


La Table de quartier Sud de l'Ouest-de-Île 
(TQSOI) est un organisme à but non lucratif qui 
réunit les citoyen.nes, les élu.es, des organism-
es communautaires, des entreprises et diverses 
institutions afin d'améliorer la qualité de vie 
dans le Sud de l’Ouest-de-l’Île. Les comités not 
les tables rondes sont au cœur des activités de 
la TQSOI.

En tant que centre et réseau communautaire, 
nous offrons aux membres de la communauté 
la possibilité de se rassembler pour unir leurs 
efforts et en maximiser la portée. Nous donnons 
une voix à la communauté, nous en cernons les 
besoins et les préoccupations, nous établissons 
des priorités et nous élaborons des actions 
collectives.
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Des études géographiques menées par la 
Direction régionale de santé publique (DRSP) 
révèlent que l’Ouest-de-l’Île est un désert 
alimentaire étant donné que 83,5% de la 
population a un accès très limité aux fruits et 
légumes frais. Cette situation affecte particulièr-
ement les personnes à faible revenu (Agence 
de la santé et des services sociaux de Montréal, 
2014).

L'insécurité alimentaire étant l'une des cinq gra- 
ndes priorités dégagées lors des consultations 
publiques menées par la TQSOI. Cette dernière 
a mis sur pied un comité de travail sur la 
sécurité alimentaire afin de soutenir les 
initiatives collectives visant à améliorer l'accès à 
une nourriture saine et nutritive pour la 
population du Sud de l'Ouest-de-l’Île. En 2017, 
la TQSOI a mené une enquête sur la sécurité 
alimentaire dans l'Ouest-de-l’Île dans le but de 
brosser un tableau des services existants et de 
cerner les lacunes, ainsi que de recueillir des 
données statistiques sur les bénéficiaires des 
services. Entre autres conclusions, le rapport 
révèle qu'en dépit de l'existence de diverses 
ressources et services, l'insécurité alimentaire 
demeure une grande préoccupation dans la 
communauté.

À l'été 2018, la TQSOI a présenté à la DRSP un 
projet pour lequel elle a reçu une subvention 
dans le cadre du Programme de soutien à 
l'amélioration de l'accès aux fruits et légumes à 
Montréal, pour 2018-2021. La TQSOI s'est 
donné pour objectif d'élaborer et de mettre en 
œuvre une initiative visant à améliorer l'accès 
aux fruits et légumes frais pour la population, en 
particulier les personnes vulnérables de Pointe-
Claire. Cela dit, la TQSOI a décidé de mener 
une vaste enquête pour compléter les données 
recueillies lors de sa première enquête et 
obtenir un diagnostic correspondant davantage 
aux différentes réalités de la population ainsi 
que des organismes et des écoles. La TQSOI 
vise principalement à axer le projet pilote sur la 
population, en la faisant participer à l’élabora-
tion, à la mise en œuvre et au soutien de 
l’initiative. Cette formule apporterait des 
solutions souhaitables, réalisables et durables à 
Pointe-Claire.

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les 
êtres humains ont, à tout moment, un accès 
physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques pour 
mener une vie saine et active (FAO, 2003).

Sécurité alimentaire

Un désert alimentaire est une zone géographi-
que où les gens ont un accès limité à des 
aliments abordables et nutritifs dans un rayon 
de 500 m à pied et de 3 km en voiture (Agence 
de la santé et des services sociaux de Montréal, 
2014).

Désert alimentaire

Introduction
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Objectifs
Comprendre les services d'aide alimentaire 
offerts dans l'Ouest-de-l’Île ainsi que les beso-
ins et les défis des organismes qui fournissent 
des fruits et légumes frais.

Comprendre les services d'intervention ali-
mentaire offerts dans l'Ouest-de-l’Île ainsi que 
les besoins et les défis de ces organismes.

Identifier les programmes d'aide alimentaire 
offerts dans les écoles de Pointe-Claire ainsi 
que les besoins et les défis des écoles lorsqu’il 
s’agit de fournir des fruits et légumes frais aux 
élèves issus de familles à faible revenu.

Comprendre l'utilisation des services d'aide 
alimentaire offerts et vérifier s'ils répondent aux 
besoins et aux défis de la population. Cerner et 
comprendre les besoins et les défis des 
personnes qui n’utilisent pas les services.

Mieux cerner les besoins et les difficultés 
d'accès aux fruits et légumes frais des 
personnes vivant dans le désert alimentaire en 
leur donnant l'occasion de faire part de leur 
expérience et de leur réalité.

Élaborer un projet pilote durable et inclusif qui 
s'adapte aux besoins et améliore l'accessibilité 
aux fruits et légumes frais à Pointe-Claire.

Cibles

Créer un diagnostic sur la sécurité alimentaire 
qui reflète mieux la réalité de la population de 
l'Ouest-de-l’Île, en accordant une attention 
particulière aux personnes vulnérables de 
Pointe-Claire.

Améliorer l'accessibilité aux fruits et légumes 
frais en faisant appel à la population de Pointe-
Claire pour élaborer et mettre en place des 
services durables, inclusifs et adaptés.

* L’information contenue dans le présent rapport est anonyme et 
confidentielle. Par conséquent, les noms des personnes/
groupes/ organismes/écoles/entreprises ayant participé ne sont 
pas divulgués. 

