAGES



1 APPROVISIONNEMENT

 Le lieu de l’offre et de la 
vente des produits alimen-
taires pour les organisa-
tions. 

LES 9  
DÉTERMINANTS  

DU SYSTÈME  
ALIMENTAIRE  
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2 TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION 

 Transformation : Les opérations qui  
consistent à transformer une matière  
première en des produits alimentaires  
prêts à être consommer. 

 Distribution : Le lieu et le moyen par lequel 
les organisations vendent et donnent les 
produits alimentaires aux citoyens.

3 AGRICULTURE URBAINE  

 L’agriculture pratiquée en 
ville, elle inclut les jardins 
communautaires, collectifs, 
personnels ou scolaires, 
ainsi que ceux dans le sol, 
sur les toits ou en bacs.

4 SAINE ALIMENTATION  

 Elle est constituée d’aliments diversifiés et 
donne priorité aux aliments de valeur nutri-
tive élevée sur le plan de la fréquence et de la 
quantité. En plus de leur valeur nutritive, les 
aliments ont une valeur gastronomique,  
culturelle et affective. (Santé et Services 
sociaux Québec, 2015)

5 RÉDUCTION DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET DES DÉCHETS   

 Le gaspillage alimentaire de la 
nourriture destinée à la consom-
mation humaine qui, à un endroit 
de la chaîne alimentaire, est jetée, 
perdue ou dégradée. (Ministère 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, 2012) 

6 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE    

 Toute la population a en tout 
temps un accès matériel et 
socioéconomique à des aliments 
sans danger et nutritifs en 
quantité suffisante pour couvrir 
ses besoins alimentaires, ses 
préférences alimentaires, et lui 
permettant de mener une vie  
active et d’être en bonne 
 santé.

7 ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE     

 L’accès pour tous les citoyens à 
des aliments sains. Cela prend en 
considération la disponibilité et 
le coût des aliments, la proximité 
des commerces et le revenu des 
ménages. (Groupe de travail en 
sécurité alimentaire de Lachine  
& Table de concertation  
jeunesse de Lachine,  
2014)

8 ARRIMAGE AVEC LES 
CONCERTATIONS DU TERRITOIRE      

 Être en lien avec les autres concerta-
tions et ainsi être mieux informé des 
actions en sécurité alimentaire sur le 
territoire. (Groupe de travail en 
sécurité alimentaire de Lachine & 
Table de concertation jeunesse de 
Lachine, 2014) 

9 ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE ET SOCIAL       

 L’influence des organisations sur les 
actions sociales et gouvernementales 
en sécurité alimentaire. 
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1. APPROVISIONNEMENT
L’approvisionnement des organisations se fait principalement aux 
épiceries-supermarchés et dans les grandes surfaces. Une partie 
des aliments proviennent également de banques alimentaires. Aucun 
groupe d’achat n’est utilisé dans le quartier. 

2. TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION
La majorité des organisations du quartier prépare des mets prêts à 
manger, collations et boîtes à lunch. La population se rend à pied, en 
voiture ou en transport en commun pour récupérer les mets sur place. 
Dans certains cas, les mets sont distribués à domicile et aux écoles 
primaires.

3. AGRICULTURE URBAINE
Des organisations du quartier offrent, avec le soutien de l’éco-quartier, 
la possibilité d’apprendre à jardiner par des ateliers d’apprentissage, 
d’éducation et de sensibilisation en agriculture urbaine. 

4. SAINE ALIMENTATION
Plusieurs organisations tiennent des ateliers théoriques sur la saine 
alimentation. Il y a également des cuisines collectives, des ateliers 
culinaires et du counseling nutritionnel. Certaines font également des 
visites d’épiceries et de marchés publics et participent au mois de la 
nutrition. 

5. RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DÉCHETS
Un peu moins d’un quart des organisations compostent leurs résidus 
alimentaires. Dans un autre ordre d’idée, plusieurs activités pour la  
réduction du gaspillage alimentaire et des déchets sont faites, telles que 
l’achat d’aliments à moindre coût sur le point d’être périmés, la transfor-
mation de produits qui sont sur le point d’être périmés, des ateliers sur 
la planification des achats, etc.

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Plusieurs initiatives pour réduire l’insécurité alimentaire sont présentes 
dans le quartier. Des dépannages alimentaires sont offerts à la clientèle 
de certaines organisations, certaines autres donnent des bons d’achats 

et des paniers de Noël sont distribués. Il y a des cuisines collectives, 
des soupes populaires, des repas offerts à bas prix ou gratuitement à 
la population, des repas pour enfants, un service de popote roulante. 
Par contre, il n’y a pas de comptoir alimentaire d’urgence offerte sur le 
territoire.

7. ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE
Du côté de l’accessibilité alimentaire, il existe également plusieurs ini-
tiatives, telles qu’une distribution de bacs de légumes bio et locaux, 
des repas communautaires, des livraisons à faible coût ou gratuites 
de repas, des points de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe. Dans le  
but d’améliorer les connaissances des citoyens des activités visant à 
faciliter l’équilibre et le contrôle du budget personnel et familial sont 
également offertes.

8. ARRIMAGE AVEC LES CONCERTATIONS DU TERRITOIRE
Ce ne sont pas toutes les organisations qui font partie d’une concerta-
tion. Celles qui en font partie participent soit à la Table inter-action du 
quartier Peter-McGill, soit au regroupement Familles centre-ville. Les 
principaux centres d’intérêts pour lesquels les organisations travaillent 
en partenariat sont le développement de projet en agriculture urbaine, 
l’amélioration des pratiques par rapport au recyclage et au compostage, 
le développement de projet en sécurité alimentaire, le développe-
ment d’activité en saine alimentation et l’amélioration de l’accessibilité 
alimentaire.

9. ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET SOCIAL
Seulement une poignée d’organisations ont dit tenir des actions en 
lien avec l’environnement politique et social comme l’élaboration 
de campagne publicitaire, les représentations lors de consultation 
publique ou auprès des élus, la rédaction de mémoire et la revendi-
cation. Plusieurs d’entre elles pensent que des actions devraient être 
tenues afin d’améliorer l’accès à l’information, l’accès aux ressources, 
l’éducation, le revenu disponible et la responsabilité civique et 
citoyenne.

SONDAGE
Le regroupement Familles centre-ville a seulement 3 années d’existence et il n’existe aucune concertation en sécurité 
alimentaire dans le quartier. Le tout récent comité en sécurité alimentaire de Familles centre-ville a fait parvenir un 
sondage Survey Monkey qui a été envoyé en ligne à 52 organisations situées dans le quartier Peter-McGill, afin d’avoir 
une vue d’ensemble du système alimentaire du territoire. Vingt-quatre d’entre elles ont répondu au sondage. Vous sera 
présenté ici un bref résumé des résultats du sondage. Vous trouverez à l’annexe I les résultats détaillés. L’information 
disponible sur les sites web des organisations n’ayant pas répondu au sondage a été ajoutée, afin  
de bonifier les informations présentes dans ce tableau des actions tenues sur le territoire. 
Si vous voulez savoir qui a répondu au sondage et qui s’est abstenu, veuillez communiquer avec le Dispensaire  
diététique de Montréal.



12 Nous	 pouvons	 diviser	 le	 territoire	 Peter-McGill	 de	
deux	façons.	Premièrement,	le	nord	et	le	sud	de	la	rue		
Sherbrooke	présentent	de	forts	écarts	de	revenus,	les	
citoyens	du	secteur	sud	ayant	un	revenu	très	inférieur	
à	ceux	du	secteur	nord.	On	y	 retrouve	davantage	de	
personnes	en	situation	de	vulnérabilité,	notamment	des	
aînés	vivant	seuls,	des	familles	monoparentales	et	des	
nouveaux	 arrivants.	 Deuxièmement,	 il	 y	 a	 les	 parties	
Métro-Centre	et	Métro-Est	qui	n’ont	pas	la	même	offre	
en	fruits	et	légumes,	ce	qui	nous	savons,	peut	être	un		
déterminant	 sur	 la	 qualité	 de	 l’alimentation	 des		
personnes.	 Métro-Est	 offre	 une	 bonne	 disponibilité	
de	 fruits	et	 légumes	 tandis	que	Métro-Centre	offre	un		
accès	 aux	 fruits	 et	 légumes	 nul	 ou	 négligeable. 
(Bertrand & Goudreau, Étude sur l’accès aux aliments santé 
à Montréal- Regard sur le territoire du CSSS de la Montagne, 
2014) Voir le plan du territoire à l’annexe II. Il	est	cepen-
dant	à	noter	que	les	données	utilisées	dans	ce	rapport	
concernant	 l’accès	 aux	 fruits	 et	 légumes	 à	 Métro-Est	
et	Métro-Centre	datent	de	2010.	Puisqu’il	y	a	un	grand	
mouvement	 de	 commerces	 au	 centre-ville,	 il	 est	 per-
tinent	 de	 questionner	 ces	 données	 dans	 le	 moment	
présent.	 Malgré	 la	 disponibilité	 de	 fruits	 et	 légumes	
à	 Metro-Est,	 l’accès	 économique	 de	 ces	 aliments	 est	
un	 autre	 facteur	 à	 considérer	 qui	 influence	 la	 con-
sommation	 de	 la	 population.	 De	 plus,	 Métro-Centre	
offre	 des	 fruits	 et	 légumes	 plus	 abordables	 avec	 les		
supermarchés	PA	et	Adonis,	qui	s’est	installé	sur	le	terri-
toire	il	y	a	environ	un	an.	En	bref,	ce	n’est	pas	parce	que	
les	fruits	et	légumes	sont	disponibles	qu’ils	sont	abor-
dables,	et	même	s’ils	sont	abordables,	cela	n’implique	
pas	nécessairement	que	la	population	en	consomme.	

