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En bref  
 
Le Centre de ressources communautaires de l’Ouest de l’Ile s'est associé au Justice et durabilité               
alimentaire du Collège Dawson pour mieux comprendre son système alimentaire local. 
 
Il y a plusieurs caractéristiques clés: 

● Un système alimentaire dominé par les grandes surfaces (22) 
● Il existe des magasins spécialisés et ethniques indépendants (18) 
● Il y a deux marchés alimentaires de quartier 
● 5% des terres agricoles sont considérées comme en jachère 

 
Cette évaluation a également mis en lumière les actions possibles pour construire le système              
alimentaire local: 

1. Davantage de recherche et d’engagement sont nécessaires avec des fermes spécifiques,           
des grossistes industriels et indépendants et des marchés de produits frais. 

2. Travailler avec les fermes et les municipalités voisines pour plaider en faveur de la              
préservation des terres, créer un développement du marché et des opportunités de            
création d'emplois pour les fermes 

3. Promouvoir les mesures et l'innovation au niveau de la vente au détail (ex: systèmes de               
tarification solidaire, serre sur toit, réduction des déchets, autres activités caritatives.) 
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Introduction 
 
Dans le cadre de ses activités de lutte contre l'insécurité alimentaire, le Centre de ressources               
communautaires (CRC) a décidé d’établir le présent rapport sur le système alimentaire dans             
l’Ouest de l'Île. Le rapport avait pour but dans un premier temps de comprendre comment les                
aliments étaient cultivés dans l'ouest de l'île, comment ils étaient transportés et vendus aux              
épiceries et aux consommateurs de l'ouest de l'île, et comment ces aliments étaient éliminés. Ce               
faisant, le CRC espère identifier des points d’intervention dans notre système alimentaire            
susceptibles de servir de base aux solutions futures face au problème de l’insécurité alimentaire. 
 
Dans le cadre de ce rapport, le CRC a interrogé des agriculteurs, des distributeurs de produits                
alimentaires, des détaillants en alimentation et des municipalités afin de comprendre les            
nombreux éléments en mouvement nécessaires pour garantir la bonne alimentation d'une           
communauté. La recherche de réponses nous a permis de trouver des réponses inconnues de              
notre organisation auparavant, mais elle a également mis en lumière les obstacles à la lutte contre                
l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore, et une meilleure               
compréhension de l'Ouest de l'Île reste un sujet qui mérite d'être approfondi. 
 
Ce rapport n'aurait pas été possible sans l'aide généreuse et les ressources de Justice et durabilité                
alimentaire du Collège Dawson. L’équipe Justice et durabilité alimentaire a consacré beaucoup            
de temps à orienter le CRC dans la bonne direction et à fournir une mine d’informations et de                  
ressources afin de mieux dresser un tableau de notre système alimentaire. Nous remercions tout              
particulièrement Hugo Martorell, Gaëlle Janvier, Rachel Bagg, Anna-Liisa Aunio, Karine Saboui           
et Josh Neale pour leur dévouement et leur passion. 
 
Je remercie également mes collègues du CRC, notamment Anne-Marie Angers-Trottier, Cristina           
Colt, Ruth Greenbank et Sandra Watson. De plus, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux              
individus et aux organisations qui ont participé aux questions dans le cadre de ce rapport. Ses                
conclusions, telles qu’elles sont, ne seraient pas possibles sans votre aide. 
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La production alimentaire 
 
L'Ouest de l'Île abrite la seule terre disponible pour la production agricole sur l'île de Montréal.                
C’est ce qu’on appelle la zone agricole permanente de Montréal. En 2015, cette zone représentait               
2047 hectares de territoire, ce qui représente 4% de la superficie totale de Montréal et 13% de la                  
superficie de l’Ouest de l'Île (PDZA, 2015). La zone agricole permanente est présente dans              
quatre municipalités de l’ouest de l’île: L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro,        
Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville (voir la carte ci-dessous). 

 
Faits sur la zone agricole permanente (PDZA, 2015) 
 

● 21% de la zone agricole permanente était en culture à partir de 2015 
● 5% de la zone agricole permanente reste en jachère, mais a le potentiel d'être cultivée. La                

PDZA ne précise pas où se trouve précisément ce terrain. 
● 48% de la ZAP est considérée comme un environnement naturel constitué de terres             

boisées et de zones herbacées 
● Les terrains de golf et les zones résidentielles couvrent respectivement 17% et 9% de la               

ZAP 
● Le coût des terres dans la ZAP s'élevait à 26 000 USD par hectare en 2013, ce qui est                   

nettement supérieur au reste de la CMM (13 125 USD par hectare en 2011, en moyenne). 
 
