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INTRODUCTION 

 

 

 

En Septembre 2014, la CDC se penchait sur les grandes priorités d’action à développer au cours 

de l’année. Il paraissait alors important, suite aux résultats des Rendez-vous Jeanne Mance et 

toujours dans la continuité des volontés citoyennes du Forum Citoyen de 2009, de prendre le 

temps de réfléchir à l’état de la situation des services en alimentation dans le quartier Centre-

Sud. 

Les projets reliés au financement de Imaginer Réaliser Montréal voyaient émerger la 

bonification du Marché Solidaire Frontenac et l’opportunité d’une serre communautaire; la 

mobilisation citoyenne était au cœur des volontés de la CDC dans sa gestion récente de 

l’enveloppe RUI, et on pressentait une volonté des acteurs du milieu de l’alimentation de 

bonifier leurs réseaux et leurs services. 

Inspirés par le modèle de la démarche AVEC présentée lors des Rendez-vous Jeanne Mance, 

nous avons souhaité utiliser la démarche du Chantier alimentation comme un processus 

d’intégration de la parole citoyenne non pas en complément mais bien à la base de nos 

réflexions.  

Voici le résumé des résultats de cette démarche inspirante et inspirée. 

 

  

 

 

 

 

 

 



PARTIE 1. PRÉSENTATION DU PROCESSUS 

 

 

 

Le processus que nous avons souhaité mettre en place durant le Chantier en Alimentation est un 

processus inclusif et transversal. 

 

LES OBJECTIFS DU CHANTIER ALIMENTATION 

 

 Mobiliser et coordonner les efforts des partenaires1 de la communauté afin de mettre 

en commun les leviers disponibles et développer des équipements et un continuum de 

services en alimentation  

 Mobiliser les citoyens dans les réflexions sur l’alimentation et encourager leur 

participation dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

 

 

 

                                                           
1 Pour une meilleure compréhension, voici ce que nous entendons ici par : 

- Partenaires de la CDC : l’ensemble des membres de la CDC et des acteurs du milieu, comprenant les 

directions et intervenants du milieu communautaire, les directions et agents de l’arrondissement, le CIUSS 

et les organisateurs communautaires des CLSC, la CDEC Plateau-Centre-Sud, les commerçants du quartier 

Centre-Sud. 

- Citoyens/Résidents : Personne habitant dans le quartier Centre-Sud 

 



La démarche globale du Chantier Alimentation fut réfléchie en 3 grands volets complémentaires 

répartis dans le temps : 

- Un 1er volet concernant les partenaires de la CDC 

- Un 2nd volet impliquant les citoyens de façon concrète 

- Un 3ème volet permettant de faire converger les 2 premiers axes de réflexion. 

L’objectif commun aux différents volets du chantier présentés était de créer un espace de 

collaboration entre les partenaires de la CDC, les citoyens résidant dans le quartier Centre-Sud 

et la CDC elle-même. 

La vision centrale fut d’utiliser le Chantier en Alimentation comme un territoire de partage 

d’expertises où chaque participant, quel que soit son statut, sa formation ou son engagement 

dans le processus, était accueilli et invité à partager son expertise au sujet de l’alimentation. 

 

1er volet : les PARTENAIRES  

 

Objectifs de la 1ère rencontre de partenaires (28 janvier 2015): 60 participants 

 Identifier les principaux enjeux liés à l’alimentation 

 Co-construire le continuum de services : accès d’urgence, accès universel, activités 

éducatives, agriculture urbaine, environnement politique 

 Identifier les défis d’arrimage 

Objectifs de la 2e rencontre de partenaires (26 mai 2015) : 42 participants 

 Réfléchir aux différentes facettes de la qualité de l’offre alimentaire, principalement le 

goût, le coût, la valeur nutritive et la traçabilité des aliments, ainsi que le contexte des 

repas et les habiletés culinaires 

 Mettre en valeur l’expertise des partenaires 

 

Dans ce Volet 1, concernant plus particulièrement les partenaires, la rencontre du mois de 

janvier fut l’occasion de mettre en commun l’ensemble de nos enjeux, de nos actions et de nos 

envies concernant l’alimentation dans le quartier.  

Celle du mois de mai quant à elle a permis à certains acteurs clés en matière d’alimentation de 

partager leur réalité, leurs connaissances et leurs expériences professionnelles tout en 

s’impliquant dans la réalisation de cette journée. 

 

 



 

Janvier 2015      Mai 2015 

 

2e volet : CITOYENS 

 

Objectifs de la démarche AVEC : 12 participants 

 Permettre à des personnes vivant une situation de grande précarité et des 

professionnels de l’alimentation du quartier de se rencontrer et de réfléchir ensemble 

aux besoins de la population en matière alimentaire ainsi qu’aux pistes de solution 

possibles. 

