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INTRODUCTION  

 

L’étude d’opportunité de mise en place d’un projet de sécurité alimentaire dans l’îlot 

Pelletier à Montréal Nord, objet du stage effectué dans le cadre de DESS 

Planification Territoriale et Développement Local – DESS PTDL -, rentre dans le 

cadre d’un partenariat établi entre l’UQÀM et Parole d’excluEs, un organisme 

communautaire qui œuvre pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion à Montréal. 

 

FORMATION ET OBJECTIFS DU STAGE  

 

Le champ d’intervention de PE et la nature des problématiques traitées dans l’îlot 

Pelletier sont étroitement liés à l’objet et le contenu de la formation dispensée dans le 

cadre du DESS PTDL (Planification Territoriale et Développement Local).  

En effet, le cursus de cette formation qui relève du programme de géographie 

humaine du département de géographie à l’UQÀM, est destiné aux professionnels ou 

intervenants dans des milieux de vie pour se familiariser avec les problématiques 

socioéconomiques et spatiales locales.  

Ce programme vise à doter les intervenants locaux d’outils méthodologiques et de 

concepts qui leurs permettraient d’intervenir dans des milieux de vie, d’identifier et 

d’analyser les problématiques liées au développement local et d’accompagner les 

décideurs et intervenants locaux dans la réflexion et /ou à mettre en place des 

pratiques pour encadrer le développement du territoire objet d’intervention.  

L’accompagnement de PE à travers l’élaboration de cette étude a été, pour moi, une 

occasion intéressante pour approcher les diverses problématiques liées au 

développement local, à savoir identifier les besoins spécifiques de la population 

locale, faire les rapprochements avec la situation au niveau global, identifier les 

différents intervenants dans le milieux et leurs rôles, analyser les différents aspects 

pour mettre en place des solutions appropriées,…. 
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Le mandat de stage (voir annexe 1), clair et circonscrit, s’articule autour de quatre 

principaux volets : 

- Identifier les besoins de la population locale, dans l’îlot Pelletier à Montréal 

Nord, en matière de sécurité alimentaire, tenant compte de la diversité 

ethnoculturelle qui caractérise ce territoire,   

- Prendre connaissance des pratiques liées aux hypothèses de travail, proposées 

par Paroles d’excluEs, à savoir; la mise en place d’un groupe d’achat, d’une 

cuisine collective et/ou d’une épicerie communautaire.  

- La lecture des expériences à différentes échelles locale, provinciale, nationale 

et internationale permet de situer ces pratiques sur le plan global, d’analyser 

leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre sur les plans 

institutionnel et organisationnel.  

- Proposer des recommandations et des solutions appropriées tenant compte des 

différentes ressources à mobiliser sur le plan local et des contraintes pour les 

mettre en œuvre.  

 
 
PRÉSENTATION DE PAROLE D’EXCLUES 

Fondé formellement en 2006, Parole d’excluEs est un organisme à but non lucratif 

qui œuvre pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans le contexte actuel. 

Celui-ci marqué par le renouement des sociétés occidentales avec l’accroissement des 

inégalités et des discriminations de toutes sortes…1 et ce depuis les années 1980.  

PE intervient sur deux sites à Montréal2 : sur l’avenue Pelletier à Montréal Nord et la 

Biscuiterie de Viau sur Hochelaga – Maisonneuve.  

Dans le cadre de partenariats stratégiques avec la Société populaire d’habitation de 

l’Est de Montréal (SHAPEM)3, l’Incubateur universitaire (l’IUPE)4 et le réseau 

                                                 
1 Site Internet : www.parole-dexclus.qc.ca (voir déclaration de principes) 
2 Mobilisation par le logement social [En ligne] 
3 SHAPEM, une OBNL qui œuvre dans la rénovation du logement social depuis 20 ans. 
4 L’IUPE émane du CEPS, c’est une composante du Service aux collectivités de l’UQAM associée au 
CRISES et à l’ARUC-ÉS 
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Accorderie5, Parole d’excluEs (PE) mène une mobilisation citoyenne autour du 

logement social dite mobilisation par le logement social, et promeut des actions 

collectives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion (voir annexes 5et6). 

 

Dans ce sens, PE œuvre pour le développement local et opère une mobilisation de 

toutes les ressources locales à travers la mise en place des partenariats et des 

alliances ainsi que des concertations institutionnelles.  

 

- Un partenariat avec le réseau Accorderie, c’est un réseau d’économie solidaire 

qui repose sur des valeurs d’égalité, de solidarité et de reconnaissance des 

compétences et des talents de tous les citoyens qui deviennent AccordeurEs. 

Pour faciliter ces échanges, il crée une monnaie « sociale » basée sur le temps. 

 

- Une alliance avec des organisations et groupes communautaires de Montréal 

Nord dans le cadre d’un comité de réflexion et d’appui aux projets identifiés, le 

Comité promoteurs qui réunit présentement les organisme suivants : Entre 

Parents ; La Fondation de la Visite ; Comité logement Montréal Nord ; CSSS 

Montréal Nord ; CEGEP Marie Victorin ; École Calixa-Lavallée,…,  

 

- Une alliance avec la population concernée structurée dans le cadre du 

regroupement citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP) mis en place en novembre 2008. 

Suite aux résultats d’une étude des besoins et aspirations de la population de 

l’îlot Pelletier, effectuée durant l’été 20086, un projet de revitalisation de l’îlot 

Pelletier (PRIP)7 a été élaboré.  

Le RCIP prend en charge la mise en œuvre du PRIP avec l’encadrement de 

l’IUPE et l’appui du comité promoteurs et autres. Le RCIP tient des réunions 

                                                 
5 Un réseau d’échange de service, qui a démarré au Québec en 2002.  
6 Étude des besoins et aspiration [En ligne] 
7 Voir projet de revitalisation de l’îlot Pelletier (annexe7) 



  9
 

régulières, organise des activités de mobilisation autour axes problématiques du 

programme de revitalisation et dispose d’un journal citoyen. 

Ce programme comprend le volet sécurité alimentaire dans lequel s’inscrit 

l’étude d’opportunité, objet du présent stage. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE STAGE  

 

Parole d’exclues a mis en place, pour l’exercice de ses activités et de la mobilisation 

citoyenne, un local communautaire ouvert aux citoyens et aux différents intervenants 

du milieu. Il constitue le support de prise de parole, un des principes fondamentaux 

de PE, et de mise en œuvre du programme de revitalisation (PRIP). 

  

C’est donc un espace de mobilisation très favorable pour entretenir des rapports 

étroits avec la population et d’identifier l’ensemble des problématiques du vécu de 

cette population saisie par la pauvreté. Il est également  un cadre pour rencontrer tous 

les intervenants du milieu et de traiter les problèmes à l’échelle locale.  

C’est aussi le lieu des réunions de travail et de réflexion qui encadrent une multitude 

d’activités qui visent la mobilisation citoyenne autour des thématiques et des 

problématiques diverses 

 

Cet espace constitue donc un environnement très propice tant pour les étudiants 

stagiaires, les étudiants chercheurs, les chercheurs, les encadrants et pour les 

professionnels qui fréquentent le local communautaire de l’îlot Pelletier. 

 

 

MOTS CLÉS : ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, MONTRÉAL NORD,  

PAUVRETÉ, EXCLUSION, MOBILISATION CITOYENNE, GROUPE D’ACHATS, CUISINE 

COLLECTIVE, ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE, ACCORDERIE, DÉVELOPPEMENT LOCAL. 
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PRÉSENTATION DE L ’ÉTUDE 

L’étude d’opportunité a pour objet d’identifier les besoins en matière de sécurité 

alimentaire dans l’îlot Pelletier à Montréal Nord et d’opter pour une solution 

appropriée8.  

Il s’agit de préciser le besoin de sécurité alimentaire identifié lors de l’étude des 

besoins et aspirations9, menée par Parole d’excluEs en été 2008, en déclinant les 

types des besoins spécifiques aux résidents de l’îlot Pelletier par catégories 

socioéconomiques et de proposer l’option appropriée parmi les trois hypothèses de 

l’étude que sont : 

• le groupe d’achats,  

• la cuisine collective  

• l’épicerie communautaire.  

Elle se distingue de l’étude de faisabilité en ce qui a trait à préciser ou à évaluer les 

compétences, les ressources et les fonds nécessaires… pour mener à terme le projet 

identifié ou l’option choisie. Il s'agit donc de répondre à une question binaire, à savoir 

"faut-il, oui ou non, aller de l'avant sur telle éventualité". 

Les trois hypothèses de l’étude proposées (groupe d’achat, cuisine collective, épicerie 

communautaire) représentent des alternatives au service caritatif en matière d’aide 

alimentaire qui constate une recrudescence ces deux dernières décennies au Québec. 

Ce sont de nouvelles pratiques qui ont émergé pour promouvoir les valeurs d’entraide 

et de solidarité, le renforcement de lien social et l’autonomie des citoyens dans la 

prise en charge de leur sécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion. 

L’objectif de l’étude est de proposer une solution durable dans les trois hypothèses 

qui répond de manière appropriée aux besoins et aux aspirations des résidents de l’îlot 

Pelletier. 

                                                 
8 Voir mandat de stage (annexe 1) 
9 Voir étude [En ligne] 
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MÉTHODOLOGIE  

 

1- La mobilisation des résidents de l’îlot Pelletier 

 

La démarche proposée est celle de la formule de l’observation participante dans le 

cadre de la mobilisation par le logement social encours menée par Parole d’ExcluEs 

dans l’îlot Pelletier à Montréal Nord depuis un an. 

« … il est important que l’incubateur universitaire ne joue pas uniquement un rôle 

d’observateur dans la mobilisation. Loin de nous aussi l’idée de suggérer une 

«observation participante» neutre. Il peut avoir un rôle d’accompagnateur dans la 

mesure où il peut dans certains cas jeter un regard critique sur certains outils 

d’action. »10  

 

A cet effet, un comité qui regroupe des résidents et des accordeurs a été mis en place. 

La mission du comité est de faire le suivi de l’étude et d’organiser des activités liées à 

la question alimentaire et nutritionnelle afin de mobiliser les résidents autour de la 

question de la sécurité alimentaire. 

