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La pandémie de la COVID-19 a bouleversé l’approvisionnement alimentaire autant sur une échelle locale 

qu’internationale démontrant ainsi la fragilité du système alimentaire actuel. L’imposition des mesures 

sanitaires par la Santé publique, la perte d’emplois liée à la pandémie et la hausse de prix des biens de 

consommation essentiels, dont les aliments, ont fait en sorte que les organismes communautaires en sécurité 

alimentaire (OCSA) sont rapidement devenus un service essentiel. Avec la quasi-fermeture des secteurs 

hôteliers et de la restauration, ces organismes pouvaient acheminer les surplus d’aliments pour subvenir aux 

besoins de sa clientèle grandissante grâce à plusieurs sources de financement, dont celui du programme 

fédéral de récupération d’aliments excédentaires (PRAE). Cependant, certains organismes alimentaires sont 

allés au-delà de l’aide alimentaire d’urgence, en développant des initiatives d’économie sociale et de 

souveraineté alimentaire. Ces solutions vont de la production d’aliments frais dans des jardins d’agriculture 

urbaine jusqu’à la distribution de mets préparés grâce à des partenariats entre organismes et d’autres 

pratiques logistiques.  L’objectif de cet essai est de voir quelles étaient les conditions gagnantes et perdantes 

des initiatives développées par ces OCSA avec l’aide d’une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces (FFOM) pour rendre le système alimentaire plus résilient face à la prochaine crise. L’analyse 

FFOM a démontré que toutes les initiatives de résilience alimentaire développées par les OCSA avaient fait 

appel à des mesures de restructuration sans précédents pour assurer la sécurité alimentaire de leurs 

bénéficiaires en temps de pandémie. Des stratégies de mutualisation des équipements de transport, de 

location de cuisine et de création de partenariats qui furent mises en place par les OCSA et qui ont été 

évaluées avec l’aide d’une grille d’analyse en Développement durable (DD) pour connaître les forces et les 

faiblesses en matière de certaines dimensions du DD. Certaines forces identifiées furent la juste 

redistribution des repas congelés et des paniers alimentaires d’urgences aux Montréalais et Montréalaises 

en situation de précarité alimentaire, alors que certaines faiblesses furent un manque de communication 

entre les OCSA pour la coordonnante des besoins.  La conclusion démontre que la sécurité alimentaire doit 

être un enjeu qu’il va falloir adresser le plus rapidement que possible au cas où une autre crise surgisse en 

période post-COVID-19.  



ii 

 

REMERCIEMENTS 

Cet essai fut possible grâce au soutien de nombreuses personnes auxquelles je voudrais adresser mes 

remerciements.  

Un tendre merci à mes deux parents qui m’ont soutenu à travers l’entièreté de mes études. Merci, maman 

(Denyse P-R), pour ta relecture et pour tes corrections qui m’ont permis de peaufiner la qualité de cet essai. 

Merci à mon père (Andrès Medina) qui m’a encouragé dans mes moments les plus difficiles.  

Merci, Elizabeth, pour ton amitié et ton aide à la lecture de mon essai. 

Un grand remerciement à mon directeur d’essai, Dr Darren Bardati pour son accompagnement et ses 

judicieux conseils pour m'aider à réaliser cet essai du début jusqu’à la fin.  

Je voudrais offrir un immense remerciement à Mme Erika Salem, coordonnatrice de l’Espace Cuisine de 

l’insécurité alimentaire du Système alimentaire montréalais (SAM). Merci d’avoir répondu à mon courriel, 

de m’avoir apporté plus de réflexion sur la sécurité alimentaire, de m’avoir invité à des conférences en ligne 

en lien avec ce sujet et de m’avoir guidé vers les bonnes sources d’informations.   

Merci à Mme Élise Corneau-Gauvin, codirectrice du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal. 

Merci à Mme Florence Roy, directrice du volet « Nourrir » de la Tablée des Chefs. 

Merci à Jennifer Brennan, responsable du programme de nutrition et d’éducation alimentaire du Dépôt-

Centre Communautaire d’Alimentation. 

Merci à Pier Liné, directeur du Santropol Roulant. 

Vous avez tous contribué à enrichir le contenu de cet essai par votre participation lors des entretiens. 

Dieu merci, je suis enfin arrivée à la fin de cette course académique !  

 

 



iii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ..............................................................................................................................................1 

1. NOTIONS ET CONCEPTS-CLÉS ...............................................................................................................2 

1.1.     Sécurité alimentaire et insécurité alimentaire ........................................................................................2 

1.2.    Organismes communautaires en sécurité alimentaire ............................................................................5 

1.3     Accès, vulnérabilité et résilience ...........................................................................................................7 

1.4     Chaîne d’approvisionnement agroalimentaire .....................................................................................10 

1.5     Agriculture soutenue par la communauté et agriculture urbaine .........................................................11 

1.6     Crise sanitaire et zoonose .....................................................................................................................12 

1.7     Éléments perturbateurs .........................................................................................................................13 

1.8     Diversité de l’économie sociale ...........................................................................................................13 

1.9     Politique alimentaire ............................................................................................................................14 

1.10   Gaspillage alimentaire et récupération alimentaire ..............................................................................15 

1.11   Initiatives alimentaires alternatives communautaires ..........................................................................17 

1.12   Souveraineté alimentaire et systèmes alimentaires alternatifs .............................................................17 

2. ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU QUÉBEC ET DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE 

DE MONTRÉAL DURANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ...........................................................19 

2.1     Mise en contexte ..................................................................................................................................19 

2.2     Perturbation des chaînes agroalimentaires ...........................................................................................21 

2.3     Insécurité alimentaire reliée à la pandémie ..........................................................................................24 

2.4     Problèmes logistiques ..........................................................................................................................25 

2.5     Fonds de financement ..........................................................................................................................26 

2.6 Réponses des organismes communautaires en sécurité alimentaire (OCSA) pour renforcer la sécurité 

alimentaire montréalaise durant la pandémie de la COVID-19. ..........................................................29 

2.6.1  La Tablée des Chefs ...............................................................................................................30 

2.6.2  Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) ............................................................................31 

2.6.3   Le Dépôt : Centre communautaire d’alimentation ...................................................................33 



iv 

 

2.6.4   Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal .............................................................................35 

2.6.5   Le Santropol Roulant ................................................................................................................37 

3. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE ET FFMO .......................................................40 

3.1 Grandes étapes méthodologiques ........................................................................................................40 

3.2 Sélection des critères d’analyse ...........................................................................................................42 

3.3 Méthode d’interprétation .....................................................................................................................44 

3.4 Contraintes et limites d’analyse ...........................................................................................................45 

4. ANALYSES MULTICRITÈRES ET DES FFOM .....................................................................................46 

4.1 Résultats ..............................................................................................................................................46 

4.2 Initiatives alimentaires des OCSA évaluées selon les critères d’analyse des 35 questions de la GADD

 .............................................................................................................................................................47 

4.3 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces .....................................................................56 

5. RECOMMANDATIONS ............................................................................................................................63 

CONCLUSION ................................................................................................................................................67 

RÉFÉRENCES .................................................................................................................................................70 

ANNEXE 1. TABLEAU SYNTHÈSE DE LA GRILLE D’ANALYSE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES INITIATIVES .....................................................................................................................................78 

ANNEXE 2. TABLEAU FFOM DU SANTROPOL ROULANT ...................................................................96 

ANNEXE 3. TABLEAU FFOM DU CENTRE ALIMENTAIRE DU CENTRE-SUD (CACS) ....................96 

ANNEXE 4. TABLEAU FFOM DU DÉPÔT-CENTRE COMMUNAUTAIRE ALIMENTAIRE ................98 

ANNEXE 5. TABLEAU FFOM DU RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL (RAEM) ..100 

ANNEXE 6. TABLEAU FFOM DU RÉSEAU ALIMENTAIRE DE LA TABLÉE DES CHEFS ..............102 

 



v 

 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX  

 

Figure 1.1     Cinq dimensions de l'accès à la saine alimentation.  ................................................................8 

Figure 1.2     Les influences de l’environnement alimentaire sur l’individu.. ...............................................9 

Figure 1.3     Les continuums des valeurs nutritives et de fréquences.. ........................................................9 

Figure 1.4     Hiérarchie de la réduction du gaspillage alimentaire. ............................................................16 

Figure 1.5     Hiérarchie des solutions pour prévenir les pertes et gaspillages alimentaires. ......................17 

