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L’IDÉE D’UN CARREFOUR ALIMENTAIRE DANS LE CENTRE-SUD 

 

Note préliminaire  

 

La sécurité alimentaire apparaît parmi les priorités de plusieurs organismes, tables sectorielles et 

instances de concertation du quartier. Par ailleurs, le carrefour alimentaire figure, d’une manière 

ou d’une autre, au plan d’action de la table CIGAL du Centre-Sud, la Table en développement 

social du Centre-Sud et du Comité de revitalisation locale de Sainte-Marie. 

 

Cette note s’adresse aux acteurs concernés par les enjeux de l’alimentation dans le Centre-Sud.  

Plus particulièrement, il vise à permettre le partage d’informations pour que chacun prenne part 

aux discussions relatives à la création d’un carrefour alimentaire. L’idée d’un carrefour 

alimentaire dans le Centre-Sud circule depuis déjà quelques années, mais de quoi parle-t-on 

exactement? Un organisme? Un lieu physique? Une infrastructure? Un réseau d’organismes? 

…de services?   

 

L’objectif de cette note est donc de servir de point de départ à une réflexion collective qui 

permettrait d’en définir les contours, partager une vision, des priorités, des rôles et des 

responsabilités.   

 

LES ORIGINES 

L’idée de la mise sur pied d’un Carrefour alimentaire du Centre-Sud a été formulée pour la 

première fois au sein de la Table CIGAL au début de l’année 2007.  Elle représentait en quelques 

sortes un aboutissement des activités de concertation des organismes de sécurité alimentaire 

depuis l’année 2000, notamment : l’inventaire cartographié des commerces d’alimentation 

(2000), le portrait de la sécurité alimentaire dans le Centre-Sud (2002), l’enquête (sondage et 

focus group) sur les besoins des usagers des banques alimentaires du quartier (2003), le colloque 

local «la Faim, ça prend des moyens» (2004) et le projet «Porte d’entrée pour une sécurité 

alimentaire dans le Centre-Sud» (2005-2007). En 2006, les constats et conclusions découlant de 

ces actions sont multiples : la surreprésentation des dépanneurs parmi les commerces 

d’alimentation du quartier, l’ampleur des services d’aide alimentaire dispensé par les organismes 

du quartier (dépannage, distribution, repas populaire, repas et collation dans les écoles) par  

rapport aux activités favorisant davantage l’autonomie alimentaire des familles et enfin le désir 

des usagers des banques alimentaire de pouvoir choisir ses aliments et de s’approvisionner  à 

l’épicerie «comme tout le monde». Au même moment, le Dispensaire diététique de Montréal 

publiait son étude sur le coût du panier de provision nutritif dans 20 quartiers de Montréal, où le 

Centre-Sud y figure «bon premier».  

 

La solution alors mise de l’avant : la création d’une épicerie communautaire. Une étude de 

faisabilité réalisée avec le soutien de la CDEC (2006), conclut à l’opportunité d’implanter 

d’abord un marché public dans le stationnement de la JTI McDonald et de poursuivre 

l’évaluation en vue de l’acquisition par la communauté d’une épicerie existante dans le quarter, 

affiliée à une grande bannière. Puis, sollicité par de grandes fondations pour soumettre un projet 

de grande ampleur orientée sur la sécurité alimentaire, le concept de Carrefour alimentaire alors 

mis de l’avant consistait en une épicerie de propriété collective autour de laquelle graviteraient 

des services communautaire d’éducation, de formation et d’aide direct lié à l’alimentation. Le 
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principal partenaire financier s’étant retiré, le projet sous cette forme n’a pas eu de suite. Mais 

l’idée d’un carrefour demeurait sans être clairement définie. 

 

Les énergies se tournent alors, comme une première étape, vers la création d’une nouvelle 

corporation Marché Frontenac (février 2007) en vue de l’implantation du marché publique 

(automne 2007).   