 

Le comité regroupe une dizaine de personnes qui se réunissaient régulièrement. Ce 

groupe est une mosaïque de personnes assez représentatives sur le plan 

socioéconomique de l’îlot Pelletier : grande famille (Souad), famille monoparentale 

(Ketty), personnes vivant seules (Guy, Robert, Diane Proux), personnes à difficulté 

de santé mentale et/ou physique (Michel, Silvana, Elba), personnes retraitées (Diane 

Hull). Ce sont également des québécois, des haïtiens, des maghrébins, des latinos (on 

peut se permettre d’en parler au pluriel car ces personnes sont au fait de ces 

différences culturelles et en discutent suffisamment). En termes d’emploi, leur 

situation varie entre emploi précaire, sans emploi, chômage et aides sociales.  

                                                 
10 Mobilisation par le logement social [En ligne] 
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Une vingtaine d’autres personnes oscille autour du groupe qui constitue le comité 

sécurité alimentaire et qui se manifeste lors des activités organisées par le comité de 

sécurité alimentaire lui-même ou dans le cadre des activités de l’Accorderie (cuisines 

du monde, pleines lune,…) et également au sein du comité citoyen qui a toujours été 

informé de l’évolution de l’étude et dont les membres ont participé aux deux 

sondages proposés dans le cadre de l’étude.   

 

La préoccupation de sécurité alimentaire est très présente chez les résidents. Les 

membres du comité se sont immédiatement appropriés l’étude et ont participé 

activement à son élaboration. L’implication dans l’étude ne se limitait pas à la 

réponse aux questions des sondages proposés et a concerné la participation aux 

contacts divers effectués dans le cadre de l’étude des expériences à Montréal et 

ailleurs. L’objectif est de prendre connaissance des pratiques d’aide alimentaire et de 

comprendre leurs fonctionnements afin d’éclairer le choix à faire. Bref, c’était un 

travail collectif de réflexion sur les solutions durables et appropriées à proposer pour 

l’îlot Pelletier. 

 

Pour répondre aux situations d’urgence qui se posaient pour certain d’entre eux 

chaque fin de mois, plusieurs propositions et essais (achats regroupés, dépannage 

alimentaire et entraide entre les voisins, diffusion de l’information sur les sources 

d’approvisionnement et les prix des produits,…) ont plutôt permis de se rendre 

compte de la nécessité d’œuvrer pour un projet durable et de l’importance de prendre 

la situation en main par les citoyens afin d’exercer leur plein droit en matière de 

sécurité alimentaire. 
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Chronologie des activités de mobilisation autour de la sécurité alimentaire dans l’îlot Pelletier pour 
l’élaboration de l’étude d’opportunité (non compris les séances d’encadrement avec M. J-L Klein à l’UQÀM, et 
les réunions régulières de PE encadrées par Patrice Rodriguez) 

- 1ère et 2ème semaine du stage (janvier 2009):  
o recherche sur le net des expériences de sécurité alimentaire internationales et locales  
o prise de contact avec les résidents (accompagnement de certains dans leurs 

approvisionnements dans les  comptoirs alimentaires ou autres…) 
o élaboration de plan de travail et de suivi avec Patrice Rodriguez, coordonnateur de PE. 

- 3ème semaine du stage : constitution du comité sécurité alimentaire (dix accordeurs) en 
collaboration avec Carole léger, animatrice de l’Accorderie de Montréal Nord. 

-  Réunions régulières du comité sécurité alimentaire à partir du 28 janvier 2009 (dix réunions) :  
o identification des besoins et élaboration des questionnaires des sondages (mois de Février : 1er 

sondage), (choix d’options et élaboration du questionnaires du 2ème sondage : mois de mars)  
o organisation des visites des autres expériences et élaboration des guides d’entretiens avec les 

organismes à visiter (mois février – mars),  
o organisation des activités de mobilisation des résidents autour de la question alimentaire,… 

(soupers communautaires en collaboration avec cuisine saveurs du monde (Accorderie MN); le 
27 février et 13 mars 2009, présentations au Regroupement citoyen –RCIP, tractage, diffusion 
et collecte des questionnaires,…) 

o compte rendu des entretiens effectués, analyse des résultats de sondage…, infos divers sur 
l’alimentaire,… 

- Contacts effectués avec les membres du comité sécurité alimentaire :  
o Groupe d’achat : 

� Entre parents, organisme à Montréal Nord (avec Ketty Lapierre),  
� Groupement Ressource Mont Royal (avec Robert Desroches), le 17 février 2009.  
� Présentation des expériences de l’Accorderie Québec et de trois rivières (sur le net) 

o Cuisine collective : 
� Cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve (avec Guy Roberge), le 10 février 2009. 
� Chef cuisinier et Professeur à Galixa Lavalée (avec Souad Kacimi), le 24 février 2009 
� Compte rendu de l’entretien avec le regroupement des cuisines collectives au Québec 

o Épicerie communautaire : 
�  visite organisée au dépanneur Sylvestre à Gatineau (Patrice Rodriguez, Elba Postigo, 

Diane Hall, Diane Proulx), le 10 avril 2009 
� Compte rendu de la visite du Magasin d’Émelie (La corbeille), Fourchette de l’espoir,… 

o Visites des espaces de vente des produits alimentaires environnantes (Robert Desroches, 
Ketty Lapierre, Souad Kacimi) – mars 2009. 

o Invitation du coordonnateur de CAMÉÉ, par Michel Girardin, le 04 mars 2009. 
o Rencontre avec Vicente Perez, coordonnateur de la coalition de la Petite Bourgogne  
o Entretien avec la responsable de « Garde Manger pour tous » de la Petite Bourgogne 
o Visite de la Corbeille (Magasin d’Émilie), à Montréal  

- Autres contacts : 
o Rencontres avec la directrice de Fourchettes de l’espoir (fin mars 2008) 
o Comité d’action sécurité de alimentaire à Montréal Nord – CASA : réunion le 13 mars 

avec l’agent de développement de sécurité alimentaire au local de Parole d’excluEs et 
réunion 31 mars avec le comité d’orientation issu de la table de concertation de MN au 
local communautaire de Montréal Nord. 

o Prise de contact avec le CLD Montréal Nord le 23 mars et le 2 avril 2009, (le rôle et le 
fonctionnement du CLD pour l’appui des projet d’économie sociale, …) 

o Prise de contact avec l’arrondissement – département d’urbanisme – avril 2009. 
- Validation des résultats de l’étude d’opportunité par le comité sécurité alimentaire (fin avril 09). 
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2- Identification des besoins : 

 

Besoin de proximité ou accessibilité physique à l’alimentation : 

 

Les besoins identifiés dans l’îlot Pelletier sont liés en premier lieu à l’éloignement du 

quartier par rapport aux lieux d’approvisionnement (ce que des chercheurs anglais 

qualifient, dans certains quartiers de Londres ou dans les grandes métropoles du 

monde en général, de désert alimentaire « food desert »). 

 

L’inventaire des points d’approvisionnement alimentaire accessibles à 500-1000m 

de l’îlot Pelletier se présente ainsi : 

• Sur Henri Bourassa - Pelletier : une pizzeria, un dépanneur…  

• Sur l’angle Garon – Henri Bourassa : une fruiterie (a démarré le 13 avril 

2009),  une boulangerie – Pâtisserie (Haïtien), une boutique d’habillement… 

• Sur Charleroi - Pelletier : Philos, un organisme de dépannage alimentaire 

(ouvert mardi et vendredi) sert un panier à 3$ à quelques 300 à 500 familles 

par semaine,  

• Sur l’avenue Pelletier : l’épicerie alimentaire de Calixa Lavalée présente des 

plats cuisinés aux prix abordables et à petites quantités, mais qui ne sont pas 

destinés aux besoins des résidents. 

• Sur Charleroi, une superette de l’alimentaire « Tradition » plus éloignée (un 

peu plus de 1000m) et à prix inaccessibles,  

• De l’autre versant de l’avenue Henri Bourassa, la société St Vincent de Paul 

dispose d’un magasin de dépannage alimentaire « L’essentiel » (un bon de 

30$ pour un délai le plus large possible pour le bénéficiaire afin de maximiser 

le nombre de bénéficiaires de l’aide) qui ferma ses portes le début juillet 09. 
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Les conditions physiques du quartier qui se trouve dépourvu de tout service de 

proximité (service bancaire, pharmacie, services communautaires, points de ventes 

d’alimentation…) et l’éloignement des sources d’approvisionnement alimentaire 

(marchés de gros, grandes surfaces et d’épiceries à prix abordables, …) rend difficile 

l’accès des résidents à la nourriture variée et de qualité, ce qui atteint un droit 

fondamental du citoyen, celui d’assurer sa sécurité alimentaire. 

 

Les conséquences de cette situation de privation des services de proximité se 

traduisent par; 

 

• le renchérissement du coût des aliments car l’opération d’approvisionnement 

nécessite un moyen de transport en commun (seules des employés permanents 

disposent de cartes de bus) ou la livraison individuelle à domicile pour les 

personnes souffrant d’handicap en matière de santé,  

• la limitation du choix des produits, ce qui affecte la qualité et la variété des 

aliments, notamment pour répondre à des besoins spécifiques liés à la santé, à 

la culture, à l’âge (enfants, jeunes, aînés),… 

• et le renforcement de la dépendance à l’automobile qui demeure le seul 

moyen adéquat pour s’approvisionner correctement et moins cher, ce qui n’est 

pas à la portée de la forte majorité de la population de l’îlot Pelletier et porte 

atteinte à l’environnement.  

 

Besoin d’accessibilité à une alimentation variée, de qualité et à prix abordables 

 

La privation des services de proximité en général et dans le domaine alimentaire en 

particulier, conjuguée à la situation socioéconomique défavorisée, se traduit par un 

appauvrissement continu de cette population et ne lui permet de renforcer son 

autonomie en matière de sécurité alimentaire et de ses conditions de vie en général. 
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La situation socioéconomique, telle qu’elle ressort dans les statistiques Canada 

200611, classe cette population parmi la population la plus pauvre de Montréal12.  

 

Le portrait socioéconomique de la population présente dans le tableau ci-dessus une 

population à revenus inférieurs au revenu moyen annuel de l’ensemble de la 

population (39.000$ pour un ménage de quatre personnes – statistiques Canada). 

  

Cette situation est liée aux taux élevés de chômage, de familles monoparentales et des 

nouveaux arrivants qui sont généralement sur l’aide sociale et ne permet pas l’accès à 

une alimentation saine et variée.  