* Le sommaire des principales conclusions a été établi à la 
lumière des réponses aux enquêtes et des rencontres des 
groupes de discussion. Par conséquent, les résultats ne sont 
pas représentatifs de l'ensemble de la population et ne peuvent 
être généralisés.
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Données quantitatives   ̶ Enquête
Les données quantitatives ont été recueillies 
dans le cadre d'enquêtes. Il était possible de 
participer en ligne ou de remplir un question- 
naire papier. Nous avons préparé des ques-
tionnaires en ligne pour les organismes et la 
population en utilisant Survey Planet. Nous 
avons également créé des questionnaires 
papier dans le but de rendre cette enquête 
aussi complète et accessible que possible aux 
personnes n'ayant pas d'accès à Internet ainsi 
qu'à celles qui ne se sentent pas à l'aise de 
l'utiliser. Les questionnaires, en ligne et papier, 
étaient disponibles en français et en anglais.

Types de données

494 réponses

426
personnes de l’Ouest-de-l’Île

240
personnes de
Pointe-Claire

68
organismes 
et écoles
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Période de collecte des données - 2019

Jan. 01

Fév. 28

Compte tenu de l'objectif de l'enquête, nous 
avons décidé de consulter certains groupes en 
particulier ainsi que la population en général.

* Le présent rapport offre un large éventail 
d'opinions publiques.

Méthodologie

Les questionnaires ont été conçus pour 
connaître la visibilité, la disponibilité, l’access- 
ibilité et l'adaptabilité des services. Ils visaient  
également à connaître les tendances dans la 
population en ce qui concerne les habitudes de 
vie, notamment en matière de consommation 
de fruits et légumes frais. À des fins d'analyse 
comparative, les questionnaires ont été divisés 
entre bénéficiaires et non-bénéficiaires. En 
outre, lorsque les réponses des groupes à faible 
revenu de Pointe-Claire présentaient des 
variations notables par rapport aux réponses de 
l’ensemble de la population nous les avons tra- 
ité séparément. 



Pour respecter l'objectif de l’enquête, nous 
avons utilisé les codes postaux pour distinguer 
les réponses des 240 personnes de Pointe-
Claire de celles des 426 personnes de l'Ouest-
de-l’Île. On a retenu  la méthode statistique 
descriptive pour analyser chaque questionnaire 
et toutes les questions de l'enquête ont fait 
l’objet d’une tabulation croisée en fonction de 
divers indicateurs socio-économiques et démo-
graphiques, tels que le sexe et l'âge ainsi que le 
revenu, le statut d'emploi et la composition des 
ménages.

Les tableaux figurant dans le présent rapport 
sont généralement des tableaux croisés 
sélectionnés en fonction de leur pertinence par 
rapport à la question traitée, ou parce qu'ils 
présentent des réponses différentes entre 
divers sous-groupes de la population. Ces 
tableaux montrent quels segments de la 
population sont les plus touchés par le fait de 
vivre dans un désert alimentaire et l’incidence 
de divers indicateurs démographiques.

Compte tenu des contraintes d'espace, les 
tableaux figurant dans le corps du présent 
rapport ne présentent que les résultats 
pertinents des enquêtes et sont exprimés en 
pourcentages, à quelques exceptions près. Par 
exemple, lorsque la taille de l'échantillon était 
trop petite pour certaines variables, les résultats 
sont exprimés en nombre de réponses plutôt 
qu'en pourcentage. La somme de tous les 
chiffres peut ne pas atteindre 100 %. Le cas 
échéant, l'écart est attribuable à la pondération, 
à l'arrondissement et à l'omission des non-
réponses. L’écart peut également être attirbu-
able à l'extraction de certaines données à des 
fins particulières ou, dans le cas de questions à 
réponses multiples et de questions ouvertes, à 
l’addition des pourcentages qui totalisent plus 
de 100 %.

Organismes et écoles
Nous avons envoyé des invitations par 
Mailchimp à environ 45 organismes inscrits sur 
notre liste de diffusion et au répertoire des 
organismes communautaires de l'Ouest-de-l’Île. 
Nous avons ensuite envoyé des courriels 
personnalisés et, au besoin, fait des appels 
téléphoniques. Nous avons également publié 
les liens de l'enquête en ligne dans le bulletin 
d'information mensuel et sur les diverses 
plateformes de médias sociaux de la TQSOI. 
Ces liens ont largement été partagés par les 
particuliers intéressés ainsi que par les 
partenaires communautaires et les membres.

Bénéficiaires
Nous avons remis à tous les organismes des 
copies papier du questionnaire à distribuer à 
leurs bénéficiaires ainsi que des signets et des 
affiches indiquant le lien de l'enquête en ligne. 
Le questionnaire a également été placé dans la 
salle d'attente d'une clinique médicale à Pointe-
Claire. Des affiches ont été placées à divers 
endroits à Pointe-Claire. Nous avons présenté 
le questionnaire d’enquête lors de deux forums 
communautaires et de trois repas communaut-
aires ainsi qu'aux personnes participant à un 
programme d'emploi offert par un organisme 
communautaire. Les personnes ayant participé 
aux groupes de discussion et aux repas 
communautaires ont répondu au questionnaire 
après les discussions. Des publicités de 
l'enquête sont également parues sur le 
panneau d'affichage électronique de la ville de 
Pointe-Claire. Nous avons également fait du 
porte-à-porte pour distribuer le questionnaire  
dans cinq immeubles d'habitation comptant au 
total 36 unités de logement.

