PROPOSITION D’ENTREVUE : QUE NOUS RÉSERVE LE COÛT DU PANIER À PROVISIONS NUTRITIF
DANS UN CONTEXTE DE CRISE DE LA COVID-19?
MONTRÉAL, le 14 mai 2020 - Une récente étude menée par les diététistes du Dispensaire
diététique de Montréal a permis d’établir le coût du Panier à provisions nutritif (PPN) depuis le
début de la pandémie. Le rapport établit les besoins nutritionnels à faible coût, par groupe d’âge
et de sexe, et dresse un portrait du coût de la saine alimentation pour une famille montréalaise
de quatre personnes (deux adultes et deux enfants).
Le Dispensaire maintient une veille de prix de son PPN tous les quatre mois en supermarché et en
publie les résultats en janvier, mai et septembre. Dans le cadre de la crise de la COVID-19, le
Dispensaire dévoile les résultats observés à Montréal pour le mois d’avril dernier, parmi ceux-ci,
mentionnons la difficulté à se procurer certaines denrées de base.
AIDE-MÉMOIRE :
Qui :

Jackie Demers, Dt.P., diététiste et directrice générale du Dispensaire

Quoi :

Dévoilement du coût du panier à provisions nutritif dans un contexte de crise de
la COVID-19

Segment :

Entrevue téléphonique, en mode virtuel (FaceTime et autres) ou rendez-vous en
personne (photo et caméra) en respectant la mesure de distanciation physique

Quand :

Jeudi 14 mai 2020 et les jours suivants

Le Dispensaire est reconnu dans le milieu de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Depuis le
début des années 1950, le Dispensaire propose un panier à provisions nutritif (PPN) apte à
satisfaire, à faible coût, les besoins nutritionnels des individus selon l’âge, le sexe et les conditions
physiologiques qui les influencent.
Le Dispensaire remercie ses partenaires qui l’appuient dans la réalisation de ce mandat, dont la
Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal. Pour plus d’information, visiter https://www.dispensaire.ca/
-30Renseignements ou pour fixer une entrevue :
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