 

Il y a lieu de noter aussi une présence assez prononcée de personnes vivant seules et 

souffrant d’handicap physique et/ou mental, car les logements offerts sont 

généralement de petites superficies. 

 

 

                                                 
11 Voir annexe 4 : données sociodémographiques 2006 
12 Population de l’îlot Pelletier, selon trois aires de diffusion  (à partir des recensements de 2006 et de 

2001) 

Îlot Pelletier 2006 2001 
Population 2.143 personnes 2.218 personnes 
Familles monoparentales 585 familles 

260 (44%) Zone I 
575 familles 

205 (36%) Zone I 
Minorité visible 1.060 personnes (49%) 

69% zone I 
765 personnes 

57% zone I 
Taux d’activité 59% 55% 
Taux d’emploi 48% 

39% Zone I 
50% 

38% Zone I 
Taux de chômage 19% 

35% ZoneI 
11% 

25% Zone I 
Revenu moyen par ménage  en 
dollars de 2000 

Non disponible 37.000 $ 
24.200 $ Zone I 

Source : Étude sur les besoins et les aspirations des résidants de l’îlot Pelletier  

* Zone I correspond à l’aire de l’étude : Henri Bourassa/Pelletier/Amos/Garon 
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En termes de besoins alimentaires, trois questions ont été étudiées lors d’un premier 

sondage13 effectué en février 2009 auquel 24 personnes ont répondues :  

1. Quels sont les produits consommés et quelle quantité on en consomme ? 

L’objectif est ressortir le volume et le type de produits consommés, en essayant 

de mettre l’emphase sur les besoins spécifiques tant sur le plan culturel que sur le 

plan des catégories d’âge. 

2. Quel est le mode d’approvisionnement ? ce qui va permettre d’identifier les 

sources d’approvisionnement et la qualité des produits. 

3. Quelle part occupe l’alimentation dans le budget du ménage ? le but est d’évaluer 

le pouvoir d’achat en alimentaire de cette population. 

 

Pour la première question, en raison des conditions de privation citées avant, tous les 

produits font défaut et notamment les fruits et légumes et les produits frais. Les 

besoins spécifiques ne constituent pas une préoccupation importante par rapport au 

reste de l’alimentation qui est très problématique à tous les niveaux. 

 

La deuxième question a fait ressortir trois formules d’approvisionnement usitées par 

les résidents : le dépannage alimentaire, la livraison à domicile ou directement dans 

les grandes surfaces pour les personnes ayant le privilège d’emprunter le transport en 

commun et d’être en bonne santé. Une minorité dispose d’un moyen de transport 

privé. Le mode d’approvisionnement affecte grandement la qualité des produits et 

leurs coûts. 

 

En ce qui concerne le budget, les résultats sont répartit en fonction de trois catégories 

de familles qui présentent des différences dans le niveau de dépenses en fonction de 

la taille du ménage. 

                                                 
13 Voir questionnaires en annexe 9 
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Pour des fins de simplification, la moyenne de ces dépenses par rapport à la moyenne 

des personnes par catégorie de famille nous permet de ressortir la dépense alimentaire 

par personne et par jour. Le but est de repérer un ordre de grandeur pour le volume de 

la consommation de la population. 

 

Type de famille Proportion dans la 
population totale*  

Dépenses alimentaires par mois 
Enquête sur 24 familles de l’ÎP 

Famille de trois 
personnes et plus 

25% 350 – 500$ 
Moyenne : 425$ 

Famille monoparentale 
d’au moins 2 personnes  

44% 250-300$ 
Moyenne : 275$ 

Famille à une personne 31% 150-200$ 
Moyenne : 175$ 

100 familles 100% -- 
* les proportions de l’enquête besoins et aspirations dans l’îlot Pelletier – été 2008 

Pour une unité de 100 familles, le volume mensuel de dépenses alimentaires est d’environ 28.000 $ : 

(425$ x 25 personnes)) + (275$ x 44 personnes) + (175$ x 31 personnes)=28.150$ 

 

Économiquement parlant, avec ce volume de consommation on peut avancer que le 

marché de l’alimentaire dans le quartier peut être porteur même si l’on se limite à la 

population de l’îlot Pelletier. Le potentiel économique est encore plus grand pour un 

rayon plus large ne dépassant pas 1000m.  

 

Pourquoi alors les grandes surfaces ne s’investissent pas dans ce cas ? La question 

peut paraître pertinente, mais la réponse est plus simple.  

L’organisation spatiale de la ville est une option politique d’aménagement qui 

privilégie actuellement la concentration des lieux de distribution de l’ensemble des 

marchandises y compris l’alimentaire, indépendamment des besoins des populations 

et du respect de l’environnement. 
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3- Analyse des expériences 

 

Face à la prédominance de service caritatif en matière d’aide alimentaire dans les 

années 1980-199014, (ce qui dénote une recrudescence de la pauvreté et de l’exclusion 

dans la société québécoise), de nouvelles pratiques ont émergé pour promouvoir les 

valeurs d’entraide et de solidarité, le renforcement de lien social et l’autonomie des 

citoyens dans la prise en charge de leur sécurité alimentaire et dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion. 

Ces pratiques ont concerné essentiellement les cuisines collectives et les groupes 

d’achats. Elles se sont généralisées depuis le milieu des années 90. Au Québec le 

mouvement a d'ailleurs crû de façon exponentielle, les cuisines collectives ont passé 

de 500 groupes en 1995 à 1400 aujourd'hui15.  

Dans la pratique, ces trois options sont complémentaires et peuvent être associées 

dans le cadre d’un même projet.  

Généralement, celles-ci font l’objet de projets communautaires qui ont une visée de 

transformation sociale ou d’insertion sociale (ex. la transformation alimentaire pour le 

dépanneur sylvestre, la cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve) ou sont greffés 

à des projets pour répondre à des besoins socioéconomiques du milieu, de manière 

ciblée ou pour des objectifs de mobilisation (ex. les groupes d’achats dans les 

Accorderies ou ceux du Groupe Ressources Mont Royal). 

Les ressources alimentaires qui s’apparentent à une épicerie communautaire au 

Québec reposent généralement sur le principe de la charité que ce soit pour une 

distribution d’aliments payante à prix modique (3 $ chez Philos sur la rue Charleroi) 

ou non payante (Bon de 30$ chez St Vincent de Paul). Le principe de charité repose 

sur deux types de dons; les dons de produits alimentaires (Moisson Montréal) ou des 

subventions de fondations diverses et le service est assuré par des bénévoles 

                                                 
14 Le nombre de banques alimentaires a triplé entre 1989-1997  
15 http://www.mediapart.fr/club/blog/candide4/020409/les-cuisines-collectives-porte-de-sortie-de-l-
insecurite 
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accompagnés par les personnes ayant une dette vis à vis de la société dans le cadre de 

l’inclusion sociale …  

Des projets d’économie sociale générateurs de revenus (restauration, traiteur, 

hébergement, location de locaux …) peuvent être annexés au dépannage alimentaire 

(cas de Fourchettes de l’espoir). L’inverse est aussi valable, c'est-à-dire celui 

d’annexer le dépannage alimentaire aux projets générateurs de revenus et dans ce cas 

l’objectif est de construire une identité de ces projets commerciaux autour de l’œuvre 

humanitaire (cas de la corbeille).  

Cette identité liée à la charité est généralement mise de l’avant et permet aux clients 

d’avoir le sentiment d’adhésion à une œuvre humanitaire. 

Une multitude d’activités de distribution de denrées alimentaires accompagne ce 

service : les magasins de partage, le panier de noël, la rentrée scolaire….  

 
Contacts et recherches des expériences effectuées dans le cadre de l’étude :  
o Groupe d’achat : 

� Entreparents, organisme à Montréal Nord,  
� Groupement Ressource Mont Royal.  
� Visite des expériences de l’Accorderie de Québec et de trois rivières (sur le net) 

o Cuisine collective : 
� Cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve. 
� Chef cuisinier et Professeur à Calixa Lavalée 
� Entretien avec le regroupement des cuisines collectives au Québec 

o Épicerie communautaire : 
� Visite organisée au dépanneur Sylvestre à Gatineau 
� Visite du Magasin d’Émilie (La corbeille), à Montréal Nord 

 
o Rencontre du coordonnateur de CAMÉÉ, à Montréal Nord 
o Rencontre avec le coordonnateur de la coalition de la Petite Bourgogne  
o Entretien avec la responsable de « Garde Manger pour tous » de la Petite 

Bourgogne 
o Rencontre avec la directrice des Fourchettes de l’espoir, à Montréal Nord 
o Recherches sur le net des pratiques de sécurité alimentaire au Québec. 
o Recherches sur le net de plusieurs expériences internationales, notamment en 

France et en Grande Bretagne sur les pratiques de sécurité alimentaire. 
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ÉTUDE DES OPTIONS 

 

L’analyse des besoins de la population de l’îlot Pelletier et celle des expériences 

étudiées dans le cadre de la présente étude devraient nous permettre d’opter pour une 

option qui répond au problème de l’accessibilité à une alimentation variée, de qualité, 

à prix abordable, à tout moment de l’année et à proximité. 

 

Afin d’éclairer le choix d’option à faire et apprécier l’opportunité d’une telle ou telle 

option, une grille d’analyse est proposée et s’articule autour des questions suivantes; 

 

� Qu’est qu’un groupe d’achats, une cuisine collective, une épicerie 

communautaire? et Pourquoi ? 

� Comment fonctionnent ces activités ? 

� Quel cadre institutionnel ? L’Accorderie de Montréal Nord peut-elle être un 

support pour cette activité? Y a-t-il un autre cadre pour exercer cette activité? 

� Quelles sont les conditions pour la mise en place d’une activité ? 

� Est-il opportun de mettre en place l’activité dans l’îlot Pelletier? 

 

Chacune des hypothèses proposées vont être analysées une à une selon cette grille. 
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Groupe d’achats 

 

Qu’est qu’un groupe d’achats?  

 

« Des individus ou des familles effectuent des économies en achetant collectivement 

en plus grande quantité et à moindre coût des produits alimentaires. » Entreparents 

 

« Se mettre en réseau, créer des liens, mettre en commun les ressources des citoyens 

pour se donner une meilleure qualité de vie et mieux s’alimenter » Groupement 

Ressource Mont Royal 

« Un groupe d’achats, c’est la mise en commun du pouvoir d’achat de plusieurs 

personnes et familles pour permettre à tout le monde de faire des économies 

significatives et d’acheter une nourriture de qualité. Ces économies existent parce 

qu’un groupe d’achats fait affaire directement avec des grossistes, ce qui n’est pas 

possible individuellement. » Accorderie de Trois Rivières. 