 

Objectifs de la consultation citoyenne  (sondage et cartographie) : 357 répondants 

 Bonifier l’analyse et les données actuelles sur les habitudes et les besoins en 

alimentation dans le quartier  

 Documenter les perspectives d’implication citoyenne et encourager leur développement 

 Partager les réflexions des membres du groupe AVEC à l’ensemble de la population et 

vérifier certaines prises de position 

 

Dans le volet 2 ciblant la participation citoyenne, la notion d’ « experts de vie » empruntée au 

CQSP dans sa démarche VAATAVEC2 a côtoyée celle d’ « experts en nutrition » et d’ « experts en 

agriculture urbaine » durant plus de 6 mois. En effet, le groupe AVEC composé de 7 résidents de 

Centre-Sud vivant dans une situation précaire et de 5 travailleurs du milieu (infirmière CLSC, 

                                                           
2 Le Collectif pour un Québec Sans Pauvreté est en effet à l’origine de la recherche action VAATAVEC sur 
laquelle s’est basée toute notre approche citoyenne durant le Chantier Alimentation. 



intervenante au Carrefour Alimentaire, agent de mobilisation chez Sentier Urbain, représentant 

de l’Arrondissement et chargée de concertation à la CDC Centre-Sud) s’est rencontré une fois 

par mois pendant 7 mois afin de dresser un portrait des enjeux en alimentation dans le quartier. 

Leurs réflexions furent entre autres le cœur du questionnaire de la consultation citoyenne 

estivale. 

La consultation devait ainsi nous amener d’une part à confirmer certains constats partagés tant 

par les partenaires que par les résidents, et également amener des éléments de réponses sur les 

souhaits des citoyens quant à l’amélioration du système actuel. 

La consultation s’est déroulée sous 3 formes, de mai à septembre 2015 : 

- Un questionnaire internet envoyé via nos contacts, réseaux sociaux, Infolettre etc. (135 

répondants) 

- Un questionnaire papier rempli directement sur le terrain dans les parcs, les rues du 

quartier, les emplacements spécifiques (banque alimentaire, organismes pour 

personnes itinérantes, classe d’âges etc.) (98 répondants) 

- Une cartographie collaborative construite sur le terrain dans différents lieux privilégiés : 

fêtes de quartier, parcs, fêtes familiales, organismes spécifiques, place du marché etc. 

(124 répondants) 

TOTAL : 357 répondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3e volet : grande rencontre partenaires et citoyens 

Objectifs de la 3e grande rencontre (novembre 2015) : 46 participants 

 Permettre aux partenaires et aux citoyens de prendre connaissance du diagnostic sur 

l’alimentation, de le valider et de le bonifier 

 Identifier les priorités d’action et préciser les engagements de chacun 

Enfin, Volet 3 de la démarche devait être une première synthèse et une ouverture sur la 

communauté. Construite en collaboration directe entre partenaires et citoyens (et ce pour la 

première fois), cette rencontre avait pour but ultime de débuter un ancrage de projets concrets 

dans le quartier. 

Cette journée fut donc le rassemblement de 19 représentants d’organismes communautaires ou 

de partenaires de la CDC, et de 27 citoyens résidents du quartier Centre-Sud. 

Permettant la synthèse de l’ensemble de la démarche, les échanges de la journée permirent à la 

communauté dans son ensemble d’élaborer des pistes d’actions concrètes sur l’amélioration 

des services du continuum, ainsi que la co-construction de prototypes de projets répondant 

selon les participants à l’ensemble des besoins des citoyens du quartier en matière 

d’alimentation. 

 



 

PARTIE 2. LES ENJEUX et LES CONSTATS AUTOUR DE L’ALIMENTATION DANS CENTRE-SUD 

 

1. Les enjeux identifiés : 

Voici les Enjeux identifiés lors de la rencontre de janvier 2015 par les partenaires de la CDC, ainsi que ceux évoqués parallèlement par les 

membres du groupes AVEC. Ces enjeux sont reliés à des réponses complémentaires obtenues via la consultation citoyenne : 

 

ENJEUX IDENTIFIÉS PAR LES 
PARTENAIRES 

ENJEUX IDENTIFIÉS PAR LE GROUPE AVEC CONSULTATION CITOYENNE (357 répondants) 

Accès physique à des fruits et 
légumes 

Désert alimentaire 
Pas de grande surface pas chère à proximité 
(ex : Super C) 
IGA à pieds avec les enfants : accès difficile et 
dangereux 

78% des personnes se déplacent à pieds ou en vélo 
pour faire leur épicerie ET 30% utilisent aussi leur 
automobile  
CAR 
59% fréquentent toujours (15%) ou parfois (46%) une 
grand surface en dehors du quartier. 
 