Nous	savons	donc	que	 l’offre	en	fruits	et	 légumes	est	
bonne	sur	une	partie	du	territoire,	mais	nous	ne	savons	
pas	 si	 les	 citoyens	 en	 consomment	 ou	 pas	 et	 s’ils	
n’en	consomment	pas,	quelle	en	est	la	raison.	Il	serait		
important	d’avoir	des	réponses	à	ces	questions	avant	
de	 décider	 de	 mettre	 en	 place	 des	 actions	 qui	 ne	
répondraient	pas	à	leurs	besoins.

Dans	la	littérature,	aucune	étude	ne	discute	la	présence	
ou	 non	 de	 marais	 alimentaires	 dans	 le	 quartier.	 Les	
marais	alimentaires	sont	des	régions	ou	des	quartiers	
à	 faible	 statut	 socio-économique	 où	 on	 observe	 une	

accessibilité	géographique	élevée	à	des	aliments	non	
nutritifs,	 riches	en	 lipides	et	en	calories. (Santé Canada, 
2013) Cependant,	 tout	nous	porte	à	croire	que	ce	soit	
le	cas	et	il	pourrait	s’avérer	pertinent	de	faire	une	étude	
sur	le	sujet.	

La	 mobilisation	 citoyenne	 est	 un	 enjeu	 majeur	 sur	
le	 territoire.	 Le	 sentiment	 d’insécurité,	 le	 manque	
d’infrastructure	 et	 la	 grande	 mobilité	 résidenti-
elle	 sont	 tous	 des	 raisons	 au	 manque	 de	 sentiment	
d’appartenance	de	la	part	des	citoyens.	Il	serait	intéres-
sant	de	profiter	de	la	grande	présence	d’étudiants	dans	
le	 quartier	 qui,	 nous	 le	 savons,	 peuvent	 s’impliquer	
à	 fond	 dans	 les	 projets	 qui	 leur	 tiennent	 à	 cœur.	 Il	
s’agirait	 de	 leur	 faire	 comprendre	 leur	 rôle	 à	 jouer	
dans	 la	vie	de	 leur	quartier.	La	création	du	 regroupe-
ment	 Familles	 centre-ville	 ainsi	 que	 l’intégration	 des		
organismes	jeunesse	à	la	Table	inter-action	du	quartier	
Peter-McGill	est	prometteur	pour	l’avenir	du	quartier.	

Les	 résultats	 du	 sondage	 nous	 démontrent	 qu’il		
existe	 une	 multitude	 d’initiatives	 sur	 le	 territoire		
essayant	 d’améliorer	 la	 situation	 des	 citoyens	 en		
sécurité	alimentaire.	Nous	pouvons	nous	demander	à	
quel	point	ces	 initiatives	sont	connues	de	 la	part	des		
citoyens	 et	 il	 serait	 probablement	 très	 profitable	 aux		
organisations	de	se	concerter	davantage	afin	d’arrimer	
leurs	 actions	 pour	
qu’elles	 puissent		
rejoindre	 un	 public	
plus	 large	 et	 davan-
tage	 dans	 le	 besoin.	
Le	 fait	 qu’il	 ait	 été	
difficile	 d’obtenir	 les	
réponses	aux	sondages	auprès	de	plusieurs	organisa-
tions	peut	 renforcer	cette	hypothèse	d’un	besoin	plus	
grand	de	concertation	au	niveau	du	quartier.	Cela	peut	
aussi	nous	laisser	penser	qu’il	y	aurait	un	manque	de	
communication	sur	les	initiatives	et	les	actions	menées	
au	niveau	de	la	sécurité	alimentaire.	Il	ne	faut	toutefois	
pas	 oublier	 que	 la	 majorité	 des	 organisations	 vivent	
avec	un	manque	de	ressources	et	de	financement	de	
plus	en	plus	criant,	ce	qui	peut	également	freiner	cer-
taines	initiatives	et	la	participation	aux	concertations.