Fermes dans la zone agricole 
 
En 2014, onze entreprises étaient engagées dans la culture de terres dans l'Ouest de l'Île. Bon                
nombre de ces entreprises ne sont pas des entreprises familiales et ont souvent un mandat social,                
éducatif et / ou environnemental (PDZA, 2015). 

5 



La plupart des producteurs de l'ouest de l'île sont principalement engagés dans la culture de               
légumes. La ferme du campus Macdonald, qui appartient à l’université McGill, est le seul              
producteur de produits alimentaires de l'Ouest de l'Île qui pratique l'élevage du bétail comme              
activité principale (PDZA, 2015). Trois entreprises cultivent principalement des cultures          
vivrières (par exemple du blé), qui occupent la plus grande superficie de la zone agricole (PDZA,                
2015). 
 
Les producteurs d’aliments de l’ouest de l’île doivent relever les défis suivants pour la culture et                
la vente de produits locaux (OCPM, 2012): 
 

1. Les pressions du marché favorisent les grandes exploitations agricoles par rapport à            
l'agriculture locale 

2. La tendance de l'étalement urbain utilise des terres qui pourraient être utilisées pour             
l'agriculture 

3. Le prix des terres ainsi que la succession des terres constituent des barrières à l'entrée               
pour de nombreux producteurs locaux 

a. Les terres sont trop chères et rares 
b. Il n’existe pas de système efficace d’incubation / de soutien financier pour les             

nouvelles opérations agricoles. 
c. Le marché de l’alimentation est étroitement contrôlé par les grandes chaînes           

d’épicerie (Metro Inc., Loblaws / Provigo, Sobey’s / IGA), ce qui limite l’accès             
des exploitations à un marché de masse. 

 
Enquête sur les fermes de l'Ouest de l'Île et de l'Ouest de la Montérégie 
 
Dans le cadre de ce portrait, la CRC a mené une brève enquête sur les fermes qui produisent des                   
fruits et légumes dans l’Ouest de l'Île ou vendent des fruits et légumes dans des endroits situés                 
dans l’Ouest de l'Île. Ces emplacements pourraient inclure des marchés de producteurs, des             
épiceries, des points de dépôt ou des paniers d’aliments destinés aux consommateurs. 
 
Une liste accessible au public de toutes les fermes en activité ou vendant dans l’Ouest de l'Île                 
n’est pas disponible. Les organisations qui possèdent de telles listes, telles que le MAPAQ et               
l'Union des producteurs agricoles (UPA), ne pouvaient pas les fournir dans le cadre de cette               
recherche en raison de préoccupations relatives à la vie privée de ces agriculteurs. Ainsi, cette               
enquête a identifié quatorze fermes répondant aux critères ci-dessus, sur la base des             
connaissances accessibles au public, notamment des recherches sur Internet, des producteurs           
inscrits sur les marchés publics de l'Ouest de l'Île et du bouche à oreille. Sur ces quatorze fermes,                  
dix ont répondu à cette enquête. Les fermes identifiées sont les suivantes: 
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Producteur Location 

Ferme L’Anse au Sable Île-Perrot 

Ferme Coopérative Tournesol Les Cèdres 



*Les fermes en gris n’ont pas répondu à l’enquête 
 
Résultats 
 
Points de vente: Sur les dix répondants à cette enquête, la majorité n’a pas vendu à des épiceries,                  
qu’elles soient la propriété d’une entreprise ou de manière indépendante. Les deux fermes, ayant              
vendu des produits d'épicerie, ont vendu leurs produits à de grandes chaînes d'épicerie telles que               
Métro et IGA, bien que cela ne représente pas la majorité de leurs ventes. Presque toutes les                 
exploitations enquêtées ont offert leurs produits à la vente sur les marchés des agriculteurs ou sur                
place à leur ferme. Les deux seules fermes qui n'offraient pas leurs produits sur leur ferme                
offraient des paniers de livraison de nourriture aux points de collecte dans l'Ouest de l'Île. 
 