75% font leur épicerie chez les petits commerçants 
du quartier régulièrement 
49% font souvent leur épicerie dans une grande 
surface de Centre-Sud : IGA ou Métro. 

Prix abordable Coûts des aliments au IGA inabordables! 
Pauvreté, prix 
Monopole d’IGA amène une clientèle captive 

73 % considère que faire leur épicerie dans le quartier 
est « cher » 
20% des souhaits des répondants concernant 
directement l’accessibilité financière des produits. 
 
 



Qualité et diversité des produits Manque de qualité des produits 71 % des répondants vivant dans Sainte-Marie et 30 
% des répondants vivant dans Saint-Jacques disent ne 
pas trouver ce dont ils ont besoin pour faire leur 
épicerie dans le quartier. 
 

Diversité des points de vente 
(approvisionnement) 

IGA seule source : monopole 
Intérêt d’avoir une épicerie alternative pas 
chère 
Manque d’épiceries : 2 sur le territoire mais 
parmi les plus chères de Montréal 

80% des répondants souhaitent voir l’installation d’un 
nouveau commerce de fruits et légumes frais, si 
possible en vrac et proposant des produits 
abordables, bio et à l’année. 

Éducation : valeurs nutritives, 
cours de cuisine, notion de choix 
sains 

Il n’y a plus de passation culinaire 
On ne cuisine plus, on achète tout prêt 
Besoin de plus de cuisines collectives 
Manque de connaissances des ressources de 
« socialisation alimentaires » 
Manque d’espaces de développement 
d’habiletés culinaires liées à l’alimentation 
(enfants, jeunes, adultes) 

40 % disent connaître les cuisines collectives et 
seulement 14 % disent les avoir déjà utilisées. 

Favoriser l’achat local Peu de terrains en agriculture urbaine de 
disponibles 
On veut plus de groupes d’achats! 

 



2. Les constats :  
 

a. Le continuum de services (ou État des lieux) : 

La construction du continuum de services a été faite en 3 étapes durant toute la durée du 

chantier. 

Dans un premier temps, il a été demandé aux partenaires de la CDC d’indiquer toutes leurs 

actions en lien avec l’alimentation dans un continuum catégorisé comme suit : 

- Les services d’accès d’urgence 

- Les services généraux à la population 

- Les activités éducatives 

- Les actions en agriculture urbaine 

- Les actions de démarche de société. 

Cette première version a permis de répertorier 

12 organismes de services en accès d’urgence (repas offerts, paniers de dépannage alimentaire, 

banque alimentaire)3 

16 organismes de services en services généraux à la population (commerces, grande surfaces, 

groupes d’achats, vente de produits) 

 14 organismes de services en  Activités éducatives (cours de cuisine, cuisines collectives, ateliers 

sur la nutrition) 

11 organismes de services en en agriculture urbaine (ateliers de formation, services de bacs de 

culture, accompagnement) 

6 organismes travaillant à des actions de démarche de société. 

 

Les premiers constats émergeants furent notamment  

- le questionnement autour du nombre important d’activités éducatives et de leur 

arrimage4 

- la question majeure autour des services et de leur connaissance par les citoyens ainsi 

que par les acteurs du milieu (référencement, information) 

- le manque de services en accès d’urgence.5 

 

                                                           
3 IMPORTANT : les chiffres indiqués ici dénombrent les organismes offrant des services. Les chiffres 
correspondant au nombre d’ACTIONS posées sont : 15 actions en services d’urgence, 20 actions en 
services généraux, 34 actions éducatives, 12 actions en agriculture urbaine et 6 actions en démarche de 
société. 
4 Ce constat fait référence aux 34 activités offerts par 14 organismes, répertoriés sur le continuum. 
5 Ce constat fait référence aux 15 actions répertoriées sur le continuum. 



À la fin de la démarche, une fois le continuum complété par les membres du groupe AVEC  et 

surtout par les citoyens consultés durant l’été, nous avons pu répertorier6 

 

 26 organismes offrant des services en accès d’urgence (repas offerts, paniers de dépannage 

alimentaire, banque alimentaire), soit 14 de plus qu’en janvier. 

30 organismes ou commerces offrant des services généraux à la population (commerces, 

grande surfaces, groupes d’achats, vente de produits), soit 14 de plus qu’en janvier. 

19 organismes offrant des activités éducatives (cours de cuisine, cuisines collectives, ateliers 

sur la nutrition), soit 5 de plus qu’en janvier. 

