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Quand on manque d'aliments

quand on a peur d'en manquer

ou

quand on subit des contraintes dans les choix 
de ses aliments, contraintes qui affectent la 
qualité nutritionnelle de son alimentation

1996

Il y a insécurité alimentaire



Pauvreté et insécurité alimentaire

18 %  insécurité alimentaire (2006-08)
17 % en 2010

Presenter
Presentation Notes
This map shows that poverty is rather disseminated throughout our region. 23 % of the population lives below the poverty level and this the case for 17 % of families.CLICIn a poll study carried between 2006 and 2008, 18 % of respondents reported having either worried about lack of food, or actually did not have enough food, or could not get the quality and diversity of food they desired because of a lack of money.  Salaire minimum = 9,65 $     =     17 563 $ / année à temps plein17 954 $ / année = le SFR pour une personne seule



Les inégalités de l'alimentation, 3 réalités :

• au plan du revenu
• au plan de la 

consommation
• au plan de l'économie de 

l'alimentation

Presenter
Presentation Notes
François  nécessaire ?



Enjeux alimentaires documentés 
à Montréal

1. Incidence de l’insécurité alimentaire 
2. Coût minimum du PPN
3. Consommation d’aliments santé 
4. Accès aux aliments santé
5. Les jardins, espaces publics

Inégalités observées sur tous les aspects

Presenter
Presentation Notes
Whether we have to plan programs or we wish to influence policy makers,  documentation is the key of our actions; having a good knowledge of  problems specific to the population with which we want to work will have much more impact than using generally believed assumptions. Documentation on food issues specific to Montreal was not only useful in our planning but  allowed other instances to base their own actions on our observations. We have carried research  ourselves or allied wuit ohter organisations on different food issues. Inequalities have been observed in all aspects ; I could summarize by saying that depending of your revenue and sometime of where you live in Montreal you will pay more for your foods, you will not be able to do your purchases in equivalent types of stores neither you will be able to consume the adequate amount of heathy foods



Coût minimum du panier à provisions 
nutritif

En septembre 2010 une famille de quatre ( 2 adultes, 
2 

enfants âgés de 8 et 14 ans ) devait dépenser 7,02$ 
par personne par jour pour 3 repas préparés à la 
maison, basés sur les besoins nutritifs de la famille.
En janvier 2011, ce coût a augmenté à 7,19 $
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Presentation Notes
Basé sur un revenu de l’aide sociale de 2 400 $  par mois, la famille devrait consacrer 35 % de son revenu à la nourriture. Or le DDM a estimé que les familles doivent mettre 46 % de leur revenu sur le coût du loyer et 35 % pour toute autre dépense que le loyer et la nourriture; cela fait 81 % du revenu; il ne reste que 19 % pour l’alimentation7,02 $ par personne par jour correspond à 16,8 % du revenu de 60 000 $



Presenter
Presentation Notes
Identifier les habitudes d’achats, de consommation et de préparation des aliments des familles à faible revenu.Connaître la perception des consommateurs face à leur degré de connaissance ainsi que leurs compétences culinaires et budgétairesIdentifier les éléments qui devraient faire partie de stratégies efficaces en vue de sensibiliser et d’inciter les familles à faible revenu à développer des habitudes alimentaires sainesOrganismes de dépannage alimentaire    Peu fréquentésOrganismes d’entraide  Cuisines collectives, les plus connues



Connaissances et compétences 
culinaires

• Bonne perception de leurs 
connaissances des aliments bons pour 
la santé

• Familles avec jeunes enfants : 
majoritaires à cuisiner

• Travailleurs pauvres  : recours aux 
préparations commerciales

Presenter
Presentation Notes
 Perte de compétences culinaires.L’obstacle le plus souvent cités dans les familles à faible revenu est la monotonie des mets préparés.Ce fut donc une surprise de constater que la majorité des participants cuisinent régulièrement: par goût, par amour pour leurs proches ou pour s’assurer de la qualité des ingrédients.Même ceux qui cuisinent par obligation le font à partir d’aliments de base.Sources des recettes variées. Pour que la recette soit reproduite: aliments courants et équipements pas sophistiqués.L’achat de mets préparés commercialement est nettement plus fréquent dans le groupe des faibles salariés.Dépenses alimentaires plus élevées par mi les travailleurs pauvres, moins de 30 000 $; ceux-ci cuisinent moins, achètent plus de préparations commerciales; coût 6,49 $ vs 4,88 $ par personne par jour dans les familles qui cuisinent



