
AMÉLIORER L'ACCÈS
AUX FRUITS ET AUX

LÉGUMES À 
POINTE-CLAIRE
Créons ensemble des

alternatives alimentaires 
dans le sud de l'Ouest-de-l'Île 

Rapport et recommendations
suite au projet pilote durant 

la saison 2021



Le projet pilote vise à améliorer l'accès, tant physique
qu'économique, aux fruits et légumes frais dans l'Ouest-de-l'Île. La
ville de Pointe-Claire, et plus particulièrement les résident·es qui

vivent au cœur de la ville, sont au centre de ce projet. 
 

 Le projet est financé par la Mesure 1.2 et 13.1 - Programme de
soutien à l’accès aux fruits et aux légumes à Montréal 2018-2022, de

la Direction Régional de Santé Publique (DRSP). 



Historique du projet

Hiver 2019 - Été 2019 : 
Création d’un portrait de la situation quant à
l’accès aux fruits et légumes frais à Pointe-

Claire. (Rapport Parlons bouffe!)
 

Automne 2019 - Hiver 2020 : 
Création d’un groupe de travail citoyen pour

l’élaboration d’une initiative locale. Une dizaine
de collaborateur·trices et une quarantaine de

résident·es sont mobilisé·es lors de 3
rencontres. (Rapport de mobilisation)

 
Printemps 2020 : 

Planification du projet pilote. Les marchés
fermiers et les paniers de fruits et légumes sont

les initiatives les plus populaires parmi les
proposées. Changement de plan - pandémie!

 
Été 2020 : 

Implantation du projet pilote: mise en place d’un
système de distribution.

 
Automne 2020 - Hiver 2021 : 

Revisiter et pérenniser le projet pilote.
Évaluation avec le groupe de travail citoyen et

renforcement des partenariats. 
(Rapport saison 2020)

 
Printemps 2021 : 

Planification du projet à plus grande échelle. Le
marché sera public! Planification avec les

partenaires et développement d’un plan de
communication et promotion.

 
Été 2021 : 

Implantation du projet pilote 2.0: mise en place
du marché solidaire ouvert au public!

 
Automne 2021 - Hiver 2022 : 

Évaluer le futur du projet et organiser des
discussions avec les partenaires pour assurer sa

pérennité. Commencez à planifier la saison
prochaine. 

https://tqsoi.org/rapport-parlons-bouffe-resultats-du-sondage-sur-lacces-aux-fruits-et-legumes-frais-a-pointe-claire/?lang=frruits-and-vegetables-in-pointe-claire/
https://tqsoi.org/rapport-de-mobilisation-du-groupe-citoyen-projet-pointe-claire/?lang=fr
https://tqsoi.org/pointe-claire-project-summer-2020-report/?lang=fr


Objectif
Améliorer l'accès physique et

économique aux fruits et
légumes frais dans la ville de

Pointe-Claire. 

Un marché public pour 2021

En 2021, le projet a été
agrandi pour devenir un
marché public solidaire
situé au cœur de
Pointe-Claire, là où se
trouvent les bâtiments
administratifs de la ville
et d'autres ressources
municipales. 

La promotion du
marché a été amplifiée
pour s'assurer que le
message est transmis!
Un marché public,
abordable, avec des
produits locaux près de
chez vous!



Ces articles ont été acquis par le
biais d'un circuit court - une 
 distance moyenne d'envron 
14,7 km de semences au marché.

Produits locaux!
Les fruits et légumes frais vendus au marché étaient

achetés directement auprès des fermes et des
producteur·trices locaux·ales de l'Ouest de l'île. Les
articles disponibles et les quantités dépendent donc

largement de la récolte locale et de la météo. 

Les commandes pour le Marché
de quartier ont généré plus de
$7 600 en revenus
supplémentaires pour les
fermes locales pendant la
saison 2021 du marché.

Nous avons également eu la
chance de recevoir quelques
dons de résident·es locaux·ales
qui avaient cultivé un surplus
dans leurs propres jardins.

