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Contexte général
Ce plan d’action intégré est une première réalisation du Conseil du Système alimentaire
montréalais (Conseil SAM), établi en octobre 2018, et de ses 200 partenaires. La
création du Conseil SAM est la réponse au besoin exprimé par la communauté
montréalaise d’avoir une instance régionale de concertation en alimentation. Le Conseil
SAM porte la mobilisation d’acteurs actifs en alimentation issus d’une multitude de
secteurs afin de réaliser une vision commune : une alimentation saine, diversifiée,
de proximité, abordable et durable pour tous et toutes.

Démarche de la planification
Les travaux liés à cette planification stratégique ont débuté à la suite du lancement
officiel du Conseil SAM, le 16 octobre 2018. La réflexion et l’analyse pour arriver au
présent plan d’action ont été réalisées en trois phases :

Ce travail de concertation et le présent plan d’action intégré s’inscrivent dans l’effort
collectif d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
Parmi les 17 ODD, le présent plan d’action touche particulièrement ces six objectifs :

Pour cette planification stratégique, le Conseil SAM a adopté une approche
systémique. Cinq enjeux liés à l’alimentation de la population montréalaise ont été
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priorisés afin d’atteindre une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable
et durable pour tous et toutes.
Ces enjeux prioritaires s’incarnent dans les cinq principales orientations qui
structurent le présent plan d’action :

Quatre enjeux transversaux ont aussi été identifiés :

Les cinq orientations du plan d’action se déclinent en 17 objectifs généraux. Ce plan
d’action intégré compte sur la participation de 55 organisations, instances
gouvernementales et associations qui ont inscrit plus de 92 projets répondant aux
objectifs du plan.
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Ce plan d’action se dit intégré, car il est composé de multiples actions convenues
entre partenaires, réalisées individuellement ou en partenariat, et visant à atteindre des
cibles communes de résultats mesurables.
Stratégie de mise en œuvre : Par le biais du plan d’action intégré, le Conseil SAM vise
à favoriser le maillage entre les acteurs qui portent des projets s’inscrivant dans des
objectifs communs en créant des espaces de partage et de concertation. Les résultats et
apprentissages tirés de ce processus seront partagés avec la communauté
montréalaise.
Limites et leçons du processus : La planification stratégique en vue du plan d’action
intégré a été effectuée à partir des expertises des partenaires et des données
disponibles. Ce processus se veut itératif et est perfectible. Le Conseil SAM s’engage à
trouver des moyens de faciliter la participation de tous les acteurs concernés par les
enjeux du système alimentaire et de susciter la production de données nécessaires pour
comprendre l’évolution de ces enjeux.
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ORIENTATION 1

Améliorer l’accès au marché montréalais pour
les produits locaux
1. Préambule
Dans le but de tendre vers un système alimentaire plus durable, il importe de maintenir
une capacité productive à proximité des bassins de population. Cette proximité est
bénéfique pour une panoplie de raisons. La capacité de produire à proximité des
marchés contribue également à la résilience du système, en plus d’engendrer un plus
grand nombre de retombées économiques et sociales positives localement. Ces
avantages, qui seront présentés dans cette orientation, sont à la base même de la
réflexion de ce groupe. Notons que la notion de produits locaux réfère ici aux aliments
en provenance de partout au Québec.
L’accent a été mis sur les solutions pouvant être déployées pour lever les obstacles au
développement d’une production montréalaise, à la consolidation de la transformation et
surtout, aux possibilités de mise en marché des produits locaux à Montréal. Il s’agit
d’une vision somme toute économique, qui s’intéresse autant à l’augmentation de l’offre
que de la demande.
Bien entendu, la superficie de zone agricole disponible dans l’agglomération de Montréal
ne permettra jamais de nourrir l’ensemble de sa population, la métropole est donc
fortement dépendante des apports extérieurs. Il serait toutefois possible d’augmenter,
dans une certaine mesure, la production locale dans l’agglomération de Montréal. C’est
pourquoi le volet production du plan d’action se limite au territoire montréalais, tant
périurbain qu’urbain.
Pour déterminer les freins à l’accès au marché montréalais, les membres du groupe de
travail ont consulté plusieurs acteurs du système alimentaire. Le présent portrait est loin
d’être exhaustif et se concentre sur les principaux éléments qui ont été identifiés lors de
ces consultations.

2. Problématique
2.1 Contexte
« Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, des changements au sein de la société
ont provoqué une fragilisation du lien unissant les acteurs du secteur bioalimentaire et
les consommateurs. En revanche, depuis plusieurs années, on observe une demande
grandissante de produits diversifiés, de qualité, frais et différenciés, ainsi qu’un intérêt
croissant des consommateurs pour l’origine des aliments qu’ils achètent et le soutien de
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l’économie locale. Les producteurs et les transformateurs qui désirent répondre à cette
demande ont parfois de la difficulté à trouver des canaux de distribution appropriés pour
rejoindre cette clientèle. » (MAPAQ, 2018a)
Un marché est un système d’échanges où se croisent l’offre et la demande en matière
de produits alimentaires. Pour ce qui est de la demande, avec une population de près de
2 millions de personnes, l’agglomération de Montréal constitue de loin le principal bassin
de population à nourrir au Québec.
Au niveau de l’offre, en 2017, le produit intérieur brut (PIB) du secteur bioalimentaire
(restauration commerciale, transformation alimentaire, commerce de détail et commerce
de gros) était de 6 720 millions de dollars, pour un total de 139 100 emplois, soit 13 %
des emplois de l’agglomération de Montréal (MAPAQ, 2017). La métropole constitue
ainsi le principal bassin d’emplois du secteur bioalimentaire québécois : « active
principalement dans les secteurs secondaire et tertiaire du bioalimentaire, la région de
Montréal fournit 27 % des emplois bioalimentaires du Québec » (MAPAQ, 2017). Les
transformateurs montréalais représentent aussi une bonne proportion de l’ensemble de
la transformation agroalimentaire québécoise. La filière de la transformation alimentaire
ne représenterait en effet pas moins de 18 800 emplois dans l’agglomération de
Montréal (CTAQ, 2018).
Malgré l’importance de ce marché, la part des aliments provenant de l’extérieur du
Québec est toujours très importante. En 2018, la valeur des importations bioalimentaires
internationales du Québec a atteint 7,4 milliards de dollars, soit une hausse de 5,4 % par
rapport à 2017 (MAPAQ, 2018b). Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat. Nous
avons une production saisonnière et nous sommes dans un marché mondialisé, donc en
concurrence avec des produits étrangers. Ensuite, les producteurs et transformateurs
locaux rencontrent des obstacles dans leur quête de débouchés pour leurs produits et
les acheteurs n’ont pas toujours le réflexe de se tourner vers des producteurs et
transformateurs locaux, par méconnaissance ou par habitude. Certains produits
alimentaires locaux ne sont par ailleurs tout simplement pas disponibles ou suffisants
pour répondre à la demande. Ainsi, si on souhaite optimiser les retombées économiques
du système alimentaire montréalais pour la collectivité montréalaise et québécoise, il
convient de favoriser l’accès au marché montréalais des produits locaux et de
stimuler la demande pour les produits québécois afin de contribuer à la pérennité du
secteur agroalimentaire québécois.
L’accès au marché fait ici référence à l’ensemble des conditions permettant à un
produit d’être proposé à la clientèle ou à une entreprise de commercialiser ses produits
dans un marché donné. Les leviers pour améliorer ces conditions peuvent se situer
aussi bien au point de vue macro-économique que micro-économique (stratégies de
commercialisation et de promotion), mais ils peuvent aussi passer par des politiques
publiques (réglementation). Pour bien comprendre les particularités du marché
montréalais, on peut le présenter par une division en quatre grands canaux de
distribution. La figure 1.1 reprend la structure simplifiée du marché avec ses principaux
canaux d’approvisionnement et ceux de distribution.
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Figure 1.1 Schéma simplifié du marché et de ses principaux canaux d’accès

Tout en haut de la figure, on retrouve la production d’aliments. Cette production englobe
à la fois l’agriculture, soit la culture de végétaux ou l’élevage d’animaux (secteur
primaire), ainsi que la transformation alimentaire de tous types (secteur secondaire).
L’agriculture a quant à elle été séparée en deux sous-groupes géographiques, soit
l’agriculture urbaine et l’agriculture périurbaine. L’agriculture périurbaine fait référence à
toute activité agricole effectuée à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, dans
l’agglomération de Montréal, alors que l’agriculture urbaine fait référence à toute activité
agricole effectuée dans les périmètres d’urbanisation, dans l’agglomération de Montréal.
Finalement, ces produits alimentaires sont acheminés vers les consommatrices et
consommateurs par quatre canaux de distribution distincts : 1) la vente directe; 2) le
commerce de détail; 3) les institutions et; 4) le milieu de la restauration et de l’hôtellerie.
La désignation de ces quatre canaux a été faite pour en faciliter l’analyse. Pour chacun
d’eux, des constats sont dressés, puis des pistes de solution sont présentées.

2.2 Retombées économiques d’un meilleur accès au marché des produits locaux
Les raisons de se pencher sur l’augmentation de la part des aliments locaux dans le
marché montréalais sont nombreuses. La principale demeure l’envergure des
retombées économiques de l’approvisionnement local sur l’économie locale. Plusieurs
études ont permis de calculer ces retombées pour des secteurs précis dans un certain
nombre de territoires.
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À titre d’exemple, une étude menée dans le comté de Kane, en Illinois (États-Unis), qui
compte une population de 515 269 personnes, a évalué les retombées économiques
potentielles de la vente de la totalité des fruits et légumes produits localement dans cette
région métropolitaine (Swenson, 2013). Il a été estimé que pour des ventes de 9,45
millions de dollars US, il y aurait des retombées de 14,85 millions de dollars US et 103
emplois à l’année (nombre ajusté pour les emplois saisonniers). L’effet multiplicateur est
donc calculé à 1,57.
Dans l’État de New York, une étude a été réalisée pour évaluer les retombées de la
vente directe des producteurs agricoles à petite échelle (Schmit et al., 2016). L’effet
multiplicateur a été estimé à 1,87, ce qui s’explique par l’important bassin de population
de consommation (19,54 millions de personnes) et une tradition de marchés fermiers
dans l’État.
Au Canada, le Réseau des cafétérias communautaires (RCC) approvisionne en fruits et
légumes locaux 25 écoles francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick. Un
professeur d’économie de l’Université de Moncton a estimé que dès la première année,
les ventes de 1,4 million de dollars du RCC ont généré des retombées
socioéconomiques estimées à près de 3 900 000 $ au Nouveau-Brunswick (Cent
degrés, 2018).
Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), si chaque consommateur achetait pour 30 $ de plus en produits québécois
par année, on injecterait un milliard de dollars de plus dans l’économie québécoise en
cinq ans (MAPAQ, 2007).

2.3. Les données sur la production montréalaise
2.3.1. Production périurbaine
Les terres disponibles
La région de Montréal comprend parmi les meilleures terres agricoles du Québec et son
climat est l’un des plus favorables de la province. Fortement urbanisée, l’île de Montréal
ne compte plus que quelques espaces potentiellement cultivables. La zone agricole
permanente protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles ne représente que 4,1 % de la superficie de l’agglomération de Montréal, soit
2046 ha (CMM, 2018). En plus de cette superficie, pas moins de 940 ha présentent un
certain potentiel productif dans l’agglomération de Montréal, mais ne sont pas compris
dans la zone agricole décrétée (UPA, 2019). De ce nombre, une bonne partie est
constituée de milieux naturels, de golfs ou sert à des usages non agricoles diminuant
légèrement le potentiel agricole. Dans tout l’ouest de l’île, on retrouve 1302 ha occupés
par des entreprises agricoles enregistrées en 2013, mais seulement 540 ha seraient
réellement cultivés (UPA, 2019). Les superficies restantes seraient principalement
couvertes de forêt.
L’accès au foncier
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La très grande majorité des terres agricoles sont détenues par des propriétaires nonagriculteurs, ce qui fait en sorte que 97 % des superficies cultivées sont louées par les
producteurs agricoles (MAPAQ, 2018a). La location des terres par les producteurs
agricoles engendre une forte incertitude pour ceux-ci étant donné la rupture possible des
baux à tout moment. Les améliorations foncières permettant d’augmenter les
rendements, comme le drainage, sont coûteuses et s’amortissent sur plusieurs années.
Sans garantie, les producteurs ne réalisent pas ces investissements. La région de
Montréal est d’ailleurs la seule au Québec où on ne rapporte aucun investissement
d’envergure réalisé dans le secteur agricole en 2017 (MAPAQ, 2017).
Le taux de location élevé est attribuable à différents facteurs, notamment le prix très
élevé des terres. On estime que les terres agricoles de l’agglomération de Montréal
peuvent se vendre autour de 40 000 $ à 60 000 $ par hectare, ce qui rend difficile voire
impossible de les rentabiliser étant donné le faible rendement financier de l’agriculture.
La moyenne québécoise se situe plutôt autour de 22 962 $ l’hectare (FADQ, 2019).
Cette valeur marchande élevée se reflète également dans les impôts fonciers des
producteurs. Considérant l’augmentation survenue en 2018 du prix des terres de 8,3 %,
les versements de taxes foncières augmentent normalement dans une proportion
similaire alors que le revenu des producteurs demeure quant à lui relativement stable.
Au prix actuel des terres agricoles, il n’est tout simplement pas réaliste de rentabiliser
une acquisition avec l’agriculture. Des mécanismes d’accès à la terre doivent donc être
prévus.
Un autre enjeu est celui de la spéculation. Les terres agricoles sont souvent vues
comme un placement et plusieurs propriétaires les acquièrent à des fins
d’investissement, dans l’attente d’une exclusion de la zone agricole ou d’une
modification de zonage. Ces propriétaires sont peu enclins à louer sur le long terme ou à
vendre leurs actifs. Le type de propriétaire a aussi une incidence sur leur volonté de
louer les terres. Certains propriétaires voudraient les louer, mais ne savent pas qui
approcher. Des efforts doivent être faits afin de mettre en relation des producteurs et
des propriétaires enclins à louer.
Malgré l’accès aux terres contraignant et dispendieux, on note tout de même une
augmentation du nombre d’entreprises agricoles sur l’île de Montréal. Il serait passé de
34 en 2011 à 60 en 2016, ce qui représente une hausse de 76 % (Statistique Canada,
2017). À l’inverse, tous les autres secteurs de la CMM et la plupart des régions du
Québec ont vu leur nombre d’exploitations agricoles diminuer au cours de la même
période.

2.3.2 Production urbaine
La production urbaine à Montréal est très diversifiée. On retrouve des types d’agriculture
urbaine d’envergures différentes et répondant à différents besoins. Plusieurs
organismes et arrondissements cultivent des parcelles à des fins communautaires, alors
que bon nombre d’entreprises agricoles commencent à émerger en milieu urbain
(Duchemin et Vermette, 2019).
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Selon les données disponibles, pas moins de 23 entreprises agricoles enregistrées
seraient en activité à l’extérieur de la zone agricole permanente de l’agglomération de
Montréal (Duchemin et Vermette, 2019). D’autres types de fermes, dont le revenu est
inférieur à 5000 $, existent également, faisant en sorte qu’elles ne se retrouvent pas
dans les statistiques. Il y aurait en effet 44 fermes urbaines, la plupart de très petites
tailles (moins de cinq employés) (Duchemin et Vermette, 2019). Ces fermes sont actives
dans plusieurs filières de production : maraîchage, micropousses, apiculture, insectes,
champignons, fleurs et houblon. Autour de ces entreprises urbaines commerciales,
plusieurs entreprises de services ont commencé à émerger. On retrouve tant des
fabricants d’équipements, des consultants que des services d’accompagnement
spécifiques à l’agriculture urbaine.
Les difficultés rencontrées par les entreprises agricoles sont de différents types (Atomei
et al., 2019). Le principal défi, à l’instar de ceux des producteurs en milieu périurbain, est
la difficulté d’accéder à des espaces productifs. Malgré la diversité des espaces
capables d’accueillir des activités d’agriculture urbaine (toits, terrains, bâtiments, etc.),
les producteurs agricoles urbains ont de la difficulté à trouver ces espaces, à les
sécuriser dans la durée, ou encore à financer les projets. Comme dans la zone agricole
périurbaine, certains propriétaires souhaitent également rendre disponibles leurs
espaces, mais ne savent pas toujours comment s’y prendre ou comment contacter les
producteurs.
Le milieu de l’agriculture urbaine est très mobilisé. En 2012, les acteurs ont réussi à
amasser plus de 20 000 signatures afin de solliciter un mandat d’initiative auprès de
l’OCPM. Depuis, les projets d’agriculture urbaine de tout acabit foisonnent. Cet
écosystème a réussi à développer une vaste expertise au fil des ans, rendant parfois
difficile la circulation de l’information étant donné le nombre d’acteurs et de gens
impliqués. Des organismes, centres de recherche, événements et outils de transfert de
connaissances ont été développés au fil des ans afin de consolider tout ce savoir. Le
CRETEAU, mis en place par le MAPAQ, le Laboratoire d’agriculture urbaine, l’école
d’été en agriculture urbaine, les Rendez-vous des agricultures montréalaises et les
foires Cultiver Montréal en sont de bons exemples. Plusieurs acteurs ont cependant
souligné le fait qu’il est difficile de mobiliser l’ensemble des acteurs et de faire circuler
les connaissances déjà développées.
Finalement, les producteurs agricoles dans les périmètres d’urbanisation ne disposent
pas toujours des mêmes aides financières ou techniques. Les producteurs agricoles
implantés en zone verte bénéficient par exemple de certains programmes, alors que ce
n’est pas le cas des producteurs agricoles urbains. Certains programmes de
financement ont par ailleurs été adaptés au fil des ans par le MAPAQ afin d’assurer un
support équivalent aux producteurs agricoles urbains.
À Montréal, il existe plus de 15 lois et règlements qui peuvent influer sur les pratiques de
production alimentaire. Chaque arrondissement est également responsable de la
rédaction d’une partie de ses propres règlements d’urbanisme, ce qui signifie que les
projets de production agricole urbaine ne sont pas traités de la même façon partout dans
la Ville de Montréal. En outre, l’interprétation d’une même disposition réglementaire peut
varier d’un arrondissement à l’autre, ce qui complexifie les processus d’obtention
d’accès aux espaces entamés par les producteurs et aspirants-producteurs (Atomei et
al., 2019).
Plan d’action intégré 2020-2022
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2.4 Les données sur les canaux de distribution
2.4.1 Le marché de la vente directe
La vente directe ou mise en marché de proximité peut être définie comme une
transaction avec tout au plus un intermédiaire entre l’entreprise de production agricole
ou de transformation alimentaire et la clientèle (circuits courts de distribution) (MAPAQ,
2018a).
Dans la politique bioalimentaire du Québec 2018-2025 Alimenter notre monde, les
achats de proximité sont désignés comme l’un des huit « vecteurs de croissance ». Les
vecteurs de croissance représentent des occasions d’affaires et suggèrent de
concentrer les efforts là où le secteur bioalimentaire québécois ou montréalais peut se
distinguer.
Le marché de la vente directe comprend plusieurs canaux de distribution, lesquels
seront présentés sommairement ici.
L’agriculture soutenue par la communauté (ASC)
Les premiers paniers de légumes biologiques soutenus par la communauté tirent leurs
origines du Japon, en 1971, alors que plusieurs fermiers commençaient à s’inquiéter de
l’utilisation de produits chimiques en agriculture. Constatant que sa ferme familiale
pouvait facilement alimenter d’autres familles en plus de la sienne, le fermier Yoshinori
Kaneko a décidé de créer une entente avec dix familles pour leur fournir riz, blé et
légumes en échange d’argent et de main d’œuvre (Henderson, 2010).
Créé par Équiterre en 1995 sur les principes d’ASC, le Réseau des fermiers de famille
fait le pont entre la production locale et les citoyennes et citoyens mangeurs par la
formule des paniers d’aliments biologiques. Aujourd’hui, le Réseau regroupe plus d’une
centaine de fermes bio au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui nourrissent chaque
année plus de 20 000 familles (représentant près de 60 000 personnes), ainsi que de
nombreux partenaires proposant des points de cueillette de paniers. À Montréal, on
compte environ 6000 abonnés au réseau et 140 points de livraison. Toutes les fermes
maraîchères et d’élevage participantes sont certifiées biologiques ou en voie de l’être.
(Fermiers de famille, s. d.)
La formule de l’abonnement au panier présente plusieurs avantages pour les
producteurs, principalement la régularité du revenu et des liquidités. Les avantages pour
la collectivité sont eux aussi importants, car les retombées économiques sont
significatives (6,5 millions de dollars annuellement au Québec) (Équiterre, 2018a).
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Parmi les défis, on retrouve la difficulté d’implanter des points de chute dans les
commerces du centre-ville, alors que le centre-ville présente l’avantage d’une clientèle
concentrée qui permettrait d’optimiser les points de cueillette. L’implantation est en effet
freinée par le désagrément pour le client d’avoir à ramener son panier à la maison en
transport en commun. Du point de vue du producteur, la congestion au centre-ville rend
problématiques les livraisons.
L’accès aux espaces publics (parcs, saillies de trottoirs, etc.) pour les points de chute
est un autre défi identifié par le réseau de fermiers de famille. Parfois la réglementation
municipale ne permet pas d’établir un point de chute, par exemple parce qu’il s’agit
d’une activité commerciale.
Un autre défi réside dans la diversification du profil des consommateurs de paniers bio.
D’après Équiterre, 75 % des ménages desservis par le réseau sont composés de deux
personnes et 78 % des abonnés du réseau ont un diplôme universitaire ou sont en voie
d’en obtenir un (Équiterre, 2018b).

Vente en ligne et livraison à domicile
Les services d’épicerie en ligne, ou marchés virtuels, et la livraison à domicile s’avèrent
de plus en plus populaires chez les consommateurs. Plusieurs producteurs locaux
offrent maintenant ce type de service. Tel est le cas des Fermes Lufa qui offrent des
paniers de légumes personnalisés avec une centaine de points de chutes à Montréal.
Pour la plupart, les légumes sont produits dans les trois serres Lufa (bientôt quatre)
situées sur des toits à Montréal et à Laval. L’entreprise complète son offre avec d’autres
produits provenant de fermes avec qui elle a établi des partenariats au préalable.
Les marchés publics de Montréal
La principale fonction des marchés publics montréalais est de créer et de concentrer des
occasions d’affaires en vente directe pour les entreprises bioalimentaires québécoises
dans des lieux urbains à fort trafic de consommateurs. Au-delà de la vente directe pour
la consommation (commercialisation « entreprise à consommateur »), ils permettent la
commercialisation « entreprise à entreprise ». Les quatre principaux profils d’entreprises
qui font des affaires dans les marchés publics montréalais sont : les exploitants
agricoles, les transformateurs alimentaires, les détaillants alimentaires et les
restaurateurs. Le contexte commercial des marchés publics est recherché par les
entreprises bioalimentaires comme incubateur et tremplin pour leurs produits, leurs
marques et leurs opérations.
La Corporation de gestion des marchés publics de Montréal (CGMPM) gère les marchés
publics de la Ville de Montréal. Elle regroupe plus de 200 entreprises réparties dans les
marchés Atwater, Jean-Talon, Maisonneuve et Lachine, ainsi que sur une dizaine de
marchés de quartier (incluant les marchés aux fleurs et les marchés solidaires). En plus
des marchés gérés par la CGMPM, il existe d’autres marchés saisonniers à Montréal,
bien qu’il n’y ait pas de marché dans chaque quartier de la ville.
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Les marchés publics montréalais sont un lieu permettant de maximiser l’accessibilité des
produits locaux au-delà de la vente directe aux consommateurs, étant une source
d’approvisionnement pour les détaillants, transformateurs et restaurateurs.
Il n’existe pas actuellement de système de collecte de données qui permette d’analyser
le volume de ventes, le nombre de transactions, la valeur du panier d’achats, etc. dans
les marchés publics montréalais. Il y a aussi des lacunes dans la traçabilité des produits.
Enfin, l’accessibilité aux différentes zones des marchés publics, particulièrement pour le
transport de marchandises et le transport de personnes, représente un défi.