Figure 1.6     Système alimentaire durable.. ................................................................................................18 

Figure 2.1     Des aliments qui voyagent. ....................................................................................................23 

Figure 2.2     Politique d'alimentation saine. ...............................................................................................34 

Figure 2.3     Initiatives alimentaires développées par le Santropol Roulant pendant l'été 2020. ...............39 

Figure 2.4     Évolution des initiatives alimentaires du Santropol Roulant en période de la COVID-19. ...39 

Figure 3.1     Grandes étapes méthodologiques. ..........................................................................................40 

Figure 3.2     Matrice FFOM. . ................................................................................................................... 45 

 

Tableau 1.1  Cinq dimensions de la saine alimentation ................................................................................2 

   Tableau 1.2  Principes d’un environnement alimentaire sain, selon la «Vision de la saine                                                                                                                                                                                                                   

alimentation » du MSSS …...………………...……………………………….........................3 

Tableau 1.3  Catégories de sécurité alimentaire du MESAM .......................................................................4 

Tableau 1.4  Deux catégories d'OCSA ..........................................................................................................6 

Tableau 2.1  Différents fonds d'urgence injectés par le gouvernement fédéral aux OCSA durant la       

pandémie .................................................................................................................................28 

Tableau 2.2  Différents montants incitatifs versés dans la Carte Proximité ................................................32 

Tableau 2.3  Différents organismes partenaires du RAEM par quartier .....................................................36 

Tableau 3.1  GADD en 35 questions ...........................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 
AAC  Agriculture et Agroalimentaire Canada 

ASC  Agriculture soutenue par la communauté 

BAC  Banques alimentaires du Canada 

BAQ  Banques alimentaires du Québec 

CAA  Chaîne d’approvisionnement alimentaire 

CCAC  Centres communautaires d’alimentation du Canada 

DD  Développement durable 

EA  Environnement alimentaire 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

IAA  Initiatives alimentaires alternatives 

IPES-Food  Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables 

INSPQ   Institution de Santé publique du Québec 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PO  Politique alimentaire  

OBNL  Organisme à but non lucratif 

OCSA  Organismes communautaires en sécurité alimentaire 

RAD  Réseau alimentaire durable 

SA  Sécurité alimentaire 

SAD  Système alimentaire durable 

SAM  Système alimentaire montréalais 

SC  Santé Canada 

SOA  Souveraineté alimentaire 

SYA  Système alimentaire 

SYAA  Système alimentaire alternatif



vii 

 

LEXIQUE 

 

Accès à la saine alimentation Caractérisé par une combinaison de cinq dimensions interreliées. La 

première dimension est économique. Elle inclut les finances des ménages, 

le coût, la valeur perçue des aliments, ainsi que les incitatifs en magasin. La 

deuxième dimension est l’offre et la prestation de services, telle l’offre 

disponible en magasin en qualité, quantité et variété des aliments vendus, 

ainsi que le service à la clientèle. La troisième dimension est spatio-

temporelle. Elle inclut la localisation et la diversité des commerces 

alimentaires à disposition des consommateurs, ainsi que les ressources en 

temps et transport pour les déplacements. La quatrième dimension est 

sociale. Elle inclut autant les traditions que les pratiques culturelles, les 

normes sociales, ainsi que des publicités déterminant ce qui est acceptable 

de consommer, les pratiques discriminatoires réduisant l’accès à la saine 

alimentation, ainsi que les relations et les réseaux sociaux. La dernière 

dimension est personnelle. Elle inclut l’état de santé, la connaissance sur 

l’alimentation et la nutrition, ainsi que les identités et préférences relatives 

à l’alimentation (Freedman et al., 2013; Gallani, 2020; Verville-Légaré et 

al., 2019).  

Agriculture urbaine Ensemble d’activités agricoles pratiquées en milieu urbain. Il s’agit surtout 

d’un mouvement citoyen de réappropriation de l’espace urbain pour 

cultiver le sol qui est disponible en milieu urbain à des fins alimentaires. Il 

s’agit aussi d’un outil de développement durable pour les collectivités afin 

de favoriser un meilleur accès à la sécurité alimentaire et à des milieux de 

vie de qualité (Vivre en ville, 2013). 

Carrefour alimentaire  Food hub en anglais. C’est une entreprise ou organisation qui gère 

activement l’agrégation, la distribution et/ou la commercialisation de 

produits alimentaires en provenance de producteurs locaux et régionaux 

afin de satisfaire la demande des grossistes, détaillants et institutions. Les 

carrefours alimentaires peuvent également soutenir les liens avec des 

programmes sociaux d’éducation et d’emploi qui favorisent l’accès à la 

saine alimentation (Harned, 2017).   
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Crise sanitaire État auquel la santé d’une partie importante de la population est soit 

compromise ou en danger immédiat, en raison de l’incapacité des 

mécanismes de la Santé publique de fournir des équipements de protection 

sanitaire pour faire face à une menace émergente, telle qu’une maladie 

infectieuse (London, 2016). 

Développement durable Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à subvenir aux leurs. Ce type de 

développement s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte 

le caractère relié des dimensions économiques, environnementales et 

sociales dans ses activités (Loi sur le développement durable).  

Économie sociale Ensemble des activités économiques à des fins sociales qui sont réalisées 

par des entreprises sociocommunautaires. De manière générale, leurs 

activités consistent principalement de la vente ou d’échange de biens et 

services exploités selon les principes suivants : Une entreprise d’économie 

sociale a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la 

collectivité et de créer des emplois durables et de qualité. Elle n’est pas sous 

le contrôle d’organismes publics, mais sous une gouvernance démocratique 

de ses membres qui aspirent à la viabilité économique de l’entreprise et de 

leur bien-être (Chantier de l’économie sociale, 2021; Loi sur l’économie 

sociale). 

Environnement alimentaire Environnement bâti avec des facteurs physiques, sociaux, économiques, 

culturels et politiques qui réagissent sur l’accessibilité, la disponibilité et le 

caractère des aliments dans une communauté ou région donnée (Rideout et 

al. 2015). 

Initiatives alimentaires Ensemble des actions alternatives déployées par des acteurs en sécurité 

alimentaire pour favoriser un accès à la saine alimentation et diversifier 

l’offre alimentaire dans un environnement alimentaire donné (Gallani, 

2020; Ticala, 2020).  

Offre alimentaire Disponibilité des aliments, ainsi que leur variété, leur qualité, leur quantité 

et leur prix dans les commerces alimentaires selon l’environnement 

alimentaire disponible pour les consommateurs (Loignon, 2019).  
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Politique alimentaire Conçue pour orienter les décisions et les mesures relatives à l’alimentation. 

Cette démarche permet de comprendre et d’étudier les liens au sein des 

différents systèmes alimentaires et de concevoir un plan permettant de 

prendre des décisions sur l’alimentation. Ce procédé peut faciliter la prise 

de mesures par les secteurs public, privé et sans but lucratif en vue 

d’améliorer (AAC, 2019).  

Sécurité alimentaire Capacité à laquelle « tous les êtres humains peuvent avoir un accès 

économique et physique, en tout temps à une nourriture suffisante, saine et 

nutritive pour satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active » (Sommet mondial de 

l’alimentation, 1996). 

Souveraineté alimentaire Caractère d’une population, d’un peuple ou d’un État lui conférant la 

liberté, la capacité et le droit à une saine alimentation qui est culturellement 

appropriée, et de définir ses propres systèmes alimentaires et ses politiques 

en matière d’agriculture (durables et écologiques), d’emploi, de pêches, 

d’alimentation et d’aménagement du territoire, et ce, sans que ces politiques 

ne portent préjudice aux pratiques agricoles d’autres pays (La Via 

Campesina, s.d. ; OQLF, 2004).  

Système alimentaire Englobe toutes les activités relatives à la production, transformation et 

consommation des aliments ayant un effet sur la nutrition et la santé 

humaine. Ce système complexe est composé de différents maillons dans la 

chaîne alimentaire allant de la production jusqu’à la gestion des déchets qui 

interagissent pour approvisionner la population des biens alimentaires de la 

ferme jusqu’à l’assiette (FAO, s.d.; Équiterre, 2005). 