FRUITS ET LÉGUMES



Répartition de la population montréalaise de 15 ans et plus (%) 
selon le sexe et la fréquence journalière de consommation de 

fruits et légumes, 2010
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Répartition de la population montréalaise de 15 ans et plus selon 
le revenu familial et la fréquence journalière de consommation de 

fruits et légumes, 2010
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LAIT ET FROMAGE

 

Évolution du pourcentage de la population montréalaise
de 15 ans et plus qui consomment du lait et du fromage

deux fois et plus par jour selon le sexe, entre 2002 et 2007
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Taux global hommes:
33 %

Taux global femmes:
40 %



Répartition de la population montréalaise de 15 ans et plus (%) 
selon le sexe et la fréquence journalière de consommation de 

lait et fromage, 2010

68 62 65
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Enjeux du système alimentaire   

 Inégalités de l’alimentation  Inégalités de                       
santé    

 Approvisionnement alimentaire d’un quartier :  
types de magasins, diversité et qualité des       
aliments disponibles, prix

 « Déserts alimentaires » ! ! ! ? ? ?   
 Enjeux environnementaux - utilisation de l’auto                

pour les achats alimentaires, proximité des 
services, proximité des sources de 
production…

Presenter
Presentation Notes
Ce sont ces premières idées qui nous ont obligés à examiner le système alimentaire davantage que la seule insuffisance d’aliments pour des groupes de population. Le système alimentaire implique toutes les phases de la production des aliments jusqu’à leur consommation et l’élimination des déchets. Il constitue le deuxième secteur économique de MontréalEn santé publique , il n’y a plus de doute à l’égard du rôle que joue l’alimentation sur la santé. Les colloques abondent sur le sujet.  On reconnaît aussi que là où il y a des inégalités de santé, il y a habituellement des inégalités de l’alimentation. Depuis le début des années ’90,  une quantité impressionnante de recherches  soulèvent ces inégalités dans l’accès aux aliments santé et l’influence de ce facteur sur la qualité de l’alimentation.CLIC Divers éléments décrivent ainsi l’environnement alimentaire d’une communauté: les types de commerces alimentaires, la diversité……CLICAu Royaume –Uni, on a lancé le terme «food deserts»  pour désigner les secteurs urbains où les résidents font face à des obstacles physiques et économiques dans l’accès à des aliments santé. Nous nous sommes évidemment posé la question « y a-t-il des food deserts à Montréal ?»CLICMais il y a d’autres enjeux de santé publique qui sont reliés au système alimentaire urbain et ce sont les enjeux d’ordre environnemental. Selon diverses estimations (entre autres à Toronto), l’utilisation de l’automobile pour les achats alimentaitres compte à elle seule pour 20 % des déplacements en voiture dans la ville. Cela exclut le transport commercial des aliments. Sur le même thème Martin Caraher, a rapporté que 95 % des clients des supermarchés s’y rendent en auto. Nous n’échappons pas à ce comportement encore plus important en Amérique. Des études de marché récentes au Québec ont mis en relief que la proximité est l’un des premiers critères des consommateurs dans leur choix du commerce alimentaire. Mais cette notion de proximité est plus ou moins étendue selon que l’on possède une auto ou non. Le transport en commun ne s’avère pas l’idéal pour le consommateur lorsqu’il s’agit de faire son marché.Nos observations nous ont menés à mieux examiner l’alimentation à Montréal, i.e. en intégrant plusieurs aspects que nous venons de mentionner



