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Ce résumé présente le projet pilote "Ensemble, créons des alternatives alimentaires pour le Sud

Ouest-de-l’Île", qui vise à améliorer l'accès aux fruits et légumes frais dans la ville de Pointe-Claire.

On y retrouve aussi les résultats du sondage "Parlons bouffe!" réalisé à l'hiver 2019. Le projet est

financé par la Mesure 1.2 - Programme de soutien à l'accès aux fruits et aux légumes à Montréal

2018-2021, de la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP).

 

Point de départ du projet
Selon les études géographiques menées par la DRSP, le Sud Ouest-de-l’Île est considéré comme

un désert alimentaire. Ce qui signifie que 83,5% des résident.es ont un accès très limité aux

fruits et légumes frais. Un désert alimentaire est une zone géographique où des aliments nutritifs

et abordables ne sont pas accessibles à moins de 500 mètres à pied ou 3 kilomètres par voiture.

Il affecte particulièrement les populations à faibles revenus.

 

Objectif
L'objectif principal de ce projet est d'améliorer l'accessibilité aux fruits et légumes frais par le

développement et la mise en œuvre de services durables, inclusifs et adaptables par et pour les

résident.es de Pointe-Claire. Nous considérons également la possibilité d'étendre et de

reproduire le projet dans d'autres secteurs de l'Ouest-de-l’Île, en gardant en tête que l'initiative

choisie doit être adaptable aux besoins des résident.es de ces secteurs.



Étapes du projet

Distribution du sondage "Parlons bouffe!" à Pointe-Claire, pour mesurer l'accès aux

fruits et légumes frais

Groupes de discussion autour de la thématique

Activités de porte-à-porte

Consultation auprès d'organismes et d'écoles qui offrent des services d'aide alimentaire

Observations lors de repas communautaires

Sélection d'un secteur de la ville de Pointe-Claire

Mobiliser des citoyen.nes pour former un comité de travail

Développer des partenariats avec d'autres organismes pour soutenir le comité

Avec le comité de travail, identifier les conditions et les critères de réussite, afin de

sélectionner un projet pilote 

Sélectionner le projet pilote

Identifier les actions à mener collectivement pour mettre en œuvre le projet

2018-19
Portrait de la situation

 

2019
Créer et soutenir un groupe de travail

 

2019-20
Développement du projet pilote



Étapes du projet

Élaborer le plan d'action

Développer des partenariats autour du projet

Obtenir un financement supplémentaire pour financer le projet, si nécessaire

Identifier un organisme qui pourra porter le projet

Collaborer avec les citoyen.nes

Collaborer avec les partenaires et l'organisme porteur du projet

Coordonner et soutenir les activités conformément au plan d'action

Assurer la perrenité du projet, notamment par son financement

Activités de documentation et d'évaluation

Analyse à grande échelle

Rapports

 

2020-21
Mise en œuvre du projet

 

2021
Évaluation des actions et des stratégies adoptées



Portrait de la population
Le but de cette étude était de mieux comprendre l'état de la sécurité alimentaire à

Pointe-Claire en examinant les services d'aide alimentaire existants, les écoles offrant

des services alimentaires et les besoins et défis de ces organisations, ainsi que le

niveau d'accès des résident.es aux fruits et légumes frais. De plus, nous avons voulu

déterminer si les résident.es utilisent les services existants et sinon, quels sont les

obstacles à leur utilisation. De plus, on a demandé aux résident.es quels services,

selon eux et elles, pourraient améliorer leur accès à des fruits et légumes frais.

 

Ceuillette de données
Sondage "Parlons bouffe!", groupes de discussion et observations

Entre janvier et février 2019

 

494 sondages ont été remplis par des citoyen.nes de l’Ouest-de-l'Île, dont 240

résident.es de Pointe-Claire et 68 répondant.es d'organisations et d'écoles

 

4 groupes de discussion ont été organisés, réunissant 58 personnes

3 observations de repas communautaires ont eu lieu



Le sondage "Parlons bouffe!" nous a permis de construire un diagnostic

des besoins de la communauté et un portrait des services existants en

ce qui concerne l'accès aux fruits et légumes frais (F/L) à Pointe-Claire.

Ce que nous avons appris a été rassemblé dans un rapport, publié à

l'automne 2019 . Vous trouverez ci-dessous les informations les plus

pertinentes; statistiques et faits, tirés des données recueillies dans le

cadre de notre ceuillette de données.

