
Rapport: Marché de
Quartier 2022

Améliorer l'accès
aux fruits et aux

légumes à 
Pointe-Claire



Le marché de quartier fait partie d'un projet pilote qui vise à améliorer
l'accès, tant physique qu'économique, aux fruits et légumes frais dans
l'Ouest-de-l'Île. Les résident·e·s de Pointe-Claire sont au centre de ce

projet, en particulier ceux·elles qui vivent au cœur de la ville.

Ce 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 du 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 avec des résident·e·s pour
l’élaboration d’une initiative locale. (Rapport de
mobilisation)

Printemps 2020: 
Planification du projet pilote. Un marché fermier est
proposé comme initiative. Changement de plan -
pandémie!

Été 2020: 
Mise en œuvre du projet pilote: mise en place d’un
système de distribution de fruits et légumes frais. 

Automne 2020 - Hiver 2021: 
Évaluation du projet pilote avec le groupe de travail
résident. Planification de la pérennité du projet et
renforcement des partenariats.
(Rapport saison 2020)

Printemps 2021: 
Planification du projet à plus grande échelle - un marché
public! développement d’un plan de communication et
promotion.

Été 2021: 
Mise en œuvre du projet pilote 2.0: Le Marché de
Quartier, un marché solidaire ouvert au public!

Automne 2021 - Hiver 2022: 
Évaluer le futur du projet avec les partenaires pour
assurer sa pérennité. Débuter la planification pour la
saison 2022. (Rapport saison 2021)

Printemps 2022: 
Développement d’un plan de communication et promotion
pour attirer de nouveaux·elles client·e·s.  

Été 2022 
Deuxième année du marché de quartier.

https://tqsoi.org/rapport-parlons-bouffe-resultats-du-sondage-sur-lacces-aux-fruits-et-legumes-frais-a-pointe-claire/?lang=fr
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
https://tqsoi.org/marche-de-quartier-2021-rapport-recommendations/?lang=fr


Lorsqu'on leur a demandé quelles
étaient leurs difficultés pour accéder
aux fruits et légumes frais, les gens ont
répondu: le prix (69,9 %), le temps (23,3
%), la distance (22,4 %) et la mobilité
(13,7 %)*.

Le seuil de faible revenu pour les Canadiens est de 26 503 $ pour une
personne seule et de 53 005 $ pour une famille de quatre personnes par

année (après impôt) (Statistique Canada, 2021b).

39,1 % des ménages à faible revenu du
portrait de Pointe-Claire ont déclaré
que leur consommation quotidienne de
fruits et légumes frais n'était pas
suffisante*.

Le marché de quartier a été proposé en répondant à un portrait de la sécurité
alimentaire à Pointe-Claire élaboré en 2018. Vous trouverez ci-dessous
certains des résultats du portrait, ainsi que des données récentes de

Statistique Canada qui démontrent que les résidents ont besoin du marché.

Contexte

Lorsqu'on leur a demandé quels
services amélioreraient leur accès aux
produits frais, les gens ont répondu :
marchés publics (53,1%), ferme
collective (23,1%), service de navette
(15,4%).*

L'Ouest-de-l'Île est un désert
alimentaire où 83,5 % des résidents ont
un accès très limité aux fruits et
légumes frais. (Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal,
2014).

(Statistique Canada, 2021a)
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*les données sont tirées du rapport Parlons bouffe, 2018.



Stationnement de l'Aréna
Bob-Birnie

58 av. Maywood, 
Pointe-Claire

16h00 - 19h00 

6 juillet
20 juillet
3 août
17 août
31 août

14 septembre
28 septembre
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Marché de
Quartier

Le marché de quartier
es un marché solidaire

sans but lucratif qui
offre des fruits et

légumes locaux à des
prix abordables et
équitables. Nous

sommes situés dans le
centre de Pointe-Claire.  



Les articles ont été acquis par le
biais d'un circuit court - une 
 distance moyenne de 25,8 km de
la ferme au marché.

En commandant uniquement des
produits locaux, le marché de
quartier a généré $9 834 en
revenus pour les agriculteur·rice·s
et producteurs locaux.

Certains des articles vendus au
marché ont été généreusement
offerts par des résidentes. Cela
inclut la menthe et la rhubarbe! 

La variété et la
quantité des

aliments locaux
peuvent être

affectées par la
météo, mais vous

pouvez vous
attendre à des

aliments les plus
frais de la saison!

Produits locaux
Les fruits et légumes frais du marché provenaient directement des

fermes locales de l'Ouest de l'île et des environs. De plus, nous
vendions d'autres produits tels que du miel et du sirop d'érable

provenant de producteurs locaux, ainsi que des aliments préparés
par l'équipe de cuisine de Corbeille de Pain.  