DISCUSSION

Les résultats du sondage nous  
démontrent qu’il existe une multitude 
d’initiatives sur le territoire essayant 
d’améliorer la situation des citoyens 
en sécurité alimentaire. 
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ENJEUX ET PISTES DE SOLUTIONS
À la suite du travail de réflexion du comité en SA, aux résultats du sondage et d’informations déjà connues,  
nous proposons des pistes de réflexion aux enjeux présents sur le territoire.

ENJEUX GÉNÉRAUX À PLUSIEURS DÉTERMINANTS PISTES DE SOLUTIONS

Il y a un manque de ressources et de financement. Démontrer les besoins des citoyens afin de permettre aux  
organisations de recevoir plus de fonds.

Les initiatives offertes dans le quartier ne répondent peut-être 
pas aux besoins de la population.

Faire ressortir les besoins des citoyens en réalisant des groupes de discussion 
et des sondages.

Méconnaissance des intervenants quant aux actions en sécurité  
alimentaire dans le quartier.

S’assurer d’utiliser les bons couloirs de transfert d’informations afin d’améliorer 
les connaissances des intervenants sur les actions dans  
le quartier.

Méconnaissance des citoyens quant aux services offerts en sécurité alimentaire. Développer un dépliant qui contient toutes les ressources présentes sur le 
territoire.

Il existe une barrière linguistique dans le quartier dû à la grande présence d’une 
population immigrante.

Briser l’isolement créé par la barrière linguistique en offrant des  
services de traduction et en favorisant la participation citoyenne.

ENJEUX SPÉCIFIQUES PISTES DE SOLUTIONS

1. APPROVISIONNEMENT

Les organisations s’approvisionnent chacune de leur côté n’ayant  
ainsi aucun pouvoir d’achat.

Développer des partenariats avec les commerçants du quartier.  
Former un groupe d’achat pour les organisations.
Utiliser les initiatives déjà existantes telles que Second Life pour 
s’approvisionner en fruits et légumes à moindre coût.
Faire partie du groupe d’achat déjà existant de Moisson Montréal.

2. TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION

Voir enjeux généraux plus haut.

3. AGRICULTURE URBAINE

Il existe encore une méconnaissance de ce qu’est l’agriculture urbaine, autant 
au niveau des organisations qu’au niveau des citoyens. 

S’assurer de continuer à bonifier les informations offertes aux organisations et 
aux citoyens.

Manque de ressources et de financement pour l’Éco-Quartier afin de continuer 
son travail de promotion/sensibilisation.

Démontrer les besoins des citoyens afin de permettre aux organisations de 
recevoir plus de fonds. 

Dû à la règlementation municipale, il y a des obstacles aux projets que les 
citoyens, organisations ou compagnies voudraient faire en agriculture urbaine.

Continuer d’être innovateur dans les types d’agriculture urbaine offerts,  
notamment ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de terrain tels que les  
bacs-balcons.
Continuer à travailler en concertation auprès des élus.
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ENJEUX SPÉCIFIQUES PISTES DE SOLUTIONS

4. SAINE ALIMENTATION

Plusieurs organisations offrent des ateliers sur la saine alimentation et des 
cuisines collectives, mais :
- Les informations qu’on y retrouve sont-elles pertinentes  
  et véridiques ?
- Sont-ils adaptés aux besoins d’une population multi-ethnique ?
- Les cuisines collectives sont-elles assez nombreuses ?

Avoir recours à des nutritionnistes afin d’accompagner les  
intervenants dans la vérification des informations et dans le  
développement d’ateliers.
Intégrer la découverte des aliments de base du Québec dans  
les sujets couverts.
Offrir plus de cuisines collectives où de l’information sur la saine  
alimentation serait promue.

Manque de ressources et de financement au niveau des cuisines 
collectives et des ateliers.

Démontrer les besoins des citoyens afin de permettre aux organisations  
de recevoir plus de fonds.

On peut observer une grande présence de restauration rapide  
dans le quartier, ce qui peut influencer le comportement  
alimentaire des citoyens de Peter-McGill.

Ajouter aux ateliers déjà existant des informations parlant des effets  
de la malbouffe et promouvant des saines habitudes de vie.

5. RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DÉCHETS

Faible nombre d’organisations pratiquant le compostage. Former les intervenants des organisations sur la gestion des déchets.

Méconnaissance et manque de sensibilisation par rapport aux enjeux reliés au 
gaspillage alimentaire.

Promouvoir l’utilisation des sites internet, d’applications, d’outils déjà existants, 
etc. 
S’inspirer des initiatives déjà existantes dans d’autres quartiers telles que la  
collecte d’aliments en fin de vie dans les épiceries, Frigo pour tous, etc.

Plusieurs ateliers promouvant la réduction du gaspillage existent,  
mais les citoyens sont-ils sensibilisés à la cause ?

Sensibiliser davantage les citoyens à la réduction du gaspillage alimentaire 
(ateliers sur les dates de péremption, sur la gestion des achats, etc.).

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Aucun comptoir alimentaire pour répondre aux besoins en  
dépannage d’urgence sur le territoire. 

Mettre en place une initiative répondant aux besoins de dépannage d’urgence 
en se basant sur des modèles déjà existants qui encourage l’engagement 
citoyen pour assurer une pérennité des ressources et des résultats telle qu’une 
épicerie communautaire. 

Les ressources en sécurité alimentaire sont disponibles  
pour seulement certaines catégories de la population.

S’assurer que cette nouvelle initiative réponde aux besoins de tous les citoyens 
dans le besoin.
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ENJEUX SPÉCIFIQUES PISTES DE SOLUTIONS

7. ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE

Le contenu des ateliers sur le contrôle du budget et sur une épicerie à bas prix 
est-il fiable et complet ?

S’assurer d’utiliser les meilleures ressources disponibles afin d’accompagner 
les intervenants dans la vérification et le développement des ateliers.

Disparité géographique des personnes vivant sous le seuil de faible revenu et 
l’accessibilité nulle ou négligeable aux fruits et légumes  
pour celles-ci.

Développer un marché saisonnier dans le quartier jumelé avec un programme 
en réinsertion sociale.
Encourager la participation des dépanneurs afin de rendre accessible des  
aliments sains.
Créer un groupe d’achat pour les citoyens.
S’assurer d’implanter des initiatives là où il y a un manque. 

8. ARRIMAGE AVEC LES CONCERTATIONS DU TERRITOIRE

Il n’existe pas de concertation en sécurité alimentaire dans le quartier  
ce qui fait qu’il n’y a pas de lieu d’échange entre les organisations.

Inviter les organisations à être membres des concertations ou comités déjà 
existants dans le quartier. 
Utiliser ce document afin de mettre en évidence les enjeux présents dans le 
quartier pour convaincre les organisations de l’importance du travail collectif.

9. ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET SOCIAL

Méconnaissance du système alimentaire par les organisations  
du territoire. 

S’assurer de diffuser ce document à toutes les personnes concernées afin de 
combler les lacunes quant au manque de connaissance. 

Manque de sensibilisation au niveau des organisations quant  
à l’importance de la sécurité alimentaire sur le développement  
sain d’une économie locale.

Faire de la sécurité alimentaire une priorité et se doter des outils afin d’y 
parvenir.



16 Davantage	 de	 concertation	 en	 sécurité	 alimentaire	 permettrait	 aux		
organisations	 de	 mieux	 arrimer	 leurs	 actions	 et	 les	 forces	 de	 chacune	
pourraient	 aider	 à	 résoudre	 les	
défis	 présents	 dans	 le	 quartier.	
En	 incluant	 les	 citoyens	 lors	 de	
la	 mise	 en	 place	 des	 nouvelles		
actions	et	lors	de	l’amélioration	de	
celles	déjà	existantes,	nous	nous	
assurerons	que	les	décisions	pris-
ent	 répondent	bel	et	bien	à	 leurs	
besoins.	La	sécurité	alimentaire	est	un	sujet	de	plus	en	plus	d’actualité,	
profitons-en	pour	nous	regrouper	et	rejoindre	cette	vague	d’engouement.	
Ce	document	n’est	que	le	début	d’un	grand	travail	qui	doit	se	faire	dans	
le	quartier	afin	d’améliorer	 la	vie	de	 tous	ses	citoyens,	peu	 importe	 leur	
origine,	leur	âge	ou	leur	sexe.
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CONCLUSION

 « La présence de citoyens mobilisés autour de projets qui ont 
un impact sur leur milieu de vie peut contribuer à assurer un 
certain équilibre dans la mixité sociale, à développer le senti-
ment d’appartenance et à améliorer la qualité et les conditions 
de vie de la population. » (Centraide du Grand Montréal, 2013)
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ANNEXE I

PORTRAIT DÉTAILLÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE PETER-MCGILL
Pour savoir si les informations proviennent du sondage ou de ressources internet, veuillez regarder l’annexe III.