Système alimentaire durable  Réseau collaboratif territorial qui intègre la production, la transformation, 

la distribution et la consommation des produits alimentaires, ainsi que de la 

gestion des matières résiduelles dans le but d’accroître la santé économique, 

environnementale et sociale des collectivités. Il inclut des acteurs, des 

activités, et les infrastructures soutenant la sécurité alimentaire d’une 

population qui repose sur une gouvernance alimentaire territoriale (Vivre 

en ville, 2015). 
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INTRODUCTION 

S’alimenter est un acte vital qui procure à la fois les nutriments nécessaires à la bonne santé et à une vie 

active, mais il s’agit aussi d’une source de plaisir et d’un acte social de partager un repas ensemble (MSSS, 

2017).  Cependant, la pandémie du virus de la COVID-19 a provoqué un choc qui a perturbé 

l’approvisionnement local et national en nourriture pour des millions de personnes. Cet évènement 

planétaire a mis en lumière la fragilité du système alimentaire actuel (Béné, 2020). Avant la pandémie, il y 

avait déjà 4,4 millions de Canadiens qui étaient en situation d’insécurité alimentaire et qui devaient 

s’approvisionner pour la plupart auprès des banques alimentaires. Ces organismes communautaires géraient 

déjà depuis longtemps les besoins de leurs clients en raison de politiques sociales négligées depuis des 

décennies. Mais avec la pandémie de la COVID-19, les banques alimentaires ont éprouvé de nombreuses 

difficultés à desservir une hausse de 25 % de nouveaux clients, due aux pertes d’emploi et en plus, avec un 

nombre restreint de bénévoles, une baisse de dons alimentaires et financiers, et l’obligation de respecter les 

mesures sanitaires mises en place par la Santé publique. (Banques alimentaires Canada, 2020; RAD, 2020). 

Un sondage mené par Grassroots Public Affairs révèle que 86 % des Canadiens croient que le secteur 

agroalimentaire joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire nationale. De plus, la majorité des interviewés 

estime qu’il s’agit du rôle des différents paliers gouvernementaux de gérer les répercussions de l’insécurité 

alimentaire causées par la pandémie (Banques alimentaires Canada, 2020). Toutefois, les organismes 

communautaires en sécurité alimentaire sont des acteurs dans la chaîne d’approvisionnement qui font la 

promotion d’une souveraineté alimentaire relativement stable via un réseau alimentaire contrôlé au niveau 

régional et local (RAD, 2020), surtout en milieu urbain, comme la région métropolitaine de Montréal.  

Maintenant, le défi qui s’impose est d’établir un système alimentaire durable par le biais de politiques 

publiques et d’actions collectives pour reconstruire l’économie et la société durant l’ère post-COVID-19 

(Neawtan, avril 30, 2020). 

L’objectif général de cet essai est d’analyser qu’elles ont été les forces et faiblesses, ainsi que les 

opportunités et les menaces de toutes les initiatives développées par ces organismes communautaires en 

sécurité alimentaire durant la pandémie en 2020. Il est important que cette analyse ressorte à la fois les 

conditions gagnantes et perdantes qui aideront à renforcer la résilience du système alimentaire en période 

post-pandémie, afin de mieux faire face à une future perturbation. L’essai est organisé de la façon suivante : 

le premier chapitre présentera les notions et concepts-clés utilisés dans le cadre de cet essai. Le deuxième 

chapitre donnera un aperçu du portrait de l’état de la sécurité alimentaire au Québec durant la pandémie de 

la COVID-19. Le troisième chapitre décrira la méthodologie utilisée pour répondre à l’objectif de recherche 

et le quatrième chapitre montrera les résultats. Finalement, le cinquième chapitre proposera des 

recommandations avant de terminer avec une conclusion.  
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1. NOTIONS ET CONCEPTS-CLÉS 

1.1. Sécurité alimentaire et insécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire (SA) est atteignable lorsque « tous ont un accès économique et physique, en tout 

temps à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 

préférences alimentaires pour mener une vie saine et active (Sommet mondial de l’alimentation, 1996).  En 

2010, le Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) du Québec a rédigé la « Vision de la saine 

alimentation : pour la création d’environnements alimentaires favorables à la santé ». Dans ce document de 

référence rédigé à l’intention des acteurs de l’offre alimentaire, le MSSS a ajouté un élément supplémentaire 

à la définition de la SA. Celui-ci inclut le fait que la SA doit être soucieuse des impacts environnementaux 

de l’agroalimentation et de favoriser la consommation d’aliments frais (Loignon, 2019). La saine 

alimentation joue un rôle important dans la SA, car elle inclut toutes les habitudes ou les comportements 

alimentaires qui favorisent l’amélioration et le maintien de la bonne santé et la SA est une dimension vitale 

qui fait partie des cinq dimensions de la saine alimentation (MSSS, 2010). Le tableau 1.1 donne un aperçu 

des cinq dimensions de la saine alimentation promue par le MSSS.  

Tableau 1.1 Cinq dimensions de la saine alimentation. (Inspiré de : MSSS, 2017). Reproduit avec 

permission. 

Dimensions Définition 

Biologique Assurer la fonction « nourricière » de la saine alimentation en répondant aux besoins 

énergétiques, nutritifs, et en eau nécessaires à la santé des individus. Elle englobe 

aussi les principes d’hygiène, de salubrité des aliments et l’identification des 

allergènes qui permettent aux individus et aux familles de faire des choix éclairés et 

de se maintenir en santé.  

Développement 

durable 

Opter pour les principes intégrés du développement durable dans le secteur 

agroalimentaire aux étapes allant de la production jusqu’à la gestion intégrée des 

matières organiques compostables. Il s’agit d’une perspective favorable à la création 

d’environnements sains pour la population et les produits locaux.  

Économique Avoir les ressources financières pour acheter une variété d’aliments. Le prix joue un 

rôle déterminant sur la capacité des individus de se nourrir adéquatement et l’offre 

d’aliments sains aux prix abordables qui les incitent à faire de meilleurs choix 

alimentaires.  Le prix des aliments doit également tenir compte des ressources 

nécessaires à la production des aliments et de la juste rémunération des travailleurs 

et travailleuses. De plus, la saine alimentation doit aussi contribuer à l’économie 

locale.  

Sécurité 

alimentaire 

Avoir un accès économique et physique à une saine alimentation par une offre 

alimentaire qui est suffisante en matière de variété d’aliments de qualité en quantité 

suffisante qui correspond aux besoins, goûts et préférences des consommateurs. 

Socioculturelle Inclure le temps consacré à se nourrir, l’ambiance et la convivialité des lieux où les 

gens mangent et l’accès aux aliments qui répondent à leurs préférences alimentaires, 

culturelles et sociales. Sans oublier que le goût est un facteur déterminant dans la 

majorité des choix alimentaires, ce qui rend l’acte de manger une expérience 

agréable.   
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Ces cinq dimensions influencent l’offre alimentaire, car elles jouent un rôle vital dans la sécurité alimentaire, 

en assurant une disponibilité continue et une variété d’aliments de qualité en quantité suffisante, ainsi que 

sur leur prix dans les commerces alimentaires selon l’environnement alimentaire (EA) à disposition des 

consommateurs (Loignon, 2019; MSSS, 2010 et 2017). Un des éléments importants de la SA est l’EA sain. 

Il s’agit d’un environnement bâti qui assure un accès à l’alimentation par le biais de facteurs physiques 

(géographiques), sociaux, économiques, culturels et politiques qui réagissent sur l’accessibilité, la 

disponibilité et le caractère des aliments dans une communauté ou région donnée (Rideout et al. 2015). Pour 

qu’un EA soit considéré comme sain, il doit s’appuyer sur les huit principes de la « Vision de la saine 

alimentation » du MSSS. Celui-ci sert de guide pour les acteurs de l’offre alimentaire au Québec en matière 

d’EA sain, tel qu’il est indiqué sur le tableau 1.2. 

Tableau 1.2 Principes d’un environnement alimentaire sain, selon la « Vision de la saine alimentation 

» du MSSS. (Tiré de : MSSS, 2017). Reproduit avec permission.  