Pourquoi un groupe d’achat? 

Outre les dimensions économiques, d’entraide et de solidarité, l’achat regroupé est 

une opération de mobilisation autour d’une problématique centrale et quotidienne du 

vécu des citoyens, celle de la sécurité alimentaire et qui prend une acuité particulière 

dans l’îlot Pelletier en raison du contexte socioéconomique des résidents et de la 

privation du quartier des sources d’approvisionnement alimentaire et des services de 

proximité.  

La mobilisation autour de cette question dans le cadre des activités animées à cet effet 

permet aux citoyens de s’approprier leurs droits en la matière et de contourner la 

pression du marché de l’alimentaire (la concentration dans les grandes surfaces 

généralement éloignées des habitations et nécessitant une voiture). 



  23
 

Comment fonctionne-t- il? 

Expérience du Groupement Ressource Mont Royal  

� Au début de l’année, un souper rencontre est organisé, une liste de thématiques 

suggérées par les citoyens (recueil d’idées) et le règlement intérieur est présenté. 

� L’objectif : Partager, manger sur place, s’amuser et organiser des activités (sorties, 

films, musiques, diverses cuisines, animations diverses …) 

� Organisation de 2 à 3 achats par mois 

� Paiement de la commande à l’avance (règlement) 

� Gestion informatisée des commandes et des factures (un logiciel de gestion des 

commandes est mis en place) 

� Offrir des formations pour démarrer un groupe d’achats. 

Expérience de l’Accorderie Trois Rivière 

Notre groupe d’achats fonctionne de la manière suivante : 

• Un souper communautaire mensuel est organisé pour permettre aux Accordeurs de 

préparer collectivement leur commande de nourriture avec une liste de produits disponibles 

et leur prix. 

• La majorité des produits peuvent être achetés à l’unité, mais certains requièrent une 

quantité précise. Pour ceux-ci, et compte tenu de la quantité à acheter, un encan est organisé 

pour la compléter entre les Accordeurs présents. Par exemple, comme le brocoli ne peut être 

acheté qu’en boîtes de 14, il faut donc en acheter collectivement 14 (ou 28, ou 42...), sinon 

personne ne peut en avoir. 

• Les produits sont commandés ensuite aux fournisseurs, puis partagés en commandes 

individuelles et facturés à chaque Accordeur qui a effectué des achats. 

• Les Accordeurs viennent chercher leur nourriture, deux semaines après le souper de la 

commande, et ils la paient. 
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L’Accorderie de Montréal Nord peut-elle être le support institutionnel et  

réglementaire  pour cette activité? 

En raison de l’aspect économique de l’activité et des rapports de solidarité qui sont à 

la base de l’échange de temps dans le système de l’Accorderie, la gestion d’un groupe 

d’achat rentre parfaitement dans le cadre de l’Accorderie de Montréal Nord, comme 

support logistique et réglementaire.  

En principe, les expériences à Québec et à Trois Rivière peuvent être dupliquées et 

adaptées au contexte de l’îlot Pelletier. « L’achat regroupé fonctionne sur la base de 

l’échange de services, ce qui signifie que cette activité mobilise l’énergie et le temps 

des Accordeurs. En effet, plusieurs tâches doivent être accomplies, comme le partage 

de la nourriture en commandes individuelles et l’animation du souper mensuel. 

Chaque Accordeur est alors rémunéré en heures par L’Accorderie de Trois-Rivières 

selon le temps qu’il ou elle a réellement investi pour ces tâches. En contrepartie, 

L’Accorderie charge 2 heures à chaque Accordeur qui bénéficie du service « achat 

regroupé », en plus du prix des produits, pour couvrir les besoins en heures de 

travail pour animer tout le service d’achat regroupé » Accorderie de Trois Rivières. 

Quelles sont les conditions pour la mise en place d’un groupe d’achats? 

Masse critique : 

Un minimum de 15 à 20 personnes pour constituer un groupe d’achats rentable. Dans 

les expériences visitées et autres, on affirme qu’à ce seuil d’adhérents, le panier 

alimentaire gagne en qualité sur le plan nutritif et permet d’économiser de 10% à 

50% par rapport à un achat individuel dépendamment de types de produits. 

Le volume d’achat est fonction des moyens logistiques disponibles (taille du local, 

matériel frigorifique, moyen de transport…). Ce volume peut passer d’environ 1000 $ 

d’achat regroupé à plus de 3000$. 
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Les moyens logistiques de base sont : un local, d’une superficie d’au moins 60m2, 

congélateurs ou chambre froide (4m2), moyen de transport facultatif… et fournitures 

de base (balances, tables et chaises, chariots, paniers …) 

 

Ressources institutionnelles et internes 

Trois ressources sont indispensables pour assurer le fonctionnement d’un groupe 

d’achats; 

• Un poste d’emploi, de préférence une personne familière avec le marché de 

l’alimentation  et ou de la cuisine. La gestion d’une opération d’achat d’un groupe 

de 15 à 20 personnes nécessite une semaine de travail pleine (35 heures). Elle 

consiste à préparer les listes de produits, des personnes et des fournisseurs et à 

assurer la gestion de la commande et de la livraison ainsi que l’animation des 

activités qui accompagnent l’opération d’achat. 

• Un local adéquat à cette activité en termes d’accessibilité et d’espace suffisant. le 

loyer et la fourniture de base doivent être octroyé par l’organisme porteur du 

projet ou autre, car l’opération d’achat regroupé ne peut être, par essence, 

génératrice de revenu.  

• Une formation est nécessaire et peut être dispensée par les organismes du milieu 

qui ont cette vocation dans le cadre des principes d’entraide et de solidarité ou de 

partenariat entre les organismes porteurs du projet ou par l’Accorderie du Québec.  

 

Est-il opportun de mettre en place un groupe d’achats dans l’îlot Pelletier? 

 

Dans le contexte de l’îlot Pelletier, former un groupe d’achat peut répondre en partie 

aux besoins en alimentation sur le plan des prix et de la qualité. Sa réalisation dans 

l’immédiat demeure tributaire des moyens logistiques pour lesquels il faut mobiliser 

des ressources financières et autres. Les résultats des sondages ont placé l’option du 

groupe d’achat en deuxième position après l’épicerie communautaire. 
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Cuisine collective 

 

Qu’est qu’une cuisine collective ? Pourquoi une cuisine collective? 

Un groupe de personnes (de quatre à cinq) se réunit afin de préparer ensemble 

plusieurs repas. En mettant en commun temps, argent et connaissances, les 

participants économisent lors de l’achat des aliments et repartent à la maison avec 

plusieurs portions de repas variés, sains et économiques. Les portions produites sont 

nutritives et ne dépassent pas un dollar. 

Le public ciblé par les cuisines collectives peuvent être des familles, des travailleurs, 

des jeunes, diverses personnes en groupe ou seules   

Cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve 

Pourquoi une cuisine collective ? 

Une cuisine collective présente l’avantage d’être une source de rentabilité 

intéressante, car basée sur la transformation alimentaire, elle mobilise de la main 

d’œuvre qui crée une forte valeur ajoutée. Celle-ci peut être dans le cadre d’une 

formation insertion à l’emploi, comme elle peut être destinée à la création d’emploi 

permanent et elle peut également favoriser des gains importants en termes de qualité 

nutritionnelle que de sur le plan pécuniaire pour les familles (à la cuisine collective 

d’Hochelaga Maisonneuve, les portions produites sont de moins de un dollar par 

portion normale et de un dollar pour une portion végétarienne). 

 

Comment ça fonctionne? 

L’exemple de la cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve est illustratif à ce 

niveau : 

Deux volets sont assurés dans l’opération de cuisiner collectivement; un volet 

technique assuré par un chef cuisinier et un volet social assurée par une intervenante. 
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Le principe est d’assurer l’autonomie de la personne et l’apprentissage de cuisiner, 

excepté pour les personnes à mobilité restreinte ou les encadrants les prennent en 

charge en fonction de leur degré de mobilité.  

Dans le cas typique d’une famille ou d’un groupe de personnes dans le cadre d’un 

organisme qui se présente. Il s’agit de connaître, dans un premier temps, le budget, 

les conditions culturelles, sociale et de santé…,  ensuite proposer la recette en 

fonction des données et des besoins identifiés, faire la liste de la  commande, les 

personnes concernées vont faire l’épicerie dans les lieux conseillés par l’encadrant. 

Dans un troisième temps, la préparation de la séance commence par la présentation 

des règles de travail comment s’organiser dans la cuisine et la présentation des 

conditions d’hygiène et enfin vient la période finale du partage des portions. Après 

l’opération de cuisine, le groupe et les encadrants effectuent une séance d’évaluation 

de l’opération qui  permet de fixer le code de travail pour la prochaine fois et de 

recueillir les appréciations. 

 

En parallèle à l’opération de cuisiner, l’intervenante sociale fait l’écoute aux diverses 

problèmes et conditions de vie des personnes, identifie et gère les conflits qui 

surgissent et réfère les questions ou les dossiers épineux aux instances ou organismes 

qui doivent s’en charger. 

 

Quel cadre institutionnel et réglementaire pour cette activité? 

Les pratiques de cuisines collectives au Québec sont généralement de type OBNL ou 

de coopérative. Ces structures sont conditionnées par les exigences de financement 

mis en place par les donneurs d’ordre.   

L’accès au financement du programme de soutien aux organismes communautaire 

(PSOC) géré par la DSP dans les territoires de CLSC favorise les organismes 

impliqués les tables de concertation locale et les structure l’OBNL dont 50% des 

membres du Conseil d’Administration constitué par des résidents. 
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Quelles sont les conditions pour la mise en place d’une cuisine collective? 

Les cuisines collectives sont très normées et réglementées. La réglementation en 

matière d’hygiène est régie par le ministère de l’agriculture et de la pêcherie et de 

l’alimentation (MAPAQ) qui délivre le permis et assure le contrôle d’hygiène et de 

sécurité. Les aménagements et le zonage urbanistiques sont administrés par les 

services de la mairie. 

Ces exigences d’hygiène et de sécurité nécessitent un coût de démarrage assez élevé. 