Étude géomatique sur les disparités 
dans l’accès aux aliments santé à 

Montréal

 Vérifier et cartographier les inégalités dans 

l’accès à des aliments santé en milieu urbain, 

par agglomération de plusieurs variables à 

l’échelle locale

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – 2005
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Presentation Notes
Il y a donc un ensemble de facteurs qui méritent notre attention dans  l’analyse de l’accès aux aliments, particulièrement aux aliments santé, en milieu urbain. Partant de ces éléments et de nos premières observations issues de la cartographie de l’approvisionnement commmercial nous avons élaboré une étude centrée sur la disponibilité d’aliments santé dans des zones de proximité, au regard de caractéristiques socioéconoiques .L’étude visait plus précisément à vérifier et cartographier ….Un outil important a été le système d’information géographique. La géomatique est de plus en plus utilisée dans les analyses de santé publique. Elle permet en effet une représentation spatiale d’informations intégrant diverses composantes sociales, économiques, environnementales de la santé.





Indice d’accessibilité aux fruits/légumes frais

Île de Montréal – 2004  (tenant compte de la motorisation des ménages)
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Presentation Notes
Nous avons entre autre mesuré les surfaces de vente de F/L dans les 501 commerces alimentaires de l’île de MontréalWest Island                 MontrealPopulation 	222 550	              1 589 400Surface 	         155 km2                328 km2Density   	         1436 / km2             4848/ km2Income   	        $78 839    	              $47 887Autos/capita       0.49            	     0.34









Étude Accès aux aliments santé
Commerces disparus et nouveaux

2004 - 2010



Disparus = - 52 000 pi.2

Nouveaux =  + 62 600 pi.2



Montréal sans West island

La moitié de la population a moins de 
560 pi.ca.

Mais 42% (670 000 pers) ont moins 
que la moitié de la médiane (<280 

pi.ca.)



Disponibilité de fruits et légumes vs 
revenu 

(Montréal sans l’Ouest de l’île-2010)
% de la population sous la médiane montréalaise de surface FL 

500m (560 pi.ca.) en fonction du revenu médian des aires de 
diffusion
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Bureau européen OMS  (2003)
Le concept de sécurité alimentaire signifie que :

• Les aliments sont produits et distribués d’une manière 
respectueuse des processus naturels et, par conséquent, 
durable. 

• La consommation et la production d’aliments reposent sur des 
valeurs sociales qui sont à la fois justes, équitables et morales. 

• Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques 
qu’économiques d’accéder à une alimentation suffisante pour 
mener une vie active et saine. 

• L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie. 

• Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan 
nutritionnel et acceptables sur les plans personnel et culturel.

• Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la 
dignité humaine.



Actions sur la sécurité alimentaire et l’approche de 
développement durable à l’échelle des quartiers

Vitalité économique
•Diversifier les commerces de 
proximité;
•Revitaliser le secteur économique
des quartiers;
•Soutenir les producteurs locaux;
•Faciliter l’achat d’aliments à coût 
raisonnable (Bonne Boîte Bonne 
Bouffe, groupes d’achat…).

Équité
• Favoriser l’accès pour tous à 

des aliments santé de coût 
raisonnable;

• Assurer l’accès aux 
ressources conférant des 
connaissances et des 
habiletés (jardins collectifs, 
cuisines collectives…);

• Développer la solidarité 
sociale.

• Influencer les politiques

Convivialité
• Aménager des espaces publics, des 

marchés publics;
• Mettre en place des mécanismes de 

participation citoyenne;
• Organiser des événements de 

promotion des aliments du quartier.

Qualité de vie
• Réduire la circulation motorisée;
• Promouvoir la préservation de la 

qualité des sols;
• Promouvoir l’utilisation 

responsable de l’eau;
• Aménager des espaces verts, 

des jardins collectis;
• Promouvoir l’achat d’aliments 

transportés sur de courtes 
distances;

• Promouvoir la consommation 
d’aliments non transformés;

• Implanter des stratégies de 
réduction des emballages.