2.4.2 Le commerce de détail alimentaire
Ce canal de distribution comprend les supermarchés, épiceries de proximité,
dépanneurs, magasins à prix unique, magasins de spécialité, clubs entrepôts,
magasins-entrepôts, magasins à rayons, pharmacies et distributrices automatiques.

Du côté de la production et de la transformation
Comme pour chaque canal de distribution, accéder au marché de détail exige des
entreprises d’en connaître les rouages et exigences. Cela dit, le marché de détail est
très compétitif et y faire sa place et tirer son épingle du jeu n’est pas simple :
Étant donné la maturité du segment, les entreprises ne peuvent
augmenter leurs ventes qu’en grugeant des parts de marché de leurs
compétiteurs. Compte tenu de la concentration de plus en plus importante
du segment et de sa compétitivité élevée, les fabricants alimentaires
doivent surmonter de grandes contraintes pour pouvoir y pénétrer et s’y
maintenir. (MAPAQ, 2008)
Les conditions d’accès aux grandes chaînes sont difficiles à rencontrer pour les
producteurs et transformateurs : il y a souvent peu de flexibilité dans les contrats
d’approvisionnement des bannières; il faut être en mesure de fournir des volumes
parfois importants; il faut que les produits « sortent », ce qui implique parfois que les
entrepreneurs doivent aller sur place pour promouvoir et faire connaître leur produit pour
s’assurer qu’ils sont achetés par les clients. Ainsi, à l’instar du marché institutionnel, bien
des entreprises peuvent être intéressées d’y accéder, mais ne savent pas
nécessairement comment s’y prendre et quelles en sont les exigences. Des organismes,
des services de consultation et le MAPAQ peuvent accompagner et aider les entreprises
à accéder au marché de détail. Cependant, toutes ne peuvent accéder à ces aides, que
ce soit parce qu’elles en ignorent l’existence, parce que certaines ne sont pas
admissibles aux programmes ou bien parce qu’elles n’ont pas nécessairement les
moyens de s’offrir des services de consultation.

Du côté du commerce de détail
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Il faut savoir que du côté des grandes bannières, les commerces de détail n’ont qu’une
marge de manœuvre de 10 % des produits vendus pour faire des contrats directement
avec des fournisseurs locaux. Tout le reste de la marchandise provient de l’entrepôt de
la bannière (ce qui n’exclut pas les produits locaux).
En saison, les produits frais du Québec ayant des prix assez compétitifs, on les retrouve
sur les étals de la majorité des magasins de détail. On ignore cependant quel est le
pourcentage de produits québécois sur les rayons, d’autant plus que ce chiffre fluctue
selon les saisons.
Toutefois, avec l’intérêt grandissant des consommatrices et consommateurs pour les
produits locaux, la distribution au détail fait de plus en plus d’efforts pour accroître la
place accordée aux produits québécois.
Les principaux défis rencontrés par le commerce de détail en alimentation pour accroître
l’offre de produits locaux sont les suivants :
•
•
•

L’obligation d’achat auprès des centrales.
Le fait qu’il n’y ait aucun programme de soutien gouvernemental destiné au
marché du détail.
Les nombreuses exigences (souvent contradictoires) des consommatrices et
consommateurs.

Du côté de la consommation
Bien que le prix des aliments demeure un critère d’achat primordial pour la majorité des
consommatrices et consommateurs, l’intérêt pour les produits locaux est une tendance
croissante (CROP, 2018). Dans cette optique, la certification Aliments du Québec facilite
le repérage des aliments locaux en magasin. Plus de 22 000 produits sont certifiés
Aliments du Québec ou préparés au Québec. Si la certification des produits n’est pas
nécessaire pour les entreprises qui font une mise en marché directe (par exemple dans
les marchés publics, directement à la ferme ou par la vente en ligne), elle est un outil fort
intéressant pour celles qui visent la vente au détail.

2.4.3 Le marché institutionnel
Les services alimentaires des établissements institutionnels publics et privés sont eux
aussi identifiés comme un vecteur de croissance dans la Politique bioalimentaire du
Québec.
Le marché institutionnel public inclut tous les ministères et organismes publics qui
attribuent des contrats afin d’obtenir des biens et des services auprès de fournisseurs.
Ce mécanisme d’acquisition de biens et de services est encadré par la Loi sur les
contrats des organismes publics (LCOP). À Montréal, ce marché compte 5 342
établissements de soins de santé et d’assistance sociale, 717 établissements
d’enseignement et 169 établissements du secteur de l’administration publique. Le
marché institutionnel privé montréalais, qui est formé d’entreprises et d’établissements
privés qui offrent des services alimentaires, compte 362 centres de la petite enfance et
Plan d’action intégré 2020-2022

18

177 établissements d’enseignement (CIBIM, 2015). Qu’il soit public ou privé, le mode de
gestion des services alimentaires du marché institutionnel peut être autogéré ou
contractuel. La gestion contractuelle peut être confiée notamment à un OBNL ou un
concessionnaire alimentaire (par exemple, Sodexo, Aramark et Groupe Compass). De
nombreux autres intermédiaires peuvent être impliqués dans ce segment de marché,
tels que des regroupements d’achats (par exemple, Sigma Santé et William Coop) et
des distributeurs alimentaires (MAPAQ, 2015).
Ces établissements servent, majoritairement, de larges populations en situation de
précarité (par exemple, des jeunes enfants, des étudiants, des patients hospitalisés, des
aînés, etc.) Le marché institutionnel est financé, en partie ou entièrement, par le
gouvernement du Québec. L’offre alimentaire dans les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux (MSSS, 2009), les établissements scolaires (MELS, 2007)
ainsi que les services de garde éducatifs à l’enfance (MF, 2017) doit se conformer à des
politiques gouvernementales qui seront prochainement mises à jour selon les nouvelles
recommandations du Guide alimentaire canadien. Dans ce contexte, le marché
institutionnel est un marché prometteur où l’augmentation de l’achat et de l’offre
d’aliments locaux permettrait à la fois de promouvoir l’alimentation locale à un niveau
populationnel, tout en atteignant plusieurs groupes vulnérables, et de faire preuve
d’exemplarité pour les marchés non financés par l’État.
La part des produits locaux dans le marché institutionnel est actuellement inconnue.
Certaines institutions ont priorisé l’approvisionnement local dans les dernières années et
ont réussi à faire un diagnostic de leurs achats. Par exemple, au Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine (CHUSJ), la part des achats locaux était estimée à 45 % en
2016-2017. Plusieurs efforts ont permis d’augmenter celle-ci à 57 % en 2017-2018
(Champoux et Vrins, 2019). Dans son Plan vert 2019-2025, la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) évalue à 70 % la proportion d’achats locaux pour les produits
d’épicerie (incluant les jus de fruits), à 76 % pour les viandes et à 100 % pour les
produits laitiers et les produits de boulangerie. De plus, dans ses objectifs, la CSDM
s’engage notamment à poursuivre ses efforts pour privilégier l’achat de produits locaux
(CSDM, 2019). Ces exemples démontrent qu’avec un engagement organisationnel et
des ressources dédiées, des améliorations significatives sont possibles en peu de temps
en ce qui a trait à l’achat local en milieu institutionnel.
Plusieurs études et initiatives, telles que celles nommées ci-dessus, font ressortir les
difficultés que vivent les producteurs agricoles et les transformateurs à pénétrer le
marché institutionnel, ainsi que les difficultés que vivent les institutions à augmenter
leurs achats locaux (Torbey et Fabiano, 2017; Chatelain, 2017).
Les obstacles soulevés par les acteurs de la production agricole et de la
transformation sont :
•
•
•

La difficulté à comprendre et pénétrer ce marché, déjà largement occupé par de
grandes entreprises;
La difficulté d’obtenir un prix concurrentiel et rentable;
Les difficultés logistiques liées à l’approvisionnement d’institutions qui doivent
s’approvisionner de la même façon avec de grands volumes, mais qui peuvent
être dispersées sur l’île de Montréal (par exemple un CIUSSS qui aurait
plusieurs points de livraison et des volumes réduits par point de livraison);
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•

Le coût des infrastructures pour le préconditionnement des aliments.

Les obstacles soulevés par les institutions sont :

•

Le processus d’appel d’offres très rigide et les accords de commerces
internationaux restrictifs qui limitent la capacité de prioriser les aliments locaux;

•

Les besoins spécifiques liés au préconditionnement des aliments et aux
particularités des clientèles (régimes particuliers, allergènes, etc.);

•
•

L’absence de certains produits sur le marché local;

•
•
•

La sensibilisation et la formation du personnel;

Le manque de ressources humaines dans les établissements pour faire la
recherche de fournisseurs locaux;
Les budgets limités pour les aliments;
La difficulté de connaître la provenance des aliments fournis par certains
distributeurs.

2.4.4 Le marché de la restauration
La restauration est identifiée comme un vecteur de croissance dans la Politique
bioalimentaire du Québec.
Le secteur de la restauration commerciale engendre 80 % des ventes du réseau HRI
(hôtellerie, restaurants et institutions) et comprend les entreprises dont le service de
nourriture et de boissons est l’activité principale. En 2016, on comptait 7125
établissements dans l’agglomération de Montréal :
Établissements de services alimentaires commerciaux
Restaurants à service complet
Établissements de restauration à service restreint
Services de restauration spéciaux
Débits de boissons alcoolisées

TOTAL

Nombre (2016)
3492
2331
692
610
7125

%
49 %
33 %
10 %
9%

100 %

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises

Le marché est dominé par les restaurants à service complet, qui ont réalisé des recettes
en 2017 de 6,4 milliards de dollars au Québec. En 2017, les recettes du marché de la
restauration ont atteint 12,8 milliards de dollars au Québec, dont 3,298 milliards à
Montréal, soit 25,7 % du marché québécois. Les segments des services complets et
restreints constituent l’essentiel du marché, avec 88 % des recettes québécoises
(MAPAQ, 2017).
Selon un sondage réalisé conjointement par l’Association Restauration Québec (ARQ)
et HRI Mag en 2018, 45 % des restaurateurs, chefs et cuisiniers veulent mettre de
l’avant les aliments du terroir québécois (HRI Mag, 2019).
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Voici une liste non exhaustive des principaux obstacles rencontrés par les restaurateurs
dans l’augmentation de la part d’aliments locaux :
•

•
•
•

La marge de profit des restaurateurs est parfois mince, notamment en raison de
la hausse du coût des aliments (65,2 % des restaurateurs et 76,5 % des traiteurs
considèrent qu’elle aura eu un impact significatif dans la gestion de leur
entreprise en 2019) et ce, autant pour les produits locaux que pour ceux
importés (HRI Mag, 2019);
Les difficultés logistiques liées au transport;
La perception selon laquelle les produits locaux intéressent seulement une
certaine catégorie de restaurateurs et de clientèle;
La difficulté à trouver des fournisseurs locaux.

3. Stratégies prometteuses et interventions en cours
Face aux nombreux obstacles pour augmenter la production urbaine et périurbaine ainsi
que pour augmenter la part des produits locaux dans les canaux de distribution, une
multitude de stratégies ont été identifiées. Le réseau du Pacte de politique alimentaire
urbaine de Milan recommande de promouvoir une approche de développement durable
territorial, de renforcer les liens entre les villes et les régions, et de reconnecter les
consommateurs avec les produits locaux (BCFN et MUFPP, 2018). L’ensemble de ces
stratégies font partie du développement d’un système alimentaire territorialisé (SAT) qui
valorise une alimentation de proximité.

3.1 Pour faire augmenter la production périurbaine et urbaine
3.1.1 Stratégies prometteuses
Dans le plan d’action SAM 2017-2019, deux études ont été réalisées pour faire la
lumière sur l’enjeu de l’accès au foncier pour la production urbaine et périurbaine et pour
recommander des stratégies d’intervention visant l’augmentation de la production de
manière générale.
Les stratégies présentées ci-dessous sont tirées de Atomei et al. (2019). Elles touchent :
•

Les politiques publiques municipales
o Création d’une stratégie ou d’un plan d’agriculture urbaine; instance
municipale vouée à la mise en œuvre.
o Réactualisation des règlements municipaux afin de permettre, d’encadrer
ou de favoriser les activités de production alimentaire.
o Permettre la production alimentaire sur les terrains cédés par les
promoteurs à la municipalité ou sur d’autres terrains publics. Cette
mesure permettrait, par le biais de différents mécanismes d’acquisition,
d’assurer la protection et la mise en valeur de vastes superficies
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potentiellement productives à des fins agricoles. Selon des modalités qui
sont à définir, il serait possible de faciliter l’accès au foncier pour des
producteurs agricoles de la relève.
•

L’accès aux terres/ terrains
o Mise en place d’un organisme voué à l’acquisition et à la gestion de
propriétés foncières ayant un potentiel agricole.
o Incitatifs financiers pour propriétaires ou producteurs.
o Mise en place d’un programme de maillage entre propriétaires et
producteurs ou aspirants producteurs qui souhaitent collaborer pour
démarrer un projet agricole urbain.

●

Le soutien technique
o Création de programmes de décontamination des sols.
o Développement des infrastructures et services d’utilité agricole.

●

La communication et le transfert de connaissances
○ Offre de formation en agriculture qui prend en compte les spécificités de
la production urbaine et périurbaine.

3.1.2 Interventions en cours
Les politiques publiques municipales
Plusieurs arrondissements de Montréal ont mis en place une réglementation pour
favoriser la production urbaine. Par exemple, dans le cadre d’un projet pilote dans
Rosemont–La-Petite-Patrie, il est autorisé d’installer des poulaillers sur le terrain privé
de résidents. Dans Saint-Laurent, le zonage a été modifié pour permettre un toit vert sur
l’épicerie IGA Duchemin. En décembre 2019, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
est devenu le premier arrondissement à adopter une politique d’agriculture urbaine, qui
sera suivie par le développement d’un plan d’action. Il y a également des terres qui
appartiennent à la Ville de Montréal où une production alimentaire se fait déjà, par
exemple l’exploitation par le Regroupement Partage et D-3-Pierres sur les terres
agricoles de l’Ouest.
Faciliter l’accès aux terres /terrains
La CMM a annoncé en 2019 le déploiement du programme Arterre sur le territoire
montréalais en vue de faire le maillage entre les producteurs aspirants et des
propriétaires des terrains avec un potentiel agricole.
Le soutien technique
Dans le cadre du Plan Montréal durable 2016-2020, la Ville de Montréal a mis en place
un programme de décontamination des sols. Pour les projets privés ou municipaux, il n’y
a aucun plafond d’aide financière, sauf pour les anciens lieux d’élimination de matières
résiduelles où les coûts des travaux admissibles ne peuvent dépasser 500 000 $.
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La communication et le transfert de connaissances
Plusieurs ressources sont disponibles pour permettre aux agricultrices et agriculteurs ou
aux personnes qui aspirent à le devenir d’acquérir et de partager des connaissances. Le
Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine (CRETAU)
soutient l’acquisition de connaissances technico-économiques en agriculture urbaine
commerciale. Le MAPAQ offre le soutien technique de conseillers en développement et
en agronomie. L’organisme Cultiver Montréal, issu du chantier d’agriculture urbaine du
plan d’action SAM 2017-2019, organise des événements de concertation et de partage
pour les agricultrices et agriculteurs montréalais.

3.1.3 Constats et orientations en lien avec la production urbaine et périurbaine
Le contexte est favorable au développement de l’agriculture urbaine et périurbaine à
Montréal, avec une diversité d’acteurs qui soutiennent sa croissance. Par contre, au
niveau municipal, il y a un manque de coordination stratégique qui assurerait la
cohérence dans les politiques publiques. Le défi d’accéder aux espaces ayant un
potentiel agricole demeure une barrière, à la fois à cause des prix des terrains et du
manque de connaissances sur la viabilité des nouveaux types de productions urbaines.
L’entente administrative signée en 2019 entre le MAPAQ et la Ville de Montréal
représente une opportunité de développement stratégique pour le secteur. Les
innovations sont nombreuses et il demeure difficile pour les agricultrices et agriculteurs
de s’approprier les nouvelles techniques et opportunités, d’où l’importance des espaces
de collaboration et d’apprentissage.

3.2 Pour favoriser la présence des produits québécois sur le marché montréalais
3.2.1 Stratégies prometteuses
Les stratégies présentées ci-dessous sont tirées en majoritairement d’une étude menée
en 2013 pour le Conference Board of Canada qui portait sur les pistes prometteuses
d’optimisation de la production et de la vente des produits locaux (Edge, 2013). Les
recommandations qui en sont issues sont basées sur les résultats de deux sondages
effectués auprès de 1 186 entreprises agroalimentaires et 1 056 ménages canadiens.
•
•
•
•
•

Favoriser un accroissement de l’achat des produits québécois par les acheteurs
de milieu institutionnel (CO#10)
Faire de la recherche sur les systèmes alimentaires locaux (CO#12)
Utiliser des programmes gouvernementaux pour valoriser l’identification et la
mise en marché des produits locaux (CO#6)
Identifier les produits locaux dans toute la chaîne alimentaire (CO#5)
Promouvoir l’alimentation locale dans les initiatives gastronomiques et
touristiques (CO#9)
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•
•
•

Soutenir les PME de production et de transformation alimentaire pour la mise en
marché (marketing) et l’accès aux marchés (CO#1)
Favoriser la collaboration entre producteurs, distributeurs et commerces de détail
pour accroître la disponibilité et la visibilité des produits locaux (CO#4)
Soutenir les initiatives permettant aux PME de production et de transformation de
répondre aux exigences des plus grands acheteurs, par la formation ou des
partenariats entre PME (CO#2 & 3)

Bien que les stratégies nommées ci-dessus sont nombreuses, elles ne répondent pas
complètement aux enjeux soulevés par les acteurs de la vente directe en ce qui
concerne la disponibilité des espaces pour les points de vente de paniers ou les
marchés fermiers. D’ailleurs, même si l’enjeu de l’accès aux quartiers centraux pour la
livraison des produits touche plusieurs canaux de distribution, peu de stratégies sont
développées, alors que cet enjeu dépend aussi de facteurs qui dépassent le système
alimentaire. Enfin, le prix des aliments est un facteur déterminant pour les acheteurs,
qu’ils soient des individus, des institutions ou des entreprises. Cependant, aucune
stratégie n’a été proposée pour diminuer les coûts pour les acheteurs tout en assurant
un prix juste pour les producteurs. À Montréal, il y a des innovations en cours qui
mettent en œuvre des stratégies en lien avec l’ensemble des défis des canaux de
distribution.

3.2.2 Interventions en cours
Accroissement de l’achat des produits québécois par les acheteurs de milieu
institutionnel (CO#10)
• L’objectif 1.2.3 de la Politique bioalimentaire du Québec vise à accroître la
présence et favoriser l’achat d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans
les institutions publiques. (MAPAQ, 2020).
•

Le projet Nourrir la santé : L’avenir de l’alimentation dans les soins de santé est
un projet collaboratif dirigé par la Fondation McConnell qui fait la promotion d’une
alimentation durable dans les institutions de santé canadiennes, notamment par
l’achat des produits locaux. Cette cohorte de 26 institutions, dont deux à
Montréal, produit des outils pour les responsables d’approvisionnement
permettant d’accroître l’achat des produits locaux.

•

Le projet PADOS, mené par l’Université Laval, vise à développer un plan d’action
pour promouvoir l’alimentation durable, incluant les produits locaux, dans le
système de santé québécois, et plus particulièrement dans la pratique des
professionnels de la santé, des agents de santé publique et des gestionnaires de
l’offre alimentaire dans les établissements de santé. Ce projet permettra de
mieux comprendre les obstacles à l’achat des produits locaux et d’identifier des
pistes de solutions.

Identification des produits locaux dans toute la chaîne alimentaire (CO#5) et mise
en valeur de l’identification et de la mise en marché des produits locaux (CO#6)
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•

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
promouvoir l’industrie agroalimentaire à travers les marques Aliments du Québec
et Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons respectives. Actuellement,
22 000 produits sont certifiés. En plus de la certification, Aliments du Québec
travaille avec les entreprises adhérentes pour faire la promotion des produits par
le biais d’un bottin de produits et des événements de maillage et de
sensibilisation.

•

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a été
mis sur pied en 2006 en vue de l’application de la Loi sur les appellations
réservées et les termes valorisants. Les appellations peuvent être en lien avec
un territoire (par exemple, Agneau de Charlevoix) ou une mode de production
(par exemple, biologique). Dans son plan stratégique 2019-2022, le CARTV vise
à positionner les ARTV comme leviers de développement économique, social et
territorial et de faire mieux connaître les produits auprès des clientèles cibles.

•

Le Défi 100 % local est appuyé par les Tables de concertation bioalimentaires du
Québec. Ce défi fait la promotion de la consommation des produits locaux
auprès des individus, les restaurants et les institutions par le biais d’une
campagne demandant aux participants de faire un effort particulier pour
consommer les aliments locaux pendant le mois de septembre. Les participants
pouvaient choisir l’un des quatre niveaux, qui vont d’un repas lors de la journée
100 % locale jusqu’à manger uniquement des produits de leur région pendant un
mois. (Un point cinq, 2020)

•

Des entreprises privées mènent aussi des initiatives afin de promouvoir les
produits locaux. À titre d’exemple, Metro lançait en 2013 son programme d’achat
local visant à « optimiser l’accessibilité et la promotion des produits locaux ». En
partenariat avec Aliments du Québec, l’Association des détaillants en
alimentation du Québec (ADAQ) promeut depuis quelques années auprès de ses
membres le concours « Les aliments du Québec dans mon panier » dont l’objectif
est de « créer une saine compétition au sein de l’industrie afin de générer des
projets de marchandisage originaux des Aliments du Québec chez les détaillants
propriétaires aux quatre coins de la province » (CTAQ, 2019). On souhaite avec
ce concours susciter la découverte et l’achat de produits locaux par la clientèle.

Promotion de l’alimentation locale dans les initiatives gastronomiques et
touristiques (CO#9)
• Il y a deux types de tourisme reliés à l’alimentation. D’abord, il y a l’agrotourisme,
qui consiste à inciter des touristes à visiter des lieux de production ou de
transformation agricole. En 2012, Montréal ne comptait que quatre entreprises
de ce genre, selon un portrait réalisé par le MAPAQ, probablement dû au fait que
la majorité des entreprises agrotouristiques sont situées dans les régions
avoisinantes des centres urbains où elles attirent la clientèle.
•

Le deuxième type de tourisme relié à l’alimentation est en lien avec l’offre
gastronomique des restaurants et hôtels de la ville. Il s’agit d’une des principales
attractions de la ville, selon Tourisme Montréal, qui fait la promotion des
entreprises alimentaires (restaurants, boulangeries, etc.) par le biais de leur site
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Web et des événements promotionnels tel que Montréal à Table. Cependant, la
gastronomie locale n’est pas forcément synonyme d’aliments locaux, car un
produit peut être considéré comme emblématique de la gastronomie
montréalaise (bagel, poutine, viande fumée) peu importe l’origine des
ingrédients.
Soutien aux PME de production et de transformation alimentaire pour la mise en
marché (marketing) et l’accès aux marchés (CO#1)
Soutien à la collaboration entre producteurs, distributeurs et commerces de détail
pour accroître la disponibilité et la visibilité des produits locaux (CO#4)

Soutien aux initiatives permettant aux PME de production et de transformation de
répondre aux exigences des plus grands acheteurs, par la formation ou des
partenariats entre PME (CO#2 & 3)
•

Il existe plusieurs programmes gouvernementaux pour soutenir les entreprises
de production et transformation en vue d’accroître l’accès au marché pour les
produits locaux. Ci-dessous sont répertoriés les principaux programmes, à
l’exclusion des programmes qui visent à soutenir les entreprises de manière
générale (aide au démarrage d’entreprise, crédits d’impôt, etc.).

