
Carrefour alimentaire dans le Centre-Sud 



Vers un carrefour alimentaire dans le Centre-Sud 

Le carrefour alimentaire c’est: 

 

Une organisation (Rencontres Cuisines) réformée (nouveaux 
objets et une nouvelle mission) destinée entièrement à 
l’alimentation et se trouvant au centre de la création d’un 
continuum de service à travers ses activités et la création de 
partenariats. 

 

 

 

Améliorer l’accès à une saine alimentation pour la population du quartier Centre-Sud de Montréal, en 
particulier pour les personnes défavorisées au niveau social ou  économique.  
  

Soutenir ces personnes dans l’acquisition de connaissances et  le développement d’habiletés individuelles 
ou collectives  permettant de mieux s’alimenter.  
  

Mobiliser les acteurs de la communauté sur les enjeux liés à la saine alimentation. 
  
  



Un continuum de service?!? 

Programme d’accès 
(banque 

alimentaire, repas 
communautaire, 

marchés…) 

Programme de 
développement des 
habiletés (Jardin, 

cuisine …) 

Formation 
et défense 
des droits  

Formation par les pairs 

Autonomie 
alimentaire 

Bénéficiaire Participant Acteur de changement 



Quels types de continuum? 

Un continuum basé sur un système alimentaire sain, 
juste et durable 

 

Exemples d’enjeux et défis:  

 La malbouffe (sain) 

 Producteurs agricoles (juste) 

 Financement (durable) 

 

Expertise du Marché solidaire Frontenac 



Des modèles inspirants? 

Peu d’exemple au Québec de continuum de service en 
alimentation 
Nous sommes donc partis à Toronto visiter The Stop 



The Stop 

Banque alimentaire fondé dans les années 80 qui a développé au cours 
des années un continuum de service pour désengorgé ses services de 1ier 
ligne. Banque alimentaire, repas communautaire, marchés fermiers, 
jardins, serres, cuisines, formations sur la défense des droits, programme 
de coformation. L’organisme a ainsi mis en place un cadre logique 
transposable à d’autres villes. La Fondation Metcalf finance l’implantation 
de Community food center à travers le Canada et des investissements au 
Québec sont prévus en 2014. 

 

The Stop : how the fight for good food 
transformed a community and inspired a 
movement écrit par Nick Saul et Andrea Curtis 



De retour au Québec: Leviers et opportunités 

Octroi du financement de la Direction de la santé publique à 
travers la mobilisation des partenaires (politique, privé, 
communautaire, citoyen) – 45 000$ par année 

Politique alimentaire, comptoirs de fruits et légumes, 
activités conjointes (glanage), atelier et causerie  

 

Dépôt d’une demande à Centraide (financement projets 
spéciaux) à travers la structuration d’un carrefour alimentaire 
dans le Centre-Sud et la mise à l’essai d’un projet pilote. 



Ou en sommes-nous? 

Rencontres-
Cuisines et 

Marché 
Frontenac 

Marchés fixes 
et ambulants 

Jardins 

Cuisines 

Approvisionnement 

Éducation 
Mobilisation et 

partenariat 



Esquisse d’un continuum de service 

Programme 
d’accès 

Programme de 
développement 

des habiletés 

Défense des droits 
et coformation 

Marchés fixes 
et ambulants 

Approvisionnement 
Jardins Cuisines 

Éducation 
Mobilisation et 

partenariat 



Premier constat 

Un continuum de service offert par un seul organisme 
demeure incomplet 
 

Manque au niveau des services de 1ier ligne (dépannage et repas communautaire) 

 

Vis-à-vis Toronto 

Notre quartier a des ressources et des organisations autonomes qui offre 
différents services vis-à-vis Toronto qui a développé une gamme de service dans 
les années 80 à partir d’une banque alimentaire 



Suite 

Manque au niveau de la formation et de la défense des droits (La « mauvaise » 
alimentation n’est pas une question exclusive au secteur de l’alimentation) 

 

Une personne entre 31 et 50 ans aurait besoin d’au moins 240.15$ par mois pour 
se nourrir sainement. Cette donnée oscillera à près de 806,87$/ mois pour une 
famille de 4 avec de jeunes enfants 

 

Vis-à-vis Toronto 

Notre quartier a des ressources et des organisations autonomes qui offre 
différents services vis-à-vis Toronto qui a développé une gamme de service dans 
les années 80 à partir d’une banque alimentaire 

 

 



Deuxième constat 

Bien qu’il existe des services de première ligne et de 
formation/défense des droits, il y a un manque de ressources 
d’accompagnement à travers un continuum de service en 
alimentation 

 
La banque alimentaire a très peu développé de services complémentaires au 
dépannage en raison de son sous-financement et de sa situation (plus de 1000 
membres en 2013) 

 

Vis-à-vis Toronto 

Notre quartier a des ressources et des organisations autonomes qui offre 
différents services vis-à-vis Toronto qui a développé une gamme de service dans 
les années 80 à partir d’une banque alimentaire 

 



Les prochaines étapes 

 Trouver un mode de gouvernance entre nos 
organisations (plus particulièrement Information 
alimentaire Centre-Sud et Carrefour St-Eusèbe) 
permettant d’accompagner adéquatement les 
usagers à travers le continuum de service et d’être 
éligible au financement de la fondation Metcalf 

 Faire valoir nos spécificités 

 



Suite 

Financement: Centraide, Metcalf, financement privée 

 

Mobilisation du milieu 

 

Demande d’appui 
Appui sur le principe: La Table de développement social Centre-Sud 
appuie la mise en place d’un carrefour alimentaire dans le Centre-Sud 
par l’organisme Rencontres-Cuisines et offre son appui au dépôt des 
demandes de financement qui s’y rattachent. 

 

 