L’aménagement du local, les équipements de cuisines commerciales et la formation 

sont des préalables. 

En termes de ressources humaines, deux postes d’emplois permanents sont 

indispensables (un chef cuisinier et un intervenant) avec un staff d’encadrement 

administratif (deux personnes qualifiées) pour s’impliquer dans les réseaux 

communautaires, assurer la pérennité du financement et la gestion administrative. 

 

Est-il opportun de mettre en place une cuisine collective dans l’îlot Pelletier? 

La cuisine collective dans l’îlot Pelletier peut répondre au besoin des adultes vivants 

seuls, aux familles monoparentales qu’aux familles nombreuses. Les exigences en 

termes de réglementation et de normes à respecter peuvent présenter une limite pour 

sa mise en œuvre dans l’immédiat. Toutefois, son exercice en tant qu’activité 

complémentaire à d’autres activités et qui ne nécessitera pas des aménagements 

majeurs est toujours souhaitable. Cette dernière formule est ressortie dans les résultats 

du sondage effectué dans le cadre de cette étude comme une troisième option. 

Mettre en place une cuisine collective dans l’îlot Pelletier est très souhaitable comme 

il ressort dans les aspirations des résidents. Les dimensions du projet dépendent de 

l’objectif à lui assigner; insertion à l’emploi avec des partenariats comme Emploi 

Québec, Galixa Lavalée,… ou un projet éducatif pour les jeunes et les adultes en 

partenariat avec plusieurs intervenants dans ce domaines (Groupement des cuisines 

collectives) ou comme activité complémentaire aux options de sécurité alimentaire à 

mettre en place dans le cadre d’un projet global. 
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Épicerie communautaire 

 

Qu’est qu’une épicerie communautaire?  

Au Québec, la définition d’une épicerie communautaire est assimilée au magasin de 

dépannage alimentaire et au groupe d’achat. «Différents modèles de marchés 

d’alimentation se retrouvent dans les organismes communautaires et prennent la forme 

d’entreprises d’économie sociale, de coopératives ou de regroupements d’achats. L’objectif 

visé est de rendre accessible la nourriture aux personnes en difficulté à moindre coût ou à 

prix concurrentiel.»  

 

Dans le cadre de la présente étude, l’épicerie communautaire est perçue par la 

population de l’îlot Pelletier à l’image d’un magasin de moyenne dimension qui 

répond aux objectifs mentionnés ci-dessus et qui assure aussi le respect de la dignité 

des citoyens en présentant des produits de qualité et qui permet le choix de produits 

variés. De ce fait, un magasin qui est ouvert à tous les citoyens sans discrimination.  

 

Pourquoi une épicerie communautaire? 

Une épicerie locale devrait répondre d’abord au besoin de proximité et permettre la 

disponibilité en permanence de produits alimentaires variés  et de qualité et accessible 

financièrement pour les résidents. 

 

Dans le cadre de la présente étude d’opportunité, deux aspects sont importants : 

assurer la viabilité du projet d’un côté et l’accessibilité de tous les citoyens de l’îlot 

Pelletier d’un autre. La question de la viabilité d’un tel projet est centrale. 

 

Comment ça fonctionne? 

Une épicerie commerciale en soi, ne peut être viable avec des standards élevés de 

qualité. Si on prend l’exemple d’un dépanneur ordinaire du coin de rue, il fonctionne 

normalement avec des produits d’appel (les journaux, les cigarettes, le lait et le 
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pain…) pour vendre en détail une variété de produits avec des marges de profit 

aléatoires. Un dépanneur est généralement une affaire familiale (ex. les chinois à 

Montréal,…) question d’assurer la permanence de la main d’oeuvre. Il faut au 

minimum deux personnes qui se partagent la tâche de gestion et le service à la 

clientèle pour un petit espace (environ 100m²) avec des revenus limités. Les 

conditions d’hygiène et la qualité des produits peuvent laisser à désirer… 

 

Quel cadre institutionnel et réglementaire pour cette activité? 

Une OBNL, une compagnie privée ou une coopérative (de consommateurs ou de 

solidarité)16 ainsi qu’une combinaison de deux peuvent constituer le cadre 

institutionnel approprié pour un projet d’économie sociale qui répond aux besoins 

alimentaires dans l’îlot Pelletier.  

Le choix de la formule dépend du porteur de projet,  de l’objectif à lui assigner et de 

sa dimension.  

 

Une coopérative de consommateurs ou de solidarité peut présenter l’avantage 

d’assurer l’engagement de ses membres et un exercice de démocratie dans la gestion, 

une ristourne fiscale et un accès aux financements destinés à l’économie sociale17. 

 

Une OBNL, a plus de facilité d’accès aux dons et au programme de soutient 

d’organismes communautaires, mais n’exige pas l’engagement de ses membres et ne 

permet pas de ristourne. 

 

                                                 
16 Loi sur les coopératives (L.R.Q. chapitre C-67.2) + règlement d'application 
(www.mdeie.gouv.qc.ca) 
 
17 Les sources de financement de l’économie sociale  passent par le CLD qui offre des subventions et 
des prêts et permet l’accès aux : Réseaux d’investissement social du Québec (RISQ), Investissement 
Québec pour les OBNL et les Coop., Caisse d’Économie Solidaire et Économie Sociale. 
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Une compagnie privée avec une visée d’économie sociale peut présenter les 

avantages de la coop. en termes de financement et de fiscalité et une rapidité dans la 

prise de décision.  

  

Quelles sont les conditions pour la mise en place d’une épicerie communautaire? 

En termes de clientèle, l’offre doit s’adresser à l’ensemble de l’îlot Pelletier élargi. 

Un tel projet est d’autant plus rentable que le nombre de clientèle est grand et le 

nombre de clientèle est d’autant plus grand que le service offert est diversifié et de 

qualité. C’est ce qui explique le choix de l’association de plusieurs activités dans un 

même projet et avec des statuts différents (Épicerie, restauration, gîte, traiteur, 

location de locaux …).  

  

Pour les moyens logistiques un local adéquat et équipés et un véhicule sont 

indispensable pour démarrer un projet. 

Une étude détaillée de faisabilité et de viabilité du projet permet l’accès au 

financement par le CLD. Un apport d’au moins 20% de montant global du projet est 

indispensable quelque soit le statut juridique choisi. Le CLD peut subventionner 

jusqu’à 50% des coûts d’installation en dehors des frais de fonctionnement avec un 

maximum de 30.000$ et peut accorder des prêts à des taux d’intérêt intéressant ne 

dépassant pas 3%. Il existe d’autres sources de financement d’économie sociale via le 

CLD. Ce sont là des facilités non négligeables pour un projet bien ficelé.  

 

En termes des ressources humaines, en dehors de la formule choisie, au moins trois 

emplois permanents sont nécessaires : le poste d’un gérant et deux employés.  

 

Est-il opportun de mettre en place épicerie communautaire dans l’îlot Pelletier? 

Mettre en place, à proximité de l’îlot Pelletier, des services qui assurent la 

disponibilité de l’alimentation dans le quartier à prix abordable et de qualité, relève 

d’un défi. Mais ce défi est réalisable si des volontés se réunissent pour cela.   
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Synthèse des options 
 Groupe d’achats Cuisine collective Épicerie communautaire 
Objectifs de mobilisation : 
 

   

• Accessibilité à une 
alimentation de qualité 

 
• Amélioration des 

conditions de vie dans le 
quartier (la qualité de vie) 

 
• Exercer le plein droit du 

citoyen en matière de 
sécurité alimentaire 

• Économie : prix abordable, échange 
de temps et de services 
 
• Entraide, solidarité (Crédit solidaire) 
 
• Convivialité (repas communautaire),  
 
• création de liens sociaux et Briser 
l’isolement social,… 
 
 

• Économie : prix modique 
 
• Éducation, sensibilisation 
 
• Écoute références organismes concernés  
 
• réponse aux besoins spécifiques en 
alimentaire 

 
• liens sociaux et Briser l’isolement social 

• Économie : prix abordable, Carte  
mensuelle d’accès de membres 

 
• Proximité, accessibilité,  
 
• Solidarité (Crédit solidaire) 
 
• Convivialité : Café rencontre ou 
espace infos 

 

 
Cadre institutionnel : 
 

Groupe d’achats Cuisine collective Épicerie communautaire 

 
Attaché à l’Accorderie 

 
 
 

Coopérative 
 
 
 
 
 

OBNL 
 
 
 
 
 

Compagnie privée 
 

 
Peut être attaché à l’Accorderie, 
comme support logistique et 
réglementaire (échange de temps). 
 
Possible, mais l’existence de 
l’Accorderie paraît mieux adaptée et 
retrace mieux l’échange de temps 
 
 
 
Possible, mais l’existence de 
l’Accorderie paraît mieux adaptée et 
retrace mieux l’échange de temps 
  
 
 
Non pour le projet de mobilisation 

 
Ne convient pas, car les échanges de 
services réglementés et normés 
 
 
Possible,  
mais les structures de formation et 
d’aide à la mise en place d’une cuisine 
collective privilégient l’OBNL  
 
 
OBNL avec 50% du CA constitué par 
des résidents pour accéder aux 
programmes gouvernementaux 
Nécessite une bonne implication avec 
les organismes du milieu 
 
Non pour le projet de mobilisation 

 
À priori non, car il faut générer des revenus. 
Mais plusieurs activités peuvent rentrer 
dans ce cadre. 
 