•

La nouvelle Politique alimentaire du Canada inclut une mesure « Faire des
aliments canadiens les aliments de premier choix au Canada et à l’étranger » qui
peut, en partie, soutenir la promotion des aliments du Québec.

•

Le programme Proximité du MAPAQ a pour objectif de « rapprocher les
producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs par le
développement et la consolidation d’initiatives de mise en marché de proximité
répondant aux besoins des consommateurs » (MAPAQ, 2018a).

•

PME MTL est un réseau d’experts en soutien aux entrepreneurs et aux
entreprises composées de six organisations à but non lucratif et desservant les
entreprises de l’ensemble de l’agglomération montréalaise (PME MTL, s. d.). Le
réseau offre des services individuels et aussi par le biais de l’École des
entrepreneurs du Québec à Montréal. PME MTL développe actuellement une
offre d’accompagnement spécialisé aux entreprises agroalimentaires.

•

Au niveau de la collaboration, les réseaux actuels favorisent davantage la
collaboration entre entreprises de même type. Par exemple, le Conseil des
industries bioalimentaires de l’île de Montréal (CIBIM) regroupe les
transformateurs et l’Association des détaillants en alimentation du Québec
(ADAQ) regroupe les commerces de détail alimentaires. En ce qui a trait à la
production, l’Union des producteurs agricoles et ses fédérations représentent la
majorité des producteurs agricoles, dont peu travaillent dans l’agglomération de
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Montréal. La Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ)
assure la gestion de Bio Locaux, une forme de mise en marché coopérative.
L’été, cinq producteurs se regroupent pour distribuer des paniers aux kiosques
des marchés Jean-Talon et Atwater, et pendant l’hiver plus de 20 producteurs
bio s’associent pour offrir des paniers à plus de 30 points de livraison dans le
Grand Montréal, ainsi qu’en Montérégie (CAPÉ, s. d.).

3.2.3 Constats et orientations en lien avec les canaux de distribution
Pour accroître l’accès au marché institutionnel pour les produits locaux, les recherches
et initiatives réalisées au cours des dernières années ont permis d’identifier les
stratégies et de développer des outils pour les responsables des services alimentaires.
L’appropriation de ces derniers par un plus grand nombre d’institutions à Montréal
pourrait contribuer à augmenter la part des produits locaux, notamment dans les
institutions de santé et d’éducation. L’intégration des produits locaux dans les cahiers de
charge et par les institutions elles-mêmes, ainsi que le maillage des institutions avec des
producteurs et transformateurs qui répondent aux exigences du milieu demeurent des
chantiers nécessaires pour ouvrir davantage ce marché aux produits locaux.
L’identification des produits locaux dans tous les canaux de distribution se fait par
Aliments du Québec, qui vise à accroître le nombre de produits certifiés. L’utilisation de
cette identification par les distributeurs et la valorisation auprès des HRI et du grand
public exige des stratégies de promotion adaptées aux différentes clientèles.
Les producteurs et transformateurs, surtout ceux avec des plus petits chiffres d’affaires,
bénéficient d’un certain nombre de programmes de soutien, mais peu d’entre eux sont
axés sur la promotion de l’alimentation de proximité. Il y aurait lieu de développer des
programmes adaptés ainsi que de soutenir les réseaux et espaces de collaboration non
seulement entre entreprises du même secteur, mais entre entreprises des différents
maillons de la chaîne alimentaire.

4. Objectifs du plan d’action pour l’orientation
OBJECTIF GÉNÉRAL 1.1
Améliorer l’accessibilité des produits locaux aux canaux de distribution du marché montréalais,
notamment dans les institutions montréalaises du réseau de la santé et les écoles primaires et
secondaires.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 1.2
Faire connaître et valoriser les produits locaux auprès des hôtels, restaurants et institutions (HRI) et
du grand public.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 1.3
Favoriser le développement d’une production agricole de proximité.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 1.4
Outiller les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE) pour accroître
leur accès au marché montréalais.
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ORIENTATION 2

Diminuer l’empreinte écologique
du système alimentaire montréalais
1. Préambule
Devant la nécessité de lutter contre les changements climatiques et de renforcer la
résilience de la collectivité, il est essentiel de comprendre les liens entre l’alimentation,
son impact sur les ressources limitées de la planète, et comment les changements
apportés aux modes de production, consommation et post-consommation peuvent
contribuer à la transition écologique.
L’enjeu de l’empreinte écologique du système alimentaire est en émergence et il y a un
manque d’études qui permettent de bien le caractériser dans une perspective
montréalaise. L’obtention de données sur les habitudes alimentaires dans une
perspective écologique, ainsi que sur le gaspillage alimentaire, s’avère difficile. Plusieurs
études sur la contribution environnementale de l’agriculture urbaine sont en cours au
moment de la rédaction de ce document, mais sans conclusion en ce qui a trait à
l’empreinte écologique.
Pour exposer l’enjeu de l’empreinte écologique, le groupe de travail s’est nourri à la fois
d’études internationales et canadiennes et des expertises des intervenants montréalais
engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans la gestion des matières
résiduelles, dans la promotion de la consommation écoresponsable et dans le
développement de l’agriculture urbaine.
Bien qu’il reste encore du travail à faire pour caractériser la situation montréalaise, ce
document rassemble les faits saillants sur les trois thèmes qui ont été explorés afin
d’orienter les acteurs du système alimentaire montréalais dans les interventions visant à
réduire son empreinte écologique. Les trois thèmes sont 1) les choix alimentaires
écoresponsables, 2) le gaspillage alimentaire et les matières résiduelles, et 3)
l’agriculture urbaine dans une perspective de services écologiques et de résilience.

2. Problématique
L’augmentation du niveau de vie ainsi que la mondialisation ont véritablement
révolutionné l’assiette de la population montréalaise au cours des dernières décennies.
Avec une forte teneur en viande, en produits importés et hautement transformés, le
régime moyen nord-américain actuel engendre de forts impacts sur l’environnement et
ne permet pas de répondre aux exigences de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) énoncées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
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climat (GIEC) afin de contenir le réchauffement mondial en deçà de 2 °C (Willet et al.,
2019). En 2050, la planète comptera 10 milliards d’humains, dont 9,5 millions au
Québec et près de 2,5 millions à Montréal (Institut de la statistique du Québec, 2019).
Cette hausse démographique s’accompagnera naturellement d’une augmentation des
besoins alimentaires qui entraîneront des pressions supplémentaires sur les
écosystèmes.
L’empreinte écologique est la surface de la Terre nécessaire pour rendre possible
notre mode de vie, impliquant, d’une part, toutes les ressources naturelles utilisées pour
satisfaire l’ensemble des besoins (logement, vêtements, déplacements, alimentation) et,
d’autre part, les étendues nécessaires pour absorber les gaz et les matières rejetées, en
particulier les émissions de carbone. Dans le calcul de l’empreinte écologique, ces
dernières correspondent à la quantité de forêts nécessaire pour absorber les émissions
de CO2. Selon les dernières estimations du GIEC, les émissions de GES liées aux
systèmes alimentaires représenteraient entre 25 et 30 % des émissions mondiales de
GES (IPCC, 2020). La production alimentaire et sa chaîne d’approvisionnement
mondiale consomment 30 % de l’énergie primaire, tandis que l’agriculture représente
70 % de l’utilisation de l’eau douce (Flammini et al., 2014).
Chacun des chaînons du système alimentaire génère des impacts sur l’environnement.
Que ce soit par l’exploitation des ressources pour la production (énergie, sol, eau,
fertilisants, etc.), les émissions de GES par le transport ou encore la gestion des
matières résiduelles une fois les produits consommés, la biodiversité des écosystèmes
et l’équilibre climatique sont profondément impactés par notre alimentation (ADEME,
2016). Tous ces effets se traduisent par des externalités négatives à la fois pour
l’environnement et pour la nutrition humaine (Allen et al., 2014; Willett et al., 2019).
Selon le Projet Drawdown, les 3e et 4e meilleures façons de diminuer l’impact humain
sur les changements climatiques sont respectivement la réduction du gaspillage
alimentaire et une alimentation riche en protéines végétales (Drawdown Project, s. d.).
Ces recommandations rejoignent celles de la commission EAT-Lancet, laquelle ajoute
l’importance d’agir aussi sur les systèmes de production alimentaire (Willett et al.,
2019). En conséquence, les trois thèmes abordés dans le cadre des travaux de ce
groupe portent sur 1) les régimes alimentaires écoresponsables, 2) la réduction du
gaspillage alimentaire et des matières résiduelles et 3) l’agriculture urbaine.

2.1 Les régimes alimentaires écoresponsables
2.1.1 Description de régime alimentaire écoresponsable
Le régime alimentaire a un profond impact sur la planète et la santé humaine, comme le
démontre le rapport de la commission Eat-Lancet 2019 qui souligne que la santé des
humains et celle des systèmes naturels sont étroitement liées (Willett et al., 2019). En
effet, la production alimentaire actuelle contribue à générer jusqu’à 30 % des émissions
planétaires de GES et a un impact négatif sur les sols, le cycle de l’eau, le cycle de
l’azote, le cycle du phosphore et la biodiversité, alors qu’une alimentation non saine
entraîne des maladies chez des millions de personnes (Willet et al., 2019).
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L’empreinte écologique des aliments varie selon leur type. Par exemple, l’empreinte
écologique de la viande (d’animaux d’élevage) est en général beaucoup plus importante
que celles des protéines végétales (Poore et Nemecek, 2018).
Selon un sondage mené par Statistique Canada en 2015, en un jour donné, 63,4 % des
Canadiens ont consommé de la viande, et 43,5 % ont consommé de la volaille, 14,3 %
ont consommé des légumineuses et 33,7 % ont consommé des noix ou graines
(Statistique Canada, 2015).
En 2015-2016, les consommatrices et consommateurs montréalais ont acheté dans les
épiceries de grandes surfaces, 43 588 764 kg de produits de viande (incluant viande
rouge, volaille, poissons et fruits de mer) et 81 754 584 kg de produits laitiers (Base de
données de AC Nielsen, 2015-16 pour RSS 06, analysée par l’INSPQ).
La commission Eat-Lancet recommande une consommation minimale de viande rouge,
une consommation optionnelle de volaille, d’œufs et de lait, et une consommation
abondante de légumes, fruits, légumineuses, grains entiers et noix (Willett et al., 2019).
Ces recommandations concordent avec celles du Guide alimentaire canadien (Santé
Canada, 2019).
Dans l’optique où l’adoption d’un régime alimentaire sain est bénéfique pour la planète
et la santé humaine, on peut considérer que les interventions de promotion de la saine
alimentation et celles de promotion des choix alimentaires écoresponsables ont au bout
du compte une visée commune. En revanche, des interventions qui ont une visée
principalement écologique peuvent aussi inclure d’autres dimensions, comme c’est le
cas pour les circuits de proximité (produits locaux) qui ont aussi une visée économique.

2.1.2 Offre montréalaise pour des choix alimentaires écoresponsables
Bien qu’un régime alimentaire écoresponsable ne soit pas limité aux régimes
végétariens, la présence de commerces à Montréal avec une offre sans viande est un
indice de la croissance de l’offre alimentaire écoresponsable.
L’Association végétarienne de Montréal a identifié 66 restaurants, 33 cafés et 22
services de traiteur végétariens ou végétaliens à Montréal dans son répertoire. Le
nombre de commerces inscrits dans l’édition 2019 de ce répertoire a augmenté de 102,
ce qui inclut une augmentation de 30 % des commerces avec des offres de produits
véganes, incluant les produits non alimentaires (AVM, 2019).
Dans certaines institutions publiques, des lignes directrices en vigueur favorisent l’offre
alimentaire écoresponsable, par exemple la politique du ministère de la Santé et des
Services sociaux, ou encore la Commission scolaire de Montréal (CSDM) avec son plan
vert 2014-2019 qui inclut le Guide de promotion de l’alimentation responsable (CSDM,
2019).
Dans les épiceries montréalaises, on trouve non seulement des fruits et légumes, mais
aussi d’autres sources de protéines végétales. Chez Horizon Nature, le plus important
distributeur d’aliments santé et biologiques du Québec, les ventes de protéines
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végétales ont bondi de 35 % en un an entre 2018 et 2019. Seulement au cours de
l’automne 2018, les ventes de tofu chez Horizon Nature ont bondi de près de 30 %.
Depuis deux ans, la hausse atteint 100 %. (La Presse, 2019).
En ce qui concerne l’offre de produits biologiques, L’Annuaire Éco Bio du Centre Nature
et Santé répertorie plus de 228 entreprises montréalaises offrant des produits
écologiques, biologiques, naturels et véganes à Montréal (Centre Nature et Santé,
2019).
La croissance de l’offre alimentaire écoresponsable est attribuée à une plus grande
sensibilisation de la population montréalaise aux enjeux de santé et d’écologie. Par
contre, il y a peu de recherches qui démontrent comment ce changement de normes se
produit, quelles tranches de la population sont touchées ou pas et quelles sont les
barrières rencontrées par les ICI à l’augmentation de l’offre d’aliments qui correspondent
au régime écoresponsable.

2.2 Gaspillage alimentaire et gestion des matières résiduelles
2.2.1 Gaspillage alimentaire
« On parle de gaspillage alimentaire lorsque toute partie d’aliment consommable ayant
été chassé, cultivé, pêché, élevé, produit ou cueilli, de façon intentionnelle ou non,
n’aboutit pas à la consommation humaine directe. » (Brisebois et al., 2020).
Comme le rapporte la FAO (2011), un tiers de la production alimentaire mondiale serait
gaspillée chaque année. Le gaspillage alimentaire a d’énormes impacts
environnementaux. En effet, les émissions de GES dont il est responsable sont de 56,6
millions de tonnes équivalent CO2, ce qui le classerait, s’il était un pays, au troisième
rang des plus grands émetteurs de GES après la Chine et les États-Unis (FAO, 2013).
Selon la Table québécoise sur la saine alimentation, « les aliments et boissons les plus
gaspillés sont souvent les plus nutritifs », car les aliments frais tels que les fruits, les
légumes, la viande et le lait se dégradent plus vite (TQSA, s. d.).
Au Canada, les plus récentes analyses permettent de constater que la part de
responsabilité du problème du gaspillage alimentaire a été attribuée de façon
démesurée aux citoyens par le passé (comme le montre le rapport de Gooch et al.,
2019). Cette distorsion est due à une lecture purement économique du gaspillage
alimentaire d’une étude publiée en 2014 (Gooch et Felfel, 2014), qui a par ailleurs
estimé que la valeur totale du « gaspillage alimentaire » était de 31 milliards de dollars
au Canada, ce montant incluant les aliments qui prennent le chemin des dépotoirs, du
compost, des biodigesteurs, de la transformation pour l’alimentation animale et même
ceux qui sont redistribués aux banques alimentaires.
À Montréal, en matière économique, le gaspillage alimentaire est estimé à 3,4 milliards
de dollars, soit quelque 3 500 $ par ménage. C’est l’équivalent de 2,5 % du PIB. Selon
différentes sources, du montant total, la perte d’environ 1,1 milliard de dollars serait
évitable (Ville de Montréal, 2019).
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En matière de volume, quatre études de cas ont été effectuées auprès de grands
acteurs industriels et commerciaux à Montréal :
• Un supermarché : 116 tonnes jetées, 57 tonnes récupérées pour dons
alimentaires;
• Un grand distributeur (fruits et légumes) : 3200 tonnes jetées, 1845 tonnes
récupérées pour dons et autres produits alimentaires;
• Un grand transformateur (pain) : 4599 tonnes envoyées pour alimentation
animale, 293 tonnes données à des organismes;
• Une banque alimentaire : 12 000 tonnes récupérées d’entreprises des secteurs
industriel et commercial de Montréal, redistribuées à plus de 250 organismes
montréalais. (Ménard, 2019)
À noter qu’il n’existe aucune standardisation ou aucun système de référence pour la
mesure du poids des denrées rejetées dans les différents chaînons du système
alimentaire (Nikkel et al., 2019).
Une analyse exhaustive réalisée par la Table québécoise sur la saine alimentation
montre que, bien que les causes du gaspillage alimentaire puissent varier selon les
acteurs, deux éléments clés sont à la source du problème (TQSA, s. d., p.12-14) :
• La perte de connexion entre le consommateur et le producteur, attribuable à
la distance séparant les deux, « contribue à la banalisation du problème ».
• La norme encourageant la surconsommation et l’abondance génère une
offre plus grande que les besoins réels des consommateurs.

2.2.2 Matières résiduelles
Une matière résiduelle est « tout résidu d’un processus de production, de transformation
ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » (Loi sur la qualité de
l’environnement du Québec). Cela comprend autant les résidus alimentaires qui auraient
pu être consommés que les résidus alimentaires non propres à la consommation et les
emballages. Selon la Fédération canadienne des municipalités, 40 % des matières
résiduelles domestiques au Canada sont organiques, tandis que 40 % d’entre elles sont
recyclables (FCM, 2009).
En huit ans à Montréal, la production de matières résiduelles n’a baissé que de 8 % pour
se situer à 929 798 tonnes de matières résiduelles générées en 2018. Durant la même
période, la production de matières par personne par année est passée de 534 kg à
465 kg. Des 929 798 tonnes récupérées par la Ville, seuls 45 % ont pu être revalorisés,
alors que 53 % ont été enfouis dans le sol, produisant des GES et contaminant l’eau et
la terre. Ce 53 % enfoui représente 497 413 tonnes dont 55 % étaient constitués de
matières organiques qui auraient pu être réduites à la source ou au moins envoyées
dans des centres de traitement des matières organiques ou de biométhanisation. De ce
497 413 tonnes, 21 % étaient des matières recyclables qui auraient pu être revalorisées
ou réduites à la source par moins de suremballages. Enfin, 10 % étaient des déchets
ultimes qui auraient aussi pu être réduits à la source par l’usage d’emballage
écoresponsable. De plus, il faut compter que pour se rendre du citoyen aux centres de
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traitement ou d’élimination, les matières résiduelles ont dû voyager en camion 7,5
millions de kilomètres dans l’année (Ville de Montréal, 2019).
Si des actions visant la diminution de l’empreinte écologique des déchets alimentaires
sont planifiées par la Ville de Montréal, un bon nombre ont déjà été réalisées ou sont en
cours de réalisation. Parmi celles-ci, il y a l’implantation de la collecte de résidus
alimentaires triés à la source dans l’ensemble des immeubles de huit logements et
moins de l’agglomération montréalaise. Les résidus alimentaires collectés sont ainsi
recyclés en compost dans des centres de compostage privés localisés à l’extérieur de
l’île de Montréal. La ville disposera de son propre centre de compostage en 2021 et d’un
centre de biométhanisation en 2022. Ce dernier, en plus de recycler la matière
organique, produira du gaz naturel renouvelable. Ces deux centres entraîneront une
réduction considérable de l’empreinte écologique et de l’empreinte carbone liées à la
gestion de résidus alimentaires.
Impacts environnementaux des résidus alimentaires :
• Contamination des sols et des eaux souterraines par le lixiviat.
• Réduction de la durée de vie des sites d’enfouissements.
• Pertes de ressources et contamination liée à la production industrielle des
emballages alimentaires

2.3 Agriculture urbaine
L’agriculture urbaine est « l’ensemble des activités de production d’aliments souvent,
mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle dans la ville et qui utilisent des
ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville. Fournissant des
produits agricoles et des services pour une consommation locale, l’agriculture urbaine
peut prendre différentes formes : communautaire, commerciale ou privative, etc. »
(MAPAQ, 2012).
L’agriculture urbaine (AU) est l’une des stratégies identifiées afin de répondre à
différents enjeux environnementaux du système alimentaire actuel, tels que
l’effondrement de la biodiversité, les changements climatiques, les îlots de chaleur, la
gestion des résidus urbains et de l’eau, et l’épuisement des sols (Duchemin et al., 2008;
Gagneron et Mayol, 2019). Étant une activité multifonctionnelle, elle est aussi pratiquée
dans le but de répondre aux enjeux de santé et développement social, tels que la
réappropriation de l’espace urbain par les citoyens, le verdissement, la santé mentale,
l’autonomisation, la réinsertion économique, etc. (Duchemin et al., 2008). Enfin, elle est
aussi perçue comme un vecteur potentiel de résilience urbaine individuelle et collective
dans le cas de crise économique, environnementale (Duchemin, 2013a) ou encore lors
de l’augmentation des prix des aliments, comme observée actuellement.
L’AU se développe depuis de nombreuses années dans les pays industrialisés. À
Montréal, Vancouver, Toronto et Portland, on estime qu’elle est pratiquée par environ
40 % de la population (McClintock et al., 2016). Diverses approches en urbanisme
l’incluent (Viljoen et al., 2005; De La Salle et Holland, 2010; Grimm, 2009; Duchemin,
2015), pouvant viser le développement de systèmes alimentaires urbains (Pothukuchi et
Kaufman, 1999).
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L’AU est une source de produits locaux et, le plus souvent, biologiques. À Montréal, il
s’agit d’un mouvement de grande ampleur qui prend diverses formes : des centaines de
jardins collectifs; environ 8200 parcelles de jardins communautaires; plus de 35 fermes
urbaines; des jardins sur rue et; des centaines de milliers de jardins individuels dans les
cours arrière, cours avant et sur balcons. Selon un sondage, on estime que 42 % de la
population de Montréal pratique l’agriculture urbaine (Ville de Montréal, 2013). Dans
certains arrondissements, comme Saint-Léonard, on peut trouver jusqu’à 10 hectares de
potagers.
Dans leur portrait de l’AU commerciale au Québec, Duchemin et Vermette (2019)
observent que plus de 70 % des 50 exploitations agricoles urbaines de la province se
concentrent dans la région métropolitaine de Montréal. Ils soulignent que 60 % de ces
exploitations produisent des légumes frais, tandis que 16 % se spécialisent dans la
production de micropousses. Les entreprises restantes se consacrent à l’apiculture, à
l’élevage d’insectes, à la production de champignons, ou encore à celle de fleurs et de
houblon.
En ce qui concerne les services écosystémiques de l’AU, on constate que la perception
qu’en ont les acteurs du mouvement est très sommaire (Boissonneault, 2017). Ses
bénéfices pour le bien-être, la cohésion sociale et l’éducation sont particulièrement bien
documentés, tandis que peu de données précises permettent à ce jour d’étayer les
retombées environnementales des projets d’AU.
Certaines études rapportent que l’AU permet entre autres de recycler les déchets
organiques urbains, de valoriser les espaces vides tels que les friches et les toits, de
contribuer à la formation de ceintures vertes et de renforcer la résilience des villes face
au changement climatique (Duchemin et al., 2010). De plus, la végétalisation des villes
contribue à la lutte contre les pollutions atmosphériques, en particulier avec les arbres
qui absorbent des polluants et filtrent les poussières (Gagneron et Mayol, 2019).
Grâce à la diversité assez élevée des espèces cultivées dans les jardins et à des
services écosystémiques comme la réduction des îlots de fraîcheur, la régularisation de
l’eau, la filtration des polluants et la pollinisation (Lin et al., 2015; Barthel et al., 2010;
Ackerman et al. 2011; Gittleman et al., 2017), l’AU est un vecteur de résilience urbaine
individuelle et collective (Duchemin, 2013b). Elle fait partie du réseau des infrastructures
vertes et contribue à la continuité des écosystèmes en milieu urbain. Cette continuité
écologique est l’un des enjeux majeurs de la conciliation urbanisation/biodiversité
(Angolda et al., 2006; Goddard et al., 2010). Les systèmes d’agriculture urbaine, quand
ils sont intégrés dans les infrastructures vertes, peuvent également contribuer au
support à la biodiversité indigène (Goddard et al., 2010).
Le MAPAQ associe quatre bénéfices environnementaux potentiels à l’AU (MAPAQ,
2019) :
•

La réduction des îlots de chaleur
Les projets en AU permettent souvent d’accroître le couvert végétal, ce qui
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et à rafraîchir l’espace urbain.
C’est une piste de solution pour réduire les îlots de chaleur et améliorer la
régulation thermique de la ville qui tend à se réchauffer avec les changements
climatiques. L’évapotranspiration, l’augmentation de l’albédo par végétalisation et
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l’effet d’ombrage par les arbres fruitiers sont trois des effets principaux potentiels
de l’AU permettant de rafraîchir l’air en milieu urbain.
•

La régularisation des eaux pluviales
Désartificialiser et végétaliser les sols et les toits peut permettre d’améliorer la
régularisation et la disponibilité de l’eau (Berndtsson, 2010) et de réduire les
pollutions engendrées lors du passage des eaux pluviales sur les sols urbains
imperméabilisés.