1.  Contribuer aux cinq dimensions de la saine alimentation;  

2.  Évaluer la globalité de la saine alimentation, en fonction du continuum de valeur nutritive et de 

fréquence; 

3.  Être reconnue comme un acte à la fois individuel et modéré par l’environnement alimentaire; 

4.  Être valorisée par la société; 

5.  Être accessible à l’ensemble de la population; 

6.  Répondre aux besoins, sans les excéder; 

7.  Contribuer au développement durable des collectivités de diverses manières; 

8.  Respecter les règles d’hygiène, d’innocuité et de salubrité.  

 

L’opposé de la SA est l’insécurité alimentaire (IA). Celle-ci coïncide par un accès inadéquat ou précaire 

aux aliments sains pour mener une vie saine et active en raison d’un manque de ressources financières ou 

d’un accès physique à un système alimentaire durable (SAD) (MSSS, 2017; Potvin et al. 2016; Tarasuk et 

Mitchell, 2020). En 2004, Santé Canada (SC) a publié un questionnaire intitulé « Sécurité alimentaire liée 

au revenu dans les ménages canadiens » dans l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 

cycles 2.2, Nutrition. Ce document permet d’évaluer la situation de la sécurité alimentaire et de catégoriser 

les différents types d’insécurité alimentaire des ménages en 18 questions dans son module d’enquête sur la 

sécurité alimentaire des ménages (MESAM). Le tableau 1.3 évalue la gravité de l’insécurité alimentaire, 

selon la situation du ménage et s’il s’agit d’un ménage avec ou sans enfants (Gouvernement du Canada, 

2020).  
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Tableau 1.3 Catégories de sécurité alimentaire du MESAM. (Inspiré de : Gouvernement du Canada, 

2020). Reproduit avec permission.  

Situation de 

sécurité 

alimentaire 

du ménage 

Définition Dix énoncés 

de l’échelle de 

sécurité 

alimentaire 

des adultes 

Huit énoncés 

de l’échelle de 

sécurité 

alimentaire 

des enfants 

Situation du ménage  

Sécurité 

alimentaire 

Les membres des 

ménages ont accès à 

suffisamment de 

nourriture, en tout 

temps durant l’année 

précédente.  

Aucune 

réponse 

affirmative 

Aucune 

réponse 

affirmative 

Les adultes comme les 

enfants sont en situation 

de sécurité alimentaire. 

Insécurité 

alimentaire 

marginale 

À un moment donné au 

cours de la précédente 

année, ces ménages ont 

craint de manquer de 

nourriture ou de limiter 

leur choix en aliments 

sains en raison d’un 

manque d’argent.  

Pas plus d’une 

réponse 

affirmative 

Pas plus d’une 

réponse 

affirmative 

Les adultes ou les enfants, 

ou les deux dans le 

ménage sont en situation 

d’insécurité alimentaire 

marginale et ni les uns ni 

les autres ne sont en 

situation d’insécurité 

alimentaire modérée ou 

grave. 

Insécurité 

alimentaire 

modérée 

À un moment donné au 

cours de la précédente 

année, ces ménages ont 

compromis sur la 

quantité et qualité des 

aliments consommés.  

De 2 à 5 

réponses 

affirmatives 

De 2 à 4 

réponses 

affirmatives 

Les adultes ou les enfants, 

ou les deux dans le 

ménage sont en situation 

d’insécurité alimentaire 

modérée et ni les uns ni 

les autres ne sont en 

situation d’insécurité 

alimentaire grave. 

Insécurité 

alimentaire 

grave  

À un moment donné au 

cours de la précédente 

année, ces ménages ont 

montré des signes de 

réduction en apport 

alimentaire et de 

perturbation des 

habitudes alimentaires.  

6 réponses 

affirmatives ou 

plus 

5 réponses 

affirmatives ou 

plus 

Les adultes ou les enfants 

dans le ménage sont en 

situation d’insécurité 

alimentaire grave. 

 

En regardant de plus près l’IA d’un point de vue de santé, il s’agit d’un facteur qui contribue à une mauvaise 

alimentation. Il s’agit d’une alimentation qui est à la fois peu nutritive, riche en gras, en sel et en sucre. La 

mauvaise alimentation constitue l’un des principaux facteurs de risques des maladies non transmissibles 

(ex. maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et les problèmes respiratoires) qui contribuent à la 

majorité des décès prématurés (OMS, 2020 et 2021). D’un point de vue économique, l’IA est étroitement 

reliée à la pauvreté puisque le revenu familial des ménages souffrant d’IA est serré entre l’achat de l’épicerie 
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et les autres dépenses pour satisfaire aux nécessités de base du quotidien, comme le logement, le transport, 

les médicaments sur ordonnances, etc. (CCAC, 2020; Gallani, 2020; Tarasuk et Mitchell, 2020). Toutes ces 

contraintes budgétaires représentent une barrière à une alimentation équilibrée pour les consommateurs 

n’ayant pas les moyens financiers ou physiques pour acquérir la nourriture nécessaire à une saine 

alimentation qui est surtout composée de produits frais, dont des fruits, légumes et légumineuses, de viandes 

maigres et de céréales complètes et peu transformées. Pourtant, la consommation de ces produits est une 

composante importante de la saine alimentation qui contribue à diminuer le risque des maladies chroniques 

(Gouvernement du Canada, 2017). Cependant, la mauvaise alimentation fait en sorte que l’IA est reconnue 

comme un important problème de Santé publique parce que les ménages en situation d’IA sont plus à risque 

de souffrir de maladies chroniques, et cela engendre des dépenses supplémentaires au système de santé pour 

prendre soin d’eux (INSPQ, 2020; Gallani, 2020; OMS, 2021, Tarasuk et Mitchell, 2020). D’un point de 

vue psychologique, l’IA peut entraîner un sentiment d’anxiété, de détresse, et voir même de la stigmatisation 

pour ceux qui ont l’incapacité de se procurer les aliments dont ils ont besoin pour se nourrir convenablement 

(Gallani, 2020; MSSS, 2010 et 2017). Cette réalité affecte malgré tout 4,4 millions de Canadiens, dont 65% 

de ces personnes occupent un emploi rémunéré, mais insuffisant pour assumer la hausse du coût de la vie, 

incluant le prix élevé des loyers (CACS, 2021; Tarasuk et Mitchell, 2020).  La plupart entre elles sont issues 

des communautés ethniques, marginalisées et avec un faible niveau de scolarisation qui vivaient déjà en 

situation d’IA avant la pandémie (BAC, 2020; CCAC, s.d.; Gallani, 2020, RAD,2020).  

L’IA quant à elle, désigne aussi la privation des individus et des ménages pour assurer leur besoin de se 

nourrir convenablement afin de mener une vie saine et active. Elle se définit comme étant un accès inadéquat 

ou incertain aux aliments en raison d’un manque de ressources financières (Statistiques Canada 2011-2012), 

l’IA est un problème social et de Santé publique important au Canada. En 2020, à Montréal, 234 500 

personnes vivaient en situation d’insécurité alimentaire, soit 13,6 % de la population de la métropole 

(DRSPM, 2020). Les causes de l’IA sont souvent associées à la défavorisation matérielle : pour les individus 

et les ménages qui ont des ressources financières limitées ou des contraintes financières sévères, l’achat 

d’aliments finit par faire concurrence aux autres exigences financières, telles que le loyer, les versements 

hypothécaires, les déplacements en transports, les services publics, la garde des enfants et les vêtements 

(SAM, 2021). 

1.2. Organismes communautaires en sécurité alimentaire 

Les organismes communautaires sont des groupes issus de la communauté qui poursuivent des activités 

sociocommunautaires sur plusieurs volets (OQLF, 2012). Dans le volet de la SA, les organismes 

communautaires en sécurité alimentaire (OCSA) sont les principaux acteurs qui prennent en charge les 

activités communautaires reliées à l’alimentation et en matière d’IA. Depuis le transfert des responsabilités 
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en matière de SA de l’État vers la société civile, ce sont surtout les OCSA qui organisent les activités de 

SA, comme la distribution de dons alimentaires et toute autre activité connexe (Ticala, 2020). Les banques 

alimentaires sont parmi les principales OCSA qui se chargent de la distribution des dons alimentaires et du 

dépannage alimentaire pour répondre au besoin urgent des 4,4 millions de Canadiens qui vivent en situation 

d’IA, soit d’un ménage sur huit au pays (BAC, 2020; Tarasuk et al, 2020; Ticala, 2020).  