11 organismes offrant des actions en agriculture urbaine (ateliers de formation, services de 

bacs de culture, accompagnement), soit le même nombre qu’en janvier. 

6 organismes travaillant à une démarche de société ET 2 autres définitions de cette section :  

«  Tout ce qui nous permet d’avoir accès à une alternative à la consommation traditionnelle » 

«  Donner au lieu de jeter, c’est ça avoir une conscience sociale! Faire une soupe populaire avec 

les restes des restaurants, c’est ça une démarche collective! » 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La question posée était «  Quels sont les services en alimentation que vous connaissez ou que vous 
utilisez dans le quartier ? ». Les gens ont tous répondus par le nom d’un organisme, d’où la précision dans 
le continuum du mois de janvier. 



TABLEAU DES ÉTATS DES LIEUX (OU CONTINUUM) DES SERVICES DANS CENTRE SUD. Septembre 2015 

 

SERVICES D’URGENCE SERVICES GÉNÉRAUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AGRICUTURE URBAINE DÉMARCHE DE SOCIÉTÉ 

 
Carrefour alimentaire CS 
Table CIGAL 
(concertation) 
Info Alimentaire CS 
Comité Social CS 
Spectre de rue 
Chemins du soleil 
Maison Adrianna 
Congrégation Mère 
Térésa 
Église Sacré Cœur 
Mission NDame de la 
Guadalupe 
Aide directe 
L’Itinéraire 
Poussons Poussettes 
ACCM 
Jeunesse au soleil 
GEIPSI 
Le Refuge 
L’Armée du salut 
Les sœurs de la 
Providence 
Maison Jacqueline 
Au pas de la rue 

 
Groupe d’achat du 
carrefour alimentaire 
Marché Solidaire 
Frontenac 
Fruixi 
Vente d’épices du CRIC 
Magasins partage Chemin 
du Soleil 
Potluck (Sfouf, marché 
solidaire Frontenac, SDC 
Village, marché Saint 
Jacques) 
Cafétéria du CLSC 
Popotte roulante 
MÉTRO Papineau 
IGA Frontenac et place 
Dupuis 
Rachelle-Berry 
Jardins TESSA 
Arhoma 
Tutti Frutti 
Folies en VRAC 
Touski 
Fruiterie Ste 
Catherine/Dorion 

 
Comité social Centre-Sud 
Poussons Poussettes 
Carrefour Saint Eusèbe 
Chez Émilie 
Loisirs Saint Jacques 
Entraide Léo Théoret 
Chemins du soleil 
CRIC 
Maison des familles 
Centre-Sud 
MAP Montréal 
CPE KI-RI 
La Relance Jeunes et 
Famille 
Ruelle de l’Avenir 
Sentier Urbain 
Logiphare 
Les terrasses Ontario 
École Pierre Dupuy 
Éco-quartier Saint Jaques 
Carrefour alimentaire CS 

 
Ruelle de l’avenir 
Société éco citoyenne de 
Montréal 
CRIC 
Sentier Urbain 
Coopérative d’habitation 
OMHM 
Carrefour alimentaire 
Éco-quartier Saint Jacques 
Au coup de Pouce 
Rayside-Labossière 
Coop le Milieu 

 
Direction de la santé 
publique 
Carrefour alimentaire 
Arrondissement Ville-
Marie 
 
CSDM 
 
Table 0-5 ans 
Tous pour l’aménagement 
Centre-Sud 



Maison plein cœur 
Sac à dos 
Dans la rue 
 
 
 

Vavel 
Dépanneurs 
Caho Lahn 
Boulangerie la Cannoise 
Pharmaprix 
Club organic 
Hiep Phat 
Sfouf 
Café Pamplemousse 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Cuisines collectives 
 

 

 

Cet état des lieux a fait émerger 3 notions clés à l’automne, une fois complété : 

- la population ne semble pas connaître les services 

- Il nous faut explorer l’aspect qualitatif de l’offre de services 

- Il existe un décalage de vocabulaire entre les résidents et les intervenants. 

 

QUE DIT LA POPULATION? 

46% disent ne pas connaître les services 

19% mentionnent spécifiquement un manque de qualité de l’offre de produits



b. La problématique spécifique de la communication 

 

Depuis le début de la démarche, la question majeure de la transmission des informations aux 

sujets des services offerts ainsi que du référencement est au cœur des discussions. 

Dès janvier, les partenaires se sont demandé si la communication autour des services offerts tait 

bonne et si les gens connaissaient cette offre. Un des axes de travail proposé fut d’ailleurs 

«  mieux informer »7 

Pour les membres du groupe AVEC, l’accès aux services était «  une démarche longue et difficile 

mais qui vaut la peine » ou bien « inaccessible, comme un fossé entre deux monde. Où sont les 

ressources? Où m’adresser? » 

 

QUE DIT LA POPULATION? 