•

Le maintien de la biodiversité
L’AU peut aussi renforcer la biodiversité. Pour éviter que l’AU ne favorise une
biodiversité cultivée au détriment d’une biodiversité spontanée, elle doit s’inscrire
dans une vision globale de maintien et de création de corridors écologiques et
d’habitats favorables aux espèces sauvages locales, en favorisant notamment la
diversité floristique ou encore en intégrant des parties non productives et non
gérées (Gagneron et Mayol, 2019; Goddard et al., 2010).

•

Le recyclage de la matière organique grâce au compostage
La compréhension du rôle de l’AU dans le cycle du phosphore des villes est
limitée, mais l’utilisation du compost riche en phosphore produit en ville pour
fertiliser les sols urbains, les jardins et fermes urbaines et périurbaines est une
perspective prometteuse (Metson et Bennett, 2015).

3. Stratégies prometteuses et interventions en cours
3.1 Stratégies prometteuses pour augmenter la consommation des produits à base végétale et
diminuer la consommation de protéines animales
3.1.1 Action sur l’environnement alimentaire
Agir sur l’environnement alimentaire pour promouvoir une alimentation plus
écoresponsable peut passer par des politiques et des programmes publics. Dans cette
optique, certaines institutions montréalaises ont adopté des politiques alimentaires qui
favorisent l’offre en aliments écoresponsables. Par exemple, les établissements de
santé doivent respecter à la fois le Guide alimentaire canadien et le cadre de référence
à l’intention des établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour
l’élaboration de politiques alimentaires adaptées (MSSS, 2009), dont la deuxième
orientation est d’« intégrer les principes du développement durable à l’ensemble des
activités des services alimentaires ». D’autres institutions montréalaises en éducation
ont des politiques d’approvisionnement durables, notamment la Commission scolaire de
Montréal.
Outre les initiatives et programmes faisant la promotion des produits locaux (voir
l’orientation Accès au marché), comme Aliments du Québec au menu, on dénombre peu
de programmes incitant les restaurants et les commerces de détail alimentaires à
transformer leur offre pour encourager davantage la consommation d’aliments
écoresponsables.
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3.1.2 Action sur les comportements individuels
Une autre stratégie pour promouvoir un régime écoresponsable est de miser sur des
changements de comportements individuels grâce à des campagnes de sensibilisation.
Ces dernières peuvent s’avérer fructueuses lorsqu’elles sont bien menées.
Par exemple, en Australie, la campagne « Go for 2 and 5 » a fait la promotion de la
consommation des fruits et légumes entre 2002 et 2005. La campagne comprenait
plusieurs actions : les publicités à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et dans
les magasins, des événements publics, des activités scolaires et communautaires,
notamment. Deux sondages téléphoniques effectués pour évaluer l’impact de la
campagne ont montré qu’elle avait réussi à rejoindre le public cible, qu’elle avait permis
d’améliorer la prise de conscience des gens sur les quantités de fruits et légumes qu’il
faut consommer et qu’elle avait pu entraîner une augmentation de la consommation de
fruits et légumes de 0,8 portion par jour (Pollard et al., 2007).

3.1.3 Développement des compétences alimentaires
Tel que rapporté par le Guide alimentaire canadien, de plus en plus de recherches
mettent de l’avant le lien entre les compétences culinaires et les choix alimentaires des
enfants (Santé Canada, 2019). Trois recommandations ont été formulées par un comité
d’experts afin de permettre aux jeunes de développer leurs compétences alimentaires et
culinaires à l’école : 1) favoriser et soutenir le développement des compétences
alimentaires et culinaires; 2) soutenir et encourager les ateliers alimentaires et culinaires
dans les services de garde scolaires, les activités parascolaires et la vie étudiante; 3)
faciliter le partage de locaux et d’équipements ou de l’approvisionnement en aliments
destinés aux ateliers alimentaires et culinaires (Coalition poids, 2013).
Au Québec, Équiterre a développé un répertoire d’outils éducatifs permettant de faciliter
l’intégration de l’alimentation saine et locale au sein des établissements d’éducation et
de santé, des entreprises et des organisations.

3.2 Stratégies prometteuses pour réduire le gaspillage alimentaire
3.2.1 L’approche des 3RV
La stratégie de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires au Canada du Conseil
national zéro déchet (NZWC) présente une série de mesures dont l’objectif est de
réduire de moitié les pertes et gaspillages alimentaires au pays d’ici 2030. Cette
stratégie est basée sur trois objectifs généraux : prévenir, récupérer et recycler (NZWC,
2018). Recyc-Québec définit cette approche, dite des « 3RV », comme une « hiérarchie
des solutions pour prévenir la génération de matières résiduelles : 1e, la réduction, 2e, la
réutilisation, 3e, le recyclage, 4e, la valorisation et, enfin, l’élimination (RECYC-QUÉBEC,
s. d.). Cette hiérarchisation s’applique tant pour la réduction des matières résiduelles,
comme les emballages alimentaires, que pour la lutte contre le gaspillage alimentaire tel
qu’illustré dans la figure 2.1.
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Figure 2.1 Pyramide des résidus alimentaires

Image tirée de NZWC, 2018, p.11

3.2.2 Réglementation
Les gouvernements peuvent adopter des lois et règlements pour prévenir le gaspillage
alimentaire. Un exemple souvent cité est l’adoption en 2016 de la « loi Garot » en
France, qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs
invendus alimentaires s’ils sont sollicités par des associations. En cas de refus, les
supermarchés sont passibles d’une amende de 3750 euros par infraction.
Le rapport d’évaluation présenté à l’Assemblée nationale française le 12 juin 2019
résume ainsi les impacts positifs et les défis qui persistent à la suite de l’adoption de
cette loi : cette dernière a une force symbolique qui a suscité une reconnaissance de
tous les acteurs engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, elle a mis en
place un cadre cohérent pour agir et elle a favorisé l’accélération d’une dynamique de
réflexion par rapport au gaspillage alimentaire dans les territoires (Melchior et Garot,
2016).
Par contre, la dimension « don alimentaire » a souvent pris le pas sur les autres
dimensions de la loi, malgré l’inclusion des principes 3RV dans le texte. Il a aussi été
rappelé que l’action de l’État se résume à une incitation fiscale et que, en l’absence d’un
mécanisme de contrôle, la prévention du gaspillage, l’éducation ou la mobilisation locale
relèvent uniquement de la bonne volonté des acteurs.

3.2.3 Sensibilisation
Les stratégies de réduction du gaspillage alimentaire doivent viser l’ensemble du
système alimentaire et ses différents maillons. Cela passe par des changements des
normes, comme celle qui dévalorise la nourriture (TQSA, s. d.), et des dispositifs
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sociaux qui génèrent du gaspillage (comme le concept de fraîcheur ou les dates de
péremption, par exemple) (Audet et Brisebois, 2018). Ces changements peuvent être
initiés grâce à la sensibilisation aux causes du problème. Le NZWC souligne aussi
l’importance de sensibiliser et de mobiliser les parties prenantes pour stimuler les
initiatives anti-gaspillage.

3.2.4 Acquisition de données montréalaises
Afin de mieux comprendre le gaspillage alimentaire à Montréal et de mesurer l’impact
des interventions, il faut obtenir des données de base sur les quantités gaspillées aux
différents maillons de la chaîne alimentaire. L’acquisition de données est donc
stratégique pour l’élaboration et la priorisation d’actions de réduction du gaspillage
alimentaire.

3.2.5 Récupération par le réseau de sécurité alimentaire
Comme la hiérarchisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire le montre,
après la prévention vient la récupération d’aliments pour nourrir l’humain. Plusieurs
organisations montréalaises à but non lucratif assurent un service de récupération
d’aliments à des fins de redistribution pour répondre aux besoins en sécurité alimentaire
de milliers de Montréalaises et Montréalais. Par exemple, Moisson Montréal, qui est la
plus grande banque alimentaire au Canada, a fait de la récupération des aliments
détournés de la commercialisation pour les personnes dans le besoin sa spécialité.
Actuellement, chez Moisson Montréal (Moisson Montréal, 2019) :
•
•

15 000 tonnes de denrées et autres produits essentiels sont distribués
annuellement, représentant une valeur monétaire de 85 millions de dollars;
1 052 tonnes de denrées, dont 506 tonnes de viande, ont été récupérées grâce
au Programme de récupération en supermarchés.

Que ce soit par une redistribution directe ou en passant par une étape de
transformation, la récupération d’aliments rejetés par l’industrie est une des stratégies à
mettre de l’avant afin de réduire l’impact environnemental du secteur agroalimentaire, ce
qui permet, du même coup, de répondre aux besoins alimentaires des personnes
économiquement vulnérables.

3.2.6 Intégration d’initiatives d’économie circulaire dans le secteur agroalimentaire
L’économie circulaire est une des approches innovantes potentielles pour réduire
l’empreinte environnementale du système alimentaire. En revisitant la conception du
système de production, elle vise à améliorer le cycle de vie et la chaîne de valeur des
produits et services. Par exemple, les synergies industrielles font partie des initiatives
propres à l’économie circulaire : les extrants d’une industrie sont appelés à être utilisés
en tant qu’intrants pour la production d’autres produits. Une municipalité peut faciliter la
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mise en place de systèmes circulaires, notamment en adaptant sa législation. Selon une
étude portant sur les secteurs à fort potentiel de circularisation au Québec, le secteur de
l’agroalimentaire serait en tête de liste (CPQ, 2018). Certaines villes dans le monde,
telles qu’Amsterdam, ont une longueur d’avance dans la mise en place d’initiatives en ce
sens. À travers son projet d’implantation d’une économie circulaire, la ville d’Amsterdam
favorise entre autres la réduction des résidus alimentaires dans les commerces, les
services de restauration et les ménages, en plus de procéder à la séparation des
déchets organiques dans la collecte afin de les transformer en intrants pour les fermes
régionales (Circle Economy, 2019). Plus près de chez nous, la ville de Guelph en
Ontario vise à devenir la première économie alimentaire circulaire du Canada. À
Montréal, on retrouve de plus en plus d’initiatives liées à l’économie circulaire.

3.3 Stratégies prometteuses en agriculture urbaine
L’agriculture urbaine est en soi une stratégie pour réduire l’empreinte écologique du
système alimentaire. À la base, on mise sur une production de proximité, souvent
biologique, pour servir de source d’approvisionnement. Les stratégies pour augmenter la
production urbaine (et périurbaine) dans l’agglomération de Montréal sont explorées
dans l’orientation 1 de ce plan d’action intégré, qui concerne l’accès au marché
montréalais pour les produits locaux. Ici, on explore davantage le potentiel d’une
production de proximité comme source de fruits et légumes biologiques.
En revanche, les bienfaits de l’AU dans une perspective écologique vont au-delà
l’approvisionnement. La pratique citoyenne de l’agriculture urbaine est une façon
sensibiliser la population aux enjeux de l’impact écologique de l’alimentation et
promouvoir la consommation de fruits et de légumes. L’AU a donc le potentiel
favoriser les choix écoresponsables.

de
de
de
de

En ce qui concerne les autres bénéfices écosystémiques engendrés par l’AU à
Montréal, on doit mieux les mesurer. Des projets de recherche pour bien saisir le
potentiel de l’AU dans ce domaine sont nécessaires pour orienter son développement.
Dans les sous-sections qui suivent, on résume des données à l’échelle planétaire pour
donner une idée des indices du potentiel à l’échelle montréalaise et pour souligner la
nécessité de bien cerner les méthodes de production les plus efficaces pour l’utilisation
des ressources.

3.3.1 Soutien à la production de fruits et légumes biologiques
Il est estimé qu’une AU intensive implantée à l’échelle planétaire permettrait
d’augmenter la production alimentaire de 100 à 180 millions de tonnes (Clinton et al.,
2018).
Une étude montre que Montréal pourrait devenir autosuffisante en légumes frais en
colonisant les toits par des systèmes de production performants (Haberman et al.,
2014). Des études démontrent que l'AU peut représenter une source alimentaire non
négligeable (Pourias et al., 2015; Duchemin et Enciso, 2012). À titre d’exemple, à
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Montréal, les taux de production dans les jardins communautaires peuvent atteindre
entre 3 et 5 kg/m2 (Duchemin et Enciso, 2012). Avec une superficie de 14 m2, un tel taux
de production permettrait de produire les légumes consommés annuellement par une
Québécoise ou un Québécois (70 kg/ personne/ année) (MAPAQ, 2017).

3.3.2 Promotion des choix écoresponsables par l’AU
Comme le soutiennent Gagneron et Mayol (2019), l’AU peut agir comme vecteur de
prise de conscience sur les enjeux à l’intersection entre environnement et alimentation,
tels que le « besoin de préserver les terres arables et de les soustraire à la spéculation
immobilière, [le] besoin de favoriser l’installation d’agriculteurs et d'agricultrices à
proximité des villes et [la] nécessité de porter ses choix alimentaires vers des
productions locales, de qualité, respectueuses et réparatrices de l’environnement, le tout
dans un objectif de sécurité alimentaire ».
Dans le cadre de recherches dans les quartiers de Pointe-Saint-Charles et du CentreSud, on observe aussi la relation entre la pratique de l'AU et le taux de consommation
de légumes (Chauvette, 2014). On sait aussi que les motivations des jardiniers sont, en
plus du plaisir de jardiner, le fait d’avoir accès à des aliments frais et de proximité, ainsi
que l’intérêt pour l'agriculture biologique et l'environnement (Duchemin, 2013b).
Dans cette perspective, les projets d’AU ne visant pas la production commerciale, mais
plutôt la création d’occasions d’apprentissages, doivent également être soutenus.

3.3.3 Acquisition de données sur les bénéfices écosystémiques de l’AU
Il est estimé qu’une AU intensive implantée à l’échelle planétaire permettrait des
économies énergétiques de 14 à 15 milliards kWh, la séquestration de 100 000 à
170 000 tonnes d’azote et la réduction de la quantité d’eau de ruissellement urbaine de
45 à 57 milliards m3 (Clinton et al., 2018).
Selon le rapport 2019 du GIEC, la dégradation des sols peut être évitée ou renversée
par une gestion durable des terres et par des pratiques de réhabilitation qui peuvent
aussi produire des bénéfices indirects, incluant l’adaptation et la mitigation des
changements climatiques (IPCC, 2019). Notons que le rapport ne fait pas explicitement
mention de l’agriculture urbaine.
Si elle s’inscrit dans une perspective écosystémique et agroécologique, l’agriculture
urbaine contribue à réhabiliter la nature en ville et ainsi à accroître différents services
écosystémiques qui favorisent la résilience urbaine (Gagneron et Mayol, 2019; Nahmias
et Le Caro, 2012, Duchemin, 2013). Or, les bénéfices et les impacts environnementaux
associés à l’agriculture urbaine varient en fonction du type de projet, des porteurs et de
l’espace accueillant celui-ci.
Or, il n’existe pas de données précises sur les meilleures pratiques environnementales
en agriculture urbaine. Considérant que ce secteur est en plein essor à Montréal, il y a
lieu de documenter les impacts sur l’environnement urbain selon le mode de production
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afin de soutenir la mise en place de politiques publiques valorisant l’adoption de
pratiques durables par les porteurs de projets, qu’ils soient à vocation sociale ou
entrepreneuriale.
Le besoin en évaluation des impacts de l’agriculture urbaine, notamment en ce qui a trait
à la réduction de GES, puis aux interactions entre l’agriculture et la ville du point de vue
de l’écologie demeure également.

3.4 Interventions en cours
Le tableau suivant expose les interventions en cours à différentes échelles (à
l’international, au Canada, au Québec et à Montréal) par rapport à quelques-unes des
approches stratégiques tout juste présentées.

Interventions en cours

Gaspillage alimentaire :
revalorisation

Gaspillage alimentaire :
compostage/énergie

Gaspillage alimentaire :
sensibilisation

International

Natural resources defense council

x

x

x

x

Canada

Politique alimentaire du Canada, 2019 : vise 6
résultats prioritaires, dont des « améliorations de
l’état de l’environnement canadien grâce à
l’utilisation de pratiques le long de la chaîne de
valeur alimentaire qui atténuent les répercussions
sur l’environnement et améliorent la résilience du
système alimentaire canadien face aux
changements climatiques » (Canada, 2019).
Programme Nourrir la santé

x

x

x

x

x

Québec

Campagne « J’aime manger, pas gaspiller » du
NZWC.
Politique bioalimentaire 2018-2025, Objectif 1.2
Promouvoir et valoriser les produits
bioalimentaires d’ici.
Politique bioalimentaire 2018-2025 du MAPAQ.
1.2.3 Accroître la présence et favoriser l’achat
d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans
les institutions publiques
Le gaspillage et les pertes alimentaires sont
mentionnés dans les enjeux à adresser et une
des pistes d’action proposée est
l’accompagnement, la formation, les servicesconseils et le transfert d’expertise aux entreprises
d’affaires (objectif 3.4).

x

Production d'aliments locaux et
biologiques

Échelle

Gaspi. alim. et mat. rés. :
réduction à la source

Promotion de régime éco. :
sensibilisation

Promotion du régime éco. :
environnement alim.

Tableau 2.1 Interventions en cours pour réduire l’empreinte écologique du
système alimentaire montréalais

x

x
x

x

x

x

x

x
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Montréal

Stratégie agriculture urbaine du MAPAQ (20162019)
Cadre de référence à l’intention des
établissements du réseau de la santé et des
services sociaux pour l’élaboration de politiques
alimentaires adaptées (MSSS, 2009) : Orientation
2 : Intégrer les principes du développement
durable à l’ensemble des activités des services
alimentaires.
Recyc-Québec : Le plan d’action 2016-2017 du
Comité mixte sur la réduction à la source se base
sur 3 objectifs, dont le premier est la lutte contre
le gaspillage alimentaire (Recyc-Québec, 2016).
Ce plan d’action visait à travailler sur la
perception des citoyens à l’égard de leur part de
responsabilité face au gaspillage alimentaire.
Ville de Montréal, Plan de développement durable
2016-2020. Objectif : Augmenter de 30 % le
nombre de certifications environnementales ou
d’adhésions à des programmes
environnementaux volontaires, à Montréal, d’ici
2020 par rapport à 2010.
Plan directeur de gestion des matières résiduelles
révisé
Plan vert 2014-2016 de la CSDM
Stratégie de développement économique de la
Ville de Montréal 2018-2022, Accélérer Montréal.
Appui à Synergie Montréal, qui propose aux
entreprises montréalaises de mettre en œuvre
différentes stratégies d'économie circulaire.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Plan de développement de la zone agricole
(PDZA)
Le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04041) interdit d’utiliser des pesticides à l’extérieur
d’un bâtiment, sauf exception.

x

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
encadre, notamment, tout ce qui concerne la
question des terrains contaminés.

x

Politique de l'agriculture urbaine de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles

x

x

3.4.1 Constats et orientations en lien avec la promotion de régime écoresponsable
Les statistiques par rapport à la consommation de viande et de protéines animales sont
disponibles au niveau du Canada, mais elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir à
l’échelle locale. Il faut parvenir à mieux caractériser la consommation de produits
végétaux de la population montréalaise, autant dans les épiceries que dans les
restaurants et les institutions, et aussi par rapport aux facteurs individuels qui influencent
les choix des Montréalaises et Montréalais.
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Des initiatives en cours, comme la campagne « J’aime les fruits et légumes », lancée en
2018 par l’Association québécoise de distribution des fruits et légumes (AQDFL) et
prenant le relais de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » menée auprès du
grand public pendant plus de 14 ans, ou les sondages menés par le nutritionniste
Bernard Lavallée sur les habitudes alimentaires, ont le potentiel d’être structurantes pour
la promotion des choix écoresponsables.
Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats de ces démarches pour
soutenir les initiatives de sensibilisation et permettre à la population d’acquérir des
compétences qui permettraient de réduire l’empreinte écologique de la consommation
alimentaire.

3.4.2 Constats et orientations en lien avec le gaspillage alimentaire et les matières résiduelles
Il n’existe aucune standardisation ni aucun système de référence pour la mesure du
poids des denrées rejetées dans les différents chaînons du système alimentaire (Nikkel
et al., 2019) ni de quantification des impacts environnementaux liés au gaspillage
alimentaire sur le territoire montréalais.
La révision du Plan directeur de gestion des matières résiduelles établit des priorités
d’actions ainsi que des objectifs ambitieux concernant la lutte contre le gaspillage
alimentaire (réduction de 50 % en cinq ans). Un plan de lutte contre le gaspillage
alimentaire, à l’instar de ce qui a été adopté dans certaines villes comme Paris, serait
pertinent à adopter de façon complémentaire.
Il manque d’outils et de soutien pour les entreprises et institutions qui doivent innover
pour réduire le gaspillage. À titre d’exemple, le programme « ICI on recycle » de RecycQuébec n’accorde qu’une place très réduite au gaspillage alimentaire. Dans le contexte
où les ICI pourront devoir payer pour l’enfouissement des résidus alimentaires, et dans
le cas de l’adoption de la réglementation proposée dans le PGMR, il y a lieu de soutenir
les ICI pour identifier et mettre en place les changements de pratique permettant de
réduire le gaspillage et les matières résiduelles en suivant les principes des 3RV.

3.4.3 Constats et orientations en lien avec l’agriculture urbaine
Au-delà de favoriser une production de proximité, il faut soutenir et structurer les projets
à vocation pédagogique d’agriculture urbaine. Cela implique que l’accès aux terrains
publics et privés soit facilité, que l’exploitation agricole soit permise dans la
réglementation et que cette dernière soit adaptée autant aux activités commerciales que
sociales.
Certains types d’AU, comme le maraîchage biologique, constitue un mode de production
écologique dont il faut faire la promotion auprès des citoyens. La pratique du jardinage
en milieu communautaire, scolaire ou privé est à encourager comme moyen de
sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux du système alimentaire et
comme vecteur de promotion des choix écoresponsables.
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Enfin, il faut soutenir la recherche pour identifier les façons dont l’AU peut apporter
efficacement des bénéfices écosystémiques. L’utilisation du compostage est un bon
exemple où l’AU peut contribuer, par l’économie circulaire, à réduire l’enfouissement des
matières résiduelles.

4. Objectifs du plan d’action pour l’orientation
OBJECTIF GÉNÉRAL 2.5
Réduire le gaspillage alimentaire et les matières résiduelles.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 2.6
Promouvoir des choix sains et écoresponsables auprès de la population montréalaise.