Abordabilité, Solidarité

Pour établir des prix
équitables, nous
achetons des
produits auprès des
agriculteur·rice·s au
prix qu'il·elle·s
demandent, et nous
vendons ces
produits avec de
faibles marges pour
qu'ils soient
abordables pour
les client·e·s.

Au marché, tous les prix sont suggérés. Ce qui signifie que les
client·e·s qui ont besoin de payer un peu moins peuvent le
faire, et que ceux·elles qui sont en mesure de payer plus
peuvent arrondir leur facture à la hausse. Les client·e·s qui
paient plus que le prix suggéré créent un équilibre pour que
leur voisin·e puisse payer moins.

Au cours de la
saison, les
client·e·s ont
arrondi leur facture
à la hausse 82 fois,
et ont payé moins
29 fois.

Pour nous, la solidarité avec les agriculteur·rice·s et avec les
client·e·s est importante. C'est pourquoi, au marché, nous

proposons des prix équitables et abordables. 

Une affiche que nous avons placée au marché pour informer les
client·e·s de l'option "payez ce que vous pouvez".



La mission de Corbeille de Pain est de favoriser la sécurité alimentaire dans
l'Ouest-de-l'Île par le biais de programmes qui offrent de l'éducation, qui

renforcent la communauté et qui améliorent l'accès à des aliments
nourrissants, le tout en collaboration avec des partenaires communautaires.

Ils proposent
un autre
marché

solidaire à À-
Ma-Baie!

Corbeille de Pain est notre collaborateur sur ce projet pilote depuis
2020. Leur soutien en termes d'expertise, et de ressources sont des

piliers de la réussite du marché. 

Ils ont développé des relations solides avec les fermes locales et
sont responsables de l'achat et de la vente de tous les produits au
marché. Corbeille de Pain prépare des articles prêts à manger en

utilisant les surplus de produits du marché, qui sont ensuite vendus
au marché suivant. 

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


Le Carrefour Solidaire 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.

La Carte proximité, fermière et solidaire est un projet pilote qui contribue à rendre les
fruits et légumes frais plus accessibles à tous et toutes, tout en soutenant les

fermes locales et en encourageant l’approvisionnement en circuit court. Il s'agit d'une
carte cadeau rechargeable qui peut être utilisée dans les marchés participants pour

acheter des aliments locaux. Les cartes sont remises aux personnes qui ont des
difficultés à se procurer des aliments frais.

Les bénéficiaires de la carte reçoivent 25,
50 ou 100 dollars par mois (selon la taille
de leur ménage) de juillet à octobre.

Nous avons distribué des cartes à 35
ménages. Soit 6 800 dollars pour faire
des achats au marché!

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


Il nous a aidés à monter et
démonter le marché.

Ils nous ont prêté le matériel
physique nécessaire au
marché (tentes, tables,
chaises, poubelles, et matériel
de sécurité).

Notre partenariat avec la Ville de Pointe-
Claire se renforce au fil du temps. Cette
année, la Ville nous a aidés à plusieurs

égards, notamment: 

Ils nous ont prêté l'espace pour
tenir le marché. Cette année,
nous avons eu plus d'espace
que l'année dernière. 

Assurer la sécurité des clients
du marché avec des barrières en
béton semi-permanentes.

Communications - ils ont posé
des affiches dans les bâtiments
municipaux et publié des
annonces sur les babillards
électroniques.

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


4 bénévoles ont partagé collectivement 66 heures de
leur temps avec le marché de quartier et leur

communauté.

L'équipe du marché
L'équipe du marché de quartier était composée de coordinatrices et d'autres

employées de Corbeille de Pain et de la TQSOI, de stagiaires d'été de chacune
des organismes et d'une équipe de bénévoles dédié·e·s. 
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La plupart des gens ont entendu parler
du marché sur Facebook, sur une affiche

ou en en y passant.

Les client·e·s ont visité le marché de tout l'ouest de l'île et
même des environs. Nous avons eu des visites de :

 

Pointe-Claire (81%)
Pierrefonds-Roxboro (5%)
Dorval (3%)
Beaconsfield (2%)

Vaudreuil-Dorion
Lachine
Hudson
et plus!

Kirkland (1%)
Dollard-des-Ormeaux (1%)
L'Île-Bizard
Île-Perrot 

Les pourcentages indiquent le % de client·e·s venant de chaque quartier (au moins 1%).