LE CONTEXTE 2012-2013  
Depuis l’automne 2007, le Marché solidaire Frontenac a initié divers actions, ayant comme 

objectif principal d’offrir un meilleur accès à une saine alimentation. D’abord un marché 

hebdomadaire et saisonnier qui s’est développement dans le stationnement de la JTI Mc Donald 

jusqu’en 2011. Puis depuis deux ans, de nombreuses initiatives se sont ajoutées : une installation 

semi permanente quatre jours/semaine au métro Frontenac, des marchés mobiles (FRUIXI) 

présents dans Ville-Marie, Plateau Mont-Royal et Rosemont, 
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Cuisines a retrouvé son financement et sous une gouvernance unifiée (conseil d’administration et 

direction), les deux organismes ont a leur actif des réalisations prometteuses, tant par la mise en 

commun de ressource humaines et matérielles que par la complémentarité développée dans 

l’action.  Au cours des premiers mois de 2013, leur intégration se poursuivra à travers une 

démarche de planification stratégique et une restructuration corporative (lettres patentes, 

règlements, conseil d’administration, etc.).  

 

Centraide du Grand Montréal qui s’intéresse aux questions  de lutte à la pauvreté et de sécurité 

alimentaire recevra des propositions de financement pour le Centre-Sud à l’automne 2013.   Des 

approches ont déjà été faites au cours des deux dernières années pour l’intéresser aux initiatives 

de Marché solidaire Frontenac et de Rencontres-Cuisines dans la perspective d’un Carrefour 

alimentaire. 

 

En 2013, les problématiques liées à l’alimentation sont toujours actuelles.  Les besoins des 

ménages  ne diminuent pas, le prix des aliments ne cesse d’augmenter pendant que les ressources 

dont disposent les organismes ne sont pas à la hauteur de leurs mandats.  Aussi, il faut ajouter une 

préoccupation croissante à l’égard de la qualité des aliments que nous consommons.  

 

UN CARREFOUR ALIMENTAIRE À DÉVELOPPER 

Quelques éléments pouvant servir de point de départ pour partager la vision, le but et la raison 

d’être de la démarche. 

 

Pourquoi un carrefour alimentaire? 

 Pour mieux répondre aux besoins en matière d’alimentation 

 Pour diversifier et améliorer la qualité des services offerts  

 Pour rejoindre une  plus grande partie de la population du quartier 

 Pour développer et arrimer les services et expertises liées à l’alimentation 

 Pour assurer un leadership au sein d’un continuum de services en réponse à un continuum de 

besoins pour une population diversifiée 

 Pour favoriser la synergie et la continuité entre les services  

 Pour mettre en commun et  partager des ressources. 

 Pour optimiser l’utilisation des ressources actuelles et en générer de nouvelles. 

 

Des modèles inspirants 

 

ACTION COMMUNITERRE http://www.actioncommuniterre.qc.ca/fr – Dans Notre-

Dame-de-Grâce, un organisme dédié à conscientiser le public à la sécurité alimentaire  et 

à l’agriculture urbaine.  

 

SANTROPOL ROULANT http://santropolroulant.org/2009/E-home.htm –  À 

Montréal, pour le Santropol Roulant le renforcement des liens intergénérationnels est à la 

base de son action : popote roulante, agriculture urbaine, livraison de paniers, etc.  

 

THE STOP http://www.thestop.org/ – À Toronto, depuis les années 70, née d’une 

banque alimentaire, The Stop offre une diversité d’actions et de programme (jardins, 

marchés, cuisines, etc.). The Stop a inspiré le concept de Community Food Center, 

actuellement en développement au Canada anglais.  

 

http://www.actioncommuniterre.qc.ca/fr
http://santropolroulant.org/2009/E-home.htm
http://www.thestop.org/
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ECOLOCAL http://www.ecolocal.org.uk/ – à Londres, une initiative née de la volonté 

de développer la démocratie citoyenne, par le biais notamment de l’alimentation et 

l’environnement. 

 

Bien que très inspirantes, ces initiatives développées ailleurs ne doivent pas faire perdre de vue 

les enjeux spécifiques au Centre-Sud.  