Coopérative de consommateurs ou de 
solidarité : 
Engagement membres et exercice de 
démocratie, Ristourne, accès aux 
financements de l’Économie Sociale 
Risque d’alourdissement des structures de 
décision  
 
OBNL, pas d’engagement membres  
pas de ristourne en termes fiscal,  
Accès aux dons… 
 
Compagnie privée avec une visée 
d’économie sociale : avantage de la coop. + 
rapidité de la décision. 
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Conditions de réalisation Groupe d’achats Cuisine collective Épicerie communautaire 
Exigence réglementaire 

Normes 
Urbanisme 

Santé et hygiène 
Autres 

 

 
Pas d’exigence en termes  
réglementaire 

 
Autorisations de la mairie pour les 
aménagements divers,  
permis des ministères de la Santé et de 
l’agriculture pour la sécurité et 
l’hygiène… 

 
Normes urbanistiques,  
Autorisations  
Possibilité de changement de zonage sur la 
rue Pelletier (6mois), 
(les coûts d’études de 250 $ à 3000$) 

Masse critique :    
Clientèle 

 
 
 
 

Approvisionnement 

Un minimum de 15 personnes 
(Entreparents à consulter).  
Groupe variable et fluctuant 
 
 
Marchés de gros, divers fournisseurs, 
directement producteurs… 
Volume d’achat en fonction du groupe 
(-1000$ à +3000$) 

Pour le PSOC, voir avec le CLSC M-N 
les critères d’éligibilité (généralement 
60aine de familles) 
 
 
Divers, en fonction des besoins,… 
 
Volume d’achat en fonction du groupe 
(+ou-50 $ par famille)  

Dépend de la formule choisie, de type de 
produits ou de services à fournir, 
Une centaine de familles peut constituer un 
seuil de viabilité, mais reste à justifier… 
 
Marchés de gros, divers fournisseurs, 
directement producteurs 
Volume d’achat en fonction de la demande,  
du mode d’approvisionnement,…) 

Moyens logistiques 
 

(1 local avec chambre froide + 
1 véhicule = atouts pour toutes 
les options) 
 
Estimation des coûts : 
forfaitaire pour donner un ordre 
de grandeur 

Un local (un minimum de 60m2),  
tables, chaises, fournitures …. 
congélateurs ou chambre froide, 
balances,… 
 
 
coût d’aménagement et d’installation : 
environ 30.000$  

Équipements cuisines (cuisines 
commerciales, éviers, hottes, tables, 
chambre froide, ustensiles divers…) 
 
 
 
Coût démarrage : aménagements et 
équipements (plus de50.000$) 

Local (minimum de 150m2) 
Équipements (étalages, chambre froide, 
comptoirs, caisses…) 
 
 
 
Coût démarrage : aménagements et 
équipements (plus de 50.000$) 

 
Ressources institutionnelles 

Financement  
(pub, privé…) 
Appuis et dons 

Ressources communautaires 
 

 
 
Un employé 
Loyer  
Échange de temps,  
Formations 

 
 
2 employés directs + 2 / administration 
Local 
Réseaux communautaires 
Formations (regroupement des CC) … 
 

 
 
Un gérant + 2 à 12  employé 
Loyer 
Informations … 

Ressources internes (Parole 
d’excluEs 

 + le projet retenu) 
 

Financement 
Autofinancement 

 
 
 
 
Accorderie,  
Oui 

 
Encadrement administratif, 
Oui, plusieurs formules  
Possibilités de surplus 
 
Associations avec d’autres activités 

 
 
Oui, plusieurs formules  
 
Possibilités de surplus 
Associations avec d’autres activités 
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Contraintes Groupe d’achats Cuisine collective Épicerie communautaire 
Institutionnel Accès au financement 

Poste d’emploi  
Accès au financement (table de 
concertation) 
Frais de démarrage (exigences d’hygiène 
et de sécurité) 

Autorisations et urbanisme 
Étude de faisabilité 

Logistique Local adéquat 
Outil de gestion 

Local adéquat 
Aménagement et équipement spéciaux 

Local adéquat 
Étude de faisabilité 

Résultat de sondage  
Fréquence (18 réponses) 

 
Ordre de choix d’option 

 
11/18 (61%) 
 
2ème choix 

 
5/18 (27,8%) 
 
Choix combiné avec les autres options  

 
13/18 (72%) 
 
1er choix 

 
Appréciation de l’option 
 

Réalisable dans le court terme (3 
mois). 
 
Très mobilisatrice mais nécessite 
beaucoup d’énergies pour son 
fonctionnement 
 
Pas de rentabilité financière 
 
 
Peut répondre aux besoins des 
résidents et des accordeurs 

Envisageable en soi dans le cadre d’un projet 
d’insertion emploi… 
 
Envisageable comme option complémentaire en 
greffant la transformation alimentaire à 
l’épicerie communautaire éventuelle 
 
Envisageable partiellement dans le cadre d’un 
projet d’ÉS d’envergure avec service traiteur et 
autres… 
 
Peut être rentable financièrement (étude de 
faisabilité et de viabilité) 
 
n’a pas été envisagé en soi et ne semble pas été 
suffisamment claire et généralement elle paraît 
difficile à mettre en place. 

Réalisable à moyen ou long terme 
(plus de six mois si volonté il y a) 
 
Doit être autonome financièrement  
 
Peut être rentable financièrement en 
lui associant la transformation 
alimentaire  
 
Nécessite d’une étude détaillée de 
faisabilité et de viabilité du projet 
 
Grandement souhaitée car elle 
répond à plusieurs besoins à la fois… 

Réponse aux besoins 
identifiés 

Groupe d’achats Cuisine collective Épicerie communautaire 

La proximité 
 

Les produits variété et qualité 
 

Les prix /accessibilité 
 

L’urgence 

Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 

Non 
 
Oui 
 
Oui 
 
Non 

Oui 
 
Oui 
 
Oui 
 
Non  
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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS  

 

La sécurité alimentaire est une préoccupation centrale dans le vécu quotidien des 

résidents de l’îlot Pelletier en raison des caractéristiques socioéconomiques 

défavorables de cette population (faibles revenus des personnes, taux de chômage 

élevé, forte présence des familles monoparentales, …), de la privation du quartier des 

sources d’approvisionnement alimentaire et de l’absence de services de proximité 

(services bancaires, pharmacie, garde d’enfants…) 

 

Cette situation est liée à la structure de distribution alimentaire dans la ville de 

Montréal qui concentre les marchés d’approvisionnement dans des lieux éloignés 

indépendamment des besoins des populations. C’est un problème structurel qui 

appelle donc des solutions durables qui permettent aux citoyens de l’îlot Pelletier 

l’accès facile et à tout moment de l’année à une alimentation variée et de qualité.  

Actuellement, l’accès à une alimentation variée et de qualité dans l’îlot Pelletier 

demeure un privilège et non un droit et porte préjudice à la dignité d’une bonne partie 

de cette population. 

 

Les propos en cours : 

  

L’option idéale ou le rêve collectif tel que exprimé par les membres du comité 

sécurité alimentaire et qui tenterait certainement plusieurs des résidents de l’îlot 

Pelletier : 

• un espace qui répond aux besoins alimentaires de type épicerie 

communautaire (étalage de produits variés qui va des produits frais aux 

produits secs et non alimentaires (produits d’entretiens) voire même des 

produits cuisinés collectivement, une friperie,…).  
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• Un prix modique sur les produits de base, notamment pour les personnes en 

difficulté de santé,  

• Une formule de paiement qui permettrait l’accessibilité aux aliments à tout 

moment, notamment les dix derniers jours du mois et en hivers. 

• un espace de convivialité (cafétéria animée ou café rencontre…) 

• …  

Michel Girardin, propose de disposer d’un local permanent avec des équipements 

frigorifiques pour stocker les achats en gros pour économiser. Un lieu convivial de 

regroupements des citoyens et des échanges, avec des tables, des chaises et un 

service de café et pourquoi pas une cuisine collective…. Une épicerie communautaire 

qui sera accessible même en hivers (ce que tout le monde a applaudi). 

Compte rendu de la réunion du comité sécurité alimentaire du mercredi 28 janvier 2009 

 
L’objectif recherché dans cette option est d’assurer la disponibilité, l’accès et le choix 

des produits à tout un chacun sans discrimination.  

 
Les résultats d’un deuxième sondage effectué en mars 2009, auquel 18 personnes ont 

répondu, ont fait ressortir l’épicerie communautaire en tête des choix proposés. Celle-

ci permet entre autre de gagner de l’espace de stockage chez les résidents, ce que 

l’étroitesse des logements et des réfrigérateurs ne permet. 

 
En deuxième position vient le groupe d’achat (une douzaine de personnes sont 

présents et une liste d’une vingtaine voire trentaine de participants potentiels). Ce qui 

limite son démarrage dans l’immédiat c’est l’absence de local dédié à cette activité.  

 
En dernier lieu vient l’option cuisine collective qui tente certains résidents qui 

l’envisage sous trois formes. Certains ont exprimé le besoin d’apprentissage de 

cuisiner et de produire des repas de qualité et à prix modiques. D’autres, ont associé 

la cuisine collective soit à l’épicerie pour fabriquer des produits destinés à la vente 
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sur les étalages, soit sous forme de repas communautaires dans le cadre d’animation 

des groupes d’achats ou autres. 

 Dans la pratique telle qu’elle ressort dans les expériences visitées, sur les lieux ou sur 

le net, à Montréal ou ailleurs, ces trois alternatives d’aide alimentaire sont 

généralement associées à des projets à vocation d’aide humanitaire, sociale, de 

défense de droits ou autres. Ces pratiques peuvent être autonomes sur le plan 

institutionnel sous forme de coopérative, d’OBNL ou de compagnie privée 

d’économie sociale. Comme elles peuvent être greffés à d’autres projets qui oeuvrent 

pour la transformation sociale (défense de droits, Insertion sociale, organisme 

communautaire…). 

 

Option à retenir : 

 

La mobilisation des citoyens autour des valeurs de PE pour améliorer les conditions 

de vie dans l’îlot Pelletier doit constituer un objectif central dans la mise en place 

d’un projet. Ainsi, tout projet de sécurité alimentaire à mettre en place peut construire 

une identité propre autour de ces valeurs pour assurer un service de qualité et qui 

préserve la dignité de tous les citoyens.  

 

Entre les urgences et les aspirations des résidents, on peut opter pour une démarche 

progressive sur le terrain qui permet de construire collectivement une solution durable 

et appropriée aux besoins.   
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Gérer l’urgence comme une étape pour une solution durable : 

 
En partant des besoins urgents dans l’immédiat autour de l’organisation d’achats 

regroupés d’un groupe ou de deux groupes, cela présente plusieurs avantages : 

 

• Réaliser des petites actions ponctuelles mais concrètes pour amener les 

personnes défavorisées vers une meilleure qualité en approvisionnement 

alimentaire.  

• Permettre au groupe un apprentissage de travail en groupe pour renforcer leur 

autonomie pour assurer leur sécurité alimentaire 

• Participer à mobiliser les résidents de l’îlot Pelletier autour de la question de 

la sécurité alimentaire à travers l’animation d’activités liée à la qualité 

nutritionnelle et autre. 