Mais, plusieurs OCSA sont allés au-delà du don et du dépannage alimentaire d’urgence. Certains d’entre 

eux se sont mis à développer des activités de coopération pour mettre de l’avant des initiatives alimentaires 

alternatives (IAA) (Potvin et al., 2016). Elles sont un ensemble d’actions déployées par des acteurs en 

sécurité alimentaire pour favoriser un accès à la saine alimentation et diversifier l’offre alimentaire dans un 

EA donné, comme les ateliers de cuisines collectives et les activités de jardinage en agriculture urbaine 

(Gallani, 2020). Ticala et son équipe ont été capables de catégoriser les OCSA en les divisant selon les types 

d’activités qu’ils offrent à leur clientèle, soit les OCSA « DON » et « DON+ » (2019). Le tableau 1.4 décrit 

les deux catégories d’OCSA, ainsi que les types d’activités communautaires qu’ils pratiquent.  

Tableau 1.4 Deux catégories d'OCSA. (Inspiré de : Ticala et al. 2019). Reproduit avec permission. 

 « DON » « DON+ » 

Définition Organismes qui offrent des dons 

alimentaires par l’entremise d’activités qui 

ne visent nécessairement pas le 

développement des compétences en 

alimentation. 

Organismes qui offrent des dons 

alimentaires par l’entremise d’activités 

soutenant le développement des 

compétences en alimentation. 

Exemple 

d’activités 

Frigo communautaire, popote roulante, 

repas communautaires, vente d’aliments, 

etc. 

Atelier sur l’alimentation, cours de cuisine, 

cuisines collectives, jardinage, agriculture 

urbaine, groupes d’achats, etc.  

 

Même si les deux catégories d’OCSA pratiquent la récupération et la distribution des dons alimentaires, les 

« DON » pratiquent des interventions communautaires centrées sur les dons, comme les banques 

alimentaires. En revanche, les organismes DON+ visent davantage le développement des compétences en 

SA dans leurs interventions alternatives par l’entremise d’ateliers de cuisine, de jardinage en agriculture 

urbaine, de groupes d’achat, etc.  (Potvin et al, 2016; Ticala et al. 2019; Ticala, 2020). 

Cependant, même avec les meilleures intentions, les OCSA et leurs intervenants ne peuvent pas s’attaquer 

à eux seuls, à la racine de l’IA, ni combler tous les besoins nutritionnels des personnes en situation d’IA. Ils 

ont besoin de l’aide du gouvernement pour la création de politiques sociales actualisées. Celles-ci sont 

indispensables pour apporter des changements cruciaux et nécessaires qui visent à adresser la pauvreté, la 

cause première de l’IA (BAC, 2020; Ticala, 2020).  
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1.3 Accès, vulnérabilité et résilience  

Favoriser l’accès à une alimentation de qualité, à la fois saine et équilibrée est beaucoup plus complexe que 

le fait d’obtenir des aliments qui sont à la fois sanitaires, nutritifs et savoureux (Damien, 2014). La sécurité 

alimentaire (SA) fait partie d’une des cinq dimensions de la saine alimentation qui inclut les habitudes ou 

comportements alimentaires qui favorisent l’amélioration et le maintien de la bonne santé (MSSS, 2010 et 

2017). Freedman et ses collègues (2013) ont créé un modèle conceptuel de l’accessibilité de la saine 

alimentation en cinq différentes dimensions qui sont interreliées les unes avec les autres et le modèle est 

disponible à la figure 1.1. La première dimension est d’ordre économique. Elle inclut les finances des 

ménages, le coût et la valeur perçus des aliments, ainsi que les incitatifs en magasin (ex. carte de points). La 

deuxième dimension est l’offre et la prestation de services, telle que l’offre disponible en magasin en qualité, 

la quantité et la variété des aliments vendus, ainsi que le service à la clientèle. La troisième dimension est 

spatio-temporelle. Elle inclut la localisation et la diversité des commerces alimentaires disponibles sur un 

territoire donné, ainsi que les ressources en temps et en transport pour les déplacements. Il est important que 

l’accès à la saine alimentation passe par l’accès physique à un EA communauté. Celui-ci fait référence à un 

environnement bâti, composé de facteurs physiques, sociaux, économiques, culturels et politiques qui 

réagissent sur l’accessibilité, la disponibilité et à la distribution des aliments (soit en nombre, le type et la 

localisation des commerces alimentaires) qui assurent un accès de sécurité alimentaire dans une 

communauté ou région donnée (Plamondon et al., 2015; Rideout et al. 2015). La quatrième dimension est 

sociale. Elle inclut les traditions, les pratiques culturelles, les normes sociales, ainsi que la publicité 

déterminant ce qui est acceptable de consommer. Cette dimension prend aussi en compte des pratiques 

discriminatoires, réduisant l’accès à la saine alimentation, ainsi que les relations et les réseaux sociaux. 

Finalement, la dernière dimension est d’ordre personnel. Elle inclut l’état de santé, la connaissance sur 

l’alimentation et la nutrition des individus, ainsi que les identités et préférences relatives à l’alimentation 

(ex. omnivore, végétarien, végétalien, etc.) (Freedman et al., 2013; Gallani 2020; Verville-Légaré et al., 

2019).  
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Examiner chacune de ces différentes dimensions est crucial pour comprendre les enjeux auxquels les 

personnes en situation d’IA font face pour accéder à une saine alimentation. L’influence de ces 

environnements alimentaires communautaires peut affecter les choix alimentaires des individus (voir la 

figure 1.2) ayant peu d’accès géographiques aux aliments nutritifs, et avec la présence de marais 

alimentaires, des secteurs avec la présence de commerces avec une offre alimentaire peu nutritive (Gallani, 

2020).  

Figure 1.1 Cinq dimensions de l'accès à la saine alimentation. (Tiré de : Freedman et al. 2013 et traduit 

par Gallani, 2020). 
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Les études menées par Freedman et ses collaborateurs démontrent qu’une connaissance en matière 

alimentaire et nutritionnelle est jugée comme étant un élément nécessaire à l’accès à une saine alimentation 

équilibrée. (2013). En plus de l’accès à la littérature sur la nutrition, l’offre alimentaire est un ensemble de 

continuums de valeurs nutritives qui agit en tant qu’outil intéressant pour aider les consommateurs dans leur 

choix alimentaire, en divisant les aliments selon leur valeur nutritive globale et la fréquence à laquelle il est 

préférable de les consommer. Dans une perspective d’une saine alimentation, la consommation fréquente 

des aliments quotidiens avec une valeur nutritive élevée est préconisée plus que les aliments d’occasion ou 

d’exception (figure 1.3) (MSSS, 2010 et 2017). 

Figure 1.2 Les influences de l’environnement alimentaire sur l’individu. (Tiré de : MSSS, 2010 et 

2017). Reproduit avec permission. 

Figure 1.3. Les continuums des valeurs nutritives et de fréquences. (Tiré de : MSSS, 2010) Reproduit 

avec permission. 
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La vulnérabilité est l’exposition à une fragilité ou à un enjeu face à un aléa (Dequincey et Thomas, 2017). 

La vulnérabilité arrive lorsque des modifications se produisent dans les systèmes alimentaires et cela affecte 

les personnes qui en dépendent, ainsi que leurs incapacités à réagir ou à s’adapter à ces modifications 

(Kmec,2016). L’actuel système alimentaire conventionnel devient vulnérable lorsque des perturbations du 

marché, de la main-d’œuvre, frontalières et des obstacles logiques compromettent sa capacité d’assurer un 

approvisionnement alimentaire régulier (RAD, 2020). Comme mentionné dans les définitions précédentes, 

les personnes qui vivent de l’IA deviennent encore plus vulnérables lors de ces évènements que le reste de 

la société, car ceux-ci s’ajoutent aux difficultés additionnelles auxquelles elles font face, ce qui a pour 

conséquence, de diminuer leur capacité d’accéder à une saine alimentation.  

De son côté, la résilience est la capacité des individus ou des groupes de persister au maintien de la structure 

en place lors d’une perturbation. Elle diffère de l’adaptation parce qu’elle nécessite un changement 

d’habitudes ou de façons de faire aux éléments stressants ou de perturbations à la suite d’un changement 

(Kmec, 2016). L’enjeu actuel serait de prévoir un accès à une saine alimentation constante même lors de 

nouvelles perturbations en rendant les systèmes alimentaires plus résilients.  