Milieu de vie
• Aménager des pistes cyclables, 

des voies piétonnières;
• Aménager des espaces verts, 

des jardins collectifs;
• Embellir des rues commerciales.

Économie Environnement

D
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 R
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Social

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – Octobre 2007

Presenter
Presentation Notes
Ce modèle que nous suggérons pour travailler à l’amélioration de l’accès aux aliments santé illustre ce que l’on peut faire aussi dans une perspective de développement durable. Nous y suggérons par le fait même que plusieurs secteurs sont interpellés. Personne ne peut y tenir le monopole



CSSS Lucille-Teasdale
Surfaces de vente de fruits et légumes dans un rayon de 500 m

Novembre 2007 - Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal

Superficie en 
pieds carrés

Presenter
Presentation Notes
La documentation est encore plus importante à l’échelle des quartiers car elle fournit des arguments à nos partenaires locaux  pour démontrer certains secteurs appauvris qui sont dépourvus de tout approvisionnement alimentaire. Les CSSS sont alors également outillés pour appuyer les concertations locales. Exemple un petit secteur enclavé dans Mercier Ouest entre la rue Notre-Dame et un champ d’exercice de l’armée. La concertation avait obtenu l’appui des citoyens à un petit marché public, l’aide d’un dépanneur et d’un organisme communautaire logé par la Commission scolaire. Mais obstacle ;Permis obligatoire de l’arrondissement centré sur l’aspect commercial, non social de l’initiative; plusieurs démarches nécessaires, 
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Presentation Notes
Pour pouvoir accueillir un producteur, les données de la DSP ont été utilisées; nous-mêmes avons recouru à nos informations pour appuyer la table locale de concertation par une lettre à l’arrondissement.. J’ajouterai que les intervenants locaux n’ont pas manqué non plus d’utiliser les informations pour interpeller les candidats des dernières élections municipales. ET parmi ces derniers quelques-uns s’en sont servi pour leurs propres promesses….Toronto Public Health a soumis à la consultation une proppsition «Toward a healthy and sustainable food system for Toronto



Low tech, low cost !

Presenter
Presentation Notes
Low tech, low cost initiativesUn défi , produire suffisamment pour vendre



L’agriculture urbaine par le jardinage 
collectif

Effets observés

• Partenariat avec école 
• Verdissement de cour 

d’école avec arbres 
fruitiers et légumes

• Réduction d’ilots de 
chaleur

• Plus d’accès à des fruits 
et légumes frais; faible 
coût.

• Familles davantage 
capables de se nourrir 
adéquatement

• Favorise la diversité et la 
solidarité sociale

Presenter
Presentation Notes
Municipal program of community gardens.�Horticultural animator.�Knowledge to insure the production of 400 gm F/V per person per week throughout summerIssue of soil decontamination.�



Direction de santé publique

Presenter
Presentation Notes
Une étude de recensement des jardins collectif et communautaires a été effectuée l’été dernier 2010 pour connaître le nombre de jardiniers et la superficie cultivée en espaces publics. 187 jardins dont 83 jardins collectifs et 104 jardins communautaires ont été visités.On a estimé à 231 158 pi car la superficie totale de ces jardins sur l’ensemble de l’île. On a d’autres informations comme le type de gérance, mode de fonctionnement, catégories de personnes, age, sexe,distance de résidence au jardin,etc.Il manque déjà un jardin collectif que l’on voit sur la diapo suivanteÀ Détroit, ville en régénaration, on a estimé que 300 acres cultivables sont nécessaires pour répondre à la consommation de FL de 900 000 pers



Petite Bourgogne - Plus que participer,
l’action citoyenne

Exploration de notre pouvoir d’achat collectif 
et de notre potentiel de développement 

Une population en santé
c’est une population qui se prend en charge



Allier
Alimentation
Développement
Partenariat
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