Lorsque nous avons posé la question aux 

citoyens sur leur connaissance des services offerts, 

54% répondaient connaître des services en 

alimentation (en moyenne 1) donc 46% disaient ne pas 

avoir l’information à ce sujet. 

Sur les 54% ayant l’information, 74% disaient ne 

jamais avoir eu à les utiliser. 

 

Durant l’étape 3 de la préparation de la rencontre du mois de novembre, le premier constat fait 

devant le continuum complété fut que «  la population semble ne pas connaître l’ensemble des 

services » qui vit la naissance d’une question majeure : «  Comment se doter d’un vocabulaire 

inclusif de façon à rallier la majorité de la population? » 

Ce souci de mieux communiquer autour de nos services fit donc en sorte que la question fut 

explorée sous différents aspects durant la rencontre du mois de novembre, comme nous le 

verrons dans la dernière partie de ce rapport. 

 

 

 

 

                                                           
7 Nous développerons ce point plus loin dans le rapport. 



PARTIE 3. VERS DES SOLUTIONS CONCRÈTES 

 

 

1. Élaboration de grands axes de travail : 

 

Lors de la rencontre du mois de janvier, les partenaires avaient longuement échangé pour 

établir des pistes d’amélioration du continuum créé le jour même. Ces pistes non exhaustives 

ont donné lieu à de multiples actions au cours du processus du chantier, et portaient déjà en 

elle les graines des pistes valorisées par l’ensemble de la communauté au mois de novembre. 

 

 

Pistes de solutions janvier 2015 Actions menées durant le Chantier en 
lien avec la piste 

Travailler ensemble  

- Développer des arrimages 
- Notion de «  ensemble on est plus 

forts » 
- Fédérer et abolir les silos 
- Travailler ensemble sur nos forces 
- Meilleure coordination et arrimage 
- Créer une OBNL pour coordonner les 

actions, se doter d’un plan d’action 
concerté avec des objectifs concrets 

- Développer la collaboration 
intergroupe 

- Défini le rôle de la table CIGAL (lien 
avec les autres, avec la TDS, avec le 
Carrefour alimentaire) 

- Créer des liens avec les commerces 

Le Chantier alimentation a permis à 2 
reprises de rassembler des partenaires 
autour des enjeux nommés : 

- 60 partenaires en janvier 
- 40 partenaires en mai 

 
Le Chantier a fonctionné avec un focus 
groupe mixte comprenant partenaires et 
citoyens. 
 
 
La table CIGAL fut un partenaire privilégié de 
la démarche. 
 
Les commerçants furent présents aux deux 
grandes rencontres de partenaires. 

Mieux informer  

- Avoir des leaders porteurs et 
reconnus, des ambassadeurs 

- Se faire un portrait des services 
- Créer un bottin spécifique pour 

l’alimentation (avec carte) 
- Faire connaître les activités 
- Créer un portail d’informations 
- Créer une carte avec les 

informations alimentaires 

Le continuum a permis d’établir un portrait 
des services à la population. 
 
Le carrefour alimentaire, via un financement 
de Québec en Forme, a travaillé a créé une 
carte interactive recensant toutes les 
ressources en alimentation du quartier. 
Cette carte sera mise en ligne sur internet et 
imprimée version papier. 

Développer le financement  

- Trouver une pérennité de 
financement 

 



- Éviter les enjeux de pouvoir 
- Atteindre l’autonomie financière 
- Créer une coopérative ou un autre 

modèle d’économie sociale facilitant 
la pérennité de l’accès alimentaire 

- Faciliter l’insertion par une 
coopérative 

- Faire front commun, luter ensemble. 

Consulter les citoyens  

- Quels sont les besoins des citoyens? 
- Quelles sont les lacunes et les envies 

d’amélioration des services? 
- Quelle connaissance ont les citoyens 

de nos services? 
- Inclure les citoyens dans la création 

de l’offre de service 

La démarche du Chantier Alimentation a 
consulté 357 citoyens. 
 
Nous avons récolté leurs besoins, leurs rêves 
et leur connaissance des services. 

 

 

En novembre 2015, 46 personnes ont travaillé ensemble à l’élaboration de pistes concrètes 

d’amélioration et de développement de chacun des axes du continuum de services. 

Certaines recoupent les pistes énoncées en janvier par les partenaires, d’autres permettent 

d’aller encore plus loin dans l’élaboration d’un modèle de pensées, voir dans l’ébauche d’un 

possible plan d’action. 