Le prix (70% des répondant.es)

La mobilité (pour environ 1/3 des personnes vivant sous le seuil de pauvreté)

Accès aux fruits et légumes frais à Pointe-Claire
 

Tout revenu confondu, environ 1/5 des résident.es de Pointe-Claire qui ont

participé.es à ce sondage considèrent qu'ils n'ont pas assez de F/L frais dans leur

assiette. Pour presque 1/2 des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et le 3/4

des familles monoparentales, la présence de F/L frais dans leur assiette est

considérée comme insuffisante. En contrepartie, 79% des résident.es de Pointe-Claire

considèrent qu'il est très important pour eux et elles d'avoir accès à des aliments

frais.

 

Les résident.es de Pointe-Claire achètent leur F/L frais principalement dans des

supermarchés à grande surface, mais un 1/3 de ceux et celles qui vivent sous le seuil

de la pauvreté les achètent dans des commerces locaux. Les achats fait à

l'épicerie se font principalement en voiture.

 

Les deux principaux obstacles à l'accès aux F/L frais sont :



Informations générales sur les résident.es qui

utilisent des services d'aide alimentaire

 
923 personnes bénéficient de services d'aide alimentaire

 à Pointe-Claire

 

La plupart d'entre elles sont:
 

Des femmes

Seul.es

Environ 1/2 vivent sous le seuil de pauvreté

Plus de 1/2 sont âgé.es de 61 ans et plus

Environ 1/2 sont à la retraite



Repas communautaires

Ateliers de cuisine et de nutrition

Livraison de paniers

La mauvaise qualité des aliments reçus (le manque de variété ou de connaissances sur

l'utilisation/la préparation des produits).

La stigmatisation associée au fait de devoir prouver leurs revenus ou l'absence de revenus

suffisants pour payer leur nourriture et leurs médicaments.

Marchés fermiers (pour 1/2 des répondant.es)

Cueillette collective sur des fermes

Navettes vers des points de vente

Environ 1/2 des résident.es vivant sous le seuil de pauvreté ne connaissent pas les

services.

 

Les résident.es
Services le plus utilisés

Mentionnons que les résident.es qui utilisent ces services considèrent que les repas

communautaires répondent à des besoins de socialisation, plutôt que des besoins alimentaires. Ils

ne se sont donc pas identifié.es comme des utilisateur.trices de services d'aide alimentaire.

En général, les services sont utilisés une fois par mois.
 

Raisons principales de ne pas utiliser les services

 

3 services identifiés qui amélioreraient leur accès à des F/L frais

Mentionnons qu'une majorité de répondant.es ont indiqué.es que les conditions des services sont

ce qui les préoccupent le plus, c'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas accessibles, abordables et

disponibles, ils et elles considèrent être moins enclin.es à en bénéficier.
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Environ la 1/2 des organismes déclarent ne pas avoir suffisamment de F/L frais pour servir leurs

client.es, alors que les F/L frais représentent environ 1/3 de la nourriture fournie.

Seul un 1/3 des F/L frais fournis proviennent de donations, le reste est acheté dans des

supermarché de grande surface et chez des fermiers locaux.

Les sources de donations ne sont pas fiables et les espaces de stockage font défauts.

Plus de 1/2 ont des enfants qui viennent à l'école le ventre vide.

Plus de 1/2 n'ont pas de programme pour le petit-déjeuner, la collation ou le dîner.

3 sur 7 reçoivent un soutien financier pour des programmes de sécurité alimentaire.

Une liste des ressources existantes

Plus de ressources

Des services de transport accessible et abordable

Des programmes et des services adaptés

Plus d'ateliers, dans des endroits multiples

Les organismes
 

Basé sur les réponses de 17 organismes communautaires

 

Les écoles
Basé sur les réponses de 7 écoles

 

Les organisations et les écoles trouvent que le principal obstacle pour offrir de F/L frais est le

manque de ressources.

 

Les 5 principaux éléments pouvant contribuer à améliorer leurs services :



Nous espérons que les données que nous avons recueillies au
cours de cette étude permettront de mieux définir le projet
pilote à Pointe-Claire et serviront également aux principaux

acteurs et actrices impliqué.es dans le développement et la mise
en œuvre des programmes et services visant à améliorer la

sécurité alimentaire dans la communauté.
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