ACTION ORGANISME

1. APPROVISIONNEMENT

Groupes d’achats Garderie LaSalle des petits

Achat direct des producteurs Santropol Roulant

Possession d’une ferme Santropol Roulant

Frigo Vert Concordia Greenhouse

Marchés publics Concordia Food Coalition

Réception d’aliments provenant du jardin communautaire  
du centre-ville

Chez Doris

2. TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION

Distribution de collations pour les personnes abonnées au programme Bibliothèque des jeunes de Montréal

Distribution aux cafés du campus et aux restaurants et dans les marchés 
publics 
Production de laitue, de miel et de pousse

Concordia Greenhouse

Distribution de mets pour les étudiants de McGill The Yellow Door

Distribution de mets aux itinérants et à la clientèle défavorisée The Open Door 
Chez Doris

Distribution de mets et de collations aux élèves primaire et du secondaire,  
aux personnes âgées et à la clientèle défavorisée.  
Distribution dans les résidences privées, les centres de personnes âgées  
et des logements corporatifs

Centre Greene

Mets préparés et prêts à manger Centre Greene

Distribution de mets et de collations aux itinérants Association récréative Milton Parc

Distribution de mets et de plats congelés aux personnes âgées,  
aux clientèles défavorisées et avec mobilité et autonomie réduite  
dans les centres de personnes âgées, logements coopératifs,  
marchés publics et résidences privées.

Santropol Roulant

Distribution de mets et collations
Boites à lunch dans les écoles et chez les individus

Résidence YMCA 
Y des femmes de Montréal

Distribution de mets aux élèves du primaire, du secondaire et la garderie, 
itinérants, familles, personnes âgées

Garderie LaSalle des petits 
Innovation Jeunes

Collation CLSC Métro, CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal

Distribution des mets préparés aux parents-enfants participants du  
« jeux parenthèse »

CLSC Métro, CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal

Distribution de mets prêt-à-manger et de collations aux étudiants-parents  
de l’Université Concordia

Concordia University Student Parents Centre
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4. SAINE ALIMENTATION

Ateliers théoriques sur la saine  
alimentation

Concordia Greenhouse
The Open Door
Bibliothèque des jeunes de 
Montréal 
Dispensaire diététique de Montréal

Concordia Food Coalition  
Native women’s shelter of Montreal
Y des femmes de Montréal  
Chez Doris

The Yellow Door 
CLSC Métro, CIUSSS du 
Centre-Ouest de l’île de Montréal

Visites de marchés publics Concordia Food coalition
Résidences YMCA

Innovation Jeunes 
Dispensaire diététique de Montréal

Carrefour jeunesse-emploi  
Montréal Centre-ville

Visites d’épiceries Résidences YMCA
Innovation Jeunes

Carrefour jeunesse-emploi Montréal 
Centre-ville

Chez Doris

Ateliers culinaires Concordia Food Coalition
Native Women’s Shelter of Montreal
Résidences YMCA

Innovation Jeunes 
Carrefour jeunesse-emploi Montréal 
Centre-ville 
Chez Doris

Centre Greene
Concordia University Student 
Parents Centre 
Dispensaire diététique de 
Montréal

Cuisines collectives Y des femmes de Montréal
Chez Doris

Résidences YMCA 
Innovation Jeunes

Carrefour jeunesse-emploi 
Montréal Centre-ville

Counseling nutritionnel CLSC Métro, CIUSSS du Centre-
Ouest de l’île de Montréal

Dispensaire diététique de Montréal Concordia University Student 
Parents Centre 
Chez Doris

Distribution de recettes santés The Yellow Door

Distribution de dépliants portant sur la saine alimentation  
et du Guide alimentaire Canadien

Association récréative Milton Parc

5 à 7 annuel pendant le mois de la nutrition Inter-action du quartier Peter-McGill

ACTION ORGANISME

3. AGRICULTURE URBAINE

Distribution de dépliants informatifs Bibliothèque des jeunes de 
Montréal

Centre Greene 
Santropol Roulant

Activités de sensibilisation Bibliothèque des jeunes de 
Montréal

Concordia University Student  
Parents Centre

Santropol Roulant

Association récréative Milton Parc

Éducation Centre Greene 
Santropol Roulant

Concordia University Student Parents Centre
Association récréative Milton Parc

Sensibilisation par infolettre, site web et Facebook Inter-action du quartier Peter-McGill