 

 

 

Pistes de solutions novembre 2015 

Développer les connaissances et les 
compétences des individus 

Avoir un appui/un pouvoir politique 

- Éducation/sensibilisation à l’école 
- Instaurer des jardins dans les écoles 
- Donner un aspect loisir au côté 

nourricier 
- Éducation populaire : cours de 

cuisine 
- Valoriser la bonne nourriture 

 

- Adopter une charte montréalaise sur 
l’agriculture urbaine 

- Voter/agir/changer le mode de 
scrutin 

- Adopter une politique alimentaire 
- Influencer les pouvoirs publics 
- Démontrer l’importance de 

l’alimentation pour une société en 
santé 

Favoriser les initiatives collectives Développer l’aspect financier 

- Cuisines collectives 
- Réseaux de quartier 
- Mise en commun des infrastructures 
- Sortir des silos 
- Projets multisectoriels 
- Instaurer un projet de coopérative 

- Favoriser l’émergence des 
entreprises agricoles en leur 
réservant des fonds de 
développement 

- Favoriser l’achat local 
- Avoir une économie alternative 



- Réseaux mixtes de promotion 
- Avoir une économie alternative 

- Mieux diriger les montants alloués 
- Optimiser les ressources 

alimentaires 
- Réinvestir les taxes en fonction des 

petits commerces d’alimentation 

 

La communication ayant fait l’objet d’un travail de réflexion particulier, nous avons également 

développé des pistes spécifiques : 

 

 

Pistes de développement en communication 
 

Définir un message clair Travailler à l’échelle du quartier 

- Défini un objectif clair pour un 
message clair 

- Varier les plateformes de diffusion 
- Communiquer/mettre en valeur 

pratiques à succès 
- Se faire comprendre 
- Construire un message politique à 

travers les projets 
- Utiliser un porte-parole 

 

Innover  

- Investir de nouvelles plateformes (au 
niveau de Québec) 

- Interpeler les élus et les citoyens 
- Développer des outils locaux et 

transversaux en communication 
- Créer un circuit alimentaire 
- Utiliser l’art comme porteur de 

message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Des prototypes de projets en réponse aux besoins : 

 

Durant la rencontre du mois de novembre, partenaires et citoyens ont travaillé de concert à 

l’élaboration de prototypes de projets semblant répondre aux besoins exprimés par les 

résidents. 

En effet, le comité organisateur, après avoir lu et analysé les quelques 204 rêves8 évoqués lors 

de la consultation citoyenne, avait observés les données suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question posée aux participants de la journée du 7 novembre fut : 

 

 

Dans un quartier où l’offre et la qualité sont absents, où la rentabilité est difficile et où le 

pouvoir d’achat diminue constamment, devons-nous attendre l’installation du privé, trouver 

une alternative collective ou bien encore un mix de ces deux possibilités?  

 

Pour vous, à quoi ressemblerait l’offre qui répondrait le plus à vos besoins? 

 

 

 

                                                           
8 Vous trouverez la liste des rêves en annexe 

QUE DIT LA POPULATION? 

80% des répondants souhaitent voir apparaître une 

offre alimentaire «  classique » 

- Un commerce de proximité offrant des 

produits frais 

- Une épicerie en vrac 

- Des produits bio/abordables/à l’année 

Les répondants souhaitaient majoritairement 

améliorer l’offre existante des épiceries avec une 

approche de commerce aux valeurs collectives. 

20% des répondants souhaitaient mettre l’emphase 

sur l’accessibilité économique des produits. 

L’idée d’utiliser l’espace public pour faire de 

l’élevage et de l’agriculture urbaine était également 

souvent nommée. 

 



 

 

5 prototypes furent créés en groupes de travail. 

 

Projet #1 : JE VIS DANS SAINTE-MARIE, JE MANGE DU SAINTE-MARIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTYPAGE : 

 Vision : Offre de produits alimentaires à toute la population 

Objectifs : 

Besoins : Financement, une base citoyenne, une alliance communautaire, un lien avec les 

producteurs, une étude de marché, un lieu physique, un appui politique. 

Défis : Financement, infrastructure, capacité à intégrer le communautaire 

Aide nécessaire : le milieu communautaire, le privé, PME Montréal. 

Idées clés : Projet physique de production/vente/éducation/transformation, un projet mobile, 

une économie du partage sur le modèle coopératif 

Acteurs incontournables : Producteurs régionaux, organismes partenaires pour diffusion, 

communicateur, un porte-parole, Valérie Plante, MSF. 

Premiers pas à faire : Étude de marché, Plan d’Affaire, mobilisation des acteurs. 