1.4 Chaîne d’approvisionnement agroalimentaire 

Tout système agroalimentaire (SYA) contient une chaîne d’approvisionnement agroalimentaire (CAA). Il 

s’agit d’une séquence d’étapes et de flux allant de la production jusqu’à la consommation finale des 

aliments. Ce système vise à répondre aux exigences alimentaires des clients. La CAA comprenant plusieurs 

acteurs tout au long de son processus, tels que les organisations responsables de la production et de la 

distribution des produits alimentaires, ainsi que les cultivateurs, enchères, grossistes, importateurs et 

exportateurs. Le secteur agroalimentaire comprend deux types de CAA de production et de distribution : un 

pour les produits frais (fruits, légumes, etc.), et l’autre pour les produits traités, tels que les coupes de viande 

et les produits transformés (FAO, 2011).  

La problématique soulevée est que le SYA actuel a été industrialisé pour desservir un marché globalisé 

durant le 20e siècle (Vivre en ville, 2017). Cela a fait en sorte que ce SYA mondialisé préconisait davantage 

la production de masse des aliments comme une commodité. Ce système fonctionne avec une CAA 

conventionnelle qui suit une logique linéaire allant des étapes de la production des denrées alimentaires 

jusqu’à leur élimination dans des centres d’enfouissement. Dans ce SYA, les fruits et légumes parcourent 

de longues distances par avions-cargos et par camions réfrigérés grâce aux sociétés multinationales (ex. 

Dole) qui utilisent ces modes de transport qui dépendent excessivement des énergies fossiles comme 

carburant pour les importations et exportations de ces produits, de la terre vers les consommateurs (Neveu, 

2020; RAD, 2020; Vivre en ville, 2017). Actuellement, le Canada est le sixième plus grand importateur en 

alimentation sur le globe, alors que le pays produit plus de 50 % des aliments à des fins d’exportation. Dans 
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ce pourcentage, plus de 50% de la production de bœuf, 70% de la viande porcine, 95% des légumineuses, 

75% du blé, 90% du canola et 40% des aliments transformés qui sont produits au Canada sont destinés à 

l’exportation vers le marché international (ACCA, 2021; MacRae, 2019). Cependant, en raison de la faible 

volonté du Canada de produire une stratégie d’autosuffisance alimentaire et d’un climat nordique qui 

raccourcit sa saison de production à quelques mois durant l’année, le pays reste excessivement dépendant 

aux produits frais importés de l’international. La province du Québec n’échappe pas à cette réalité, car sa 

CAA est elle aussi dépendante de l’importation de produits alimentaires qui ont parcouru une distance 

moyenne de 2 600 km (CAAAQ, 2008) et 40% des produits frais consommés dans la province proviennent 

majoritairement des États-Unis (Fortier, 2020, 7 avril). Présentement, les épiceries, les supermarchés et les 

autres commerces alimentaires sont différents EA qui proposent chacun, une offre alimentaire qui est 

composée d’une différente variété d’aliments qui varient en quantité, en qualité, en prix, ainsi qu’en 

disponibilité pour les consommateurs, selon leur accès géographique (Loignon, 2019; Santé Canada, 2013). 

Mais la plupart des aliments vendus dans ces commerces alimentaires sont de provenance extérieure des 

circuits de distribution (CAAAQ, 2008). Cette mondialisation de l’alimentation a favorisé la transformation 

des SYA grâce à la hausse des revenus, à la libéralisation des échanges commerciaux par le biais de 

politiques commerciales et d’investissements étrangers basé sur une vision mondialisée du secteur 

alimentaire nommée « la révolution des supermarchés ». Cette transformation du SYA s’appuie sur la vente 

d’une grande quantité d’aliments, dont les aliments hautement transformés ayant une valeur nutritive faible 

et qui sont souvent riches en gras, sel et sucre (FAO, 2020). Entre temps, certains consommateurs désiraient 

manger des produits qui sont à la fois locaux et sains. C’est la raison pour laquelle cet engouement a donné 

naissance en 1996 à la certification Aliments du Québec, un OBNL visant à promouvoir les produits du 

terroir de la province et de favoriser l’économie québécoise (Aliments du Québec, 2021). Les marchés 

publics et fermiers sont des EA sains et conviviaux qui favorisent l'accès à une saine alimentation parce que 

la plupart des aliments vendus sont frais et non transformés, ils offrent des options saines d’aliments 

précuisinés et préemballés qui sont issus de producteurs locaux par l’entremise d’une courte CCA qui 

favorise une autonomie alimentaire sur l’échelle d’une communauté ou d’une région donnée (Rideout et al. 

2015). Le défi est de promouvoir un SYA avec une CAA résiliente aux futures perturbations qui fournissent 

aux différents environnements alimentaires une variété d’aliments locaux.  

1.5 Agriculture soutenue par la communauté et agriculture urbaine 

Le principe de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) est un simple modèle de pratique agricole 

qui crée un lien d’approvisionnement alimentaire court et direct entre le consommateur et le producteur 

maraîcher sans la nécessité d’un intermédiaire. La première partie paye directement l’autre afin qu’elle 

puisse se procurer des aliments frais dans un rayon maximum de 300 km. Créé en 1996 par Équiterre, 

l’organisme a coordonné le réseau d’ASC, connu sous le nom du réseau des fermiers de famille qui est 
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maintenant géré par la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ) (Kmec, 2016; 

Réseau des fermiers de famille, s.d.). Ce modèle d’agriculture fait partie d’une des initiatives alimentaires 

alternatives promues par certains OCSA qui utilisent les jardins collectifs et les parcelles de terre disponibles 

pour les cultiver par et en tant qu’un groupe de personnes qui se partagent les tâches reliées au jardinage et 

aux récoltes (Ticala, 2020). Ces actions de produire des fruits, légumes et autres produits frais permettent 

aux acteurs en SA d’offrir à leurs bénéficiaires un accès direct à la saine alimentation et de diversifier l’offre 

alimentaire dans un EA donné favorable à la santé de cette intervention (Gallani, 2020).   

L’agriculture urbaine est un ensemble d’activités agricoles pratiquées en milieu urbain. Il s’agit surtout d’un 

mouvement citoyen de réappropriation de l’espace urbain pour le cultiver à des fins alimentaires, ainsi qu’un 

outil de développement durable des collectivités pour favoriser un meilleur accès à la SA et à des milieux 

de vie de qualité (Vivre en ville, 2013). Même si cette pratique agricole en milieu urbain a débuté avec 

l’adoption du programme des jardins communautaires en 1975, son essor a pris de l’ampleur au cours des 

années 1990 avec des initiatives d’agriculture urbaine. C’est pourquoi des institutions, comme le laboratoire 

de recherche, d’innovation et d’intervention en agriculture urbaine (AU/LAB) de l’Université du Québec à 

Montréal (UQÀM) offre des services à la collectivité et aux entreprises pour développer des formes 

alternatives d’agriculture urbaine intégrées pour renforcer la SA en milieu urbain. Ces deux mouvements 

agricoles font la promotion d’autres options de SA en dehors du SYA traditionnel afin de ramener la 

production maraîchère et urbaine sur une échelle locale ou régionale (AU/LAB, 2018; Kmec, 2016).  

1.6 Crise sanitaire et zoonose 

Une crise sanitaire se caractérise par des évènements exceptionnels et majeurs qui mettent en péril la santé 

d’une partie importante de la population. Celle-ci peut causer la mort prématurée de plusieurs personnes en 

raison de l’incapacité des mécanismes de la Santé publique de fournir des équipements de protection 

sanitaire nécessaires pour faire face à une menace émergente, telle qu’une maladie infectieuse (London, 

2016). Les pandémies représentent une crise sanitaire par le fait qu’une maladie infectieuse et contagieuse 

se propage en dehors des frontières d’un pays et se repend à travers le monde. Elles ont la capacité d’affecter 

la santé et le bien-être de millions de personnes qui ne sont pas immunisées ou qui ne disposent pas du 

traitement nécessaire pour traiter les malades (BDL, 2021). Avant la COVID-19, il y a déjà eu plusieurs 

sortes de crises sanitaires issues de contagions d’origine animale qui ont surgi depuis les années 1940, par 

exemple les variantes du SARS (grippe aviaire, le H1N1, etc.), le ZIKA, etc. (IPES-FOOD, 2020). Leurs 

premières caractéristiques sont des maladies contagieuses issues des zoonoses. Il s’agit d’un groupe de 

maladies infectieuses causées par des bactéries, fungi, parasites et virus qui se transmettent naturellement 

d’un hôte animal à l’être humain (Bisoffi et al. 2020; INSPQ, 2021; MAPAQ, 2021; OMS, 2021). En raison 

de la proximité qui existe entre les êtres humains et les animaux, la contamination de l’humain par l’animal 
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peut survenir de différentes manières. La première forme de contagion est par le contact direct, lorsque 

quelqu’un entre en contact avec soit la salive, les muqueuses ou les excréments d’un animal infecté par une 

zoonose lors d’une caresse ou d’une morsure. L’autre forme de contagion est le contact indirect qui se 

produit par le fait d’entrer dans des zones où vivent des animaux ou des objets et des surfaces contaminés 

par des germes. Sans oublier les autres formes de contagion indirecte, comme la transmission vectorielle, 

dont les piqures de tiques, de moustiques ou la transmission par les aliments (ex. viandes insuffisamment 

cuites) (CDC, s.d..; MAPAQ, 2021). Plusieurs chercheurs de la communauté scientifique craignent que les 

pandémies issues des zoonoses risquent d’augmenter, en raison des activités humaines qui font pression sur 

les écosystèmes, tels que l’étalement urbain et l’agriculture intensive, résultant à la perte de la biodiversité 

et amplifiant les effets des changements climatiques (IPBES, 2020).  