 
L’organisation des ces achats regroupés par les résidents concernerait des petits 

groupes d’au plus une dizaine de personnes avec deux commandes par mois18 pour 

s’aligner au aux spéciaux des grandes surfaces dans un premier, se doter d’un sens de 

débrouillardise pour gagner sur les prix de transport, assurer une bonne gestion des 

livraisons pour ne pas encombrer le local communautaire (après 17h ou les samedi et 

dimanche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Cela est déjà ressorti dans un essai d’organiser les achats alimentaires dans les périodes difficiles. 
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Construire un groupe d’achat dans l’îlot Pelletier, une étape pour solution 

globale : 

En parallèle à ces opérations d’achats regroupés, il y a lieu d’engager une réflexion 

sur la mise en place d’un groupe d’achats structuré dans le cadre de l’Accorderie de 

Montréal à l’image des exemples du Québec et de Trois Rivières. Il s’agit 

concrètement d’examiner trois aspects problématiques qui font défaut pour l’instant : 

• Trouver un local approprié :  

La question du local est relativement problématique si on se limite aux locaux des 

blocs de la SHAPEM, mais il reste à l’examiner avec les responsables de la 

SHAPEM. L’éventualité de trouver un local dans les bâtiments de Calixa Lavalée 

qui vont être libérés est une option à examiner avec la direction de la formation 

professionnelle. Louer un local ailleurs est une option, reste à repérer 

l’emplacement. 

• Aménagement et équipement du local,  

Tout espace peut nécessiter des aménagements (frigorifique, comptoir) et des 

équipements (entreposage, fournitures diverses). 

• Créer un poste d’emploi permanent pour la gestion,  

Ce poste est évalué à une semaine de travail pleine pour chaque groupe de 15 

personnes. 

Il n’est pas possible de s’avancer sur les estimations même sommaires sans avoir 

repérer le local éventuel qui contiendrait cette activité. 

Rappelant que l’activité de groupe d’achats mobilise beaucoup d’énergies humaines 

qui rentrent dans l’organisation de l’échange de temps, mais ne génère aucun revenu 

qui puissent payer le frais fixes et les frais divers de gestion (salaire de l’employé, 

loyer du local, électricité, chauffage… fournitures de base). L’expérience de la 

demande de financement au centre local de développement de Québec déposé par 

l’Accorderie de Québec en décembre 2008, constitue un exemple à suivre pour 

mobiliser les ressources institutionnelles locales pour ce type de projet.  
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 Une option volontaire est réalisable : 

 

Que faire alors de l’épicerie communautaire, tenant compte qu’elle constitue la 

réponse idéale aux aspirations des résidents de l’îlot Pelletier? Faudra-t-il y investir? 

Faudra-t-il laisser tomber?...  

 

L’épicerie communautaire peut être conçue comme projet commercial à visée sociale, 

comme elle peut être un projet communautaire qui répond à des besoins ciblés de 

manière ponctuelle. Sa mise en œuvre nécessite une étude détaillée de faisabilité et 

une forte  mobilisation des citoyens pour intégrer le projet dans leur quotidien. 

La démarche de monter un groupe d’achat n’exclut pas de réfléchir sur l’épicerie 

communautaire dans le cadre de notre aire d’intervention. Un groupe d’achat 

structuré peut fonctionner en partie comme une épicerie communautaire ponctuelle 

pour des besoins des plus démunis de l’îlot Pelletier, et pourrait éventuellement se 

transformer graduellement en épicerie communautaire permanente et viable.  

 

Aller dans une option d’un projet rentable dans le cadre d’une formule intégrée 

(alliant épicerie – transformation alimentaire- restauration …) nécessiterait de voir le 

projet à des échelles de temps et d’espace plus larges. Celle-ci nécessiterait une étude 

plus poussée avec un financement approprié ainsi que la mobilisation de tous acteurs 

institutionnels locaux (CDEC, CLD, CLSC, DSP, GRT, SHAPEM, Arrondissement 

Montréal Nord…). Car il peut s’agir de procéder à la transformation de l’avenue 

Pelletier en place commerçante et qui serait le lieu de plusieurs services tant bancaire, 

alimentaire, communautaire que divers… ou de convertir les locaux qui vont être 

vidés à Calixa Lavalée en grands espaces commerciaux et communautaires avec une 

portée qui dépasse l’îlot Pelletier….  

Dans ce cas il serait judicieux de prendre position sur l’aménagement spatial de tout 

le territoire environnant de l’îlot Pelletier.  
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AUTRES ACTIONS OU PISTES DE RÉFLEXION À MENER EN 
PARALLÈLE À L ’OPTION RETENUE : 
 

Examiner l’élargissement des options de distribution dans une perspective d’intégrer 

les aspects de production. Elle rentre dans la vision de Parole d’ExcluEs et s’intègre 

déjà dans le projet de revitalisation dans le cadre du volet verdissement.  

Une autre proposition est en vue, bien qu’elle ne soit pas à l’ordre du jour elle 

présente le mérite d’être présentée. Celle de l’exploitation d’une ferme qui pourrait 

être mise à la disposition de PE et qui permettrait de tenter l’expérience du 

rapprochement de la production et de la distribution alimentaire…. 

Tenant compte de l’ampleur et de l’urgence des besoins alimentaires dans l’îlot 

Pelletier, d’autres types de solutions peuvent être envisageables avec le secteur privé. 

Il peut s’agir de négocier avec les grandes surfaces d’implanter des unités de vente de 

moyenne dimension à proximité. Cela nécessiterait une forte mobilisation des 

citoyens de l’îlot Pelleter et de son environnement immédiat pour faire pression et 

négocier des solutions viables avec le secteur privé. Cette opération impliquerait les 

acteurs locaux concernés (Arrondissement, CDEC, CLD, CLSC…) qui 

interviendraient chacun à son niveau pour faciliter la mise en place des services de 

proximité. 

En terme de politique publique, il faut souligner l’absence de toute action concrète 

pour assurer la sécurité alimentaire des citoyens à Montréal Nord. La table de 

développement social local (Montréal Nord en santé) vient de mettre en place un 

Comité d’Action de Sécurité Alimentaire (CASA)19 pour œuvrer dans le sens de 

rapprochement des lieux d’approvisionnement.  

                                                 
19 Cette action s’inscrit dans le cadre du programme de la Direction de santé publique (ASSS), de 
soutien au développement de la sécurité alimentaire dans la région de Montréal 2008-2012. Un budget 
de 40.000$ est alloué pour l’appui au rapprochement des sources d’approvisionnement; un budget 
relativement mince devant une problématique aussi complexe, d’autant plus que cela crée plus une 
situation de confusion chez les organismes communautaires qui œuvrent dans ce domaine et ne permet 
pas de réfléchir sur des solutions durables comme cela est supposé dans les discours.  
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CONCLUSION  : 

 

Au terme de cette étude, objet du stage, il y a lieu de porter un regard d’ensemble sur 

les résultats de l’étude et sur le déroulement de stage pour en tirer des leçons pour la 

suite de l’expérience professionnelle entamée à l’occasion, d’autant plus que celle-ci 

constitue, sur le plan personnel, une première expérience d’emploi au Québec.    

 

Comme il a été souligné dans l’introduction, l’étude d’opportunité a permis de se 

pencher sur une problématique réelle à Montréal, celle de la sécurité alimentaire. 

Celle-ci dans le contexte actuel de la mondialisation, confirme et traduit les écarts des 

inégalités sociales qui se creusent de plus en plus et qui n’épargnent pas les pays 

riches du monde tel que le Québec et le Canada.  

 

Sur le plan local, cette problématique se traduit par les nouvelles donnes que pose le 

renouvellement démographique par l’immigration et les impacts des évolutions 

technologiques rapides sur l’organisation de l’espace, notamment dans la métropole 

de Montréal.  

 

Caractérisé par une réalité de diversité ethnoculturelle liée à un contexte de pauvreté, 

le cas de l’Îlot Pelletier, lieu d’intervention de PE à Montréal Nord, s’inscrit dans ce 

contexte. Une situation qui nécessite des approches d’interventions innovantes pour 

mieux encadrer les territoires et pallier aux limites des politiques sociales en vigueur.  

 

La mobilisation citoyenne, menée par PE à Montréal, constitue une démarche 

d’intervention collective dans ce milieu de vie qui vise à identifier les problématiques 

diverses et spécifiques pour construire des solutions alternatives durables, en 

associant toutes les ressources locales institutionnelles et autres.  
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Les défis sont grands, notamment dans un contexte ou le travail communautaire se 

trouve érodé par des pratiques sclérosées et inefficaces dans le présent contexte 

politique, économique et social. N’étant plus centré sur la mobilisation citoyenne et 

l’objectif de transformation sociale à l’origine du travail communautaire, celui-ci, 

fortement institutionnalisé, se perd dans des dédales telle que la recherche des sources 

de financement qui affecte ses orientations et limite ses interventions aux pratiques 

ponctuelles ou de charité qui légitime la pauvreté et l’exclusion au lieu de les attaquer 

à la source.  

 

Parole d’excluEs, dans son action collective encadrée par un support de réflexion et 

de recherches (l’incubateur universitaire de PE) qui prône le croisement des savoirs 

expérimental, professionnel et académique, entame une tentative sérieuse pour 

innover dans le champ de la transformation sociale et ouvre des horizons de 

recherches et de réflexions pour intervenir dans un milieu de vie et répondre à ses 

besoins spécifiques.  
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 ANNEXES 

 

11. Rappel du mandat de stage 

12. présentation de l’îlot Pelletier (carte de situation du projet) 

13. Montréal Nord : aire de diffusion – statistique Canada 2006 

14. Statistiques socioéconomiques de Montréal Nord – statistiques canada 2001-

2006 

15. présentation schématique : Projet de mobilisation  par le logement social 

16. présentation de la structure de Parole d’excluEs (organigramme) 

17. Projet de revitalisation de l’Îlot Pelletier (PRIP) 

18. Le questionnaire du 1er sondage – février 2009 :’identification des besoins : 

fiche provisions 

19. Le questionnaire du 2ème sondage – mars 2009 : choix des options  

20. Guide d’entretien avec les organismes contactés : grille des expériences 
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Annexe 1 
Rappel du mandat de stage 
 
Objet : Élaboration d’une étude d’opportunité de mise en place d’un projet de sécurité 
alimentaire dans l’îlot Pelletier à Montréal Nord Ouest.  
Il s’agit d’examiner trois options :  

• Cuisine collective 
• Groupe d’achats 
• Épicerie communautaire 

 
 
Principales tâche à accomplir et échéancier sommaires : 
Intitulé de la tâche Échéancier 

1) Étude d’expériences, cadre, définition des trois formes : 

C’est quoi? C’est où? Quelle masse critique de 

réalisation ? Cadre institutionnel? 