Suivis : 

 

 

 

 

 



 

Projet #2 : UNE COOP D’ALIMENTATION AVEC DES ACTIVITÉS COLLECTIVES 

 

 

 

Projet : Épicerie/Magasin Général 

Vision : Une épicerie solidaire, écologique et inclusive 

Objectifs : Offrir pour toute la population des aliments frais, en vrac avec une transformation 

minimale/ offrir un lieu d’apprentissage et d’échange, de partages avec la possibilité de cuisiner 

sur place. 

Besoins : local : ancienne gare d’autobus de Maisonneuve/Berri ou Ontario/Frontenac. 

Défis : Trouver un local abordable qui a pignon sur rue. Briser les silos. Travailler avec des gens 

de diverses cultures organisationnelles. 

Aide nécessaire :  

Idées clés : Épicerie solidaire /Environnement beau au design chaleureux et écologique / gestion 

collaborative avec 3 prix : membres, non membres et tarif solidaire. / Espace pour les 

enfants/Engagement dans la communauté/Économiquement viable mais sans but lucratifs. 

Acteurs incontournables : Organismes alimentaires / CDEC CSPMR/ Commerces-épiceries-

entrepreneurs/ Caisse d’économie solidaire/ Maison du développement durable. 

Premiers pas à faire :  

Suivis : 

 

 

 



Projet #3 : 

 

 

 

PROTOTYPAGE : 

 Vision : Devenir l’alternative nourricière, notamment pour une population à faible revenu afin 

d’atteindre une autonomie /souveraineté alimentaire dans le quartier. 

Objectifs : Accessibilité alimentaire (financière et physique), favoriser la socialisation et briser 

l’isolement, favoriser le pouvoir d’agir de la communauté sur son alimentation 

Besoins : des locaux (Banque nationale, vidéo 20/20) moyens financiers 

Défis : Rentabilité, pérennité, trouver un local et les moyens financiers 

Aide nécessaire : ressources, étude de faisabilité. 

Idées clés : Mixité sociale : membership et dans les activités, 12 mois par année, vente de 

produits au marché ET par internet + prix modulés selon les revenus. 

Acteurs incontournables : TDSCS, CDEC PME Montréal, Marché Solidaire Frontenac, CLSC, 

Arrondissement, citoyens engagés, Table CIGAL, élus, bailleurs de fonds. 

Premiers pas à faire : 

Suivis : 

 

 

 

 



Projet #4 : LA FERME SOLIDAIRE CENTRE-SUD! 

 

 

 

PROTOTYPAGE : 

Vision : Une coopérative qui gèrerait des produits frais à proximité dans le Centre-Sud.  

Objectifs : Créer une ferme locale. Avoir des produits frais. Avoir des produits à moindre coût et 

à proximité. 

Besoins : Une boucherie, des fruits et légumes, du vrac. 

Défis : Trouver le terrain. Trouver de l’argent. 

Aide nécessaire : Carrefour Alimentaire, Sentier Urbain. 

Idées clés : Bouffe accessible, secteurs dans les dépanneurs réservés à la coop, une ferme. 

Acteurs incontournables : Dépanneurs, Centre de dépannage alimentaire, fermiers, Ville de 

Montréal, Gouvernement provincial et fédéral, Centraide. 

Premiers pas à faire : D’une fruiterie solidaire vers une ferme solidaire. Dès maintenant. 

Commencer par créer une coopérative. 

Suivis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet #5 : Le SOROSORE 

 

 

 

PROTOTYPAGE : 

 Vision : Répondre aux besoins alimentaires du quartier 

Objectifs : Rendre l’offre accessible aux faibles revenus au pôle Frontenac 

Besoins : Argent, bailleurs de fonds, élus, MESS Ville, gros terrains vers les tours sur Ontario, 

partenariat UPA +UA, Moissons Montréal 

Défis : espace physique, financement, rassembler la communauté 

Aide nécessaire : PME Montréal 

Idées clés : Un espace alimentaire multifonction en économie sociale (magasin général, une 

boucherie, poissonnerie, fruiterie en vrac, groupes d’achats, étals locatifs, plateau d’insertion) 

Acteurs incontournables : 

Premiers pas à faire : 

Suivis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 4. PREMIERS PAS VERS DEMAIN 

 

1. Un comité de travail mixte et des valeurs ancrées : 

 

Suite à la journée du 7 novembre, une rencontre de comité élargi a permis de dégager des axes 

de développement afin d’établir la suite des choses à mettre en place. 

Ce comité est composé de partenaires clés de la CDC, particulièrement reliés à la problématique 

de l’alimentation et du développement des commerces dans le quartier, ainsi que de citoyens 

engagés qui suite à la démarche AVEC ou à leur participation à la journée du 7 novembre, ont 

choisi de s’impliquer dans les suites de la démarche. 