Analyse statistique

Données qualitatives

Quatre groupes de discussion de réflexion

Trois repas communautaires

58 participant.es

90 participant.es
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Données qualitatives - 
Groupes de discussion de réflexion
Afin de compléter les données quantitatives et 
de disposer de renseignements précis sur 
l'expérience de vie de la population, nous avons 
organisé quatre groupes de discussion et 
participé à trois repas communautaires. 

Une demande écrite a été envoyée aux 
organismes communautaires afin de solliciter la 
participation de ceux qui seraient intéressés à 
faire connaître leur opinion et leur histoire. Des 
discussions de groupe ont été menées auprès 
des organismes qui ont accepté notre invitation. 
Le contenu des discussions a été transcrit, 
analysé et ajouté aux données quantitatives.





Population de Popinte-Claire selon 
le revenu des ménages

moins de 20 000$
6,790 5,675

2,490
3,520

2,439
2,575

20 000$ à 40 000$

40 000$ 
à 50 000$

50 000$ 
à 70 000$

70 000$ 
à 99 000$

plus de
100 000$

Population de Pointe-Claire selon les ménages

Célibataires
3,705

Couples/Conjoint.es
15,210

Couples avec enfants
4,140

Familles monoparentales
1,305

Colocataires
220

moins de 
19 ans

6,655

3,230

4,745

7,150

5,495

4,100

20 à 30 ans 31 à 45 ans 46 à 60 ans 61 à 75 ans
plus de 
75 ans

Population de Pointe-Claire par groupes d’âge Total 31,375
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Image, courtoisie de Gaelle Marcel

Sommaire de l’enquête sur Pointe-Claire
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Parmi les services offerts, mentionnons les banques alimentaires, les popotes roulantes, les paniers 
des Fêtes, les repas communautaires, la livraison de paniers de provisions, les programmes de 
collation et de dîner pour les enfants et les ateliers de cuisine et de nutrition.

La plupart des organismes ont indiqué qu'il n'y a pas de liste d'attente pour l’obtention des services, 
comme le montrent les tableaux ci-après. Cela dit, un gestionnaire des opérations de la banque 
alimentaire a expliqué que son organisme ne crée pas de liste d'attente mais réfère plutôt les gens à 
d'autres banques alimentaires. La fréquence d'utilisation des services varie considérablement, allant 
d'un recours occasionnel à un recours hebdomadaire fréquent.

À quelle fréquence les gens utilisent-ils vos services?

Plusieurs fois par semaine

Autre

Une fois par semaine

Plusieurs fois par mois

Une fois par mois

Occasionnellement

Organismes et écoles

Y a-t-il une liste d’attente 
pour les services?

Oui
1

Non

Organismes et initiatives offrant des services alimentaires directs

923
Les réponses de 17 organimes communaut-
aires et programmes d'aide alimentaire de 
l ’Ouest-de-l’Î le révèlent qu’environ 923 
personnes de Pointe-Claire bénéficient de 
services alimentaires.
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14

12,5%

12,5%

12,5%

18,8%

18,8%

25,0%





29%
Les fruits et légumes frais représentent en 
moyenne 29% de la nourriture fournie par les 
organismes.

À votre avis, quels types de services permettraient d’améliorer 
l'accès aux fruits et légumes frais?

“Les épiceries doivent faire leur 
part et donner la nourriture (en 
particulier des fruits et 
légumes) qui serait de toute 
façon jetée. De plus, il est 
possible d'améliorer l'accès en 
vendant des fruits et légumes 
imparfaits et en mettant en place 
de nombreux points de vente où 
les gens pourraient se procurer 
des fruits et légumes à prix 
modique.”

“Il serait très utile, voire 
nécessaire, d’offrir d’autres 
services alimentaires dans 
l’Ouest-de-l’Île car, dans la 
conjoncture économique actuelle, 
les besoins sont grandissants.”

“Soulignons certaines évidences: 
les personnes âgées sont limitées 

en raison d’un manque d’argent, 
d’une méconnaissance des 

ressources disponibles et de 
problèmes d’accessibilité et de 

transport.”
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Pointe-Claire compte en tout 6 écoles primaires 
et 5 écoles secondaires. Une invitation à 
participer à l'enquête a été envoyée à ces 
11 établissements scolaires. Les résultats ci-
après sont basés sur 16 réponses provenant de 
7 écoles de Pointe-Claire.

Précisons que 5 établissements ont indiqué que 
certains élèves viennent à l'école le ventre vide 
et que 5 autres ont déclaré qu'il n'y a pas de 
programme de collation ou de dîner pour les 
élèves. Un établissement a déclaré que 30 % 
des aliments fournis aux élèves sont des fruits 
et légumes frais, tandis que la plupart ont 
indiqué que peu ou pas de fruits et légumes 
sont offerts aux élèves. Selon une commission 
scolaire, 3 écoles à Pointe-Claire reçoivent des 
fonds à des fins alimentaires. Par ailleurs, 
certaines écoles reçoivent de la nourriture 
directement du Club des petits déjeuners du 
Québec et d'autres associations similaires.

Y a-t-il dans votre établissement des élèves 
qui viennent à l'école le ventre vide?

Non Oui
Ne sait 

pas

Votre école offre-t-elle un programme de 
déjeuner, de collation et de dîner pour les 
élèves de familles à faible revenu?

Oui
4

Non
5

Organismes proposant des interventions liées à l'alimentation

Types de services offerts

Référence
75%

Accompagnement
50%

Livraison
31,3%

Autres
Ateliers éducatifs, expérience et possibilités de 
bénévolat, paniers de Noël, prestation d’informa-
tion et de soutien, collecte de denrées aliment-
aires et dépannage d'urgence.