La moitié des fermes interrogées vendaient au moins la moitié de leurs produits dans l'Ouest de                
l'Île (dans la plupart des cas, cela représentait près de 100% de leurs ventes). D'autres fermes                
ignoraient la quantité de nourriture vendue dans l'Ouest de l'Île ou vendaient moins de la moitié                
de leurs produits dans l'Ouest de l'Île. Dans de nombreux cas, cela était dû au modèle                
commercial de la ferme ou à leur éloignement du territoire de l’Ouest de l'Île.  
 
Commerce de gros: Environ la moitié des fermes interrogées ont fait affaire avec des grossistes.               
Les petites exploitations ne disposent pas de la production agricole nécessaire pour répondre à la               
demande des grossistes, qui achètent souvent de grandes quantités de produits alimentaires en             
vrac. Un agriculteur a indiqué que sa ferme avait depuis cessé de faire affaire avec des grossistes,                 
car ils étaient la seule partie à générer des bénéfices de cette transaction commerciale. Cet               
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Ferme D-Trois-Pierres Pierrefonds 

Ferme de l’Île Senneville 

Ferme de la Rive Rigaud 

Ferme du Campus Macdonald (McGill     
University) 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

Jardin des Anges Laval 

Jardins Carya Senneville 

Jardins de la Montagne Rougemont 

Jardins Normandeau Beauharnois 

Lufa Farms Ahuntsic, Laval and Anjou 

Quinn Farm Île-Perrot 

Santropol Roulant Senneville 

Tierra Viva Mirabel 



agriculteur, ainsi que d’autres qui ne vendent pas à des grossistes, ont constaté que la vente                
directe aux consommateurs était plus rentable et plus efficace. 
 
Capacités de production: La plupart des fermes interrogées ont indiqué qu'elles disposaient de             
suffisamment de main-d'œuvre pour la culture et que leur production était à pleine capacité.              
Certaines fermes plus petites ont mentionné qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour engager du              
personnel, mais qu'elles pourraient utiliser davantage de main-d'œuvre pour cultiver leurs           
récoltes. La plupart des exploitations ont également indiqué qu'elles exploitaient pleinement           
leurs terres. Parmi les fermes qui livraient de la nourriture aux points de vente (un peu plus de la                   
moitié des fermes interrogées le faisaient), la plupart ont indiqué que leurs véhicules étaient à               
pleine capacité en termes d'espace.  
 
Déchets alimentaires: Toutes les exploitations enquêtées ont indiqué qu’elles mettaient tout en            
œuvre pour limiter la quantité de déchets alimentaires qu’elles produisent. Lorsqu'il y a des              
rendements excédentaires, toutes les exploitations ont indiqué qu'elles disposaient de méthodes           
pour utiliser les excédents de manière durable. Par exemple, une petite ferme a mentionné que               
ses excédents étaient utilisés pour nourrir le bétail, ce qui est également en hausse. Cependant, la                
grande majorité des exploitations agricoles ont conclu un partenariat de bienfaisance avec les             
banques alimentaires de Montréal ou de ses environs. Parmi les organismes mentionnés, citons:             
Moisson Sud-Ouest, Corbeille à pain, Dépôt d'aliments NDG et diverses autres banques            
alimentaires à Lachine, Vaudreuil et Valleyfield. 
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Vente et distribution alimentaire 
 
Détaillants en alimentation 
 
Les détaillants en alimentation sont le lieu principal où les consommateurs achètent leurs             
aliments. La plupart de ces ventes au détail ont lieu dans les chaînes de supermarchés (Dupont et                 
L’Italien, 2013). Seuls trois détaillants en alimentation contrôlent environ 70% des ventes            
d’aliments au Québec, à savoir Metro Inc., Sobey’s / IGA et Loblaws / Provigo. Ces sociétés                
sont également propriétaires d’autres magasins de vente au détail de produits alimentaires, y             
compris les supermarchés et les dépanneurs, ce qui peut expliquer leur part importante du              
marché de la vente au détail de produits alimentaires. Dans l'Ouest de l'Île, ces chaînes de                
supermarchés représentent une partie importante du paysage de la vente au détail de produits              
alimentaires. Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux acteurs du secteur de la vente au               
détail de produits alimentaires, y compris les magasins qu’ils possèdent. 
 