 

15 février 2009 

 

2) Structure et infrastructure du projet et gestion 

Quel est la consistance du projet, quels moyens, 

comment il fonctionne?... 

 

15 février 2009 

 

3) Étude des Besoins (pour les trois options) 

Se focaliser sur l’îlot Pelletier et examiner l’éventualité 

d’étendre l’aire de l’étude au moment opportun 

(Formule d’observation participante à mener en parallèle 

depuis le démarrage de l’étude)  

 

 

1er mars 

4) Étude des préférences  1er avril 

5) Recommandations   

6) Validation de l’option retenue 15 avril 
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Annexe 2 

Présentation de l’aire d’intervention20 

L’îlot Pelletier, une réalité d’isolement : absence de services de proximité (service 

bancaire, service de santé, service de garde d’enfant,… et de vente de produits 

alimentaire 

 

                                                 
20 Voir étude Besoins et Aspirations [En ligne] 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
Données sociodémographiques 

 
Données 2006 Secteur Ouest (SO) 

Ilot Pelletier (IP ) 
VS 2006 Montréal Nord VS 2001 Montréal 

Population totale 2 143 (SO) baisse 83 911 
9e arrondissement 

+ populeux 

+0,5% + 2,5 % 

Densité 12 510 h/km2  7 594 h/km2 
6 fois supérieure à 

Montréal 

7 552 
h/km2 

4 438 
h/km2 

Familles 
monoparentales 

44,5 % (SO) 
44 % (IP) 

Hausse 
+ 8 % (IP) 

29 % + 2 % 21 % (+1 
%) 

Enfants de moins de 
14 ans 

39,5 %  18 % + 0 % 15 % 

Jeunes 15-24 ans 7 à 10 % - 12 à 15 
% 

12 %  12,5 % 

Âgées 65 ans +   19 % + 0,5 % 15 % 
Âgées 75 et +    Constituent la 

moitié des 65 ans+ 
  

Ménages locataires 89 %  73 % + 1 % 62 % 
Taux d’effort 
(+30%) 

43,5 % + 15 % 46 % + 7 % 37 % 

Sous scolarisation 
15 ans + sans 
diplôme 

 27 % (SO) 
36 % (IP) 

35 % + 10 % 21 % 

Scolarisation 
(bacc+) 

  14 % + 2,5 % 32 % 

Taux de chômage 19 % (SO) 
35 % (IP) 

+ 8 % 
(SO) 

+ 10 % 
(IP) 

16 % + 0 % 13 % 

Revenus (SSFR) 53 % Hausse  31,5 % - 8 % 28,5 % 
Revenu moyen  

- de 30 000 $ (IP) 
37 000 $ 
24 200 $ 

(IP) 

49 908 $  72 707 $ 

Revenu médian des 
immigrantEs 

  En 2005 
19 173 $ de moins 

que population 
non-immigrante 

vs 2000 
- 3 % 

 

Immigration   33 % + 7 % 31 % 
Minorités visibles 49 % (SO) 

69 % (IP) 
34 % (SO) 
57 % (IP) 

32 % 
 

+ 9 % 
 

26 % 

Sources : Montréal Nord en santé (2008), Synthèse chantier Logement ; Ville de Montréal (2004), Profil socio-
économique : arrondissement de Montréal Nord ; Ville de Montréal (2009), Profil sociodémographique Montréal 
Nord ;  Statistiques Canada, Recensement 2006. 
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Annexe 5 
Projet de mobilisation par le logement social 

 
 
Parole d’excluEs : 

Patrice Rodriguez 
paroledexclus@look.ca  

       www.parole-dexclus.qc.ca 
 

   SHAPEM :  
Jean-Pierre Racette 

              shapem@videotron.ca 

 
Accorderie de Montréal :  

Carole Léger & Jacqueline Lamontagne 
montreal.nord@accorderie.ca 
hochelaga.maisonneuve@accorderie.ca  
www.accorderie.ca/ 

 
 

 
    Incubateur universitaire Parole d’excluEs: 

Jean-Marc Fontan 
fontan.jean-marc@uqam.ca 
www.crises.uqam.ca  
www.aruc-es.uqam.ca 

              www.unites.uqam.ca/ceps 

 
Comité promoteurs : plusieurs organismes du 
milieu à Montréal Nord 

 
     Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier   
(RCIP) : créé en novembre 2008 suite à l’étude 
des besoins et aspirations menée par PE en été 
2008. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

Local communautaire 

 
Comité 

promoteurs 

 
Incubateur 

universitaire 

 
Accorderie 
Montréal 

Parole d’excluEs 

 
Regroupement 
citoyen de Îlot 

Pelletier 
(RCIP) 

Alliance 
SHAPEM / 

PE 
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Annexe 6 
Structure de Parole d'excluEs 
 

 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

AASSSSEEMM BBLL ÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL EE  

CCOOLL LL EECCTTII FF  
 

  
CCoonnsseeii ll   

dd'' aaddmmiinniisstt rr aatt iioonn  
((++  EExxééccuutt ii ff) 

 

CCOOMM II TTÉÉ  DDEE  
PPRROOJJEETTSS  

 

CCOOMM II TTÉÉ  
ÉÉDDUUCCAATTII OONN  

Modèle 
d'action 

Tournée 
Documentaire 
 

Mobilisation 
par le logement 
social 
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Annexe 7 
 
Projet de Revitalisation dans l’îlot Pelletier 

 
THÈMES 

 
Préoccupations 

 
Réalisations et projets en cours 

 
Porteurs (es) 

/Responsables  
Économie, 
emploi et lutte 
contre la 
pauvreté 

 

o Emploi et non-reconnaissance des 
acquis ou diplômes 

o Sécurité alimentaire 
 

 
o Logement salubre et logement 

pour les grandes familles 
 
 

o Besoin de places en garderie, CPE 

• Comité sur la sécurité alimentaire  
• Jardin communautaire 
• Accorderie 
• Projet La puce (informatique) 
 

• Grands logements sociaux pour les 
familles  

 

• Soirée rencontre CPE, garderies 
• Comité donne-moi la main 

  
Mohammed 
Fekkak 
 
Souad 
Kacimi 
   
 

  Sécurité 
urbaine 
 

o Violence : bagarre, vandalisme 
o Criminalité : drogue, prostitution 

 
o Circulation dangereuse : H-B et 

les abords des parcs 

o Manque d’éclairage 

 
• Verdissement 
 
• Cours de plongée sous-marine 

 

• Rencontre avec l’arrondissement 

     
Martine Rocher 
     
 
Félix Boucher 

 

  Relations 
interculturelles 
et 
intergénération
nelles  

 

o Problèmes de discrimination 
raciale (racisme exprimé ou 
racisme subi) 

o Problèmes intergénérationnels 
(entre jeunes et personnes âgées) 

o Cohabitation à harmoniser entre 
les groupes culturels et 
générationnels du quartier 

• Journal  
• Projet Théâtre Ollin 
• Fêtes et activités 
• Centre d’éducation et d’action 

populaire 

 

   
Robert 
Desroches 
 
 Gisèle Frappier 
 

  Environnement 
 

o Saleté •    Verdissement 
• Corvées de nettoyage  
• Éco-quartier (écosocial) 
• Rencontre avec Line Beauchamp  

Rachid dehiles 
Ketty Lapierre 
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Annexe 8 
Guide des entretiens avec les organismes 
Nom de l’organisme 
 

 

Problème du milieu (besoins)  
 

 

Activités proposées 
 

 

Objectifs  
 

 

Historique 
 

 

Cadre institutionnel : 
 Statut d’organisation 
 
 Réseau partenariale  

Public,  
Privé, 
Communautaire, 
… 

 Sources de financement 
 

 

Fonctionnement : 
Comment s’organise l’activité :        
 
Administration  
 
Combien d’adhérents 
 
Quel mode de recrutement  
 
Sources d’Approvisionnement 
 
Comment se fait la décision 
 

 

Consistance du projet : 
  
Locaux (superficie, statut,… 
Matériaux (frigo,….)  
Combien d’employés 

 

 

COMITÉ PROJET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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Annexe 9  
FICHE PROVISIONS (1ER SONDAGE, FEVRIER 2009) 

 

Catégories de produits Quantité 
consommée* 

Lieu 
d’approvisionnement 

Budget * 
$ 

VIANDE    

PÂTÉS    

TOFU    

FROMAGE/YOGOURT/LAIT    

CAFÉ/TISANE    

PAIN    

FRUITS SALADE /PUREE    

LÉGUMES / FRUITS    

ŒUFS    

PATES ALIMENTAIRES    

SAUCES/ SOUPE    

FARINE    

EPICES    

CONDIMENT    

HUILE / BEURRE    

CEREALES / NOIX    

CONFITURE / SUCRE    

PAPIERS    

ENTRETIEN    

ENTRETIEN BIO    

Produits spécifiques  

Raison  culturelle, de santé, … 

   

Produits divers    
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Annexe 10 
Questionnaire (2ème  sondage mars 2009) 
I- C’est quoi la sécurité alimentaire pour vous? 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 

 

 
II- Qu’est ce qui vous manque le plus dans le quartier en termes d’alimentation? 
Classer ceux qui vous paraissent les plus importants ou urgents  (1, 2, 3….) 
 

 

• Les fruits et légumes?  
• Les produits frais (lait, œufs, yaourt,…)?  
• Les viandes et quels types consommer vous ?  
• Le pain?  
• Les aliments secs (conserves)  
• Les produits d’entretiens?  
• Tous?   

 
III- La quelle des solutions pensez vous vous convient le plus? Et pourquoi? 

 

 
1) Un groupe d’achat? 
Parce que, ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
 

 

2)  Une Cuisine collective? 
Parce que, …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

3) Une épicerie communautaire? 
Parce que, ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
 

 

4) Une combinaison de deux ou des trois options? 
Parce que, ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 

 

 
IV- Pour l’option choisie, Combien de fois aimeriez-vous la pratiquer? 

 

• Nombre de fois par semaine  
• Nombre de fois par mois  

Commentaire divers : 
………………………………………………………………………………………… 