Écoles

“Les portions sont tellement 
petites que certains élèves 
restent sur leur appétit.”

“Les écoles devraient offrir des 
crudités et des trempettes comme 
collation durant la récréation et 
peut-être des céréales et des 
fruits le matin plutôt que 
simplement des muffins.” 

1 240
Les réponses de 13 organismes communaut-
aires révèlent qu’approximativement 1 240 per-
sonnes de Pointe-Claire bénéficient d’intervent-
ions liées à l’alimentation.
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Il s’agit notamment d'organismes de proximité 
offrant des services de livraison, d’accompag-
nement et de référence.



Les organismes ont indiqué que la pénurie de 
ressources (fonds, ressources humaines, etc.) 
constitue le plus grand défi à relever pour offrir 
des fruits et légumes frais. Le deuxième grand 
défi est l'absence de services adaptés aux 
besoins de certains segments de la population. 
Cette lacune est examinée de plus près dans la 
catégorie « Autre », tel qu'indiqué dans les 
tableaux ci-après.

Défis qui se posent aux organismes et aux écoles

Écoles

Organismes proposant des interventions liées à l’alimentation

Organismes offrant des services alimentaires directs

Obstacles 
administratifs

Obstacles 
administratifs

Pénurie de ressources

Pénurie de ressources 

Longues listes d’attente

Absence de services 
adaptés aux besoins

Absence des services 
adaptés aux besoins

Autres

Autres

Préférences alimentaires 
des enfants

Absence de politique 
alimentaire à l’école

Autres

Pénurie de ressources

8,3%

66,7%

25,0%

41,7%

31,3%

62,5%

43,8%

50%

56,3%

14,3%

42,9%

14,3%

85,7%

Autres: Organismes proposant directement 
des aliments

Autres: Organismes proposant des 
interventions liées à l’alimentation

Insuffisance de dons

Manque d’espace d’entreposage et de
temps pour trier les fruits et les
légumes

Absence de services pour tenir compte 
des restrictions alimentaires

Demandes ne relevant pas du mandat 
des organismes

Absence de service de transport/
livraison

Inciter les bénéficiaires aux saines 
habitudes alimentaires et promouvoir 
l'utilisation des services offerts

Heures de service limitées

Sensibilisation
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Environ la moitié des organismes ont déclaré avoir déjà établi des partenariats. Cependant, la majorité 
des écoles ont répondu qu'elles n'en avaient pas établi. La majorité des organismes et des écoles qui 
ont répondu souhaitent établir des partenariats à l'avenir afin d'augmenter la quantité de fruits et de 
légumes frais disponibles et de mieux servir la population et les élèves.

Collaborations et partenariats 

Écoles

Organismes 
proposant des 
interventions 

liées à 
l’alimentation

Organismes
offrant des 
services 

alimentaires 
directs

Oui Non

Écoles

Organismes 
proposant des 
interventions 

liées à 
l’alimentation

Organismes
offrant des 
services 

alimentaires 
directs

Votre organisation a-t-elle 
actuellement des partenariats?

Dans la négative, serait-elle disposée 
à établir des partenariats et à 
collaborer?

6

1

7

3

6

8 8

10

9

2

7

3

Image, courtoisie de Fabio Bracht
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Le tableau ci-contre présente la proportion de 
personnes qui utilisent les services énumérés 
ci-après. Le taux d'utilisation des services 
alimentaires atteint 47,7 % au sein de la 
population à faible revenu, alors qu'il est 
nettement inférieur dans les autres groupes de 
revenu.

Parmi les services, mentionnons les banques 
alimentaires, les popotes roulantes, les paniers 
des Fêtes, les repas communautaires, la 
livraison de paniers de provisions, les 
programmes de collation et de dîner pour les 
enfants et les ateliers de cuisine et de nutrition.

Cinq principaux éléments qui, de l'avis des organismes, assureraient 
un meilleur service

1
Liste de ressources fournissant de l'information 
à jour sur les services offerts

3
Services de transport accessibles et abordables

5
Augmentation du nombre d'ateliers alimentaires 
à plusieurs endroits

2
Davantage de ressources: dons, financement, 
ressources humaines, etc

4
Programmes et services adaptés, gratuits ou 
abordables et répondant aux besoins 

Sommaire des caractéristiques 
des bénéficiaires de services  

Utilisez-vous l’un des 
services alimentaires ci-après?

Oui

15,8%

84,2%

85,7%

87,5%

80,0%

70,3%

52,3%

14,3%

12,5%

20,0%

29,7%

47,7%

Non

Moins de 20 000$

20 000$ à 40 000$

40 000$ à 50 000$

50 000$ à 70 000$

70 000$ à 99 000$

plus de 100 000$
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moins de 20 000$

20 000$ à 34 999$

35 000$ 
à 
49 999$

50 000$ 
à 
74 999$

75 000$ 
à 
99 999$

plus de 
100 000$

Revenu des ménages

41,2%

21,6%

9,8%
7,8% 7,8%

11,8%

18 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

61 à 75 ans

Plus de 
75 ans

1,7%

19,0%

20,7%

32,8%

25,9%

Groupes d’âge

Femmes
82,8%

Hommes
17,2%

Genre

Composition des ménages

Célibataires
45,6%

Couples/Conjoint.es
24,6%

Couples avec enfants
17,5%

Familles monoparentales
10,5%

Colocataires
1,8%

Résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires de services alimentaires
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Situation d’emploi

À la retraite
50,9%

Au travail
24,6%

Au chômage
14,0%

Aux études
3,5%

Au foyer
7,0%

Quelles personnes sont le plus 
susceptibles d'utiliser les services?