OBJECTIF GÉNÉRAL 2.7
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Promouvoir les pratiques écologiques et durables en agriculture urbaine.
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ORIENTATION 3

Réduire l’insécurité alimentaire des personnes
vulnérables
1. Préambule
Problème social et de santé publique important au Québec et au Canada, l’insécurité
alimentaire (IA) désigne un accès inadéquat, incertain ou même impossible aux aliments
en raison d’un manque de ressources financières. En 2015-2016, quelque 235 000
Montréalaises et Montréalais (13,6 %) vivaient une situation d’IA, soit plus d’un habitant
sur huit.
Étroitement liée à la pauvreté, l’IA est une manifestation spécifique d’une situation de
privation avec des conséquences graves sur la santé et le bien-être des personnes :
isolement, exclusion sociale, détérioration de la santé physique et mentale.
Malgré une situation économique enviable au Québec, la mise en œuvre de politiques
gouvernementales aux paliers fédéral et provincial et la contribution de la société civile,
la prévalence de l’IA au sein des ménages demeure toujours préoccupante et les
banques alimentaires sont toujours aussi fréquentées.
L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que « toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation […] ». L’État a la responsabilité de
protéger ce droit, notamment par l’application de dispositifs de la loi visant la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, par des mesures de redistribution du revenu et de
soutien plus efficaces et mieux ciblées pour couvrir les besoins de base et par une
meilleure régulation du système alimentaire existant pour répondre aux besoins des
citoyens les plus vulnérables.
Depuis les années 1980, les initiatives de la société civile pour venir en aide aux
personnes en situation d’IA, auparavant menées par les institutions religieuses, ont été
développées par le secteur communautaire avec l’appui financier des organismes
publics et de la philanthropie. Ces initiatives existent sur un spectre qui va du
dépannage alimentaire d’urgence, dont 70 000 Montréalaises et Montréalais ont recours
chaque année, jusqu’au développement de systèmes alimentaires alternatifs.
Pour mieux comprendre cette problématique et mettre en place des solutions à court,
moyen et long terme, les membres du groupe de travail se sont nourris d’un éventail
d’expertises : milieu de la recherche, responsables de programmes publics, milieu
philanthropique et personnes intervenant auprès de populations vulnérables. Le groupe
vise aussi à solliciter la participation de personnes en situation d’insécurité alimentaire
dans l’identification de pistes de solution mieux adaptées à leurs besoins dans le but
d’améliorer leur sécurité alimentaire.
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2. Problématique
2.1 Définir la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire et la nutrition sont des conditions préalables à la durabilité des
systèmes alimentaires. Un système alimentaire durable garantit ainsi à chacun la
sécurité alimentaire et la nutrition sans compromettre les bases économiques, sociales
et environnementales nécessaires à celles des générations futures (HLPE, 2018). La
notion de sécurité alimentaire est donc comprise ici dans une perspective de système
alimentaire et en ce qui a trait à l’accès de la population à la nourriture sur un territoire
donné : la sécurité alimentaire représente l’accès physique et économique de tous les
êtres humains, à tout moment, à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active (FAO, 1996).
Plus qu’une question d’offre alimentaire disponible, la sécurité alimentaire repose sur
trois autres piliers : 1) la stabilité de l’approvisionnement; 2) l’accès physique et
économique aux aliments dans l’environnement alimentaire et; 3) son utilisation par les
individus (Coates, 2013; Jones et al., 2013). Il faut comprendre ici que la sécurité
alimentaire au niveau populationnel n’empêche pas nécessairement certains individus et
ménages au sein d’une communauté de vivre une situation d’IA.

2.2 Définir l’insécurité alimentaire des ménages
L’insécurité alimentaire (IA) désigne la privation des individus et des ménages en ce qui
concerne un besoin humain de base : celui de se nourrir convenablement pour mener
une vie saine et active. Définie comme étant un accès inadéquat ou incertain aux
aliments en raison d’un manque de ressources financières (Tarasuk et Mitchell, 2020),
l’IA est un problème social et de santé publique important au Canada. L’IA est mesurée
de façon systématique depuis 2005 au Canada par un questionnaire comprenant 18
énoncés, introduit dans l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC).
Les réponses servent à établir trois niveaux d’IA parmi les adultes ou enfants des
ménages : marginale, modérée et grave. L’IA est qualifiée de marginale lorsqu’il y des
craintes de manquer de nourriture ou des obstacles à un accès adéquat et sûr à des
aliments en raison d’un manque d’argent, de modérée lorsque la qualité ou la quantité
des aliments consommés sont compromises et de grave lorsqu’il y a réduction
importante de l’apport alimentaire et de perturbations graves des habitudes alimentaires
(par exemple, des repas sautés, la consommation réduite d’aliments et, à l’extrême, la
privation de repas pendant une journée ou plus, la perte de poids) (Tarasuk et Mitchell,
2020). Les causes de l’IA sont associées à la défavorisation matérielle : pour les
individus et les ménages ayant des ressources financières limitées ou des contraintes
financières sévères, l’achat d’aliments entre en compétition avec les autres exigences
financières, tels le loyer, les versements hypothécaires, les transports, les services
publics, la garde des enfants et les vêtements.
Ainsi, un revenu inadéquat, le fait d’être locataire, la dépendance aux programmes
d’aide sociale et aux mesures de soutien pour les personnes handicapées, la présence
d’incapacités fonctionnelles graves et un niveau de scolarité faible sont associés à l’IA.
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Les personnes vivant seules, les familles monoparentales, les ménages avec des
enfants et certains groupes populationnels (par exemple, les Inuits, les Premières
Nations et les Métis, les adultes bisexuels, les immigrants) sont plus à risque de vivre
une situation d’IA (Tarasuk et Mitchell, 2020). Les perturbations financières ou
budgétaires imprévues (par exemple, la perte d’un emploi, la réduction de salaire, la
diminution des heures de travail, l’incapacité à travailler en raison d’un problème de
santé, les dépenses inattendues en frais de médicaments ou juridiques, l’augmentation
des coûts du logement) peuvent entraîner l’IA des ménages pour de courtes périodes ou
mener à une IA persistante à plus long terme (Les diététistes du Canada, 2016).
Les enfants qui souffrent d’IA sont plus à risque de présenter, entre autres, des retards
en ce qui a trait à leur développement cognitif, moteur et neurophysiologique. L’IA est
également un prédicteur de maladies chroniques durant la petite enfance (Ke et FordJones, 2015). Les adultes souffrant d’IA ont une moins bonne santé physique et mentale
et de plus hauts taux de maladies chroniques (par exemple, dépression, diabète,
maladies cardiovasculaires). Dans le cas de personnes aux prises avec des maladies
chroniques, la gestion de ces maladies est aussi compromise (Loopstra, 2018). Les
femmes enceintes en situation d’IA sont plus susceptibles de développer des
complications de grossesse et d’affecter la santé de l’enfant à naître. Enfin, vivre une
situation d’IA est non seulement associé à une consommation plus faible de fruits et
légumes, de produits laitiers, de viandes et substituts, mais aussi à des apports
inadéquats en certains nutriments (Kirkpatrick et Tarasuk, 2008).

2.3 Portrait montréalais de l’insécurité alimentaire des ménages
En 2015-2016, la proportion de la population montréalaise en situation d’IA était de
13,6 % (234 500 personnes) dont 3,4 % (59 300 personnes) en insécurité marginale,
7 % (120 800 personnes) modérée et 3,1 % (54 400 personnes) grave (voir figure 3.1).
Plus du tiers des personnes vivant sous le seuil de faible revenu (112 700 personnes),
un locataire sur cinq (192 200 personnes) et près de 17 % des personnes avec un statut
d’immigration (107 300 personnes) vivaient une situation d’IA. Les deux tiers des
personnes en IA (156 333 personnes) avaient des revenus d’emploi et un cinquième
(45 500 personnes) était prestataire de l’aide sociale, de la CNESST et de l’assuranceemploi (voir figure 3.2). Parmi les ménages les plus vulnérables, on retrouve les couples
avec ou sans enfants (97 200 personnes), les personnes seules (60 700 personnes) et
les familles monoparentales (41 600 personnes). (DRSP, 2019)
L’IA étant associée à un revenu inadéquat et aux exigences financières du ménage, il
devient également important de suivre l’évolution du seuil de faible revenu et de la
pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base, incluant les coûts du
logement et du panier de provisions nutritif.
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Figure 3.1

Figure 3.2

2.4 La pauvreté à Montréal selon la couverture des besoins de base
2.4.1 Revenu
Les mesures de faible revenu les plus connues sont la mesure du panier de
consommation (MPC), la mesure de faible revenu (MFR) avant et après impôt el le seuil
de faible revenu (SFR) avant et après impôt.
Parmi ces trois mesures, le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) a
estimé que la MPC était celle qui présente le plus d’avantages au plan méthodologique
et a recommandé son utilisation comme mesure de référence afin de suivre les
situations de pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base.
C’est donc le concept de revenu disponible à la consommation qui prévaut, c’est-à-dire
le revenu après impôt, auquel on soustrait certaines dépenses non discrétionnaires (par
exemple, les cotisations sociales, la garde d’enfants et les pensions alimentaires).
Cependant, dans un éventail de seuils possibles relatifs au faible revenu, la MPC ne
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constitue pas un seuil de sortie de la pauvreté, ce dernier demeurant bien difficile à
estimer aux moyens des mesures actuelles (CEPE, 2018).
La MPC considère comme étant à faible revenu l’unité familiale dont le revenu est
inférieur au coût d’un panier de consommation de biens et services de base calculé en
fonction du niveau de vie de sa collectivité ou d’une collectivité de même taille que la
sienne. La MPC comprend les biens et services de base suivants : nourriture,
vêtements, chaussures, logement, transport et autres (soins personnels, besoins
ménagers, ameublement, service téléphonique, lecture, loisirs et divertissements).
Pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal en 2016, le seuil de
faible revenu était de 17 714 $ pour une unité familiale d’une personne, de 25 051 $ pour
deux personnes, de 30 682 $ pour trois personnes et de 35 428 $ pour quatre
personnes.
Le taux de personnes à faible revenu sur l’île de Montréal d’après cette mesure était en
moyenne de 17,9 % en 2016, totalisant 335 505 personnes, celui-ci variant grandement
d’un quartier à l’autre (voir la figure 3.3). En comparaison, le taux de personnes à faible
revenu était deux fois moins élevé pour l’ensemble du Québec, à 8,6 % (706 000
personnes) (CEPE, 2018).
Figure 3.3 Population en situation de faible revenu selon les quartiers
de l’île de Montréal
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À l’échelle du Québec, le taux de faible revenu des personnes vivant seules, âgées de
moins de 65 ans (23 % ou 345 000 personnes), était de 4,25 fois supérieur à celui des
personnes appartenant à des ménages d’au moins deux personnes (5,4 % ou 361 000
personnes) en 2016. Ce taux est demeuré stable depuis 2002.
Une analyse plus exhaustive de l’évolution temporelle de cet indicateur de pauvreté à
l’échelle de la région et des quartiers montréalais est nécessaire, puisque celle-ci est
associée à l’IA. Il est également souhaitable de mieux comprendre la situation de
pauvreté des personnes seules âgées de moins de 65 ans afin de mieux définir les
stratégies d’action pour y remédier.
Comme souligné par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS),
pour que la MPC joue son rôle d’indicateur de référence pour surveiller la situation de la
pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base, il faut en venir à déterminer
un indicateur plus large qui pourrait servir à repérer la sortie de la pauvreté et à calibrer
les normes du travail en conséquence. Dans cette optique, l’IRIS a proposé un
indicateur, appelé le revenu viable, qui détermine le salaire horaire permettant aux
travailleurs et travailleuses de soutenir les besoins de leurs familles, de rester dignes et
d’avoir les moyens et la possibilité de participer à la vie active. Ainsi, en 2018, l’IRIS a
fixé le revenu viable pour une personne seule à Montréal à 25 512 $, pour une personne
monoparentale avec un enfant à 34 391 $ et pour un ménage de deux adultes et de
deux enfants fréquentant un centre de la petite enfance à 53 046 $ (IRIS, 2018). Il serait
souhaitable que cet indicateur soit également suivi périodiquement à l’échelle de la
région montréalaise et de ses quartiers.

2.4.2 Coût du logement
Le coût de la vie augmente plus vite que l’inflation et le revenu disponible. Les coûts
associés au logement représentent le poste de dépenses le plus important et ont
progressé trois fois plus vite que le revenu médian des ménages au cours des vingt
dernières années (OCDE, 2019). Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que l’IA touche
cinq fois plus les ménages locataires que propriétaires. Montréal compte 500 000
ménages locataires, une proportion élevée (61 %) en comparaison des autres grandes
villes canadiennes. En 2016, 36,8 % des ménages locataires montréalais consacraient
plus de 30 % de leur revenu pour se loger (191 900 ménages) et ce nombre varie
grandement d’un quartier à l’autre (voir la figure 3.4). Parmi ces ménages, les deux tiers
étaient également en situation de faible revenu (DRSP, 2019). Une amélioration de
l’accessibilité à des logements sociaux et abordables à l’intention de ces ménages
contribuerait à réduire le poids de ce poste de dépenses et à augmenter le revenu
disponible pour l’alimentation.
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Figure 3.4 Population dans des ménages consacrant plus de 30 % de leurs
revenus au logement selon les quartiers de l’île de Montréal

2.4.3 Coût du panier à provisions nutritif
Les études démontrent que manger sainement coûte plus cher et que ces coûts
contribuent aux inégalités sociales de santé liées à l’alimentation. Il a été démontré que
les régimes alimentaires de moins bonne qualité sont moins chers par calorie et que,
peu importe le pays, les personnes à faible revenu ont tendance à sélectionner les
aliments bon marché, à faible valeur nutritive (Damon et Drewnowski, 2015).
À Montréal, le coût minimum d’un régime nutritif basé sur une liste d’achats
hebdomadaires préétablie est estimé à 8,34 $ par personne par jour pour une famille de
quatre : un homme (31-50 ans), une femme (31-50 ans), un garçon (14-18 ans) et une
fille (9-13 ans) (Dispensaire diététique de Montréal, 2018), soit au moins 1000 $ par
mois. Il y aurait lieu de remettre à jour le panier de provisions nutritif — la dernière mise
à jour datant de 2005 — afin de l’adapter aux nouvelles réalités montréalaises en
matière de saines habitudes alimentaires et en fonction des plus récentes
recommandations du nouveau Guide alimentaire canadien (GAC) (Santé Canada,
2019).
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2.5 Que font les personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire ?
Les personnes vulnérables et en situation d’IA ne sont pas passives; elles adoptent de
nombreuses stratégies pour composer avec cette réalité (Adam, 2019). Vivre une
situation d’IA est un processus géré dans le temps et à travers lequel les individus
posent des actions pour éviter d’avoir faim et, si possible, éviter de se rendre dans un
organisme communautaire en sécurité alimentaire (Radimer, 1990; Tarasuk, 2001). À
cause du sentiment d’humiliation qui y est associé, cette stratégie est souvent
considérée en dernier recours (Hamelin et al., 2002; Tarasuk et Beaton, 1999). Il y aurait
entre trois et sept fois plus de personnes vivant une situation d’IA que ceux ayant eu
accès à l’aide alimentaire d’urgence. Ceux qui y ont recours sont souvent en situation
plus grave et chronique (par exemple, les prestataires de l’aide sociale) (Rainville et
Brink, 2001; Vozoris et Tarasuk, 2003; Tarasuk et al., 2019a). Cela suggère que la
grande majorité des personnes vivant une situation d’IA ne considèrent pas l’aide
alimentaire des organismes communautaires comme une solution à leur problème.
D’autres raisons pourraient expliquer qu’elles n’aient pas recours à ces services,
notamment la stigmatisation des personnes en situation de pauvreté, la perception d’une
mauvaise qualité nutritionnelle des denrées offertes par les organismes et le fait que ces
services ne sont pas accessibles le soir et les fins de semaine pour les travailleurs à
faible revenu.
Par ailleurs, plusieurs stratégies sont déployées par ces personnes pour dégager une
marge de manœuvre financière grâce au réseau social (comme demander de l’aide
financière aux amis ou à la famille, partager les coûts du logement) ou autrement
(comme retarder ou omettre les paiements de factures, éliminer certaines dépenses
comme le câble, s’endetter ou avoir recours aux prêts sur gages ou même obtenir de
l’argent par des moyens illégaux ou socialement réprouvés). D’autres actions sont aussi
déployées comme déménager, essayer d’accéder à un emploi (Kirkpatrick et Tarasuk,
2009; Hamelin et al., 1999; Tarasuk, 2001).
Les personnes aux prises avec l’IA sont plus susceptibles de présenter des contraintes
de transport (pas d’accès à une voiture pour faire les courses) et de mobilité (par
exemple, la difficulté à soulever et transporter des sacs d’épicerie) qui peuvent les
obliger à fréquenter seulement les commerces près du domicile. La présence
simultanée d’une précarité financière menant à l’IA et d’un plus faible niveau de mobilité
est une barrière importante à la saine alimentation (Drisdelle et al., 2020). Parmi les
stratégies utilisées pour limiter les dépenses, notons la planification serrée des achats
alimentaires (par exemple, faire des listes d’épicerie en fonction des rabais annoncés,
fréquenter plusieurs commerces, limiter les achats d’aliments périssables). Les
personnes et les familles ayant un faible revenu prennent moins de risques
économiques et ont moins tendance à acheter des aliments sains comme des fruits et
légumes frais (que leurs enfants n’aimeront peut-être pas) par crainte de gaspiller,
comparativement aux ménages plus aisés. Les personnes en IA ne déclarent pas moins
de compétences à préparer les aliments et à cuisiner que celles en sécurité alimentaire.
Lors des périodes plus difficiles, elles utilisent diverses stratégies comme apprêter les
restes de manière créative, étirer les repas avec des aliments qui remplissent bien et
cuisiner avec des conserves. Certains ont recours aux organismes en sécurité
alimentaire et s’inscrivent dans des activités telles les cuisines collectives ou des
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groupes d’achats (Huisken et al., 2017; Dachner et al., 2010; Verville-Légaré et al.,
2019).

3. Stratégies prometteuses
On a estimé en 2007 que le coût total associé à la pauvreté pour la société canadienne,
à partir d’estimations prudentes, était d’environ 25 milliards de dollars, soit le double du
coût de l’élimination de la pauvreté juste au-dessus du seuil, estimé à 12,3 milliards de
dollars pour la même année (Les diététiciens du Canada, 2016).
Les programmes d’aide sociale à l’heure actuelle ne permettent pas aux prestataires de
répondre à leurs besoins de base. À l’échelle canadienne, environ 60 % des ménages
bénéficiaires de l’aide sociale sont en situation d’IA et le taux d’insécurité alimentaire
grave y est 11 fois plus élevé, ce qui indique de graves niveaux de privation alimentaire
(Tarasuk et Mitchell, 2020). En revanche, les taux beaucoup plus faibles d’IA chez les
aînés canadiens peuvent être attribués à la protection offerte par les programmes de
pensions de vieillesse et le supplément de revenu annuel garanti qu’ils reçoivent
(McIntyre et al., 2016).
Nous avons classé les interventions pour répondre à l’IA selon deux types d’approches
(Collins et al., 2014) : 1) les approches fondées sur le soutien au revenu, dont sont
responsables les gouvernements fédéral et provincial, et 2) les approches basées sur
l’alimentation, traditionnellement de nature caritative, financées par la philanthropie et
certains programmes gouvernementaux comme le Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) et le Plan gouvernemental
de prévention en santé (PGPS) au Québec, dont les activités se déploient à l’échelle
locale. Le tableau 3.1 présente un sommaire des interventions et leur efficacité pour
contrer l’IA.
Tableau 3.1 Sommaire des interventions et leur efficacité, selon les approches
basées sur le revenu et l’alimentation
Approches basées sur le revenu et le logement
Interventions
Résultats
Aide sociale
Gérés par les provinces et territoires, les programmes d’aide sociale varient selon
(provincial)
les territoires. Globalement, partout au Canada, le fait de bénéficier de l'aide
sociale présente un risque extrêmement élevé d'insécurité alimentaire. Ces
programmes de soutien ne permettent donc pas à leurs bénéficiaires de subvenir
à leurs besoins fondamentaux. Les données canadiennes ne permettent pas de
savoir si les prestataires d’aide sociale ayant des contraintes sévères à l’emploi et
bénéficiant d’un supplément de revenu sont mieux protégés de l’IA. (PROOF,
2017)
Aide aux familles avec
Les programmes fédéraux et provinciaux d'allocations pour enfants ont un impact
enfants (fédéral et provincial) positif sur l’insécurité alimentaire des familles. Une analyse récente de l'Allocation
canadienne pour enfants (ACE), qui soutient les ménages avec enfants de moins
de 18 ans depuis 2016, a montré que celle-ci réduisait la probabilité d'insécurité
alimentaire grave. La diminution de l’IA grave était encore plus prononcée chez les
ménages à faible revenu, suggérant que ce sont les ménages les plus vulnérables
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qui en tirent le plus de bénéfices. (Brown et Tarasuk, 2019 ; Ionescu et al., 2015 ;
Milligan et Stabile, 2011 ; Tarasuk et al., 2019b)
Aide au logement (fédéral,
L’efficacité de l’implantation de logements abordables sur l’insécurité alimentaire
provincial et municipal)
n’est pas démontrée, mais le logement inabordable est associé à l’insécurité
alimentaire (Loopstra, 2018).
Sécurité de la vieillesse
Les ménages âgés dont les pensions de retraite sont la principale source de
(fédéral et provincial)
revenu ont des taux d'insécurité alimentaire beaucoup plus faibles que les
ménages qui dépendent d'autres sources de revenu. Cela reflète la protection
offerte aux personnes âgées par le biais des programmes de pension au Canada
et au Québec (c’est-à-dire la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu
garanti, le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec).
Lorsque les adultes à faible revenu vivant seuls atteignent 65 ans et deviennent
admissibles à leur pension de vieillesse, leur risque d’insécurité alimentaire chute
de moitié. Bien que le revenu fourni par ces pensions soit encore faible, il est
fiable et bien supérieur au montant que ces personnes auraient reçu grâce à l’aide
sociale. (McIntyre et al., 2016)
Programmes de soutien
Ces initiatives prennent la forme de coupons ou de cartes prépayées pouvant être
financier à l’achat d’aliments
utilisés auprès de points d’achats alimentaires déterminés pour acheter des fruits
de base
et des légumes et, dans certains cas, des aliments frais et peu transformés
(n’existent pas au fédéral, ni comme la viande et les œufs (Ferdinand et al., 2017; Lindsay et al., 2013; Bartlett
au Québec ; seulement à et al., 2014; Freedman et al., 2011; Olsho et al., 2015). Les montants alloués
l’étape de projets pilotes)
varient beaucoup d’une initiative à l’autre. De façon générale, on note une
augmentation des achats et de la consommation de fruits et légumes. Les
données scientifiques sont encore insuffisantes pour conclure à la réduction de l’IA
(Savoie-Roskos et al., 2016).
Stratégies de lutte contre la
Il s’agit d’une série de mesures coordonnées visant à augmenter le soutien au
pauvreté (provincial et
revenu, à favoriser l’intégration à l’emploi et à réduire les dépenses des ménages.
fédéral)
Entre 2007 et 2012, Terre-Neuve-et-Labrador s’est particulièrement démarqué
comme un exemple clé de la façon dont les interventions politiques peuvent
réduire l'insécurité alimentaire dans les ménages prestataires d’aide sociale en
améliorant leur situation matérielle (PROOF, 2016).
Approches basées sur l’alimentation : niveau local
Interventions
Résultats
Mesures alimentaires
Plusieurs études ont démontré une corrélation entre la participation à un
scolaires
programme alimentaire scolaire (PAS) et la diminution de l’insécurité alimentaire
des ménages (Nord, 2006; Huang, 2016; Khan, 2011; Bartfield, 2011).
La participation à un PAS a également un effet positif sur la qualité de
l’alimentation, particulièrement pour les jeunes provenant des milieux défavorisés
(Murayama, 2017; Longacre, 2014; Yamaguchi, Kondo, & Hashimoto, 2018) et sur
la réussite et le comportement scolaire (Goss Gilroy Inc., 2013; Crawford, 2016;
Roustit, 2010; Toronto District Board, 2012). En outre, plus le PAS est accessible
et favorise la participation élevée, moins il est stigmatisant (Bhatia, 2011; LeosUrbel, 2013; Mirtcheva, 2009; Chambers, 2014).
Aide alimentaire d’urgence
À peine 20% ménages en IA auraient recours à l’aide d’urgence, mais celle-ci est
(peut être sous forme de bons de plus en plus utilisée par ceux qui vivent une privation à long terme (Tarasuk et
d’achats ou de dons
al., 2019a). Globalement, les utilisateurs des dons alimentaires sont plus
d’aliments)
vulnérables et plus susceptibles d’être en situation d’IA grave (Roncarolo et al.,
2015). Le recours à l’aide alimentaire fournit une aide temporaire et améliore l’IA à
court terme, mais rien ne prouve que les banques alimentaires constituent une
solution au très grave problème de l'insécurité alimentaire au Canada (Roncarolo
et al., 2016; Loopstra, 2018). Il existe beaucoup de fluctuations au niveau de
l’accessiblilité à l’aide et le type d’aide que les organismes sont en mesure d’offrir,
faisant en sorte qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure celle-ci améliore la
qualité de l’alimentation (Bazerghi et al., 2016; Tarasuk et Eakin, 2003). Les
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Développement de capacités
(exemples : cuisines
collectives, groupes
d’achats,etc.)