● Metro Inc. 
o 3 Metro (Beaconsfield, Kirkland, and Pointe-Claire) 
o 2 Super C (Kirkland and Pierrefonds) 
o 1 Adonis (Dollard-des-Ormeaux) 
o 1 Marché Richelieu (Ste-Anne-de-Bellevue) 

● Loblaws 
o 3 Provigo (Baie-D’Urfé, Kirkland, and Pierrefonds) 
o 3 Maxi (Dorval, Pierrefonds, and Pointe-Claire) 

● Sobey’s 
o 6 IGA (Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Île-Bizard, Kirkland, Pointe-Claire and        

Roxboro) 
 
[MAP OF GROCERY STORES] 
 
Parmi ces grandes chaînes, seule IGA possède des magasins appartenant à des épiciers             
indépendants opérant sous la bannière IGA. Les magasins Metro et Provigo, ainsi que leurs              
filiales, sont détenus et contrôlés par l'entreprise (MAPAQ, 2008). La domination des chaînes de              
supermarchés dans l'ouest de l'île est importante pour la sécurité alimentaire dans la région. Avec               
la diminution de la présence d'épiceries indépendantes et l'augmentation de celle des grandes             
chaînes de supermarchés, il est de plus en plus difficile pour les producteurs de produits               
alimentaires de pénétrer le marché des produits alimentaires. En effet, les épiciers indépendants             
disposeront généralement d'une plus grande latitude de choix en ce qui concerne les produits              
alimentaires qu'ils choisiront de mettre en rayon par rapport aux magasins appartenant à             
l'entreprise (MAPAQ, 2008). 
 
En ce qui concerne les produits frais, les chaînes de supermarchés nouent de plus en plus des                 
relations commerciales directes avec les producteurs de produits alimentaires et ont créé des             
centres de distribution dédiés au stockage et au transport des produits frais. De leur côté, certains                
producteurs de produits alimentaires ont également commencé à assumer des rôles           
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intermédiaires tels que la réfrigération, la livraison et le conditionnement, qui étaient auparavant             
assurés par des tiers (AGÉCO, 2007). 
 
Les grands détaillants décident souvent d'acheter auprès de producteurs dont ils savent qu'ils             
fourniront des volumes réguliers de produits de qualité fiable (AGÉCO, 2007). Les normes de              
vente au détail rendent souvent difficile pour les petits producteurs de pénétrer le marché de               
masse, car ils sont incapables de cultiver suffisamment de produits pour répondre aux besoins              
des détaillants. Comme démontré dans la section précédente, de nombreuses fermes de l'Ouest de              
l'Île ont choisi de ne pas faire affaire avec des supermarchés précisément pour cette raison. 
 
Marché central 
 
Le Marché central a toujours été un endroit où les producteurs de la région périurbaine de                
Montréal peuvent vendre leurs produits aux acheteurs de l'île. Les producteurs viennent avec des              
camions de produits et négocient les prix avec les acheteurs intéressés. Ces acheteurs sont              
souvent de petits détaillants, des grossistes et des représentants d'hôtels et de restaurants. Le              
Marché central agit donc comme un lieu où les producteurs peuvent mettre leurs produits sur le                
marché sans avoir à passer par de plus gros détaillants (AGÉCO, 2007).  
 
Le marché central, cependant, a perdu de son importance au fil des ans. Comme les grandes                
chaînes d'épiceries sont devenues leurs propres grossistes et distributeurs, elles ont eu peu besoin              
d'un marché central (AGÉCO, 2007). Le Marché central s'est également relocalisé plus à l'est              
dans le quartier Saint-Michel de Montréal à compter de 2018 (La Presse, 2018). Cette plus               
grande distance de l'Ouest-de-l'Île peut avoir un impact sur les entreprises locales qui achètent              
des produits des producteurs du Marché central. 
 
Grossistes et distributeurs 
 
Les grossistes sont les acteurs intermédiaires entre les producteurs et les détaillants. Les             
grossistes achètent souvent les aliments en grandes quantités auprès des producteurs et les             
entreposent avant de les acheminer aux détaillants. Les grossistes ont tendance à appartenir à des               
entreprises ou à des propriétaires indépendants. 
 
Les grossistes corporatifs fourniront leurs propres magasins où se fait la vente des aliments. Par               
exemple, les principaux détaillants alimentaires du Québec, dont Sobey's/IGA, Loblaws/Provigo          
et Metro Inc. sont les fournisseurs et distributeurs de leurs propres magasins (AGÉCO, 2007).  
 