Femmes

61 ans et plus
Célibataires

Retraitées
Revenu < 20 000$
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Les personnes de ménages gagnant moins de 
20 000$ ont déclaré avoir découvert les 
services principalement par le bouche à oreille 
(38,1 %), tandis que celles des autres groupes 
de revenus ont découvert les services 
principalement par Internet et les médias 
sociaux. De nombreuses personnes qui ont 
répondu dans la catégorie « Autre » ont déclaré 
avoir découvert de nouveaux services par 
l'entremise des services de proximité qu'elles 
utilisent déjà. Il semble que la plupart des non-
bénéficiaires aient entendu parler des services 
ou les connaissent. Toutefois, 43,5% des 
personnes faisant partie d’un ménage dont le 
revenu est inférieur à 20 000$ ont déclaré ne 
pas avoir entendu parler des services énumérés 
ou ne pas les connaître. 

Non-bénéficiaires qui 
connaissent les services liés à 
l’alimentation, ou qui en ont 
entendu parler

Oui

90,6%

9,4%

12,5%

10,7%

15,0%

24,0%

43,5%

87,5%

89,3%

76,0%

85,0%

56,6%

Non

moins 20 000$

20 000$ à 34 999$

35 000$ à 49 000$

50 000$ à 74 999$

75 000$ à 99 000$

plus de 100 000$
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Visibilité des services

Types de services les plus fréquemment utilisés

Banques

Popotes roulantes

Paniers des Fêtes

Livraison de paniers de provisions

Livraison du panier alimentaire

Programme de dîner / déjeuner 
pour les enfants

Ateliers de cuisine / nutrition

Autres

18,6%

3,4%

20,3%

45,8%

22,0%

1.7%

28,8%

6,8%

Image, courtoisie de Alexander Andrews



La majorité des personnes ayant répondu dans la catégorie « Autres » ont déclaré ne pas être au 
courant des services disponibles. Cette affirmation a également été corroborée par les commentaires 
exprimés lors des discussions de groupe. Beaucoup de personnes ont indiqué ne pas connaître les 
services disponibles.              
       
Soulignons que lors des groupes de discussion, la qualité a été invoquée à maintes reprises pour 
justifier la non-utilisation de la nourriture. Certaines personnes ont déclaré avoir cessé d'utiliser les 
services en raison du manque de variété, particulièrement dans les paniers de légumes. D’autres 
avaient des problèmes parce qu'elles ne savaient pas comment faire cuire certains types de fruits et 
légumes. D'autres encore ont fait état de la stigmatisation liée à l'utilisation des banques alimentaires. 
Elles ont souligné qu'il peut être humiliant de devoir présenter des factures et donner le détail de leurs 
dépenses ainsi que de leurs revenus. Souvent, ces documents peuvent contenir des renseignements 
confidentiels, par exemple les dépenses en médicaments, qui donnent de l'information médicale 
précise. D'autres ont indiqué qu'en raison d'un problème de santé, leurs prestations sociales ont été 
bonifiées, mais que cela ne suffit pas toujours pour acheter de la nourriture. En pratique, lorsqu'ils se 
rendent à la banque alimentaire, les bénéficiaires doivent présenter des preuves de revenu et montrer 
qu'il ne leur reste pas assez pour acheter de la nourriture après avoir payé les médicaments. De 
surcroît, pour être admissible à certains services tels que la popote roulante, un diagnostic médical est 
nécessaire pour prouver la perte d'autonomie, notamment de mobilité.  En général, les personnes à 
faible revenu n'utilisent pas les services mentionnés pour diverses raisons, dont la stigmatisation, les 
problèmes de mobilité et le manque d'information.

Dans l'ensemble, les repas communautaires sont le service le plus couramment utilisé. Lorsque 
nous avons participé à des repas communautaires, nous avons constaté que les personnes qui y 
prennent part ne se considèrent pas comme des bénéficiaires. Bien des gens participent aux repas 
communautaires à des fins sociales plutôt qu'à des fins alimentaires. Par conséquent, de nombreuses 
personnes participant aux repas communautaires ont répondu à l'enquête à titre de non-bénéficiaires 
plutôt que de bénéficiaires.
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8,6%

6,2%

3,7%

3,7%

9,9%

3,7%

17,3%

Besoin inexistant

Manque de temps

Qualité des aliments

Type d’aliemnts offerts

Stigmatisation

Mobilité

Restrictions alimentaires

Autres

Pourquoi n’utilisez-vous pas les services offerts?

64,2%



La majorité des bénéficiaires ont répondu qu'ils 
utilisent le service une fois par mois. Cela  
montre que le recours aux services alimentaires 
n'est pas leur principale source de nourriture. 
Nous voulions également savoir que les 
bénéficiaires pensent réellement de la 
disponibilité des services et s'ils estiment 
recevoir suffisamment de fruits et légumes frais.
Les bénéficiaires de services alimentaires ont déclaré, dans une proportion de 57,9%, ne pas recevoir 
suffisamment de fruits et légumes frais. Rappelons que, dans une proportion de 43,8%, les 
organismes offrant des services alimentaires directs ont déclaré ne pas avoir suffisamment de fruits et 
légumes frais pour répondre à la demande.

