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NOV 2015: un évènement rassembleur et 
une synthèse

Créé par un comité mixte de partenaires du milieu 
et des citoyens du groupe AVEC.

• 46 participants de tous milieux

• 5 pistes d’actions identifiées pour améliorer les 
services

• 5 projets co-créés répondant aux besoins de la 
population



Les 5 pistes de solutions

• Développer les connaissances et les compétences des individus

• Avoir un pouvoir politique

• Favoriser les initiatives collectives

• Développer l’aspect financier

• Travailler clairement la communication



5 prototypes, 13 idées clés

• Épicerie pour tous

• Complémentarité de services

• Souveraineté=local, fierté, propre au 
Quartier, auto-suffisant

• Produits accessibles=tarifs accessibles, 
coûts moindre… en échange de 
participation, réinsertion, bénévolat

• Une présence dans le quartier, visible, 
accessible, sur la place publique

• Mobilité des produit : travail en réseaux, 
marchés mobile

• Plateforme d’information

• Développer la culture alimentaire

• Rapport Public/privé/coop

• Avoir le choix de s’impliquer ou juste 
acheter

• Incarner 2 orientations : 1) s’investir, 
valeurs, bio, locale 2) permettre aussi 
d’avoir accès à moindre coût.

• 12 mois par année, lien de stockage et 
accessibilité physique

• Tous les aspects de la production à la 
vente, de l’éducation, à la création de 
liens, transformation, entreposage, 
distribution, mise en marché



Création d’un comité de travail mixte

• Maxime Saint-Denis, Carrefour 
Alimentaire CS

• Lucille Pion, Info Alimentaire CS

• Gustave Arroyo, citoyen CS

• Vanessa Sorin, CDEC CS

• François Soucisse, CIUSS CS

• Martin Crépeau, Arrondissement 
Ville-Marie.

• Pablo Moneyrol, citoyen CS

• Alejandro Moran, citoyen CS

• Tzutzuqui Médina, citoyenne CS

• Sylvain Beauchamp, citoyen CS

• 4 rencontres de comité

• 3 rencontres en sous-groupes de 
travail

- Création d’une vision de quartier

- Organisation d’un évènement 
rassembleur

- Mise en commun des expertises de 
chacun



Une vision de quartier

• Fédérer un réseau alimentaire au sein duquel on retrouverait tous 
les services permettant à la population d’avoir accès à :

• Une offre alimentaire alternative de qualité, permanente, générant 
un sentiment de fierté et s’inscrivant dans un système global 
comportant la production, la transformation, la mise en marché, 
l’éducation et favorisant l’implication citoyenne.  

• Ce système est basé sur des valeurs démocratiques d’inclusion, 
d’accessibilité, de solidarité, de proximité et d’écologie.

• Visible et connue de tous, cette offre assure une diversité de produits 
permettant un approvisionnement complet et accessible à chacun.



Assemblée publique du 31 mars 2016

• 9 kiosques présentant des projets de quartier, rassembleurs et 
collaboratifs

• 120 personnes présentes (inscrites) dont 82 citoyens du quartier

• 2 projets collectifs rejoignant plus de 60 personnes

• 98 petites bouchées servies



LES PROJETS COLLECTIFS PRÉSENTÉS

• Sentier Urbain et ses sentiers jardins

• Le carrefour Alimentaire avec Rencontres Cuisines, Récoltes 
Solidaires, le groupe d’achat citoyen et le Marché Solidaire Frontenac

• La table CIGAL avec le projet Zéro Gaspillage

• Le projet Quartier Nourricier

• Le Touski, coopérative de travail et acteur de mobilisation

• Le Fridge Amherst, projet citoyen



Quelques échos       …..        et suites

• Grande satisfaction des citoyens 
et des partenaires présents

• Possibilité de s’inscrire dans des 
projets, de s’informer

• Échanges humains et pertinents

• Manque de temps pour en 
profiter pleinement!

• Souci de transmettre 
l’information de façon régulière

• Questionnement sur les médias 
utilisés: web ET papier

• Comment refaire ce type 
d’initiatives?

• Modèle repris pour le Forum 
social.



Le projet d’épicerie communautaire

• 2 modèles présentés: la coopérative et l’épicerie solidaire

• Des valeurs fortes de participation sociale et d’égalité

• Un modèle hybride et des citoyens volontaires

• 17 personnes prêtes à poursuivre l’aventure



Quelques échos       …..        et suites

• Une volonté de pouvoir 
participer activement au modèle 
d’épicerie

• Un grand besoin validé 
d’accessibilité alimentaire

• Une difficulté à faire un choix 
et/ou à réfléchir à un modèle 
hybride

• Des conversations riches, 
porteuses…et trop courtes!

• Il reste un travail de 
concrétisation important à faire

• Des retombées directes: le 
Marché Solidaire Frontenac et sa 
consultation publique

• Réflexion sur le développement 
d’un plan d’affaires

• Des pistes encore non 
explorées…



LE RÉSEAU DE COMMUNICATION COLLECTIF

• Volonté de simplifier le vocabulaire pour une meilleure diffusion de 
l’information

• Créer des visuels accessibles pour tous

• Générer un réseau d’appartenance à la vision de quartier via des 
plateformes de communication



Quelques échos       …..        et suites

• Une motivation à pouvoir 
appliquer rapidement un modèle

• Un projet fédérateur

• Une mise en commun de nos 
ressources collectives

• La CDC portera ce projet

• Comment rejoindre les 
commerçants du quartier?

• Création d’icônes accessibles pour 
représenter les lieux + services

• Création d’une certification de 
lieux d’alimentation accessibles et 
solidaires du quartier 
(+ animation sociale)

• Un arrimage avec des projets de 
Québec en Forme