Moyenne de 116
client·e·s par

marché

L'année
dernière

85

Moyenne de 23
nouveaux·elles

client·e·s par
marché

Carte
Proximité 

 distribuées

35

Les données du marché



Moyenne des
ventes totales

par marché

$1,508

Valeur
moyenne des

factures

$18.39

Moyenne de
83

transactions
par marché

Nombre total
de  transactions

660

Transactions
avec Carte
Proximité

218



des répondant·e·s
connaissaient

l'option "payez ce
que vous pouvez"

71%

des participant·e·s ont dit que leur
consommation de fruits et légumes

avait augmenté grâce au marché
100%

des répondant·e·s
étaient satisfaits

des heures
d'ouverture

88%

Les raisons pour
lesquelles il est

important de faire des
achats locaux

 
Proportion des thèmes

mentionnés

Évaluation de fin de saison
À la fin de la saison, nous avons demandé aux client·e·s de remplir un
questionnaire pour nous aider à évaluer le marché. Les réponses nous

permettent de connaître le niveau de satisfaction des client·e·s et
nous donnent des idées sur la façon dont nous pouvons continuer à

améliorer le marché. Voici les principaux résultats.
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Comment convaincre
quelqu'un de visiter le

marché
 

Proportion des thèmes
mentionnés abordabilité
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de la viande et
du poisson
des verdures
du riz

Ainsi que:
des fruits tropicaux
des repas préparés
des produits de
boulangerie

Les client·e·s
aimeraient
voir X au
marché:

Les clients ont indiqué
qu'ils souhaitaient un
paiement plus rapide.



L'accueil

chaleureux.

Gentillesse du

personnel.

Beaux produits!!

C'est intéressantet je profite des
choses de chez

nous J'aime mieux les

légumes de chez

nous

Je veux
encourager

l'achat local et
nos producteurs.

Bravo!!

Personel très

professionnel et

empathie vers les

clients

Tu peux trouver
au marché desfruits et légumesfrais, locaux et

pas chers.

Commentaires des clients
Les client·e·s ont été invité·e·s à partager leurs commentaires de

plusieurs manières au cours de la saison. Les commentaires suivants
sont tirés d'une boîte de commentaires, d'une activité de questions et

réponses sur des post-it, et du questionnaire mentionné
précédemment.



Autres choses au marché
cette année

Corbeille de Pain a organisé un événement éphémère pour le Bol du
partage au marché de quartier. Il s'agit d'une collecte de fonds pour

laquelle des potiers locaux donnent des bols qui sont vendus pour récolter
des fonds. Tous les fonds récoltés lors de cet événement vont directement

aux programmes offerts par Corbeille de pain. Les personnes qui ont
acheté un bol ont reçu un bon de 5 dollars à utiliser au marché.

L'Équipe Entreprise a visité le
marché deux fois cet été pour
partager des informations sur
leurs programmes avec les

client·e·s. Ils offrent des
programmes d'intégration

sociale et professionnelle pour
les adultes vivant avec des

problèmes de santé mentale.



La ville de Pointe-Claire nous a
aidés à monter et démonter le
marché. Cela a été une énorme
source d'aide pour nous cette

année. 

Nous avons essayé différentes
configurations de marché
avant de trouver celle qui
fonctionnait le mieux pour
nous et pour les client·e·s.

Nous avions plus d'espace
pour le marché, ce qui

permettait à plus de personnes
de faire leurs achats en même

temps.

Nouveau cette année
au Marché

Comme c'était notre deuxième année en tant que marché public, nous
avons pu apprendre et apporter quelques changements par rapport à notre
première saison. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des nouveautés

et des améliorations apportées au marché.



A considérer pour la saison prochaine

Résoudre le problème de la longue file d'attente à
la caisse

Évaluer la possibilité d'organiser des marchés plus
fréquents ou d'autres marchés pop-up à d'autres
endroits. 

L'année prochaine 
au marché

Une transition importante est en cours au marché de quartier. L'été
prochain, le TQSOI ne sera plus impliqué en tant que coordinateur du

marché. Ce sont nos collaborateurs de la Corbeille de Pain qui prendront le
relais en tant que porteurs du projet. Non seulement ont-ils déjà joué un rôle

important dans ce marché, mais ils gèrent également un marché à À-Ma-
Baie depuis plusieurs années. Nous sommes confiants dans le succès du

marché entre leurs mains expertes.
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www.tqsoi.org

info@tqsoi.org

(514) 505-0840
 

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·e·s 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·e·s et

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

Merci à tous ceux·elles qui ont soutenu le
marché cette année! Grâce au travail et au

soutien de nos partenaires, bénévoles,
agriculteurs et clients, nous avons connu une

autre saison exceptionnelle.

https://www.facebook.com/TQSOI.community.council/
https://www.instagram.com/tabledequartiersud/
https://www.youtube.com/channel/UCWjciaYKRNqtFLm2nxXQH9w