Marchés alimentaires de quartier 
 
Il y a une variété de marchés alimentaires dans l'Ouest-de-l'Île. Bon nombre d'entre eux              
desservent des collectivités particulières tout au long de l'année. Bon nombre des producteurs             
interrogés dans le présent rapport vendent leurs produits sur les marchés alimentaires de l’Ouest              
de l'Île. Voici deux exemples de marchés alimentaires qui desservent différentes parties de             
l'Ouest-de-l'Île: 
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Marché Ste-Anne 
 
Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le Marché Ste-Anne accueille plus de 40 marchands et reçoit             
environ 1500 visiteurs chaque week-end. Le marché est ouvert presque toute l'année. Parmi les              
vendeurs présents au Marché Ste-Anne, plusieurs sont des producteurs de fruits et légumes de              
l'Ouest de l'Île. Le marché accueille également des vendeurs de produits de boulangerie, de cafés,               
de thés, de viandes, d'œufs et de fromages.  
 
Selon le site Web du marché, il y a actuellement sept producteurs de fruits et légumes qui                 
vendent des produits sur le marché. Ils figurent dans le tableau suivant : 
 
 

 
 
Marché solidaire A-Ma-Baie 
 
Partenariat entre la Ville de Pierrefonds-Roxboro, Corbeille de Pain, Vert Cité / Éco-Quartier,             
Multi-Ressources Cloverdale et Maxi Pierrefonds, ce marché solidaire offre des produits aux            
populations vulnérables à tous les prix. Le marché se concentre principalement sur l'accès à des               
aliments sains et abordables plutôt que d’accorder sa priorité au profit. Les prix suggérés pour les                
produits sont indiqués, mais les consommateurs sont toujours libres de "payer ce qu'ils peuvent".              
Le marché achète des produits utilisables qui seraient normalement mis au rebut chez Maxi              
Pierrefonds et Jardins Carya à Senneville à un prix réduit.  
 
L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est responsable de la mise en place du marché, Vert             
Cité/Éco-Quartier coordonne les opérations du marché et Corbeille de Pain est responsable de             
l'approvisionnement en produits. Corbeille de Pain s'est approché du Maxi à Pierrefonds parce             
qu'il était connu pour son approche communautaire et qu'il cherchait à réduire son gaspillage              
alimentaire. Maxi Pierrefonds possède un entrepôt à Boucherville qui avertit le magasin lorsqu'il             
y a un surplus de produits, qu'il vend ensuite à Corbeille de Pain au prix de production (ce qui                   
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Ferme Localisation 

L’Anse au Sable Île-Perrot 

Ferme de la Rive Rigaud 

Quinn Farm Île-Perrot 

Ferme de l’Île de Montréal Senneville 

Les Jardins Carya Senneville 

Jardins Normandeau Beauharnois 

McGill Student Ecological Gardens Sainte-Anne-de-Bellevue 



signifie que Maxi ne profite pas de cet échange). Un arrangement similaire existe avec Jardins               
Carya. Corbeille de Pain a même pu se procurer des produits gratuitement.  
 
Le marché implique beaucoup de ressources physiques et de temps, ce qui constitue un obstacle               
à un marché efficacement coordonné qui fournit chaque semaine des produits frais provenant de              
fournisseurs partenaires. Cependant, le modèle "payez ce que vous pouvez" a réussi, et les              
organisateurs expliquent que le marché s'équilibre malgré les différences entre ce que les             
citoyens sont capables de payer.  
 
Mobiliser les distributeurs et les détaillants 
 
Dans le cadre de ce portrait, le CRC s'est adressé à quatre distributeurs d'aliments de               
l'Ouest-de-l'Île et de Montréal. Ces distributeurs sont : Gordon Food Service, Sysco, Dubé             
Loiselle et AlimPlus, ainsi que de petits distributeurs comme Beauvais Ltée, Groupe Phoenicia,             
MC Produce et Mathilda Import. Le CRC souhaitait en apprendre davantage sur les voies de               
distribution de ces entreprises, sur la capacité de leurs véhicules de livraison et sur l'intérêt               
qu'elles portent aux partenariats avec les organismes alimentaires locaux. Tous les distributeurs            
ont refusé de répondre aux questions relatives à ce portrait ou n'ont pas répondu aux demandes                
de commentaires. 
 
Le CRC s'est également adressé à plusieurs chaînes d'épicerie, car ces magasins représentent une              
grande partie de tous les détaillants en alimentation de l'Ouest-de-l'Île. Plus précisément, le CRC              
souhaitait en apprendre davantage sur les méthodes de traitement des déchets alimentaires dans             
ces magasins, notamment sur la question de savoir si ces magasins étaient ou non en partenariat                
avec des organismes locaux de sécurité alimentaire. La direction de ces magasins ne semblait pas               
avoir le temps de répondre à nos questions, et lorsqu'elle en a eu le temps, elle a redirigé nos                   
demandes vers le siège social de son magasin. 
 