Initiatives du système
alimentaire

meilleures pratiques pour répondre aux besoins des usagers sont celles qui
fournissaient des aliments culturellement appropriés et d'une manière considérée
comme digne (Bazerghi et al., 2016).
Les ménages qui participent à ce genre d’interventions sont moins vulnérables
que ceux ayant recours à l’aide d’urgence (Roncarolo et al., 2015). On note
plusieurs barrières à la participation des ménages à faible revenu: éloignement
physique, manque d’accessibilité et incompatibilité (temps, intérêt, conditions de
santé particulières) (Kirkpatrick et Tarasuk, 2009). Les cuisines collectives
joueraient un rôle important pour améliorer les compétences culinaires, la qualité
de l’alimentation et les interactions sociales des participants, en plus de
sensibiliser la communauté aux problèmes d’accès à l’alimentation saine.
Améliorer les compétences en alimentation peut réduire l’IA à court terme mais
pas de manière importante (Engler-Stringer et Berenbaum, 2005; Iacovou et al.,
2013). On ne peut tirer de conclusions scientifiques solides quant aux autres types
d’intervention.
Les marchés (fixes ou mobiles) et kiosques de fruits et légumes sont perçus
comme une solution intéressante pour les ménages à faible revenu, bien que
ceux-ci peuvent être parfois perçus comme «élitistes», non inclusifs, alors que les
prix ne sont pas toujours compétitifs avec ceux des supermarchés. Néanmoins,
chez les utilisateurs, ceux-ci expriment une grande satisfaction par rapport à
l’emplacement, à la qualité et au coût des produits. L’implantation de marchés
dans les quartiers défavorisés pourrait augmenter la consommation de fruits et de
légumes chez la population.
La pratique de jardinage peut avoir des effets positifs sur la qualité de
l’alimentation, les interactions sociales, l’activité physique, mais les effets sur les
l’IA sont non concluants. (Garcia et al., 2018; Guitart et al., 2012; McCormack et
al., 2010; Warren et al., 2015; Robitaille et al., 2019) Cependant, les jardins
communautaires sont perçus comme difficiles d’accès en raison des listes
d’attente, des investissements requis en temps et argent.

En résumé, des preuves solides existent selon lesquelles l’augmentation des ressources
économiques des ménages à faible revenu grâce aux programmes provinciaux et
fédéraux de soutien au revenu réduit l’IA et constitue une réponse politique des plus
efficaces. Les stratégies alimentaires locales peuvent apporter plusieurs bienfaits aux
individus, aux communautés et aux systèmes alimentaires locaux pour les rendre plus
justes et durables. Elles peuvent contribuer à améliorer l’accès à une alimentation saine,
mais seraient beaucoup moins efficaces pour réduire l’IA. Les effets de ces stratégies
semblent bénéfiques surtout à court terme et ont une portée plus limitée, rejoignant un
nombre restreint d’individus. Ces interventions ne sont pas considérées par plusieurs
experts comme une solution à long terme pour réduire l’IA, surtout l’IA persistante et
grave (Loopstra, 2018; Pollard et Booth, 2019).
Bien que les initiatives en alimentation soient en forte croissance à travers le Canada et
le Québec, il y a peu d’évaluations critiques et systématiques de leurs retombées qui
sont faites, surtout en ce concerne les initiatives axées sur les systèmes alimentaires
locaux. La recherche existante est limitée. Les études sont surtout de nature
transversale, à petite échelle et se concentrent sur un type d’initiatives à la fois (par
exemple, l’effet des jardins communautaires ou des marchés publics). Des études,
surtout longitudinales, sont indispensables pour : 1) vérifier si la participation aux
interventions en alimentation augmente réellement la sécurité alimentaire des
participants à long terme; 2) identifier les obstacles à la participation des non-utilisateurs
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et; 3) vérifier comment les approches basées sur l’alimentation affectent la sécurité
alimentaire globale des communautés (Collins et al., 2014).

4. Interventions en cours en lien avec les stratégies identifiées
Plusieurs interventions en cours pouvant avoir une influence sur la réduction de l’IA des
ménages montréalais ont été identifiées lors de consultations menées par ce groupe de
travail auprès de responsables de programmes publics, de représentants du milieu
philanthropique, d’intervenants montréalais œuvrant auprès de populations vulnérables
et de chercheurs, ainsi que par l’étude de documents gouvernementaux municipaux,
provinciaux et fédéraux.

4.1 Mesures de soutien au revenu de base
4.1.1 Interventions en cours
Mesures canadiennes de soutien au revenu
Plusieurs politiques ont été mises en œuvre récemment par le gouvernement canadien
afin d’augmenter le revenu de base des ménages. Depuis 2016, l’Allocation canadienne
pour enfants (ACE) verse une prestation non imposable chaque mois aux familles
admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.
Au cours de l’année 2016-2017, plus de 3,3 millions de familles ont reçu plus de 23
milliards de dollars en paiement de l’ACE. Sur dix familles dont la situation s’est
améliorée grâce à l’ACE, neuf d’entre elles ont reçu en moyenne près de 2 300 $ de
plus en prestations non imposables. L’ACE a contribué à sortir de la pauvreté quelque
300 000 enfants et le ministère des Finances estime que la pauvreté infantile a été
réduite de 40 % à la fin de 2017 par rapport à son niveau de 2013 (Ministère des
Finances du Canada, 2018).
Le système de revenu de retraite au Canada repose sur trois piliers qui aident la
population canadienne à maintenir un niveau de vie de base à la retraite : le Programme
de la Sécurité de la Vieillesse (SV), le régime des pensions du Canada (RPC) et
l’épargne et les régimes de retraite privés des particuliers. Environ 76 milliards de dollars
par année sont versés par l’entremise du RPC et de la SV sous forme de paiements de
revenu de retraite entièrement indexés. Grâce en partie à ces pensions
gouvernementales, le nombre d’aînés à faible revenu au Canada a diminué, passant de
21,4 % en 1980 à 5,2 % en 2011. (Gouvernement du Canada, 2014)
Mesures québécoises de soutien au revenu
Le revenu minimum garanti (ou de base) pour les adultes prestataires du Programme de
solidarité sociale ayant des contraintes sévères à l’emploi est une mesure introduite en
2017 par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). Cette mesure vise à
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terme en 2022-2023 à garantir un revenu minimum de base aux 84 000 bénéficiaires
ciblés permettant d’atteindre le seuil de faible revenu. Parmi les personnes admissibles
au versement d’un revenu de base, 93,2 % sont des personnes seules dont
l’amélioration des prestations représentera à terme, en janvier 2023, une augmentation
de 440 $ par mois, soit 5 280 $ annuellement. Cela représente une hausse de 41,4 % de
leur revenu disponible.
Le gouvernement annonçait également en novembre 2019 le versement d’un crédit
d’impôt pour la solidarité à tous les prestataires de l’assistance sociale, et ce sur une
base récurrente annuelle, ainsi qu’un meilleur soutien financier pour les familles
monoparentales à faible revenu. Quelques 9 100 enfants profiteront de cette dernière
mesure au Québec.
De plus, une hausse du salaire minimum à 13,10 $ l’heure entre en vigueur en mai
2020. Selon une récente étude (Godbout et St-Cerny, 2019), l’augmentation du salaire
minimum, associée à certaines prestations sociales, contribue à faire monter au-dessus
du seuil de faible revenu établi par la mesure du panier de consommation (MPC) le
revenu disponible des ménages québécois en âge de travailler et à nettement améliorer
leur pouvoir d’achat.
Dans le cadre du plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS), un chantier (chantier 5) a été mis en
place sous la responsabilité du MSSS afin 1) d’analyser la pertinence d’adapter au
contexte québécois des politiques sociales et fiscales adoptées par d’autres autorités,
incluant des aspects touchant la faisabilité, les coûts et l’acceptabilité, et 2) de formuler,
d’ici 2021, à l’intention des autorités compétentes, des recommandations au regard de
politiques en vigueur, à bonifier ou de nouvelles mesures à implanter.

4.1.2 Constats et orientations
Plusieurs mesures visant à augmenter le revenu de base de différentes catégories de
ménages ont été introduites depuis 2015. Il serait souhaitable d’évaluer l’impact de ces
mesures sur l’évolution du taux montréalais de faible revenu selon la MPC et sur
l’insécurité alimentaire, notamment chez les personnes seules en âge de travailler. Une
veille active des différentes mesures gouvernementales visant à augmenter le revenu de
base des ménages en situation de pauvreté est recommandée, ainsi que le suivi des
travaux du chantier 5 sur la recension des politiques sociales et fiscales.

4.2 Mesures de soutien au logement social et abordable
4.2.1 Interventions en cours
Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Montréal met en place plusieurs stratégies
pour assurer l’accessibilité aux logements sociaux et abordables. Les mesures
suivantes visent à en augmenter l’offre.
Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021
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D’ici 2021, la Ville de Montréal compte développer 12 000 logements sociaux et
abordables, soit 6 000 logements sociaux et communautaires et 6 000 logements dans
la catégorie abordable. Pour atteindre cet objectif, la Ville mobilise un ensemble de
programmes et de mesures : 1) financement du développement de logements sociaux et
communautaires; 2) pratiques d’inclusion; 3) aide à de nouveaux modèles de logements
abordables; 4) aide à la rénovation de logements pour sauvegarder les logements
sociaux et abordables et; 5) soutien à l’acquisition de propriétés abordables.
Règlement pour une métropole mixte
Ce projet de règlement vise à améliorer l’offre de logements sociaux, abordables et
familiaux. Il a fait l’objet d’une consultation publique menée par l’Office de consultation
publique de Montréal à l’automne 2019. L’adoption du règlement final, prévue au début
de 2020, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Ce règlement remplacera la Stratégie
d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en vigueur
depuis 2005. De plus, contrairement à la stratégie d’inclusion qui était incitative, le
règlement obligera les promoteurs à prévoir des logements sociaux, abordables et
familiaux dans leurs projets. Les objectifs de cette nouvelle règlementation sont : 1) de
préserver le caractère mixte et abordable de Montréal et soutenir la qualité des milieux
de vie; 2) de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous et; 3) de
créer un effet structurant sur le marché résidentiel en favorisant sa vitalité et sa
pérennité.
Préservation du parc de logements existants
En plus du développement résidentiel, la Ville de Montréal s’assure d’offrir des
conditions de logements adéquates et de maintenir la qualité du cadre bâti existant
grâce à ses interventions en salubrité, ses programmes de rénovation et son
programme d’adaptation de domicile pour les personnes en situation de handicap.
Aides au logement destinées aux ménages à revenu modeste
Habitations à loyer modique
À Montréal, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) gère environ 21 600
habitations à loyer modique (HLM). Les locataires des HLM paient un loyer ne
dépassant pas 25 % de leur revenu (en excluant les charges telles que l’électricité et le
chauffage). À l’heure actuelle, on compte 22 500 ménages inscrits sur les listes
d’admissibilité de l’OMHM. Les demandes sont priorisées en fonction de divers facteurs
(revenu, taille du ménage, etc.). Les critères d’admissibilité sont définis dans le
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique du gouvernement du
Québec.
Coopératives et OBNL d’habitations
En plus des HLM, environ 33 600 logements sont gérés par une coopérative ou un
OBNL d’habitation. Les conditions d’admissibilité de ces projets reflètent la mission de
chaque organisme. Une partie des locataires de ces logements peuvent bénéficier du
programme de supplément au loyer (PSL) qui permet de payer un loyer équivalent à
25 % de leur revenu. Pour en bénéficier, ils doivent répondre minimalement aux mêmes
critères que les HLM. Le manque à gagner est versé au propriétaire.
Programmes de supplément au loyer sur le marché locatif privé
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Ce programme s’applique également à des logements du marché locatif privé.

4.2.2 Constats et orientations
Plusieurs mesures sont mises en œuvre par la Ville de Montréal afin d’augmenter
l’accessibilité des populations en situation de pauvreté à des logements sociaux et
abordables. Une veille active des différentes mesures proposées par la ville est
souhaitable, ainsi que le suivi périodique de l’indicateur de la proportion des ménages
locataires consacrant plus de 30 % et de 50 % de leur revenu au logement.

4.3 Programmes d’alimentation scolaire
4.3.1 Intervention en cours
Initiatives de soutien alimentaire en milieu scolaire
La mise en œuvre d’initiatives de soutien alimentaire (ISA) à toutes les familles vivant
sous le seuil de faible revenu est la stratégie qui obtient le plus d’appuis des parents et
des jeunes de milieux défavorisés, selon une consultation menée par la DRSP de
Montréal (Lalonde et Lacroix, 2016). À Montréal, six ISA permettent d’offrir des aliments
et repas gratuits ou subventionnés aux élèves des écoles primaires (voir tableau 3.2).
Tableau 3.2 Initiatives de soutien alimentaire dans les écoles primaires publiques
montréalaises
Initiatives

Source de financement

Offre

Ciblée ou universelle

Indice utilisé si ciblé

Mesure 1501612

Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement
supérieur (MEES)
MEES
Ville de
Montréal

Programme de
la mesure
alimentaire10

Commissions scolaires
(CS)

Écoles ciblées et accès
pour tous les jeunes
fréquentant ces écoles
Écoles ciblées et accès
pour tous les jeunes
fréquentant ces écoles
Écoles ciblées et accès
pour tous les jeunes
fréquentant ces écoles
Écoles ciblées et jeunes
ciblés dans l’école ces
écoles

SFR 8-9-10 et selon le
nombre de jeunes
inscrits au SDG
SFR ou IMSE 8-9-10

Politique de
l’enfant13

Collations ou
aliments pour
ateliers culinaires
Déjeuner ou
bonification de la
collation
Déjeuner ou
bonification de la
collation
Dîner

Insuffisance
nutritionnelle14

Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’île de
Montréal (CGTSIM)

Au choix des CS
(les cinq CS
offrent des

Écoles ciblées et accès
pour tous les jeunes
fréquentant ces écoles

Mesure

3001111

___
Indice de défavorisation
0-20 % ou 0-45 %
(dépend des CS) et
revenu parental ≤ SFR
calculé par Statistique
Canada
Indice de défavorisation
0-30 %
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Lait-école15

CS

collations)
Lait/yogourt

Écoles ciblées ou offre
universelle ciblée (dépend
des CS) et accès pour tous
les jeunes fréquentant ces
écoles

Indice de défavorisation
0-50 % si écoles
ciblées

Tableau tiré de DRSP (2020)

Les ISA sont implantées selon trois indices de défavorisation différents : le seuil de
faible revenu (SFR), l’indice de milieu socio-économique (IMSE) et l’indice de
défavorisation (ID). Les écoles ayant un ID de 30 à 100 % reçoivent généralement 0 à 1
ISA. Cependant, elles peuvent tout de même avoir un SFR ou un IMSE entre 8 et 10 et
être considérées comme défavorisées au plan provincial. Ceci crée un risque d’iniquité.
À l’inverse, certains élèves peuvent avoir accès à quatre ISA par jour, ce qui pose un
risque de gaspillage. De plus, certaines pratiques liées à la distribution des dîners
subventionnés posent un risque de stigmatisation. Par exemple, les repas
subventionnés peuvent être différents des repas à tarif régulier. Les élèves recevant un
repas subventionné peuvent également manger dans différents endroits que les élèves
ne recevant pas de repas subventionnés. Enfin, le calcul annuel des indices de
défavorisation et la gentrification occasionnent des changements fréquents dans l’accès
aux ISA dans les écoles. L’équité dans l’implantation des ISA pourrait être maximisée en
augmentant l’accessibilité pour les jeunes défavorisés, peu importe l’école qu’ils
fréquentent. La mise en œuvre d’un programme d’alimentation scolaire (PAS) universel
permettrait d’atteindre cet objectif. Par définition, un PAS universel est un programme
non obligatoire, universel ou universel non proportionné gratuit ou avec coûts partagés,
qui offre une ISA (repas ou repas et collations) à tous les élèves qui fréquentent une
école. Cependant plusieurs barrières sont à considérer afin d’implanter un PAS à
Montréal : les infrastructures scolaires sont inadaptées dans la majorité des écoles
primaires (il n’y a pas de cafétéria ou de salle à manger, par exemple), il manque de
ressources humaines et de financement et il persiste une incertitude face à
l’acceptabilité sociale d’un tel programme.
À cet effet, un projet pilote initié par la Cantine pour tous en 2019 a pour objectif d’offrir à
tous les enfants des écoles participantes (deux à Montréal et une à Québec) un repas
du midi préparé par un traiteur local et financé à la fois par une contribution volontaire
des parents, des dons et des subventions de partenaires financiers.
À l’échelle fédérale, dans le cadre de la politique alimentaire du Canada, le
gouvernement canadien s’est engagé à amorcer une collaboration avec les provinces,
les territoires et les organismes sans but lucratif en vue de créer un programme national
d’alimentation dans les écoles.
À l’échelle provinciale, dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en
santé, un chantier a été mis sur pied pour évaluer la pertinence et la faisabilité de
soutenir l’offre de repas et de collations de bonne valeur nutritive dans les écoles de
milieux défavorisés sur le plan socio-économique.
Compétences culinaires et connaissances en alimentation
Plusieurs acteurs en milieu scolaire primaire et secondaire offrent des services visant
l’acquisition de compétences culinaires et de connaissances en alimentation.
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D’abord, des nutritionnistes sont affectées dans la plupart des commissions scolaires à
Montréal. Ces nutritionnistes ont le mandat de s’assurer que l’offre est saine et nutritive
et de faire l’éducation à la nutrition (incluant le développement des compétences
culinaires et de connaissances en alimentation). D’autres partenaires sont également
impliqués et offrent différents programmes aux écoles : par exemple, les programmes de
jardinage éducatif et d’éducation au goût de Croquarium, les Brigades culinaires de la
Tablée des chefs, les Ateliers Cinq épices, le projet Je goûte, j’apprends de l’Association
québécoise de la garde scolaire, le programme Boîte à lunch du Dépôt Centre
Communautaire d’alimentation, les campagnes de financement Écoles enracinées
d’Équiterre, les producteurs laitiers du Canada, etc.

4.3.2 Constats et orientations
L’implantation d’un PAS dans l’ensemble des écoles primaires publiques de l’île de
Montréal semble souhaitable compte tenu de ses bénéfices sur la santé, la réussite
scolaire et la réduction de l’IA. Néanmoins, plusieurs questions restent en suspens au
sujet de la faisabilité telles que l’acceptabilité sociale, l’infrastructure nécessaire, le
mode de gouvernance et de financement approprié et l’implication des gouvernements
provincial et fédéral pour la mise en place d’un tel programme. Le projet pilote de la
Cantine pour tous apparaît comme une occasion pour répondre à ces questions. Afin de
tester un PAS universel complet, il est souhaitable d’y inclure les volets touchant les
compétences culinaires et les connaissances en alimentation. L’objectif d’offrir un
programme alimentaire intégré en milieu scolaire primaire a reçu un fort appui des
participants au Forum SAM de mai 2019.

4.4 Initiatives du système alimentaire d’urgence
4.4.1 Interventions en cours
Moisson Montréal (MM) a donné 15 millions de kilogrammes à 253 organismes, selon le
Bilan-Faim 2019. Environ 31 % de ces organismes communautaires accrédités (OCA)
ne font que du dépannage alimentaire pour des clientèles ayant encore la capacité de
se faire à manger (ils ont un toit, entre autres). Cette aide alimentaire d’urgence vise à
prévenir que ces gens « tombent » dans la spirale de la pauvreté. Le but premier n’est
pas tant de les nourrir que de prévenir que leur situation ne se détériore encore plus.
Plusieurs de ces organismes s’inscrivent dans une approche de charité pastorale. Quant
aux autres organismes (le 69 % restant), ils offrent un éventail plus large de services
aux individus, incluant habituellement des services de dépannage alimentaire d’urgence.
Ces organismes s’inscrivent souvent dans une approche de réinsertion sociale ou de
lutte contre la pauvreté ou la faim.
À Montréal, de 2018 à 2019, les demandeurs de services à ces organismes ont diminué
de près de 10 % et le nombre de demandes d’aide alimentaire répondues (collation,
paniers, repas, etc.) a aussi diminué de près de 10 %. La problématique de la faim
demeure toutefois aiguë. En 2019, 640 951 demandes d’aides d’urgence ont été
comblées, comparativement à 567 317 en 2018 (Moisson Montréal, 2019).
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Selon un récent portrait des acteurs en sécurité alimentaire sur l’île de Montréal réalisé
au début 2019, il existe actuellement à Montréal 417 autres organismes
communautaires offrant des services communautaires alimentaires (Boyer et al., 2019).
Ceci nous porte à croire que les chiffres ci-haut mentionnés sont vraisemblablement
sous-estimés.
La plupart de ces organismes se définissent comme des organismes de services aux
individus plutôt que des organismes de dépannage alimentaires. Plus de 30 % de ces
organismes seraient d’ailleurs des lieux de culte. MM démarchera les 40 plus gros
organismes de cette liste pour valider leur admissibilité à ses services en 2020.
Dans la foulée de la publication du nouveau guide alimentaire canadien, MM a levé des
fonds pour construire une unité de revalorisation des fruits et légumes au bénéfice des
OCA. Alors que 25 % des denrées données par MM sont des fruits et légumes frais, le
déploiement de cette « cuisine » vise à se rapprocher de la cible de 50 % pour être en
adéquation avec les recommandations du nouveau guide alimentaire canadien. La
« cuisine » commencera ses opérations en 2020.

4.4.2 Constats et orientations
MM a comme objectif d’augmenter d’ici 2023 de 40 % son offre de fruits et légumes frais
et locaux.