Fréquence d’utilisation des services

À quelle fréquence les gens utilisent-ils vos 
services?

Organismes

À quelle fréquence utilisez-vous ce(s) 
service(s)?

Bénéficiaires

33,9%
41,1%

5,4%
7,1%
5,4%
7,1%

De temps en temps
Une fois par mois

Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine
Autres

12,5%
12,5%

25,0%
18,8%
18,8%

12,5%

Recevez-vous suffisamment de fruits et de 
légumes frais des services que vous utilisez?

Oui

Non

Organismes
Bénéficiaires

56,3%
43,8%

42,1%
57,9%
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Sommaire des résultats concernant la 
population de Pointe-Claire

Où les gens de Pointe-Claire se procurent-ils des fruits et légumes?

< 20 000$

88,6% 86,5% 84,0% 100% 100% 92,1%

26,3%

39,5%

23.7%

17,9%

35,7%

14,3%

34,4%

40,6%

3,1%

36,0%

48,0%

16,0%

37,8%

21,6%

8,1%

31,5%

11,4%

4,5%

20 000$ à
34 999$

35 000$ à
49 999$

50 000$ à 
74 999$

75 000$ à 
99 999$

plus de
100 000$

Supermarchés

Petites épiceries 
locales

Marchés fermiers

Autres

Les réponses révèlent que les gens de Pointe-Claire se procurent des fruits et légumes frais 1. dans 
les supermarchés 2. dans les petites épiceries locales 3. dans les marchés fermiers et de quartier et  
4. dans d'autres commerces. Lorsque nous avons extrait les réponses des personnes à faible revenu, 
il ressort que ce segment de la population de Pointe-Claire fréquente beaucoup moins les marchés 
fermiers ou de quartier. Lors des groupes de discussion, beaucoup de personnes ont mentionné que 
ces marchés sont difficiles d'accès si on n’a pas de voiture et que les produits y sont plus chers que 
dans les supermarchés.

Dans la catégorie « Autres », les personnes ayant des revenus plus élevés ont indiqué qu'elles 
cultivent des fruits et légumes dans leur propre jardin et utilisent des services de paniers de légumes 
biologiques locaux, ce que ne font pas les gens à faible revenu.  Au cours des groupes de discussion, 
de nombreuses personnes ont souligné que dans certains magasins les prix sont moins élevés, mais 
qu'elles achètent plutôt à proximité de leur domicile, car les commerces qui ont des prix moins élevés 
sont situés très loin.
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La population de Pointe-Claire se procure des 
fruits et légumes frais 1. en voiture 2. à pied 3. 
par transport en commun 4. par  livraison et  5. 
par d'autres moyens. Toutefois, le pourcentage 
dans chaque groupe varie substantiellement en 
fonction du revenu. La plupart du temps, les 
personnes à faible revenu vont chercher des 
fruits et légumes frais soit à pied soit en 
empruntant le transport en commun. Lors des 
rencontres des groupes de discussion, les 
personnes qui se rendent dans les magasins à 
pied et par transport en commun ont mentionné 
qu'il existe un service de taxi destiné aux 
personnes âgées à faible revenu de Pointe-
Claire (programme de la STM).

Ces personnes ont précisé que le service coûte 
2 dollars et qu'il faut appeler pour réserver. 
Elles ont également indiqué qu'il est possible 
d’obtenir une carte OPUS à prix réduit ou 10 
billets d'autobus et 6 billets de train gratuits par 
mois. Cependant, les points de service où on 
peut obtenir et renouveler la carte OPUS sont 
peu nombreux et loin, car ils se trouvent dans 
une autre municipalité. Il y a également, une 
fois par semaine, un service de navette depuis 
le supermarché, ce qui est très utile. Les gens 
souhaitent que d'autres magasins offrent des 
services similaires ou qu'il y ait un service de 
navette qui les amène à différents magasins. 
Les personnes ayant des problèmes de mobilité 
ont déclaré qu'elles utilisent les services de 
livraison des supermarchés, mais que cela 
entraîne une dépense supplémentaire puisque 
ce service coûte entre 2 $ et 6 $. Certaines 
personnes ont également indiqué que pour aller 
magasiner, elles comptent sur des connaissan-
ces ou des gens de la famille qui ont une 
voiture.

Mode de transport utilisé pour se procurer 
des fruits et légumes frais

Voiture
76,4%

Marche
16,0%

Transport en commun
11,4%

Livraison
10,1%
Autres
6,8%
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Quand on a demandé aux gens de Pointe-
Claire s’ils avaient suffisamment de fruits et 
légumes frais pour les repas, le pourcentage de 
réponses « pas suffisamment » et « pas du 
tout » était nettement plus élevé chez les 
hommes (53,8% contre 23,3% ), les person-nes 
à faible revenu (39,1% contre 6,3%) et les 
familles monoparentales, que dans les autres 
segments de la population (75% contre 20%, 
17,6%, 12,8% et 1,5%). Plus le revenu est 
élevé, plus le pourcentage de réponses 
indiquant que la quantité de fruits et légumes 
répond plus qu’amplement aux besoins aug-
mente (28,1% contre 8,7%). Inversement, plus 
le revenu baisse, plus augmente le pourcentage 
de réponses indiquant que la quantité de fruits 
et légumes est insuffisante (39% contre 63%).

75%
des familles monoparentales estiment ne pas 
recevoir suffisamment de fruits et légumes frais 
pour leurs repas.