Mesures existantes en matière de déchets alimentaires chez les grands détaillants en            
alimentation 
 
Bien que les détaillants en alimentation n'aient pas répondu à notre sondage, ils font des dons de                 
bienfaisance à des organismes de sécurité alimentaire. Metro inc., par exemple, est partenaire de              
l'organisme Banques alimentaires du Québec et s'est engagée à verser 500 000 $ à cet organisme.                
Loblaws et Sobey's n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leurs activités de              
bienfaisance, mais il y a peu de renseignements accessibles au public sur leurs sites Web. Les                
trois principaux détaillants en alimentation du Québec sont donateurs de Moisson Montréal.            
Métro inc. et Loblaws fournissent plus de 250 000 kg d'aliments par année à Moisson Montréal. 
 
Dans le cadre de ce rapport, le CRC a compilé une liste des magasins d'alimentation spécialisés                
et ethniques de l'Ouest-de-l'Île. Cette liste a été créée avec l'information de Food Justice &               
Sustainability, qui possède une liste de tous les établissements de l'Ouest-de-l'Île qui vendent des              
produits alimentaires. À l'aide de cette liste, le CRC a demandé à Moission Montréal si l'un ou                 
l'autre des magasins énumérés était actuellement un donateur de l'organisme. Moission Montréal            
a répondu qu'aucun des magasins énumérés n'était un donateur, mais qu'il serait intéressé à              
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accepter de nouveaux partenaires dans l'Ouest de l'île. Par conséquent, le secteur communautaire             
pourrait envisager de faciliter le dialogue entre les petits détaillants en alimentation et Moisson              
Montréal. Il peut également être utile d'approcher ces petits détaillants eux-mêmes, afin de             
limiter le transport et la logistique nécessaires pour acheminer les aliments aux populations             
vulnérables. Cela ne garantit pas que ces magasins seront disposés à s'associer au secteur              
communautaire, mais cela représente une occasion d'affaires. La liste des magasins est incluse             
dans le tableau ci-dessous : 
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MAGASINS LOCALISATION 

Marche Go Organique Kirkland 

Aliments Best Nuts Dollard-des-Ormeaux 

Aliments Naturels Health Three Dollard-des-Ormeaux 

Marche Jai Jalaram (La Ferme Singh) Dollard-des-Ormeaux 

Sheng Tai Dollard-des-Ormeaux 

Marche Arizona Pierrefonds-Roxboro 

Marche Victoria A.D.P. Pierrefonds-Roxboro 

Marche West Island Pierrefonds-Roxboro 

Aliments Naturels Et Bio Tau Pointe-Claire 

Marche West Island Pierrefonds-Roxboro 

Euromarche De L'ouest De L'ile Dollard-des-Ormeaux 

Marche Go Pierrefonds-Roxboro 

Fruits Nevada Pierrefonds-Roxboro 

Euro Mix Pierrefonds-Roxboro 

Marche Akhavan Pierrefonds-Roxboro 

Les Aliments En Vrac Papillon Pointe-Claire 

Marche Jaffna Fruits Pierrefonds-Roxboro 

Marche Epicure Pointe-Claire 



Gestion des déchets alimentaires 
 
Les dix municipalités de l'Ouest-de-l'Île offrent des programmes qui permettent aux citoyens            
d'éliminer les déchets alimentaires organiques. Toutes les municipalités de l'Ouest de Montréal            
transportent leurs déchets organiques à Raylobec, une entreprise de transport de Vaudreuil, où             
les déchets sont transférés dans des camions de grande capacité. Les déchets sont ensuite              
transportés à Mironor, une entreprise de Brownsburg-Chatham qui se spécialise dans le            
compostage sur place des déchets organiques. Une fois transformés en compost, les déchets             
alimentaires sont vendus aux producteurs agricoles. 
 
Municipalité de l'Ouest-de-l'Île Populations (2016) 
 
 

Source: Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, 2016. 
*Les ombres indiquent que la municipalité est un arrondissement de Montréal. 
 