Rhubarbe donnée par Susan
Weaver, résidente de Pointe-Claire.



Payez ce

que vous

pouvez

Abordabilité, Solidarité

Les articles ont été vendus au marché au
prix coûtant acheté auprès des
agriculteur·trices.

Si certain·es client·es doivent arrondir
leur facture à la baisse, d'autres peuvent
choisir d'arrondir leur facture à la hausse
afin de soutenir l'objectif du marché d'être
économiquement accessible aux
résident·es.

Des prix inclusifs pour tous et toutes!

30 client·es ont payé plus que leur facture,
29 client·es ont arrondi leur facture à la
baisse

La bannière du marché, conçue grâce à un contrat graphique avec Meagan Carter



Corbeille de Pain a pour mission d'offrir une variété d'activités qui
favorisent l'accessibilité, la disponibilité et l'abordabilité d'aliments sains.

Depuis trois ans, Corbeille de Pain a testé avec succès un
marché solidaire à Pierrefonds avec un modèle payez ce que

vous pouvez.

CDP a rejoint notre projet en 2020 et le partenariat s'est
renforcé par le partage de ressources physiques, matérielles
et économiques.

Grâce à elles, la TQSOI a pu offrir des produits frais provenant
de fermes locales et en articles prêts à manger (préparés par
CDP dans le cadre d'une initiative de réduction du gaspillage
alimentaire) pour les distribuer au marché.

https://www.corbeilledepain.com/
https://www.facebook.com/CorbeilleDePain
https://www.instagram.com/corbeilledepain/


Le Carrefour
alimentaire Centre-

Sud œuvre à
améliorer l’accès à

une alimentation
saine pour tous et

toutes et soutient le
développement d’un
système alimentaire
local, écologique et

solidaire.

Leur projet de Carte proximité, fermière et
solidaire, est un projet pilote qui teste et

documente l’achat subventionné d’aliments
en circuits courts. 

 C’est une carte qui peut être utilisée comme
mode de paiement dans les différents

marchés qui participent au programme. 

Les bénéficiaires de la carte reçoivent un
montant de 25$, 50$, ou 100$, selon la taille

de leur ménage, par mois, de juillet à octobre.

 La TQSOI a pu distribuer de manière
aléatoire 58 cartes à des ménages de Pointe-

Claire - ce qui représente plus de $10 000
pour faire des achats au marché!

https://www.carrefouralimentaire.org/
https://www.facebook.com/Carrefour-alimentaire-Centre-Sud-239390266539558
https://www.instagram.com/carrefouralimentaire/


Pour moi, c’est

tellement pratique. 

Je traverse la rue

et j’y suis!
 

- Résidente du 35
Maywood

Obtenir un permis pour organiser
le marché dans un endroit idéal et
réserver l'espace.

La ville de Pointe-Claire nous a
aidés avec : 

Prêter le matériel physique
nécessaire à la tenue du marché
(tentes, tables, chaises, poubelles
et matériel de sécurité).

Communications - poser des
affiches dans les bâtiments
municipaux et la publication sur les
babillards électroniques.

Stationnement
de l'Aréna 
Bob-Birnie

https://www.pointe-claire.ca/fr/


Stationnement de l'Aréna Bob-Birnie, 
Coin de Maywood et Viburnum

16h00 à 18h30

Jours de marché et l'équipe

7 juillet 
21 juillet 

4 août
18 août

1 septembre 
15 septembre 
29 septembre 

13 octobre

7 bénévoles 

ont donné 

un total de 

130 heures de

leur temps

Le personnel de

la TQSOI a

contribué à un

collectif de 28

heures de leur

temps

Stefanie et Tia de Corbeille de Pain, Kassandra et Camille de la TQSOI 



8 marchés
entre juillet

et août

Moyenne
de 82

client·es
par marché

Environ 116
personnes
servies par

marché

Moyenne de
20

nouveaux·elles
client·es par

marché



Local
 

Abordable
 

Solidaire



58 Carte

Proximité

distribuées

618
transactions

Moyenne 
de 76

transactions
par marché

259
transactions
avec Carte

Proximité
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Bien que situé à Pointe-Claire, le Marché de quartier
desservait des résidents de tout l'Ouest-de-l'Île.