Quels défis se posent lorsqu’il s’agit de vous procurer des fruits et des légumes frais? 
Quels défis se posent aux bénéficiaires de vos services lorsqu’il s’agit de se procurer des 
fruits et légumes frais?

“Pas d’auto!”

“Le service de navette est 
offert uniquement dans le 

village, certains jours et 
à certaines heures.” 

“Les prix varient énormément 
d’une épicerie à l’autre.”

“(…) c’est en hiver que les défis 
sont les plus grands.”

“J’aime acheter des aliments 
locaux, mais il n’y a pas 
beaucoup de choix dans cette 
catégorie à l’épicerie.”

 “La plupart des gens trouvent 
que les fruits et légumes frais 

coûtent très cher. Ils ont 
également de nombreux problèmes 

de mobilité et plusieurs 
restrictions alimentaires. Il 

vaudrait la peine d’offrir entre 
autres des services de livraison, 

de navettes et de taxi à prix 
modique.”

“Les rabais sont répartis dans 
plusieurs magasins. Il faut donc 

faire plusieurs déplacements 
inutiles.”

“D’après ce que m’ont dit les 
gens, ce n’est plus une 
nécessité. Le coût de la vie a 
tellement augmenté qu’il n’est 
même plus question pour eux de 
songer à acheter des aliments 
frais. Ils se contentent des 
fruits et légumes dans les plats 
préparés qu’ils achètent.”
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Voici les facteurs qui compliquent l'accès aux fruits et légumes frais pour la population de Pointe-
Claire : 1. le prix 2. le manque de temps 3. la distance 4. la mobilité 5. autres. Cependant, lorsqu'on 
compare les défis en fonction du revenu du ménage, les résultats varient substantiellement, 
notamment en ce qui concerne 1. le prix (72,1 % contre 66,7 %) 2. la mobilité (34,9 % contre 0 %) 3. 
la distance (27,9 % contre 18,2 %) 4. le manque de temps (16,3 % contre 39,4 %). 

Le prix des fruits et légumes frais constitue le principal défi qui se pose à la population de Pointe-
Claire, tous revenus confondus. Il faut prêter une attention particulière aux difficultés qu'éprouvent 
vraisemblablement les personnes à revenu limité. Si on examine à nouveau le graphique sur la 
suffisance des produits frais (ci-après), on constate que les pourcentages de réponses « insuffisant » 
et « pas du tout » sont plus élevés chez les personnes à faible revenu que chez celles à revenu élevé 
(39,1 % contre 6,3 %). Les résultats montrent que les personnes à revenu élevé peuvent encore se 
permettre d'acheter, d’avoir suffisamment de fruits et légumes, voire d'y avoir davantage accès, tandis 
que les personnes à faible revenu ne le peuvent pas, principalement à cause du prix.

Quels défis se posent lorsqu’il s’agit de vous procurer des fruits et 
des légumes frais?

Prix 69,9%

23,3%

22,4%

13,7%

17,8%

Manque de
temps

Distance

Mobilité

Autres

Les défis qui se posent pour se procurer des fruits et légumes frais
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Quels types de services permettraient d’améliorer l’accès 
aux fruits et légumes frais?

Dans le cadre de l'enquête, nous avons 
demandé à la population quels types de 
services amélioreraient l'accès aux fruits et 
légumes frais.

23,1%

53,1%

15,4%

35,0%

Quels types de services permettraient d’améliorer l’accés 
aux fruits et légumes frais?

Agriculture collective

Navettes

Autres

Marchés de quartier

La population de Pointe-Claire a indiqué que 1. les marchés de quartier 2. l'agriculture collective et 3. 
un service de navette, amélioreraient l'accès aux fruits et légumes frais. Cependant, il est très 
important de noter que beaucoup de personnes ont choisi l'option « Autres » comme premier choix. 
De plus, les réponses données dans cette catégorie révèlent que ce sont les conditions des services 
plus que les types de services qui préoccupent davantage les gens. De nombreuses personnes ont 
souligné que tant que l'agriculture collective, les marchés de quartier ou les navettes ne seront pas 
accessibles, abordables et disponibles, il sera difficile d'en bénéficier. En outre, étant donné que les 
gens estiment que les prix des produits dans les marchés fermiers ou les marchés de quartier ne sont 
pas abordables, les personnes à faible revenu et sans emploi ont différents la catégorie « Autres » 
comme premier choix. Si on considère les types de services et les différentes groupes d'âge, les 
personnes de plus de 75 ans, qui éprouvent souvent des problèmes de mobilité, ont choisi la navette 
comme premier choix. Le point de vue des personnes ayant participé aux groupes de discussion 
coïncide avec la conclusion selon laquelle les conditions de prestation des services (accessibilité, 
abordabilité et disponibilité) sont essentielles pour qu'il soit intéressant d'utiliser ces services. De 
nombreuses personnes ont également exprimé le désir de contribuer davantage à la vie 
communautaire, notamment à la prestation des services. Les organismes communautaires ont 
également confirmé que ces services amélioreraient l'accès aux fruits et légumes. Les commentaires 
ci-après en font foi.
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Quels types de services permettraient d’améliorer l’accès aux fruits et légumes frais?

“Les cuisines communautaires sont 
un excellent moyen  
de rompre l’isolement et d’inciter 
les gens à préparer des
repas en grande quantité avec des 
ingrédients frais et à 
moindre coût.”