4.5 Les systèmes alimentaires locaux à Montréal
4.5.1 Interventions en cours
Initiatives de développement de systèmes alimentaires locaux à l’échelle des
quartiers
Depuis plusieurs années, des initiatives de développement des systèmes alimentaires
locaux (SAL) émergent dans certains quartiers de Montréal (Gaudet et al., 2013; Marier
et Bertrand, 2013). On entend par système alimentaire local la mise en lien des activités
en alimentation développées par les organismes et les citoyens d’un quartier et qui
touchent les différentes composantes de l’alimentation soit : la production (jardins
collectifs), la transformation (cuisines collectives, restaurants communautaires, etc.), la
distribution (groupes d’achats, marchés de quartiers, épiceries solidaires), la
consommation (repas communautaires, éducation nutritionnelle), la récupération et
redistribution des invendus.
Chaque SAL en construction est différent à cause des caractéristiques particulières de
chaque territoire. Un SAL peut être qualifié de « durable », « inclusif », « alternatif » ou
une combinaison de ces qualificatifs pour se différencier du système alimentaire actuel.
Ces SAL veulent offrir aux populations les plus défavorisées un accès physique,
économique et culturel à des aliments sains et de qualité.
Le développement d’un SAL présuppose une communauté prête à agir et à se concerter
et des citoyens qui s’impliquent, des changements dans l’organisation du travail des
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organismes, plus de concertation, moins de concurrence, un partage des
responsabilités, des ressources et des prises de décisions, un soutien financier,
logistique et technique important, ainsi que l’acquisition de nouvelles expertises pour
développer des liens entre les actions et de nouvelles actions collectives permettant de
renforcer et pérenniser les SAL existants.
Le Projet impact collectif (PIC)
Le PIC est un accélérateur de changement qui vise à augmenter l’impact de la
mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la
pauvreté dans les quartiers montréalais. Neuf grandes fondations et trois partenaires
stratégiques, la Coalition montréalaise des tables de quartier, la Ville de Montréal et la
Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, se sont unis à Centraide du
Grand Montréal dans ce projet. Ensemble, ils misent sur la coordination des stratégies
de soutien pour permettre aux quartiers d’obtenir des résultats plus significatifs en
matière de lutte contre la pauvreté. Les fondations partenaires se sont engagées à
octroyer 23 M$ sur cinq ans pour soutenir, dans un premier temps, 17 quartiers dans
leurs actions collectives pour avoir plus d’impact sur la pauvreté. Des réflexions et un
dialogue sur une potentielle phase 2 du PIC incluant toutes les parties prenantes sont
amorcés.
Huit des 17 quartiers ont choisi de travailler à consolider ou développer leur système
alimentaire local pour avoir un plus grand impact sur la réduction de la pauvreté. Les
objectifs poursuivis sont 1) d’aider les personnes en situation d’insécurité alimentaire à
devenir plus autonomes et 2) d’améliorer l’accès à des aliments sains et abordables
grâce à de nouveaux services et de nouvelles infrastructures comme des serres, des
jardins, des marchés mobiles, des épiceries solidaires, des cuisines collectives, etc.
Chaque quartier travaille de façon collective pour définir et réaliser les initiatives.
La démarche Faim « Zéro » à Montréal
Le but de la démarche Faim « Zéro » à Montréal de la Fondation du Grand Montréal a
été de mieux comprendre l’écosystème des acteurs de la sécurité alimentaire et de la
lutte contre l’insécurité alimentaire. Cette démarche collective a interpellé 96
représentants d’organisations de différents secteurs (communautaire, de l’économie
sociale, privé, philanthropique, public, etc.) qui ont participé à l’une ou l’autre des
collectes de données (sondage, séances collectives et entretiens individuels). Les
acteurs de l’écosystème ont été classés selon neuf fonctions. Ces fonctions peuvent
toucher aux étapes de la chaîne agroalimentaire, comme la production, la
transformation, la distribution aux organisations, la distribution aux individus et la
récupération alimentaire et gestion des déchets, ou être auxiliaires aux activités
alimentaires, comme la recherche et le transfert de connaissances, l’éducation et la
sensibilisation, la coordination et la collaboration et, enfin, l’investissement et le soutien
financier et matériel.
L’analyse des freins et des leviers rencontrés par les acteurs dans l’exercice de chaque
fonction a fait ressortir des enjeux prioritaires de trois ordres : les enjeux du réseau
d’approvisionnement, les enjeux de l’action concertée et ceux du financement
(Brisebois et Colombo, 2019).

4.5.2 Constats et orientation
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L’approvisionnement
« Trois points résument les obstacles majeurs qui freinent la capacité de la chaîne
d’approvisionnement de satisfaire une plus grande part des besoins de la population en
situation d’insécurité alimentaire :
1. Il y a un manque criant de capacité des organisations pour gérer de grandes quantités
d’aliments frais tant d’un point de vue de l’infrastructure, de l’équipement, que des
ressources humaines.
2. Des aspects logistiques et économiques contraignants nuisent à l’accessibilité aux
produits frais, locaux et sains des populations visées.
3. L’action collective permettant un changement d’échelle des initiatives en sécurité
alimentaire est freinée par la difficulté d’établir une gouvernance appropriée pour faciliter
l’arrimage des différents besoins des partenaires. » (Brisebois et Colombo, 2019)
L’action concertée
L’idée de construire des systèmes alimentaires locaux (SAL) marque une évolution dans
l’intervention des organismes communautaires en alimentation. Selon les résultats de la
démarche Faim « Zéro » (phase 2), beaucoup d’acteurs croient dans la pertinence de
l’action concertée au niveau local (et aussi au niveau régional). Par contre, il y a des
défis pour consolider la gouvernance des SAL, surtout dans les instances où il n’y a pas
un organisme identifié et ayant les ressources nécessaires (personnel, expertise) pour
jouer le rôle de coordination. Il a aussi été soulevé qu’il y a un changement de culture
nécessaire pour sortir d’une logique de concurrence et favoriser la complémentarité et la
collaboration, qui se réalise à une échelle variable selon le milieu et le territoire. Ceci est
en lien avec l’enjeu du financement.
Le financement
Beaucoup d’organismes communautaires et d’autres acteurs des SAL sont
financièrement précaires, ce qui est en partie dû au manque de financement pour les
missions de base. Cette contrainte pousse les organismes à chercher du financement
par projet, même quand le type de projet visé par le financement ne correspond pas
étroitement à la mission de l’organisme (Brisebois et Colombo, 2019).
Il existe une grande diversité de sources de financement et de bailleurs de fonds, en
plus d’une grande liste de programmes touchant la problématique de la sécurité
alimentaire sur le territoire de l’île de Montréal. Bien que la diversité des sources de
financement soit un aspect important de la santé financière des organisations, un
meilleur arrimage entre les mesures, les subventions et le soutien philanthropique serait
apprécié des organisations pour plus de clarté et d’efficacité dans les démarches de
financement (Brisebois et Colombo, 2019).
Un portrait du financement de la sécurité alimentaire a été réalisé par un grand nombre
des partenaires financières (bailleurs de fonds) en 2019 (Musampa, 2019). Ce portrait a
permis de constater que les trois quarts des fonds sont versés aux organismes locaux
plutôt que régionaux et que le financement varie beaucoup d’un quartier à l’autre. Cela
semble être davantage déterminé par la présence d’organismes sur le territoire que par
les besoins de la population, si on se fie au pourcentage de la population vivant sous le
seuil de faible revenu qui est donc plus vulnérable à l’insécurité alimentaire dans chaque
quartier. Le portrait montre également que certaines fonctions de l’écosystème
bénéficient de plus de financement que d’autres à l’échelle de chaque quartier. En
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somme, un meilleur arrimage entre les financements disponibles et les besoins de la
population à l’échelle locale serait souhaitable.

4.6 Programmes gouvernementaux de soutien financier en sécurité alimentaire
4.6.1 Interventions en cours
Plusieurs politiques gouvernementales, tant fédérales que provinciales, ont émergé ces
dernières années afin de soutenir des initiatives en sécurité alimentaire à l’échelle
locale. Mentionnons entre autres :
• Le volet 1 de la Politique alimentaire pour le Canada visant à aider les
collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains.
• La mesure 13.1 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale (PAGIEPS) visant à améliorer la sécurité alimentaire des
personnes à faible revenu par le soutien d’actions structurantes et d’organismes
les rejoignant et à réduire la proportion de ménages vivant en situation
d’insécurité alimentaire.
• Le programme de soutien à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à
l’échelle des quartiers montréalais parrainé par la Direction régionale de santé
publique, ainsi qu’un volet régional contribuant au développement d’un système
alimentaire durable financé dans le cadre du PAGIEPS.
• La mesure 3.1 du plan d’action interministériel de la Politique gouvernementale
de prévention en santé (PGPS) visant à soutenir financièrement de nouveaux
projets proposés par les communautés locales pour améliorer l’accès physique
et économique à une saine alimentation en partenariat avec les Tables
régionales sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV).
• La mesure 11, visant à poursuivre les Alliances pour la solidarité issues du
PAGIEPS, qui a pour objectif de développer sur l’ensemble du territoire
québécois une dynamique de concertation locale et régionale axée sur les
enjeux de pauvreté et d’exclusion sociale, dont, notamment, à Montréal, la lutte
contre l’insécurité alimentaire de laquelle découle plusieurs initiatives locales et
régionales financées par la Ville de Montréal ou dans le cadre de sa Politique de
l’enfant.

4.6.2 Constats et orientations
Plusieurs programmes publics de financement visent l’objectif commun d’assurer la
sécurité alimentaire des personnes en situation de pauvreté. Comme mentionné cidessus, il serait souhaitable d’examiner la possibilité d’assurer un meilleur arrimage
entre ces programmes afin d’en optimiser leur gestion et évaluation.
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4.7 La participation citoyenne
La participation des personnes en situation de pauvreté et d’insécurité alimentaire dans
la définition du problème, l’identification des solutions et dans leur mise en œuvre est un
principe fondamental. Le savoir issu de l’expérience des personnes en situation de
pauvreté permet de mieux comprendre leur réalité quotidienne et leurs besoins. Il
dépasse largement leur situation personnelle et peut mettre en lumière plusieurs enjeux
de société. Reconnaître la compétence et l’expérience de ces personnes, ainsi que la
pertinence de leur contribution, est primordial, car cela permet de mesurer
adéquatement tous les effets des solutions mises de l’avant. (Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 2013)

4.7.1 Interventions en cours
Dans certains organismes qui offrent du dépannage alimentaire, des personnes
vulnérables en situation d’insécurité alimentaire participent en tant que bénévoles à
l’organisation de ces services et même à témoigner de l’impact de ces actions dans
leurs vies. Dans d’autres organismes, elles s’impliquent dans des projets de jardins
collectifs, de repas communautaires, de cuisines collectives, de groupes d’achats et de
marchés de quartier, soit comme bénévoles ou comme membres de comités citoyens.
Dans certains quartiers, elles peuvent participer à des assemblées citoyennes ou de
quartier pour discuter des actions à développer en alimentation. Leur degré d’implication
va de la consultation à la prise de décision, en plus de la participation à diverses tâches.
Par le passé, dans des quartiers populaires, les personnes en situation d’IA ont été les
instigatrices de plusieurs initiatives, comme les cuisines collectives dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Cependant, aujourd’hui, plusieurs intervenants constatent que
ces citoyens sont passés d’acteurs de changements à de simples bénéficiaires de
services. Plusieurs organismes se demandent maintenant comment raviver la
participation des personnes concernées au sein des initiatives de plus en plus
complexes qui se déploient depuis les dernières années.

4.7.2 Constats
La participation des personnes qui vivent l’IA dans la définition du problème et
l’identification des solutions est limitée. En général, elles sont difficiles à mobiliser pour
les actions que les organismes leur proposent. Cela s’explique en bonne partie par les
diverses contraintes reliées à des conditions de vie difficiles, mais aussi par la difficulté
des organismes et d’autres acteurs à leur faire confiance et à trouver des moyens plus
adaptés pour favoriser leur participation. Un changement de perception et la mise en
place de conditions adéquates pourraient favoriser la participation de ces personnes
dont la contribution est d’une immense valeur.

4.7.3 Orientations à privilégier
Les organismes communautaires possèdent des atouts (lien de confiance,
connaissance des conditions de vie des gens) qui représentent un levier pour
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encourager la participation des personnes qui vivent l’IA. Il faut travailler sur ces atouts
pour favoriser cette participation dans les différents travaux des organismes ou dans
d’autres instances au niveau local ou régional tel que le Conseil SAM.

5. Objectifs du plan d’action pour l’orientation

OBJECTIF GÉNÉRAL 3.8
Renforcer les politiques et les programmes visant à améliorer la sécurité financière des personnes
vulnérables.
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ORIENTATION 4

Améliorer la qualité nutritionnelle
de l’alimentation
1. Préambule
La qualité nutritionnelle de l’alimentation est un déterminant majeur de l’état de santé
d’une population et est fortement liée aux maladies chroniques. À Montréal, une
personne sur trois, soit 570 000 personnes, est atteinte d’au moins une maladie
chronique.
Ainsi, une diète d’une bonne qualité nutritionnelle, riche en fruits, légumes, grains entiers
et protéines végétales, contribue à une bonne santé cardiovasculaire, tandis qu’une
diète de mauvaise qualité nutritionnelle, riche en aliments ultra-transformés, sucre, sel et
gras saturés, contribue à une mauvaise santé cardiovasculaire, au diabète de type 2 et
à l’hypertension. À Montréal, à peine 28 % de la population de plus de 15 ans
consomme suffisamment de fruits et légumes (cinq portions et plus par jour), tandis que
l’apport en sucre et en sel et la consommation de malbouffe demeurent trop élevés
notamment chez les populations défavorisées.
Afin d’assurer un virage vers une consommation d’aliments de bonne qualité
nutritionnelle pour l’ensemble de la population montréalaise, le groupe de travail a
identifié les stratégies les plus efficaces pouvant être implantées, lesquelles ont reçu
l’appui des partenaires du Conseil SAM. Il s’agit de la reformulation des aliments
transformés afin de diminuer leurs teneurs en sucre, en sel et en gras saturés, et de
l’utilisation des instruments économiques (par exemple, la taxation des boissons
sucrées et les subventions pour l’achat de fruits et légumes), lesquelles font l’objet du
plan d’action pour améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation.
L’implantation d’un programme alimentaire scolaire intégré et l’accès à une saine
alimentation dans tous les marchés montréalais (institutions, milieux de travail,
commerces) sont également des stratégies prometteuses qui font l’objet des plans
d’action sur la réduction de l’insécurité alimentaire et sur l’accès au marché montréalais
pour les produits locaux.

2. Problématique
2.1 Qualité nutritionnelle de l’alimentation : de quoi parle-t-on ?
Dans le cadre des travaux du Conseil SAM, le groupe s’est appuyé sur deux références
importantes en alimentation afin de définir l’enjeu de la qualité nutritionnelle :
• La Charte québécoise pour une saine alimentation de la Table québécoise sur la
saine alimentation
Plan d’action intégré 2020-2022

88

•

Le Guide alimentaire canadien

La Charte québécoise pour une saine alimentation invite les individus et les
organisations à agir collectivement pour simplifier l’alimentation, la promouvoir de façon
positive et nous assurer qu’elle est au cœur des priorités des Québécois. La Charte est
basée sur trois valeurs : l’équité, la viabilité et la qualité. Toutes ces valeurs sont
également portées par le Conseil SAM, à différents degrés selon les groupes de travail.
Figure 4.1 Les valeurs — Charte québécoise pour une saine alimentation

Le groupe de travail sur la qualité nutritionnelle de l’alimentation s’est bien sûr référé à la
valeur « qualité ». Dans la Charte, celle-ci est définie selon deux perspectives : la qualité
de l’offre et la qualité des rapports sociaux face aux aliments (convivialité, lieu du repas,
etc.). Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes rattachés à la première
perspective, soit la qualité de l’offre alimentaire afin de définir le concept de qualité
nutritionnelle de l’alimentation de la population montréalaise (TQSA, 2018).
Tableau 4.1 La qualité — Charte québécoise pour la saine alimentation
La qualité d’une offre alimentaire inclut :

La qualité des rapports sociaux inclut :

•

•
•
•
•
•
•

•
•

la valeur nutritive des aliments et le plaisir qu’ils
procurent;
la taille des portions*;
la nature symbolique des aliments associée aux
traditions et aux cultures.

les activités autour du repas;
les échanges avec les proches;
le temps consacré à préparer et partager le repas;
le lieu du repas;
la convivialité;
les liens avec les acteurs de l’offre alimentaire.

*La taille des portions réfère aux portions préportionnées comme en restauration ou les
emballages individuels en épicerie.

Le nouveau Guide alimentaire canadien (GAC) a intégré les environnements
favorables dans ses recommandations en enjoignant aux responsables politiques et aux
professionnels de la santé de :
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•
•

rendre les choix de qualité nutritionnelle élevée (fruits et légumes, grains entiers
et protéines végétales) plus accessibles;
rendre les choix de qualité nutritionnelle faible (aliments ultra-transformés et
aliments riches en gras saturés, en sucre et en sel) moins accessibles. (Santé
Canada, 2019a)

Cette orientation prise par le GAC démontre que les choix alimentaires ne sont pas
qu’individuels, ils sont aussi fortement influencés par l’offre alimentaire dans les milieux
de vie (école, milieu de travail, commerces, etc.).
Les recommandations mentionnées ci-haut sont au cœur du plan d’action sur les enjeux
de la qualité nutritionnelle de l’alimentation des Montréalaises et Montréalais.

2.2 La qualité nutritionnelle de l’alimentation et la santé
La qualité nutritionnelle de l’alimentation est fortement liée à la santé et aux maladies
chroniques, comme le diabète, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires (Forouhi
et Unwin, 2019). À Montréal, une personne sur trois, soit 570 000 personnes, est
atteinte d’au moins une maladie chronique (Springman et al., 2014).
Les recommandations alimentaires émises dans le GAC sont fondées sur des données
probantes de haute qualité liant l’alimentation, la santé et les maladies chroniques
(Santé Canada, 2019b). Le tableau ci-après indique les effets de divers aliments ou
nutriments sur la santé, permettant ainsi de voir quels pourraient être les gains
potentiels de l’amélioration de l’offre alimentaire sur la santé.
Tableau 4.2 Quelques effets sur la santé des aliments ou des nutriments,
selon Santé Canada (2019b)
Aliment ou nutriment

Effets sur la santé

Modèles de saine alimentation : consommation plus
élevée de légumes, de fruits, de grains entiers, de
produits laitiers faibles en matières grasses et de
fruits de mer et une plus faible consommation de
viande rouge ou transformée, de produits céréaliers
raffinés et d’aliments et boissons sucrées
Sodium
Acides gras trans
Remplacement des lipides saturés par des lipides
insaturés
Fibres alimentaires

Résultats positifs quant aux maladies cardiovasculaires

Noix et protéines de soya
Sucre ajouté, en particulier dans les boissons
sucrées

Risque accru d’hypertension
Risque accru de maladies cardiovasculaires
Diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de
diabète de type 2
Risque moindre de maladies cardiovasculaires, de cancer
du côlon et de diabète de type 2.
Amélioration des lipides sanguins
Risque accru d’obésité et de diabète de type 2 et de caries
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En 2013, au Québec, le coût total des six maladies chroniques les plus communes était
évalué à 8,1 milliards de dollars (Boujnam et al., 2014). L’amélioration de la qualité
nutritionnelle des aliments entraînerait donc aussi une diminution des coûts de santé.

2.3 Données sur l’alimentation
Tel que mentionné dans le tableau 4.2 et dans les lignes directrices du GAC, le modèle
alimentaire à privilégier contient une grande proportion de fruits et légumes, de produits
céréaliers de grains entiers et de protéines végétales. En contrepartie, les aliments et
boissons transformés ou préparés qui contribuent à une consommation excessive de
sodium, de sucres ou de lipides saturés nuisent à la saine alimentation. La présente
section fait état des données actuelles à l’égard de certains des éléments à privilégier ou
à diminuer.

2.3.1 Sucre, sodium et gras saturés : apports et sources alimentaires de la population québécoise
Cette section présente des données sur trois nutriments pour lesquels une réduction de
consommation serait souhaitable.
L’apport moyen en sucre est d’environ 25 c. à thé par jour (100 g) (Plante et al., 2019).
À titre informatif, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que la
quantité de sucre soit d’un maximum de 10 % de l’apport énergétique (OMS, 2015).
Cela correspond respectivement à environ 6 c. à thé (25 g) pour un enfant
et à 12 c. à thé (50 g) de sucre chez une personne consommant 2000 calories par jour.
Une canette de boisson gazeuse (355 ml) contient 10 c. à thé de sucre, soit presque
autant que l’apport quotidien maximal recommandé par l’OMS. Les trois quarts de la
consommation de sucre proviennent d’aliments ultra-transformés comme les boissons
sucrées, les friandises ou les gâteaux (MSSS, 2016).
La principale source de sucre ajouté dans notre alimentation provient des boissons
sucrées (Durette et Paquette, 2019) :
• Un adulte sur cinq consomme au moins une boisson sucrée tous les jours
(Camirand et al., 2016).
• Chez les 15 à 18 ans, un jeune sur quatre en consomme tous les jours
(Camirand et al., 2016).
• Chez les enfants montréalais de 6e année, un sur dix en consomme tous les
jours (Springman et Markon, 2018).
La quantité maximale de sodium pouvant être consommée quotidiennement sans
risque vraisemblable pour la santé se situe entre 1500 mg et 2300 mg selon l’âge. Les
trois quarts des Québécois dépassent ces quantités (Plante et al., 2019). De plus, les
Québécois consomment 10 % plus de sodium que dans le reste du Canada. (Plante et
al., 2019; Santé Canada, 2018). Le tiers du sodium consommé par les Québécois
provient des aliments transformés comme les grignotines, sauces, vinaigrettes, gâteaux,
biscuits.
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Les gras saturés se retrouvent dans les aliments d’origine animale, comme la viande et
les produits laitiers. L’apport moyen en gras saturés des Québécois est de 25 g par jour
(Plante et al., 2019). Cette quantité se rapproche des recommandations. La principale
source de gras saturés dans l’alimentation est le fromage.

2.3.2 Fruits et légumes : la situation chez la population de 15 ans et plus
Chez les Montréalaises et Montréalais de 15 ans et plus, 28 % consomment au moins
cinq fois par jour des fruits et légumes. En d’autres mots, moins d’une personne sur trois
en mange suffisamment. (Springman et al., 2014)
La consommation varie selon divers facteurs comme le sexe, la scolarité, le revenu et le
statut d’immigration. Une constante demeure, la consommation de fruits et légumes de
la population montréalaise est insuffisante.

2.3.3 Fruits, légumes et boissons sucrées : la situation chez les jeunes montréalais
Seulement 38 % des jeunes montréalais de la 6e année du primaire consomment six
portions ou plus de fruits et légumes chaque jour (Springman et Markon, 2018).
La consommation de fruits et légumes varie selon les territoires. Elle est 2 fois plus
élevée chez les jeunes provenant de milieux très favorisés (30 %) que chez les jeunes
provenant de milieux très défavorisés (14 %).
La consommation de boissons sucrées varie également selon les territoires et est deux
fois plus élevée chez les jeunes provenant de milieux très défavorisés : 16 % des jeunes
de milieux très défavorisés consomment des boissons sucrées tous les jours contre 5 %
des jeunes de milieux très favorisés.
Figure 4.2 Proportion des élèves de 6e année du primaire qui consomment des
boissons sucrées tous les jours par territoire de CLSC, Montréal (2017)
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2.4 Les déterminants des choix alimentaires
À la lumière des données présentées précédemment, il est clair que l’alimentation de la
population québécoise, dont celle de Montréal, présente des lacunes : trop d’aliments
délétères pour la santé et pas assez d’aliments sains sont consommés.
Plusieurs facteurs influencent les choix alimentaires. Ces déterminants de l’alimentation
se situent à plusieurs niveaux. En effet, certains comportements liés à l’alimentation sont
propres aux individus, comme les connaissances ou les compétences alimentaires.
D’autres comportements sont conditionnés par les environnements. Ainsi, une étude de
l’INSPQ a démontré que les jeunes fréquentant une école secondaire avec un accès à
deux restaurants-minute ou plus dans une zone de 750 mètres risquent de consommer
de la malbouffe plus souvent (Robitaille et al., 2015). Le schéma ci-dessous, adapté de
Story (2002), illustre les différents déterminants des choix alimentaires. L’influence des
facteurs individuels et de l’environnement social sur l’alimentation sont nonnégligeables; cependant, en fonction des actions en cours, le groupe de travail s’est
surtout attardé au macrosystème et à l’environnement physique.
Figure 4.3 Les déterminants de l’alimentation à quatre niveaux
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3. Stratégies prometteuses et interventions en cours
Les stratégies efficaces ou potentiellement efficaces permettant d’améliorer la qualité
nutritionnelle de l’alimentation ont été identifiées en consultant la littérature scientifique
et des travaux de l’INSPQ sur les politiques publiques en matière d’alimentation (Chaput
et Paquette, 2018; Paquette et Charbonneau, 2018; Blouin, 2017; Von Philipsborn et al.,
2019; Hawkes et al., 2015). Les actions en cours pouvant avoir une influence sur la
qualité de l’alimentation ont été identifiées par la consultation de différents partenaires et
documents gouvernementaux (MFA, 2017; MSSS, 2009; MELS, 2007; Santé Canada,
2019c; OPC, 2012). Le tableau qui suit présente le résumé de ces démarches.
Tableau 4.3 Actions s’inscrivant dans les stratégies efficaces pour améliorer
la qualité de l’alimentation
Stratégies
efficaces

Actions actuelles

Échelle
d’action

Porteur

Date

La reformulation
des aliments

Bannissement des gras trans dans
les aliments

Fédérale

Santé Canada

En cours
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Cibles volontaires pour le sodium
Suivi de la teneur en sucre, sel et
gras saturés des aliments
transformés
Proposition de cibles pour la
composition nutritionnelle d’aliments
transformés
Programme d’aide financière destiné
aux entreprises de transformation
alimentaire pour encourager
l’amélioration et le développement
d’une offre alimentaire de qualité
Analyse de la pertinence et de la
faisabilité d’implanter des mesures
réglementaires au sujet de la
composition nutritionnelle de certains
aliments
Gazelle et Potiron — Service de
garde éducatif à l’enfance
Les politiques
alimentaires
institutionnelles

Les instruments
économiques

Les actions visant
à restreindre la
publicité
d’aliments qui
nuisent à la santé

L’étiquetage
nutritionnel

Pour un virage santé à l’école —
Écoles primaires et secondaires
Miser sur une saine alimentation :
une question de qualité — Réseau
de la santé
Politiques alimentaires et de saines
habitudes de vie des municipalités
Exploration sur la pertinence et la
faisabilité d’instaurer une taxe sur les
boissons sucrées dont les revenus
seraient réinvestis en prévention
Analyse de la faisabilité et de
l’acceptabilité sociale d’une
subvention pour l’achat de fruits et
légumes visant les ménages
défavorisés avec enfants au Québec
Plan d’action pour réduire la
consommation de boissons sucrées
et promouvoir l’eau
Interdiction de publicité alimentaire
de malbouffe auprès des moins de
13 ans; loi adoptée, non sanctionnée
(fédérale)
Interdiction de publicité auprès des
moins de 13 ans
Mise à jour de la réglementation
relative à l’étiquetage des aliments
pour faciliter la lecture du tableau de
la valeur nutritive et de la liste
d’ingrédients, et pour imposer
l’étiquetage du sucre, du sel, du gras
saturé sur le devant des emballages;
loi sanctionnée, l’industrie doit se

Fédérale
Provinciale

Santé Canada
Observatoire sur la
qualité de l’offre
alimentaire

En cours

Provinciale

INSPQ

2018

Provinciale

MAPAQ

En cours

Provinciale

INSPQ

En cours

Provinciale
Provinciale

Provinciale

Ministère de la
Famille
Ministère de
l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur
Ministère de la
Santé et des
Services sociaux

2007

2008

Municipale

Porteurs variés

variable

Provinciale

MSSS

Provinciale

INSPQ

En cours

Provinciale

MSSS

2019

Fédérale

Santé Canada

En cours

Provinciale

Office de protection
du consommateur

1978

Fédérale

Santé Canada

En cours
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conformer pour janvier 2022
Les actions visant
à restreindre les
pratiques
commerciales qui
incitent à l’achat
d’aliments qui
nuisent à la santé

Aucune action en cours connue.