 

 Des organismes sont  déjà actifs sur le terrain en alimentation. L’idée n’est ni de concurrencer ni 

de fusionner ces organismes, mais plutôt de faire en sorte qu’ils travaillent en complémentarité, 

dans le respect de la mission et de l’autonomie de chacun.  Comment rassembler, développer 

des projets communs pour mieux servir les citoyens du quartier? 

 

 La démarche doit s’appuyer sur un leadership reconnu et fédérateur.  

 

 La démarche doit disposer de ressources,  un organisme porteur, une personne pour coordonner 

la démarche.  

 

 La Table CIGAL est l’instance de concertation reconnue en sécurité alimentaire pour le quartier. 

La démarche ne doit pas se substituer à l’instance de concertation, mais être orientée sur les 

services et sur l’action.  

 

 L’évaluation des retombées doit prendre en considération l’impact pour les personnes mais 

également pour les organisations.  

 

Quelques pistes concrètes et de réflexion  

Dans le cadre d’une rencontre de concertation organisée conjointement avec la Table CIGAL en 

mai 2012, des réflexions et des pistes d’actions à développer dans le cadre d’un carrefour 

alimentaire ont été évoquées :  

 

 Des collaborations au niveau de l’approvisionnement en réponse à la banque alimentaire ayant 

besoin de stock de fruits et légumes 

 

 Profiter des stocks de fruits et légumes qui n’ont pas le calibre chez les producteurs, organiser 

une activité de glanage  

 

 Exploiter les toits du quartier pour de la production agricole 

 

 Assurer une meilleure visibilité de l’ensemble des services proposés dans le quartier 

 

 Partager/échanger des ressources et des équipements entre les organismes : une cuisine vs un 

camion 

 

 Répondre aux besoins communs de formation  

 

 Comment développer des initiatives novatrices de levées de fonds? 

 

http://www.ecolocal.org.uk/
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 Comment développer des  partenariats qui permettraient de rejoindre les communautés 

culturelles? 

 

 Comment utiliser l’alimentation pour contribuer au développement personnel des individus? 

 

Rôle de Marché Solidaire Frontenac/Rencontres-Cuisines 

Les deux corporations ont entrepris une démarche pour intégrer leurs ressources, leurs 

programmes et leurs activités sous une mission commune visant essentiellement  l’accès à une 

saine alimentation. Par cette intégration, le quartier disposera d’une «nouvelle ressource», 

inspirée de ce qu’on retrouve ailleurs, pour aborder globalement les problématiques reliées à 

l’alimentation et y répondre par la diversité de ses programmes, ses services et ses activités, mais 

également  via  un partenariat structuré en réseau avec d’autres organismes concernés par les 

services liés à l’alimentation. Ce qu’on pourrait appeler le Carrefour alimentaire du Centre-Sud. 

Un concept aux contours encore imprécis, à développer dans  une approche collective exemplaire 

pour mettre sur pied un projet de quartier 

 

À court terme, Marché Solidaire Frontenac/Rencontres-Cuisines propose d’assumer le leadership 

en coordonnant la démarche pour définir collectivement le concept, évaluer les besoins, partager 

une vision, les modalités de fonctionnement, de prise de décision, etc.  Un comité de suivi serait 

créé pour orienter la démarche et des démarches seraient entreprises pour son financement.  

 

À plus long terme, selon les conclusions de la première phase, Marché Solidaire 

Frontenac/Rencontres-Cuisines pourrait constituer l’organisation mandatée pour soutenir la 

coordination des activités du carrefour et son développement.  

 

CONCLUSION  

A travers l’idée d’un carrefour alimentaire, le Centre-Sud a l’opportunité de mettre l’alimentation 

au cœur du développement du quartier, d’améliorer les services rendus à la population, de 

mobiliser les citoyens et de renforcer les organismes. Il reste à concevoir et développer 

collectivement ce projet, à en déterminer ensemble notre vision à court, moyen et long terme, à 

définir les actions prioritaires, le mode de fonctionnement.    

 

 
 