Projet de jardins et promotion de l’agriculture urbaine The Yellow Door

Introduction au jardinage The Yellow Door 
Native Women’s Shelter of Montreal

Concordia Food Coalition 
Centre Greene 
Santropol Roulant

Carrefour jeunesse-emploi 
Montréal Centre-ville 

Coordination de projet  
en agriculture urbaine

The Yellow Door
Concordia Food Coalition

Éco-Quartier Peter-McGill  
Santropol Roulant

Concordia Greenhouse
Chez Doris

Jardins communautaires Native women’s Shelter of Montreal
Concordia Food Coalition
Éco-Quartier Peter-McGill

The Open Door 
Santropol Roulant
Innovations Jeunes

Y des femmes de Montréal
People’s Potato
Midnight Kitchen

Jardins sur campus Concordia Food Coalition

Jardins collectifs Concordia Food Coalition Éco-Quartier Peter-McGill Concordia Greenhouse

Jardins sur les balcons Santropol Roulant Éco-Quartier Peter-McGill Concordia Greenhouse

Production alimentaire sur le toit Concordia Greenhouse

ANNEXE I
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ACTION ORGANISME

5. RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DÉCHETS

Achats d’aliments à moindre coût sur le 
point d’être périmés

Concordia Greenhouse
Innovation Jeunes

Dispensaire diététique de Montréal Y des femmes de Montréal
Éco-quartier Peter-McGill

Compostage Concordia Greenhouse
The Open Door
Association récréative Milton Parc

Centre Greene 
Concordia University Student Parents 
Centre 
Santropol Roulant

The Yellow Door
Dispensaire diététique  
de Montréal

Transformation de produits qui  
sont sur le point d’être périmés

Concordia Greenhouse
The Open Door
Santropol Roulant

Innovation Jeunes 
Y des femmes de Montréal

Éco-quartier Peter-McGill
Chez Doris

Ateliers sur la planification des achats Dispensaire diététique de Montréal

Ateliers sur les dates de péremption Innovation Jeunes Y des femmes de Montréal Éco-quartier Peter-McGill

Ateliers de sensibilisation sur la  
réduction des déchets

Innovation Jeunes Y des femmes de Montréal Éco-quartier Peter-McGill

Distribution de dépliants informatifs Innovation Jeunes
Y des femmes de Montréal

Bibliothèque des jeunes de Montréal Éco-quartier Peter-McGill

Ateliers culinaires sur la thématique de la réduction  
du gaspillage alimentaire et des restants

Innovation Jeunes  
Y des femmes de Montréal

Éco-quartier Peter-McGill

Réduction de papier et suppression d’article en plastique Fondation ressources-jeunesse

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Dépannage alimentaire The Open Door
Dispensaire diététique de 
Montréal
Chez Doris

The Yellow Door
Y des femmes de Montréal
Concordia University Student 
Parents Centre

People’s Potato

Paniers de Noël The Open Door
Dispensaire diététique de Montréal
Société de Saint-Vincent de Paul

Soupes populaires The Open Door
Chez Doris

Résidences YMCA
People’s Potato

Midnight Kitchen

Offre de mets à bas prix aux personnes seules et aux familles Centre Greene

Repas pour enfants Native women’s shelter of 
Montreal

Concordia University Student 
Parents Centre

Magasin Partage Association récréative Milton Parc
The Open Door

Barbecue mensuel Concordia University Student Parents Centre

Service de popote roulante Santropol Roulant

Fournir des bons d’achats échangeables dans les épiceries CLSC Métro, CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal

Informer les personnes de l’accessibilité alimentaire du quartier Bibliothèque des jeunes de Montreal

Fruits et légumes à bas prix pour les étudiants et  
à la communauté

Concordia Greenhouse
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8. ARRIMAGE AVEC LES CONCERTATIONS DU TERRITOIRE

Développement d'activités en saine 
alimentation

Éco-Quartier Peter-McGill
La Maison Benoit Labre

Concordia Greenhouse
Chez Doris

Centre Greene
Concordia University Student 
Parents Centre

Développement de projet améliorant l'accessibilité alimentaire CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal

La Maison Benoit Labre
Concordia Greenhouse

Développement de projet en sécurité 
alimentaire

CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal

Y des femmes de Montréal
Dispensaire diététique de Montréal

Centre Greene
Association récréative Milton 
Parc

Développement de projet en  
agriculture urbaine

Éco-Quartier Peter-McGill
Innovation Jeunes

Concordia Greenhouse 
Santropol Roulant

The Open Door

Amélioration des pratiques par rapport  
au recyclage et au compostage

Éco-Quartier Peter-McGill
Association des familles du parc  
Percy-Walters

Résidence YMCA
Santropol Roulant

Concordia University Student 
Parents Centre

ACTION ORGANISME

7. ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE

Distribution de bacs de légumes bio et locaux Éco-Quartier Peter-McGill

Conseil sur les achats (utilisation des circulaires) Y des femmes de Montréal

Repas communautaires The Open Door
Centre Greene
Association des familles du parc 
Percy-Walters
Résidences du YMCA

Carrefour jeunesse-emploi Montréal 
Centre-Ville
The Yellow Door
Association récréative Milton Parc 
Y des femmes de Montréal

Concordia University Student 
Parents Centre 
Chez Doris
Armée du Salut

Livraison à faible coût ou gratuit de repas Centre Greene
Santropol Roulant

Service bénévole d’accompagnement à l’épicerie Résidences du YMCA
The Yellow Door

Santropol Roulant

Services visant à faciliter l’équilibre et le contrôle du budget personnel 
ou familial (consultations budgétaires, ententes de paiement, cliniques 
d’impôts, etc.)

Y des femmes de Montréal
Concordia University Student 
Parents Centre  
Native women’s Shelter of Montreal

CLSC Métro, CIUSSS de 
Centre-Ouest de l’île de 
Montréal
Dispensaire diététique de 
Montréal

Point de chute Bonne Boite Bonne Bouffe Chez Doris
Innovation Jeunes

Y des femmes de Montréal
People’s Potato

Référencement vers d’autres organisations œuvrant  
dans ce domaine

Dispensaire diététique de Montréal
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ACTION ORGANISME

9. ENJEUX POLITIQUES

Accès à l’information Éco-Quartier Peter-McGill
Association des familles du parc 
Percy-Walters
CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal

Y des femmes de Montréal
Inter-action du quartier Peter-McGill
Chez Doris
Bibliothèque des jeunes de Montréal
Native Women’s Shelter of Montreal

Concordia Greenhouse
Centre Greene
Concordia University Student 
Parents Centre
 

Accès aux ressources Éco-Quartier Peter-McGill
Association des familles du parc 
Percy-Walters
Chez Doris
Fondation Ressources-Jeunesse
Dispensaire diététique de Montréal

CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal
Y des femmes de Montréal
La Maison Benoit Labre
Inter-action du quartier Peter-McGill
Bibliothèque des jeunes de Montréal

Concordia Greenhouse
Native Women’s Shelter of 
Montreal
Santropol Roulant
The Open Door
Concordia University Student 
Parents Centre

Éducation Éco-Quartier Peter-McGill
Association des familles du parc 
Percy-Walters
CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal
Y des femmes de Montréal 

Inter-action du quartier Peter-McGill
Centre Greene
Garderie LaSalle des petits
Bibliothèque des jeunes de Montréal
Concordia University Student 
Parents Centre

Native Women’s Shelter of 
Montreal 
Santropol Roulant
Association récréative Milton 
Parc

Responsabilité civique et citoyenne Association des familles du parc 
Percy-Walters
Y des femmes de Montréal
Innovation Jeunes

Bibliothèque des jeunes de Montréal
Centre Greene
Native Women’s Shelter of Montreal

Association récréative Milton 
Parc
Concordia University Student 
Parents Centre

Revenu disponible CLSC Métro, CIUSSS de Centre-
Ouest de l’île de Montréal
Y des femmes de Montréal
Chez Doris
Inter-action du quartier Peter-McGill

Résidence YMCA
Dispensaire diététique de Montréal
Bibliothèque des jeunes de Montréal
Native Women’s Shelter of Montreal

Centre Greene
Concordia University Student 
Parents Centre 
Santropol Roulant
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Fondé en 1879, le Dispensaire diététique de Montréal est, au 
Québec, le chef de file en nutrition sociale adaptée aux femmes 
enceintes en situation de pauvreté. Il aide chaque année 
quelque 1500 de ces femmes du Grand Montréal à donner vie à 
des bébés en santé. Ses interventions cliniques et communau-
taires innovantes permettent aux nouveaux parents de veiller au 
développement optimal de leur nouveau-né et de leur famille.

2182, avenue Lincoln
Montréal (Québec) H3H 1J3
Tél. : 514 937-5375 
info@dispensaire.ca   
www.dispensaire.ca
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