Récupération des déchets organiques par municipalité (2016) 
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Ville Population 

Baie D’Urfé 3,900 

Beaconsfield 19,801 

Dollard-des-Ormeaux (DDO) 50,789 

Dorval 19,426 

Île-Bizard-Sainte-Geneviève 19,123 

Kirkland 21,270 

Pierrefonds-Roxboro 72,399 

Pointe-Claire 31,898 

Sainte-Anne-de-Bellevue 4,980 

Senneville 929 

TOTAL 244,515 

Ville Quantité de déchets 
collectés (en tonnes) 

Taux de collecte 
(%) 

Ratio de collecte 
(kg/personne/an) 

Baie D’Urfé 513 38% 132 



Source: Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, 2016. 
*Les ombres indiquent que la municipalité est un arrondissement de Montréal. 
**Les chiffres incluent les déchets verts, qui sont collectés avec les déchets alimentaires organiques. 
 
Représentation visuelle du transport des déchets alimentaires 
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Beaconsfield 4,052 66% 205 

Dollard-des-Ormeau
x (DDO) 

3,813 33% 75 

Dorval 1,546 37% 80 

Île-Bizard-Sainte-Ge
neviève 

1,281 28% 67 

Kirkland 2,852 53% 134 

Pierrefonds-Roxboro 2,379 17% 33 

Pointe-Claire 4,483 55% 141 

Sainte-Anne-de-Belle
vue 

400 34% 80 

Senneville 234 65% 251 

TOTAL 21, 553 



Conclusions et points d'intervention 
 
Ce portrait du système alimentaire visait à donner un aperçu du système alimentaire de              
l'Ouest-de-l'Île afin de mieux comprendre comment les aliments sont cultivés, distribués, vendus            
et éliminés. A l'aide de cette information, le CRC espérait identifier des points d'intervention où               
le secteur communautaire pourrait être en mesure d'aborder la question de l'insécurité alimentaire             
dans l'Ouest-de-l'Île.  
 
Manque de recherche dans l'Ouest-de-l'Île 
 
La compréhension du système alimentaire de l'Ouest-de-l'Île a été rendue difficile par le fait que               
la plupart de la documentation sur l'agriculture et la distribution alimentaire est analysée au              
niveau provincial ou municipal. Il n'y avait pas de documentation portant uniquement sur             
l'Ouest-de-l'Île. En fait, il y a un manque important de documentation sur les marchés              
alimentaires et les groupes communautaires dans la plupart des quartiers à l'ouest du centre-ville              
(Faim "Zéro", 2018). Le manque de documentation n'est peut-être pas d'une grande importance             
parce qu'il n'y a probablement pas de différence significative entre la façon dont l'Ouest-de-l'Île              
s'approvisionne en nourriture et la façon dont le reste de Montréal s'approvisionne en nourriture.              
Cela dit, une meilleure compréhension des besoins et de la dynamique d'acteurs locaux             
spécifiques nécessitera des recherches plus approfondies et probablement une équipe de           
recherche plus complète que ne le permettait ce rapport général.  
 
Priorités des producteurs de denrées alimentaires 
 
Selon les résultats de notre sondage, les petites fermes de l'Ouest-de-l'Île ne sont pas très               
intéressées à vendre aux supermarchés ou aux épiceries indépendantes. Les exploitations de ces             
fermes sont trop petites pour être attrayantes pour ces détaillants parce qu'elles ont tendance à               
préférer l'uniformité et les volumes. De plus, au-delà des fermes qui avaient un mandat de               
développement social/communautaire, la plupart des producteurs alimentaires s'inquiètent de         
faire des profits et n'ont pas l'insécurité alimentaire à l'oeil. Par conséquent, le secteur              
communautaire peut essayer de trouver des moyens d'appuyer les possibilités de développement            
des marchés pour que les agriculteurs puissent fournir des aliments directement aux            
consommateurs. 
 
Il est également vrai que les producteurs d'aliments ont de nombreuses préoccupations quant à              
l'utilisation des terres agricoles limitées de l'Île de Montréal. Plus précisément, de nombreux             
producteurs s'inquiètent du fait que les terres sont trop chères et rares et que les terres de la zone                   
agricole permanente ne sont pas protégées et développées de façon responsable. Si le secteur              
communautaire souhaite s'associer aux producteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, il            
pourrait être utile d'explorer comment le secteur peut aider les producteurs à répondre à ces               
préoccupations. Un point de départ important est de plaider en faveur de la préservation des               
terres et d'un meilleur accès à la terre dans la zone agricole, ainsi que de s'associer aux fermes                  
locales pour créer plus de possibilités de commercialisation pour leurs produits dans l'Ouest de              
l'île. 
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Bien que ce portrait ait rejoint quatorze producteurs qui cultivent ou vendent des aliments dans               
l'Ouest-de-l'Île, nous ne pouvons être certains que notre liste de producteurs est exhaustive.             
Comme des organisations comme le MAPAQ et l'UPA n'ont pas pu fournir de listes de fermes en                 
raison de préoccupations liées aux atteintes à la vie privée, ce portrait s'est largement appuyé sur                
les listes existantes de fermes de la CRC ou de Food Justice & Sustainability. Une enquête plus                 
approfondie sur les réseaux et organisations de producteurs devrait être entreprise afin d'intégrer             
les perspectives du plus grand nombre d'acteurs possible.  
 