“Pourquoi ne pas offrir un 
service de navette alimentaire
qui amènerait les gens d’un 
magasin de vente à rabais à 
l’autre? Il faut aussi faire 
davantage de sensibilisation et 
offrir de l’information 
sur la façon d’apprêter les 
aliments sains.”

“Plus une éducation sur les 
aliments, meilleure connaissance 
des produits québécois, de ce qui 
est disponible localement, 
meilleurs prix pour le transport, 
des choix selon habitudes 
culinaires, de la fraîcheur, de 
l’accessibilité.”

“Il faut des services de 
navette,des fermes collectives, 

un choix varié pour répondre aux 
besoins de tout le monde, des 

prix abordables, 
l’accessibilité, dans les 

magasins, pour les personnes 
à mobilité réduite.”

“Offrir des services des horaires 
adaptés. Nous apprécions le 
soutien qu’offre la banque 

alimentaire pour les paniers 
d’urgence.” 
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Sommaire des principales conclusions

Suffisance
Les organismes offrant des services aliment-
aires directs et des interventions liées à 
l'alimentation ne disposent pas de suffisamment 
de fruits et légumes frais pour répondre à la 
demande.

Pénurie
Les écoles n’offrent pas suffisamment de 
programmes pour aider les élèves dans le 
besoin.

Soutien
Voici les cinq principaux éléments qui selon les 
organismes une pourraient aider à mieux servir 
les bénéficiaires   : l is te de ressources 
fournissant de l'information à jour et pertinente 
sur les services offerts; l’augmentation des 
ressources (dons, financement, ressources 
humaines); des services de transport access-
ibles et abordables; des programmes et 
services gratuits ou abordables adaptés aux 
besoins; et une offre accrue d'ateliers à plus-
ieurs endroits.

Source
La population de Pointe-Claire se procure des 
fruits et légumes frais dans 1. les supermarchés 
2. les petites épiceries locales 3. les marchés 
fermiers.

Accès
La population de Pointe-Claire se procure des 
fruits et légumes frais 1. en voiture 2. à pied 
3. en transport en commun 4. par livraison et  
5. autres. Toutefois, le pourcentage dans 
chaque groupe varie substantiellement en 
fonction du revenu.

Amélioration
La population de Pointe-Claire a indiqué que 1. 
les marchés de quartier 2. l'agriculture collective 
et 3. un service de navette amélioreraient 
l'accès aux fruits et légumes frais. Cependant, 
ce sont les conditions des services plus que les 
types de services qui préoccupent davantage 
les gens. De nombreuses personnes ont 
souligné que tant que l'agriculture collective, les 
marchés de quartier ou les navettes ne seront 
pas accessibles, abordables et disponibles, il 
sera vraisemblablement difficile d'en bénéficier.

Manque
Le pourcentage de réponses « pas suffisa-
mment » et « pas du tout » était nettement plus 
élevé chez les hommes, les personnes à faible 
revenu et les familles monoparentales que dans 
les autres segments de la population.
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L'Ouest-de-l'île est un désert alimentaire étant donné que les gens qui y vivent ont un accès limité aux 
fruits et légumes frais à proximité. L'enquête révèle que la population de Pointe-Claire vit dans des 
conditions de désert alimentaire. Néanmoins, différentes tendances se dégagent en fonction de 
certains indicateurs sociaux et économiques. L'enquête révèle que certains segments de la population 
sont actuellement plus vulnérables et plus touchés par l'insécurité alimentaire. Ces tendances peuvent 
servir de point de départ à l’élaboration de projets ciblés. Il existe également des points communs 
entre tous les groupes ayant participé à l’enquête, notamment l'impact du prix des fruits et légumes 
frais et les conditions des services. Nous constatons également que les défis rencontrés par des 
bénéficiaires de services sont les mêmes. Les conclusions de l'enquête et les informations recueillies 
lors des groupes de discussion révèlent que le désert alimentaire n'est pas seulement une barrière 
géographique, mais qu'il crée également des contraintes sociales et économiques qui correspondent à 
la définition de l'insécurité alimentaire.

Collaboration
Les organismes et les écoles sont prêts à 
établir des partenariats ou à collaborer pour 
améliorer les services existants, notamment en 
fournissant davantage de fruits et légumes frais.

Défis
Les principaux défis qui se posent à la 
population de Pointe-Claire lorsqu’il s’agit de se 
procurer des fruits et légumes frais sont 1. le 
prix 2. la mobilité 3. la distance 4. le manque de 
temps.

Prochaine étape

La prochaine étape consistera à trouver des moyens de répondre aux préoccupations et de relever les 
défis en collaboration avec la population de Pointe-Claire. À la lumière des suggestions exprimées 
dans le cadre de l'enquête et des groupes de discussion, nous devrons créer une occasion et un lieu 
où les gens pourront se réunir pour définir et mettre en place des conditions favorables à la prestation 
de services adaptés à leurs besoins. Il n'y a pas de solution simple à la situation actuelle. Toutefois, 
les efforts conjugués de la population de Pointe-Claire, des principaux acteurs et actrices de la 
communauté et des décideur.euses permettront d'élaborer de nouveaux services et programmes pour 
mieux répondre aux besoins de la population, ce qui, au bout du compte, améliorera l'accès aux fruits 
et légumes frais à Pointe-Claire.
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Annexe A   ̶Questionnaire destiné à la 
population
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Annexe B   ̶Questionnaire 
destiné aux organismes et aux écoles 
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