1.7 Éléments perturbateurs 

Des éléments perturbateurs sont des évènements qui surgissent lorsqu’un effet de désorganisation mène à 

une irrégularité dans le fonctionnement d’un système et qui compromettent la disponibilité de services (Le 

Robert, s.d.; Termium Plus, 2014). Quelques exemples de perturbations ont été la crise économique de 2008 

et la hausse des prix des denrées alimentaires au cours des 25 dernières années (Bisoffi et al. 2020). Le 

IPES-Food s’est inspiré du terme « cygne noir » de Nassim Taleb qui décrit un évènement inattendu qui a 

bouleversé le système économique résultant à la crise financière de 2007 à 2009, tout en insistant sur le fait 

que l’effondrement du marché était prévisible pour présenter un nouveau terme, celui du « cygne gris ». Ce 

terme désigne des évènements perturbateurs au SYA dans l’avenir qui sont à la fois prévisibles et qui 

risquent de s’amplifier avec le temps, tels que les changements climatiques et la perte de la fertilité des sols. 

Cependant, ces éléments perturbateurs peuvent être anticipés grâce à un système d’alerte précoce qui prédit 

et qui reconnaitrait les futurs bouleversements qui se dérouleront dans les années à venir. À ceci s’ajoute un 

système d’écoute précoce pour mieux y faire face. La clé pour limiter les dégâts est de se préparer aux 

prochains évènements « cygnes gris » qui peuvent affecter les SYA en reconnaissant quels sont les points 

de basculement sociaux, culturels et les dynamiques d’états-société qui sont susceptibles d’entraîner 

d’importants changements. Cela s’avère crucial pour éviter que les gouvernements et la société ne soient 

pas préparés à ces éventuels évènements perturbateurs (IFES-Food, 2021). L’enjeu actuel avec ces 

évènements sera de prévenir ou de prévoir de nouvelles perturbations aux CAA susceptibles d’affecter les 

SYA en préparant la société civile et les gouvernements à ces changements. 

1.8 Diversité de l’économie sociale 

L’économie sociale est l’ensemble des activités économiques à des fins sociales réalisées par des entreprises 

dont les activités consistent surtout de la vente ou de l’échange de biens et de services. Ces entreprises 

d’économie sociale poursuivent leurs activités selon les principes suivants : une entreprise d’économie 
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sociale a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité tout en créant des emplois 

durables et de qualité. Elle n’est pas sous le contrôle d’organismes publics, mais sous une gouvernance 

démocratique de ses membres qui aspirent à la viabilité économique de l’entreprise et de leur bien-être. 

(Chantier de l’économie sociale, 2021; Loi sur l’économie sociale).  

L’économie sociale répond en partie aux principes du développement durable (DD) en s’appuyant sur une 

vision à long terme qui prend compte du caractère relié à des dimensions à la fois économique, 

environnementale et sociale des activités de développement (Loi sur le développement durable). Dans le 

cas de la SA et de la saine alimentation, l’économie sociale favorise une forme de consommation durable 

qui repose sur la nécessité d’adopter des modes de consommation viables et d’utiliser des produits et des 

services qui répondent aux besoins essentiels des consommateurs. Ceux-ci apportent aussi une amélioration 

à leur qualité de vie tout en réduisant au minimum les quantités de ressources naturelles, ainsi que les 

quantités de déchets et les rejets tout au long du cycle de vie des biens et services (Bonnin-De Toffoni et 

Lazaric, 2013).  

1.9 Politique alimentaire 

Une politique alimentaire vise la SA par l’entremise de principes et de règlements, ainsi que les mesures 

structurelles et financières qui dirigent les acteurs publics et privés du secteur agroalimentaire impliqués 

dans divers aspects de l’approvisionnement alimentaire. Quant à la gouvernance alimentaire, elle vise aussi 

la SA par l’entremise d’un processus de prise de décisions qui soit transparent et qui implique non seulement 

les institutions politiques, mais aussi le public et le secteur privé. (OQLF, 2006; Koç et al., 2012).  

En 2019, le ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a publié sa première politique 

alimentaire (PO) intitulée la Politique alimentaire pour le Canada. Le but de ce document est d’orienter les 

décideurs politiques et les acteurs des différents secteurs agroalimentaires à collaborer pour la prise de 

décisions vers des mesures pour améliorer le SYA canadien. Sa vision est d’offrir aux Canadiens l’accès à 

une saine alimentation à la fois nutritive et diversifiée par le biais d’un système alimentaire résilient et 

durable. Mais pour que cette politique puisse fonctionner, sa mise en œuvre doit s’appuyer sur la 

collaboration, les expériences et les recherches du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada. 

La politique nécessite aussi la rédaction de rapports s’attaquant aux domaines d’actions prioritaires, dont 

aider les collectivités à avoir accès à des aliments sains et de réduire le gaspillage alimentaire. Ses principes 

généraux (ex. collaboration, durabilité, etc.) guideront les protagonistes du système alimentaire à la 

conception et à l’évaluation de politiques et de programmes, selon des objectifs mesurables et harmonisés 

avec ceux du développement durable de l’ONU, notamment ceux de l’objectif de développement durable 

(ODD) 2 de la Faim Zéro et de l’ODD 12 visant la production et la consommation responsable. Cette 

politique alimentaire nationale vise à être de « nature adaptative et évolutive » (P.6) pour lui permettre 
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d’adapter le SYA lors de période de changements imposés par la pandémie. Cette politique est pertinente 

pour servir de guide pour orienter les décisions et les mesures nécessaires pour renforcer la résilience du 

système alimentaire (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2020a). 

Sur l’échelle provinciale, le Québec a publié sa Politique bioalimentaire 2018-2025 qui met de l’avant la 

vision d’un secteur alimentaire basé sur la durabilité, ancré sur le territoire et qui favorise l’amélioration de 

la santé de sa population. Parmi les objectifs de la politique, ceux qui sont pertinents dans le cadre de cet 

essai sont les sous-objectifs de l’objectif 1.4 qui visent le soutien à l’accès et l’offre d’aliments de qualité 

favorables à la santé : 

« 1.4.4 Développer avec les partenaires concernés des moyens innovants pour améliorer 

l’offre d’aliments québécois de bonne qualité nutritive; 

1.4.5 Améliorer l’accès et l’identification des aliments favorables à la santé (ex. : dans les 

déserts alimentaires, les commerces et les services alimentaires, le commerce en ligne). » 

(MAPAQ, 2018, p.39). 

Ces politiques fédérale et provinciale offrent des pistes de travail visant à faciliter l’accès et l’offre des 

aliments sains et nutritifs à tous, mais surtout pour les ménages à faible revenu vivant en situation d’IA dans 

le contexte de cet essai.   