Le zonage pour
restreindre la
présence de
commerces de
restauration rapide

Interdiction d’ouvrir de nouveaux
établissements de restauration
rapide, c’est-à-dire des
établissements où il y a
prédominance de contenants,
emballages ou assiettes jetables, où
la consommation se fait sur place et
où il y a absence de service aux
tables.

-

Municipale

-

Arrondissement
Côte-des-Neiges
Notre-Dame-deGrâce

-

2015

4. Objectifs du plan d’action pour l’orientation
OBJECTIF GÉNÉRAL 4.12
Promouvoir l’utilisation des instruments économiques pour améliorer la qualité nutritionnelle de
l’offre alimentaire montréalaise.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 4.13
Développer une stratégie d’action auprès des transformateurs montréalais.
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ORIENTATION 5

Œuvrer pour la consolidation des projets structurants
et la collaboration intersectorielle au sein du système
alimentaire montréalais
1. Préambule
Les enjeux du système alimentaire montréalais sont complexes et impliquent un grand nombre
d’acteurs de secteurs variés. Dans son ensemble, les composantes du système alimentaire
peuvent être schématisées par la notion de « fonctions ». Il y a des fonctions de la chaîne
alimentaire, de la production jusqu’à la post-consommation, et les fonctions « auxilières » qui
viennent soutenir les activités de la chaîne : recherche et transfert de connaissances, éducation
et sensibilisation, coordination et collaboration, et investissement, soutien financier et matériel
(Brisebois et Colombo, 2019). Le Conseil SAM joue lui-même certaines de ces fonctions
auxiliaires. Ici, on fait toutefois une distinction entre la collaboration intersectorielle, qui implique
les acteurs de toutes les fonctions, et la mutualisation, une stratégie de collaboration qui vise
principalement les fonctions de la chaîne alimentaire.

2. Problématique
2.1 La collaboration intersectorielle
La recherche des formes de concertation et de gouvernance autour de la question alimentaire à
Montréal n’est pas nouvelle. Des instances sont créées dès la fin des années 1980. Nourrir
Montréal, dont les orientations sont adoptées par le Comité exécutif de la Ville, voit le jour dans
les années 1990, devenant la première concertation régionale en sécurité alimentaire. Enfin, en
octobre 2018, le Conseil SAM est fondé. Malgré la mise en place de ces structures, des lacunes
persistent en ce qui a trait à la coordination des acteurs et de leurs actions au sein du système
alimentaire à Montréal. Ainsi, la démarche Faim « Zéro » à Montréal de la Fondation du Grand
Montréal, par l’entremise d’un sondage, de séances collectives et d’entretiens impliquant au
total 96 organismes de l’écosystème de la sécurité alimentaire, a permis d’identifier l’action
concertée comme l’un des trois enjeux principaux pour lesquels il faut lever les freins et
optimiser les leviers dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire des Montréalaises et
Montréalais (Brisebois et Colombo, 2019).
Le besoin de mettre en place des instances régionales en alimentation a été identifié à travers
le monde, de par la complexité des enjeux alimentaires et la nécessité qui en découle de rallier
les expertises et de miser sur leviers d’une grande variété d’acteurs afin de réaliser les
changements souhaités au système alimentaire.
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Le terme « conseil de politique alimentaire » (CPA), qui a été adopté par une grande partie des
instances régionales en alimentation, évoque la volonté des communautés et des participants
de mettre en place des mécanismes structurants, souvent associés avec des politiques
publiques. En revanche, le terme CPA peut susciter une certaine confusion à propos de la
raison d’être et des activités principales de ces instances qui ne sont pas toujours axées sur la
création ou la modification de politiques publiques (Schiff, 2008). Dans tous les cas, le concept
de CPA se transforme et évolue, alors que sa définition dépend du contexte dans lequel il
émerge (idem).
Récemment, on a observé une transition qui délaisse une approche centrée sur la mise en
place de nouvelles politiques alimentaires en faveur d’une approche de « critical food
guidance » : c’est-à-dire basée sur le renforcement des capacités et la création d’occasions
pour l’engagement civil en continu et de manière significative » (Stahlbrand et Roberts, 2019).
L’importance de la collaboration multisectorielle demeure autant un impératif qu’un défi. Pour
assurer un environnement propice à une action efficace, la FAO et les villes signataires du
Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan recommandent de « faciliter la collaboration
entre différents services et organismes municipaux et de rechercher la cohérence des politiques
et programmes sectoriels qui influent sur le système alimentaire à différents niveaux
administratifs », ainsi que « d’accroître la participation des parties prenantes au niveau
municipal à travers le dialogue politique et, le cas échéant, à travers l’éducation et la
sensibilisation » (FAO, MUFPP et RUAF, 2018).
À Montréal, lors des consultations menées par la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise en 2015, « les participants ont affirmé de façon quasi unanime
l’importance de mettre en place un conseil de politiques alimentaires à l’échelle de
l’agglomération de Montréal » pour les raisons suivantes :
•
•
•

Le besoin de faire reconnaître et respecter le droit à l’alimentation;
L’opportunité, qui interpelle de nombreux acteurs, d’aborder les enjeux alimentaires de
manière transversale dans un système alimentaire complexe;
Le potentiel important d’intervention du milieu municipal. (Ville de Montréal, 2015)

2.2 La mutualisation
La mutualisation est souvent évoquée comme une manière de permettre à des partenaires
d’unir leurs efforts d’intervention ou de service. Ce type de collaboration, parfois intersectorielle,
mais souvent entre acteurs d’un même secteur, repose sur l’identification des besoins ou
objectifs communs et des ressources qui peuvent être partagées. À Montréal, la mutualisation
dans le cadre des systèmes alimentaires locaux a été documentée, notamment par la Chaire de
recherche UQAM sur la transition écologique. Des initiatives de mutualisation ont été
soutenues, mais la pérennité de plusieurs de ces projets n’a pas été atteinte. L’analyse de
différents projets de mutualisation ayant existé ou toujours en cours à Montréal a fait ressortir
qu’il est « essentiel de mettre en place et de maintenir une gouvernance transparente qui a un
fort ancrage local » et que le partage des engagements et des responsabilités de chacune des
parties impliquées, ainsi que la confiance mutuelle entre tous les partenaires sont des éléments
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clés pour la réussite de projets de mutualisation (Arsenault-Hétu et al., 2018). Ce rapport,
financé entre autres par le SAM, recommande notamment de :
•
•
•
•

Favoriser le renforcement et le partage des compétences par la mise en place d’outils
de partage de connaissances;
Outiller et accompagner les gestionnaires des projets en cours dans leurs démarches de
développement;
Favoriser l’émergence de projets de mutualisation à l’échelle locale;
Poursuivre la concertation régionale du milieu. (Arsenault-Hétu et al., 2018)

Dans le cadre de la démarche Faim « Zéro » de la FGM, l’enjeu de la collaboration, et en
particulier la mutualisation de l’approvisionnement, a été abordé à plusieurs reprises par les
participants. Ils la voient comme une stratégie d’optimisation de l’approvisionnement alimentaire
qui peut prendre la forme d’achats groupés, de partage d’équipements, d’infrastructures, de
ressources humaines, etc. ou de mise à l’échelle des services pour avoir accès à de nouveaux
marchés. Malgré tout, ils admettent que le manque d’organisme porteur, la complexité de la
gouvernance et la difficulté d’arrimer les besoins des différents collaborateurs représentent des
freins, tandis que l’accès à des études de faisabilité financées, la volonté de collaboration et la
création de précédents ont été nommés comme leviers. (Brisebois et Colombo, 2019, 37)

3. Stratégies prometteuses et interventions en cours
3.1 Pour la collaboration intersectorielle
3.1.1 Stratégies prometteuses
L’approche multisectorielle n’est pas limitée aux mouvements alimentaires. Le « whole systems
approach » est utilisé en santé publique. Ces facteurs de succès ont été identifiés dans une
revue de littérature (Bagnall et al., 2019) :
1. Un leadership fort et le plein engagement de tous les partenaires.
2. L’engagement de la communauté locale pour favoriser la réussite d’une approche
multisectorielle
3. Le temps nécessaire pour bâtir les relations, la confiance et la capacité de la
communauté pour réussir à atteindre les objectifs.
4. Une bonne gouvernance et des valeurs partagées.
5. Des partenariats stratégiques pour effectuer des changements qui touchent différentes
composantes de l’écosystème.
6. L’adoption d’un langage commun au sein des différents organismes.
7. Des initiatives ancrées dans le contexte actuel de politiques publiques.
8. L’évaluation de l’impact des interventions dans la communauté.
9. Des ressources financières et du soutien adéquats.
Dans le contexte d’une collaboration ancrée dans une communauté, on souligne aussi
l’importance de la « vraie » collaboration. Ceci implique d’aller plus loin que la coordination
(complémentarité des activités) et la coopération (partage de ressources). Cette « vraie »
collaboration serait caractérisée par la présence d’un objectif de renforcer les capacités des uns
et des autres. (Wolff, s. d.)
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Selon l’enquête de 2018 du Johns Hopkins Centre for a Livable Future auprès de 278 CPA au
Canada (40), aux États-Unis (236) et des nations autochtones américaines (2) (Bassarab et al.,
2019), les priorités au niveau du développement de l’organisme des CPA sont :
•
•
•
•

L’engagement de la communauté : 60 %
Les capacités pour le développement des politiques publiques : 40 %
La planification stratégique et développement des politiques publiques : 35 %
La sensibilisation : 35 %

Pour les plus jeunes conseils de politiques alimentaires, en existence depuis un ou deux ans,
les priorités sont plutôt le recrutement des membres, la recherche et la collecte des données et
le développement de la structure de gouvernance. Du temps est nécessaire pour que les
nouveaux CPA établissent une structure, recrutent des membres et déterminent des priorités en
matière de politiques. (Bassarab et al., 2019)

3.1.2 Interventions en cours
À l’international, le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan soutient la cohérence des
politiques alimentaires internationales. Il a été élaboré grâce à l’assistance technique de la
FAO. Le Secrétariat du Pacte coordonne les rencontres annuelles des villes signataires qui
servent de lieux de partage de ressources et de renforcement des acteurs politiques. Il organise
également un concours annuel qui valorise les initiatives des villes signataires et constitue un
répertoire de pratiques inspirantes.
À l’échelle canadienne, l’organisme intersectoriel en alimentation est le Réseau pour une
alimentation durable (RAD). Le RAD partage des nouvelles et produit des analyses de
l’actualité alimentaire. Il soutient des communautés de pratique comme la Coalition pour une
saine alimentation scolaire. Il a notamment collaboré avec le gouvernement fédéral pour mener
des consultations et développer la Politique alimentaire pour le Canada.
D’ailleurs, un des éléments clés pour suivre l’implémentation et l’évolution de la nouvelle
politique alimentaire fédérale est le nouveau Conseil consultatif de la Politique alimentaire du
Canada. Le Conseil, dont la composition n’est pas encore connue à la suite de l’appel de
candidatures en ce moment, rassemblera « une diversité de membres provenant du secteur
agricole et alimentaire, de professionnels de la santé, de représentants du milieu universitaire,
d’organismes sans but lucratif et d’organisations autochtones » (Gouvernement du Canada,
2019).
Le Réseau municipal sur l’alimentation est une instance en émergence incubée par le RAD et
soutenue par un ensemble de partenaires engagés. Il vise à documenter et partager des enjeux
et des pratiques inspirantes des acteurs municipaux à travers le Canada en lien avec
l’alimentation.
Au Québec, une des instances de concertation intersectorielle en alimentation est la
Table québécoise de saine alimentation. Elle regroupe plusieurs ministères, des organismes à
but non lucratif et des centres de recherche. La TQSA a pour mandat de :
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•
•
•
•
•

Faciliter la concertation des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui en
sont membres;
Renforcer la cohésion entre les membres;
Évaluer la situation en matière de saine alimentation au Québec et les enjeux en
découlant;
Proposer des mesures structurantes;
Planifier et mettre en œuvre des projets conjoints prometteurs en matière de saine
alimentation. (TQSA, 2020)

Elle a notamment publié en 2019 la Charte québécoise pour une saine alimentation et a
encouragé des personnes et organismes à la signer pour démontrer leur engagement envers
les principes de qualité, de viabilité et d’équité.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient plusieurs démarches de collaboration
intersectorielle en lien avec l’alimentation pour la promotion d’une saine alimentation. La
démarche « Prendre soin de notre monde » vise à encourager des municipalités à créer des
environnements favorables à la saine alimentation. Des outils ont été produits qui exposent
« les compétences dont disposent les municipalités, petites et grandes, pour créer des milieux
de vie qui favorisent les choix les plus sains pour les citoyens » (RQVVS, 2014).
Dans le cadre du Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de
prévention en santé, le gouvernement du Québec soutient le réseau des Tables intersectorielles
régionales en saines habitudes de vie (TIR-SHV). Les TIR-SHV ont le mandat de mobiliser les
partenaires intersectorielles dans le cadre des plans d’action régionaux, avec un volet important
qui porte sur l’accès à une saine alimentation. La TIR-SHV de la région de Montréal se nomme
Montréal — Métropole en santé (MMS), dont une des mobilisations est le Conseil du Système
alimentaire montréalais.
À Montréal, en plus des concertations qui ont mené à la création du Conseil SAM, il existe
plusieurs instances et démarches intersectorielles qui mobilisent et regroupent des acteurs du
système alimentaire. Le Réseau alimentaire de l’Est se donne la mission de créer des
opportunités de rencontre et de collaboration entre acteurs communautaires, corporatifs et
institutionnels, faciliter des maillages locaux et représenter les intérêts de ses partenaires
auprès des instances locales et provinciales (RAEM, s. d.). La Coalition montréalaise des tables
de quartier et chacune de ses tables rassemblent des intervenants des quartiers qui sont
préoccupés par les enjeux alimentaires. Plusieurs de ces tables ont aussi des tables en sécurité
alimentaire (TSA), bien qu’il existe des TSA qui ne font pas partie de la CMTQ.
Enfin, il y a plusieurs initiatives qui mobilisent les acteurs du système alimentaire à Montréal en
vue de mieux comprendre et outiller les intervenants, surtout au niveau communautaire. Pour
en nommer quelques-uns, il y a (eu) le Pôle de recherche justice alimentaire du Collège
Dawson, la démarche Faim « Zéro » à Montréal de la Fondation du Grand Montréal et le Projet
Impact Collectif, mené par Centraide.

3.1.3 Constats et orientations
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Les acteurs du système alimentaire à Montréal souhaitent collaborer pour aborder les enjeux et
relever les défis qu’ils rencontrent, mais il faut consolider les espaces d’échange et offrir des
occasions pour développer des actions concertées. Puisque le Conseil SAM a été créé pour
faciliter cette collaboration et pour réaliser cette mission, il faut miser sur les meilleures
pratiques de travail intersectoriel.
En même temps, il existe déjà de nombreuses initiatives qui visent à créer ou renforcer des
collaborations entre acteurs. Ces projets, souvent de recherche ou de mutualisation, contribuent
à générer des connaissances ou à créer des innovations pour face aux enjeux alimentaires. Le
Conseil SAM peut explorer des moyens de soutenir ces initiatives ou de faire rayonner leurs
retombées.
Beaucoup de conseils de politiques alimentaires existent et le Conseil SAM gagnerait à prendre
connaissance des leçons apprises par les autres CPA pour identifier les pratiques inspirantes,
tant au niveau des modèles de gouvernance que des pistes d’intervention. L’identification des
données montréalaises en lien avec l’alimentation et le partage des connaissances sont des
éléments fondamentaux pour faciliter la compréhension commune des partenaires mobilisés.
Le potentiel de l’action au niveau municipal mérite d’être exploré davantage dans le but de faire
valoir la marge de manœuvre dont les instances municipales disposent pour intervenir dans le
système alimentaire. Le Conseil SAM peut collaborer avec les instances municipales afin
d’exposer quels leviers sont disponibles et efficaces pour atteindre des objectifs d’amélioration
du système alimentaire.
La gouvernance du Conseil SAM doit relever un certain nombre de défis découlant de la
complexité du système alimentaire et du nombre important de parties prenantes. Les structures
et processus doivent être transparents et inclusifs et offrir des moyens de participation adaptés
aux intérêts et besoins des différents types d’intervenants.

3.2 Pour la mutualisation
3.2.1 Stratégies prometteuses
Comme déjà mentionné, pour beaucoup d’acteurs du système alimentaire montréalais, la
mutualisation semble être une piste de solutions à plusieurs enjeux (Brisebois et Colombo,
2019).
La mutualisation de l’approvisionnement peut être basée sur une orientation plus logistique,
économique ou, dans la plupart des cas, sur une hybridation des deux orientations et à une
échelle locale ou régionale (Arsenault-Hétu et al., 2018).
Une autre stratégie de mutualisation concerne les services dont certains organismes ont
besoin, mais n’ont pas la capacité de développer seuls. Cela peut être des services de
communications, de mise en marché, de transport, etc.
Enfin, le partage des infrastructures représente une autre stratégie de mutualisation. Ce genre
de partage permet d’optimiser l’utilisation des espaces et des équipements pour la production,
l’entreposage, la transformation ou la tenue d’activités.
Plan d’action intégré 2020-2022
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3.2.2 Interventions en cours
Quelques projets en cours représentent de bons exemples de mutualisation qu’il faut continuer
d’encourager et de soutenir. À noter que la présentation de ces exemples n’est pas une liste
exhaustive de tous les projets de mutualisation en cours sur l’île de Montréal.
Du côté de la mutualisation de l’approvisionnement, un exemple notable est celui de la Mutuelle
d’approvisionnement des marchés de solidarité, qui regroupe quatre organismes (Marché
solidaire Frontenac, les Marchés Ahuntsic-Cartierville, Panier Futé Coop et le Groupe d’entraide
de Mercier-Ouest) organisant des marchés dans des déserts alimentaires lors de la saison
estivale. Ainsi, depuis 2016, cette initiative permet aux partenaires de mutualiser une ressource
humaine et un camion pour s’approvisionner en fruits et légumes 2 à 3 fois par semaine à la
place des producteurs du Marché Central la nuit et en produits biologiques et en produits
transformés issus de fermes environnantes de façon ponctuelle.
Quant à l’organisme La Cantine pour tous, il représente un exemple de mutualisation à la fois
des services et des infrastructures. La Cantine offre à ses membres (OBNL avec services de
traiteurs) de l’éclairage pour trouver des espaces de transformations (cuisines) qui sont sousutilisés et disponibles pour location. La Cantine fait aussi la promotion des services traiteurs
auprès des clients potentiels (principalement les centres de personnes âgées et les institutions
scolaires). Un élément clé de l’offre de la Cantine est sa plateforme web qui permet de gérer les
commandes d’un grand nombre de clients qui font appel aux services traiteurs.

3.2.3 Constats et orientations
Malgré les quelques initiatives réussies, la mutualisation demeure une approche de
collaboration qui pose de nombreux défis pour les organismes qui souhaitent l’expérimenter.
Bien des acteurs croient au potentiel de la mutualisation, il y a un besoin de développer une
offre d’accompagnement et des modèles de fonctionnement pour outiller ceux qui souhaitent
l’expérimenter. Les outils numériques semblent un élément important à développer pour la
gestion des opérations complexes de la chaîne alimentaire.
Considérant les facteurs qui ont contribué à l’échec de nombreux projets, des outils et modèles
de gouvernance de coopérative ou de gestion des ententes de mutualisation pourront aussi
contribuer à assurer la pérennité de ce genre de projet. Des projets de transfert de
connaissances qui puisent l’expérience des coopératives et entreprises d’économie sociale
d’autres milieux peuvent aussi avoir un apport intéressant.
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4. Objectifs du plan d’action pour l’orientation
OBJECTIF GÉNÉRAL 5.14
Soutenir la mise en place d’infrastructures partagées pour les producteurs et transformateurs montréalais,
incluant le réseau d’aide alimentaire.

OBJECTIF GÉNÉRAL 5.15
Accompagner l’agglomération de Montréal dans le développement de politiques alimentaires.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 5.16
Rendre disponibles auprès des décideurs et du public montréalais des indicateurs sur l’évolution du
système alimentaire montréalais.

OBJECTIF GÉNÉRAL 5.17
Renforcer la résilience du système alimentaire montréalais
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Conclusion
Dans l’optique de répondre aux besoins exprimés par la communauté montréalaise en ce qui
concerne la collaboration des acteurs du système alimentaire, ce plan d’action intégré
représente une première contribution du Conseil SAM. Ce processus se veut itératif et se prête
à l’amélioration continue.
La démarche de planification stratégique a fait appel à un grand nombre de parties prenantes
pour recueillir les données, pour comprendre la réalité d’une diversité d’acteurs, pour explorer
les stratégies prometteuses et répertorier les interventions en cours. Cela a permis de dégager
une certaine compréhension de l’environnement dans lequel les actions de tous se déploient.
Par l’engagement d’un nombre inattendu de partenaires qui ont inscrit leurs interventions dans
ce plan d’action intégré et qui partageront les retombées et apprentissages de celles-ci, nous
espérons favoriser des interventions mieux arrimées avec les besoins de la population et des
acteurs du système alimentaire; permettre l’identification des synergies et pistes de coopération
et, surtout; renforcer une mobilisation qui vise l’attente de nos aspirations collectives telles
qu’énoncé dans la vision du Conseil SAM, soit une alimentation saine, diversifiée, de proximité,
abordable et durable pour tous et toutes.
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