Ce comité a choisi de se pencher particulièrement sur les résultats des pistes de développement 

et des prototypages pour définir la marche à suivre désormais. Ces derniers exercices semblent 

en effet être la résultante de l’ensemble de la démarche, basés sur la synthèse et l’analyse des 

résultats de réflexion commune effectués de janvier à septembre. 

 

Des valeurs partagées nous servirons pour poursuivre nos réalisations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lier les actions présentes aux projets à venir 

Être transparents avec les informations et 

l’évolution du processus 

Donner l’opportunité aux citoyens de 

s’impliquer et de participer à toutes les étapes 

du processus 

Créer de nouvelles alliances, notamment avec 

les commerçants 

 



2. Des axes de développement en émergence : 

 

Le comité de travail a établi de grands axes de développement qui lui permettront en 2016 de 

poursuivre les étapes de réalisation et de réponses aux attentes de la communauté. 

 

1) Travailler à la vision du quartier élaborée durant le Chantier 

2) Orienter l’offre de service des projets en cours 

3) Regrouper les partenaires incontournables autour des projets proposés pour établir des 

possibilités de réalisation 

4) Rallier les commerçants et l’aspect économique à nos réflexions. 

 

Une rencontre de bonification de notre vision de quartier et de prise en charge des projets 

émergents devrait se tenir e février ou mars 2016, pour amorcer véritablement le second volet 

de cette démarche intégrée et inclusive autour de l’alimentation dans Centre-Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 

La démarche du Chantier en Alimentation de 2015 a permis l’émergence de nombreuses 

nouveautés qui répondent directement aux objectifs fixés par la CDC en début de démarche : 

 

 Mobiliser et coordonner les efforts des partenaires9 de la communauté afin de mettre 

en commun les leviers disponibles et développer des équipements et un continuum de 

services en alimentation  

 Mobiliser les citoyens dans les réflexions sur l’alimentation et encourager leur 

participation dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

 

Les actions mises en place permirent : 

- Un travail de collaboration directe entre les partenaires de la CDC et les citoyens du 

quartier Centre-Sud depuis le début de la démarche, qui a donné naissance à un comité 

de travail mixte comprenant des citoyens engagés au même titre que les partenaires. 

 

- Une réflexion collective répartie dans le temps avec des moments de synthèse et de 

mise en commun 

 

- La co-création à l’échelle du quartier de l’état des lieux des services offerts en 

alimentation 

 

 

- Une validation tripartite des constats et des possibilités d’évolution : par les partenaires, 

par un focus groupe représentatif et par un nombre considérable de citoyens résidents. 

 

De plus, soulignons la haute participation tout au long du processus, tant pour les partenaires 

que pour les citoyens. Notons également que les participants continuent d’être tenus au 

courant des avancées du projet par différents moyens de communication, afin de garder la 

mobilisation et l’intérêt éveillés dans cette seconde partie du Chantier qui s’amorce en 2016. 

L’évaluation de nos actions nous permet aujourd’hui de mettre de l’avant de satisfaction 

générale des participants. Si les grandes rencontres de partenaires semblent avoir suscité un 

                                                           
 

 



intérêt pour les actions menées par les organismes en alimentation et pour le suivi des actions 

mises en place, le groupe AVEC a lui permis aux citoyens participant d’être considérés comme 

des experts de vie à proprement parlé, ouvrant une nouvelle façon de travailler en lien avec eux. 

Cette considération explique en partie la grande participation des citoyens à notre dernière 

rencontre collective, ainsi que leur présence au sein du comité de travail qui en a découlé. 

L’un des moments clés de cette démarche fut de créer l’opportunité de transférer l’organisation 

de moments de réflexion de l’équipe de la CDC à un groupe élargi de personnes volontaires. La 

répartition dans le temps en 3 étapes successives de grandes rencontres a permis cette 

transition, en impliquant de plus en plus nos partenaires dans la création et l’animation des 

évènements rassembleurs.  

Le défi majeur qu’il reste à relever est de réutiliser toutes les données partagées et les pistes 

d’actions créées collectivement, afin qu’elles ne se perdent pas dans un trop long processus de 

mise en place. Le temps est désormais à l’action plus qu’à la réflexion, à la stratégie plus qu’à la 

récolte de données. 

2016 ouvrira le second volet de la démarche en alimentation, centrée sur les actions à mettre en 

place, sur les arrimages à faire avec ce qui existe déjà et sur la réalisation concrète de la vision 

du quartier mise de l’avant. 

Un beau programme collectif pour le quartier! 

 