La Montréal

Gazette a publié un
article sur 

le marché le 
12 août. 

Consultez  l'article ici!

Le marché suivant, le 18 août, a 
vu une augmentation de 30% 
des client·es pour un total de 

110 client·es. 
 

Nous avons également vu une
augmentation significative du
nombre de nouveaux·elles 

client·es : 46!

https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/seniors-flock-to-affordable-neighbourhood-market-at-bob-birnie-arena


Suzanne Scarrow, directrice de Mission Ouest-de-l'Île, 
avec Cynthia Homan, conseillère municipale.

Greg Kelley, député de Jacques-Cartier, Cynthia Homan, conseillère
municipale, et Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis.

 John Belvedere, maire de Pointe-Claire avec la Brigade Santé 
Ouest-de-l'Île qui était présente pour distribuer des masques.

Nous remercions tous nos
partenaires communautaires qui

sont venus soutenir le projet.



Superbe
qualité!Dépêchez-vouspendant quec'est là !

Des prix

incroyables!

Très frais!
Cueilli le

jour
même.

Avantageuxpour lespersonnes
âgées

Vous

soutenez

votre

communauté.

Une belle
initiative!

Emplacement

idéal!

Inviteriez-vous quelqu’un de votre
entourage à visiter le marché?

Qu’est-ce que vous leur direz pour
les convaincre de venir?

Réponses des client·es au marché du 29 septembre



Bons
sentiments!

Des nouvelles

connaissances!

Ça fait du
bien au
morale.

Petite
s

jasette
s

entre

copines!

Bonnes

conversatio
ns!

Autre que de la nourriture,
avec quoi repartez-vous du

marché? 

Réponses des client·es au marché du 29 septembre



Divertissement!

Fournir plus

d'informations

sur le
s

organisations

impliquées

Faites-le

plus

souvent!

De plus
grandes

quantités
d'articles

Plus

d'espace!

La ligne
d'attente

est longue

Plus

grande

varié
té

d'artic
les

Si le marché avait lieu
l’année prochaine, qu’est-ce
qui pourrait être amélioré?

Réponses des client·es au marché du 29 septembre



Mise en commun des ressources
financières, humaines et
matérielles entre les organisations
locales.

La promotion du projet auprès des
élu·es et de la ville pour favoriser
le partage des ressources et
l'implication préalable de tous et
toutes les acteurs·trices. 

Promouvoir le projet auprès des
résident·es du quartier aux profils
socio-économiques variés afin
d'établir une clientèle fidèle et
d'encourager l'autosuffisance du
marché dans le futur.

Viabilité et Pérennité

Considérations pour la
saison à venir

Alléger les exigences physiques
de la mise en place.

Résoudre le problème de la
longue file d'attente.

Communication cohérente au
marché et sur les réseaux
sociaux.

Répondre aux attentes
concernant la quantité et la
variété des produits disponibles. 



WWW.TQSOI.ORG

INFO@TQSOI.ORG

438.938.7764

Visionnez
une courte

vidéo du
marché!
Lien ici!

La Table de Quartier Sud de l'Ouest-de-l'Île (TQSOI) est un organisme à
but non lucratif qui regroupe tous et toutes les résident·es et individus ainsi

que les organisations communautaires locales, les institutions, les entreprises
et la vie politique, dans le but d'améliorer la qualité de vie des résident·es et de

favoriser le développement social dans le sud de l'Ouest-de-l'Île.

http://www.tqsoi.org/
http://www.tqsoi.org/
https://www.facebook.com/TQSOI.community.council/
https://www.instagram.com/tabledequartiersud/
https://www.youtube.com/channel/UCWjciaYKRNqtFLm2nxXQH9w
https://www.youtube.com/watch?v=NXA7L1iUub0