 
Sensibilisation des détaillants en alimentation 
 
Quatrièmement, les distributeurs et les chaînes d'épiceries avec lesquelles nous avons           
communiqué n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires, ce qui rend difficile la              
compréhension des activités de bienfaisance des magasins individuels. Dans bien des cas, les             
magasins locaux nous dirigeaient vers le siège social de la société, qui, à son tour, nous                
redirigeait vers les magasins ou cessait de répondre à nos demandes. Cependant, en nous basant               
sur les activités caritatives existantes de certaines épiceries locales (ex. Maxi Pierrefonds faisant             
un don au Marché Solidaire A-Ma-Baie), nous considérons les épiciers locaux comme des             
partenaires potentiels dans la lutte à l'insécurité alimentaire. 
 
Par conséquent, si le secteur communautaire souhaite engager des détaillants en alimentation            
corporatifs, je déconseillerais de communiquer avec ces entreprises par le haut de leur structure              
corporative, car j'ai constaté que les réponses à mes demandes restaient souvent sans réponse,              
sinon j'étais redirigé vers d'autres personnes dans la structure corporative. Le Marché solidaire             
A-Ma-Baie a connu du succès en appelant directement les détaillants d'aliments locaux, et le              
processus pourrait être plus avancé si le secteur communautaire avait des contacts qui             
fonctionnent pour les détaillants d'aliments locaux et qui pourraient faciliter le dialogue. 
 
Possibilités de s'attaquer au problème des déchets alimentaires 
 
Du point de vue des déchets alimentaires, il n'y a pas de points d'intervention majeurs une fois                 
que les aliments ont été consommés, ils sont transportés vers un centre de compostage. Le               
secteur communautaire peut plaider en faveur de meilleures méthodes d'élimination des aliments,            
mais cela ne résoudrait pas directement le problème de l'insécurité alimentaire. Là où la question               
des déchets alimentaires offre une occasion d'intervention, c'est là où les producteurs et les              
détaillants agricoles ont des surplus de nourriture. Comme ce rapport l'a démontré, les             
producteurs sont intéressés à réduire le gaspillage alimentaire. 
 
Les détaillants en alimentation sont également très fiers de leurs mesures de réduction des              
déchets alimentaires. Bon nombre de ces mesures, comme nous l'avons mentionné dans le             
présent rapport, visent en quelque sorte à rendre les aliments plus abordables pour les              
consommateurs ordinaires. Le secteur communautaire a donc l'occasion de s'associer à des            
magasins individuels ou indépendants afin d'adapter leurs méthodes de réduction des aliments à             
l'insécurité alimentaire dans leurs collectivités. Le secteur communautaire devrait également          
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envisager de s'adresser aux petits magasins d'alimentation indépendants n'appartenant pas à la            
chaîne ou aux magasins d'alimentation spécialisés. Tout détaillant qui a un lien avec sa              
communauté peut être intéressé à travailler avec le secteur communautaire.  
 
Les limites de l'action communautaire 
 
Le système alimentaire de l'Ouest-de-l'Île est un sujet digne d'être étudié davantage afin de              
comprendre comment le secteur communautaire peut être un partenaire utile. Le système            
alimentaire est un sujet vaste et complexe qui peut, à bien des égards, être hors de portée du                  
secteur communautaire pour changer fondamentalement. De nombreux acteurs du système          
alimentaire ont pour objectif principal le profit et donnent aux organisations de sécurité             
alimentaire où ils le peuvent. Par conséquent, il est difficile d'aborder le problème de l'insécurité               
alimentaire en dehors d'un système alimentaire qui suit avant tout une logique de profit. Le               
secteur communautaire devra donc compter sur des partenariats caritatifs avec les fermes et les              
épiceries afin d'obtenir le plus grand impact possible dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. 
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