1.10 Gaspillage alimentaire et récupération alimentaire 

Le gaspillage alimentaire constitue un enjeu important de la SA parce que tout aliment propre à la 

consommation humaine est soit perdu ou jeté tout au long de la chaîne alimentaire sans avoir la chance 

d’être mangé en fin de compte (Audet et Brisebois, 2018). Cela dit que le gaspillage alimentaire représente 

un important enjeu environnemental sur une échelle planétaire parce que le tiers des aliments jetés terminent 

dans les sites d’enfouissement et au Canada, 63% de la nourriture est jetée avant d’être consommée 

(RECYC-QUÉBEC, 2019). Cependant, la décomposition de la matière organique dans les sites 

d’enfouissement représente une source importante de méthane, un gaz à effet de serre 21 fois plus puissant 

que le CO2 et constitue une source de pollution importante (Mallamo, 2017; RECYC-Québec, 2019). Le 

gaspillage alimentaire représente aussi le syndrome d’une mauvaise gestion des résidus aliments. C’est la 

raison pour laquelle l’agence de protection environnementale américaine (EPA) a conçu la pyramide de 

l’évitement du gaspillage alimentaire qui est illustrée dans la figure 1.4.  
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Figure 1.4 Hiérarchie de la réduction du gaspillage alimentaire. Tiré de : (EPA et traduit par Darrieu, 

2016) 

Cette pyramide inversée propose une gestion en amont et une revalorisation des déchets alimentaires, celle-

ci préconise avant tout la prévention par la réduction à la source et le réemploi par la récupération alimentaire 

visant à nourrir ceux qui sont dans le besoin (Ménard, 2013). La récupération alimentaire est entre autres, 

une solution pertinente pour contrer le gaspillage alimentaire (voir la figure 1.5) en récupérant les aliments 

excédentaires sous la forme de dons alimentaires destinés à nourrir les personnes en situation d’IA (Darrieu, 

2016; Environnement Canada, 2019). Il existe des programmes qui mettent en partenariat les épiceries avec 

les banques alimentaires pour détourner les aliments hors de l’enfouissement. Cela fait plus de 40 ans que 

le système des banques alimentaires fut établi par le gouvernement canadien pour pallier l'IA par l’entremise 

des dons alimentaires. Le gouvernement fédéral accorde des subventions d’infrastructures et de projets aux 

banques alimentaires pour le bon fonctionnement de leurs opérations de récupération et de redistribution 

des dons alimentaires vers ceux dans le besoin (CCAC, 2020; Men and Tarasuk, 2021). Au Québec, les 

banques alimentaires du Québec (BAQ) regroupent plus 19 membres « Moisson », dont Moisson Montréal 

qui redistribuent et approvisionnent en nourriture à plus de 1200 organismes locaux pour le dépannage 

alimentaire, par l’entremise du programme de récupération en supermarchés (PRS) permettant de récupérer 

les denrées invendues en les redistribuant aux personnes en IA (BAQ, 2021; Darrieu, 2016).  
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Figure 1.5  Hiérarchie des solutions pour prévenir les pertes et gaspillages alimentaires. (Tiré de : 

Environnement Canada, 2019 

1.11 Initiatives alimentaires alternatives communautaires 

Les initiatives alimentaires alternatives (IAA) sont l’ensemble des actions déployées par des acteurs en 

sécurité alimentaire pour favoriser un accès à la saine alimentation et diversifier l’offre alimentaire dans un 

EA d’un quartier ou d’une région donnée (Gallani, 2020). La création de ces initiatives alimentaires au 

niveau communautaire peut renforcer la sécurité alimentaire en créant des EA favorables à la santé 

(Loignon, 2019) pour tous, mais surtout pour les personnes en situation d’IA (Gallani, 2020).  Ce sont les 

acteurs en SA qui en sont les principales personnes responsables pour la mise place de ces initiatives 

alimentaires au niveau communautaire (Ticala, 2020).   

1.12 Souveraineté alimentaire et systèmes alimentaires alternatifs  

Il existe deux perspectives intéressantes sur la même définition de la souveraineté alimentaire qui se 

complémentent bien ensemble. La première perspective est celle promue par le mouvement international 

paysan de la Via Campasia. Il soutient une définition de la souveraineté alimentaire d’un point de vue paysan 

et citoyen auquel c'est : 

« Le droit des peuples à une saine alimentation qui est culturellement appropriée, produite 

selon des méthodes durables et écologiques qui leur laissent le droit de définir leurs propres 

systèmes alimentaires et agricoles » (s.d.).  

En revanche, la seconde perspective de la souveraineté alimentaire s’appuie sur une définition plutôt 

étatique qui résume le terme en tant que : 
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« [Le] caractère d'une population ou d'un État lui conférant la liberté, la capacité et le droit 

de définir ses propres politiques en matière d'agriculture, d'emploi, de pêche, d'alimentation 

et d'aménagement du territoire, et ce, sans que ces politiques ne portent préjudice aux 

pratiques agricoles d'autres pays. » (OQLF, 2004).  

Lorsque les deux définitions du même terme sont mises ensemble, elles démontent bien que la souveraineté 

alimentaire doive être une priorité et une préoccupation autant pour les collectivités que pour les 

gouvernements (RAD, 2020).  C’est pourquoi ces deux groupes doivent collaborer avec l’aide des 

spécialistes en SA afin d’assurer une SA continue et stable, malgré les pressions et ambitions imposées par 

les acteurs économiquement dominants du secteur de l’industrie agroalimentaire (IFES-Food, 2021). En 

général, le système alimentaire (SYA) englobe toutes les activités relatives à la production, à la 

transformation et à la consommation des aliments ayant un effet sur la nutrition et la santé humaine. Ce 

système complexe est composé de différents maillons, allant de la production jusqu’à la gestion des déchets 

qui interagissent ensemble pour approvisionner la population des biens alimentaires de la ferme à l’assiette 

(FAO, s.d.; Équiterre, 2005). Le système alimentaire durable (SAD) (figure 1.6) est un réseau collaboratif 

territorial qui intègre dans un modèle circulaire la production, la transformation, la distribution et la 

consommation des produits alimentaires, ainsi que la gestion des matières résiduelles dans le but d’accroître 

la santé économique, environnementale et sociale des collectivités. Le SAD inclut des acteurs, des activités, 

et les infrastructures soutenant la SA d’une population qui repose sur une gouvernance alimentaire 

territoriale. Celui-ci fonctionne avec une approche systémique qui prend en compte les interactions et les 

synergies qui existent entre les différents maillons et les secteurs du système alimentaire sur l’échelle d’un 

territoire donné. Ce type de système alimentaire préconise davantage la SA et la santé des populations avant 

le profit (Vivre en ville, 2015). 

Figure 1.6 Système alimentaire durable. (Tiré de : Vivre en ville, 2015). Reproduit avec permission. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8402854
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2. ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU QUÉBEC ET DE LA RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL DURANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19  

2.1 Mise en contexte 

Le choc créé par la crise sanitaire a engendré une crise économique qui a fragilisé le SYA actuel qui a 

exacerbé la crise alimentaire autant sur l’échelle montréalaise que planétaire en l’espace de quelques 

semaines (Bisoffi et al., 2020 ; CACS, 2021 ; IPES-Food, 2020). Depuis son premier point d’éclosion du 

nouveau coronavirus à Wuhan, en Chine, celui-ci s’est propagé à une vitesse fulgurante sur les quatre coins 

de la planète durant l’année 2020. Cependant, le virus de la COVID-19 continue de perdurer en tant que 

crise sanitaire complexe. De plus, le virus prolonge également une crise alimentaire qui influence 

d’importants facteurs des SYA en affectant la disponibilité et l’accessibilité des aliments sains, cela expose 

l'IA et la fragilité du tissu social à la lumière du jour. (CACS, 2021; CSA, 2021).  

Au cours de la première année pandémique, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) a publié un document intitulé L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 

le monde 2020. Transformer les systèmes alimentaires pour une saine alimentation abordable. La pandémie 

a exacerbé la perturbation des marchés et les chaînes d’approvisionnement alimentaires (CAA) de 

nombreuses façons. En plus du risque de l'infection virale menaçant la santé et le bien-être des gens, l'impact 

économique négatif généré par la pandémie se fait ressentir davantage sur la qualité des aliments frais. La 

distanciation physique et les restrictions de déplacement ont freiné la production et le transport des produits 

nutritifs et périssables, comme les fruits, légumes, la viande et les produits laitiers. Ces denrées nécessitent 

une grande quantité de travailleurs qui travaillent à proximité pour assurer leur production, transformation 

et distribution vers les détaillants. En raison de la difficulté d'assurer la distanciation physique dans les 

usines laitières et de la transformation de la viande, celle-ci qui a provoqué plusieurs cas de contagion parmi 

les travailleurs de ces secteurs (FAO,2020). Lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré 

le premier état d’urgence sanitaire le 11 mars 2020, cette annonce a été accompagnée de l’imposition de 

mesures sanitaires (le port du masque, lavage régulier des mains, la distanciation physique de 2 mètres, ainsi 

que l’interdiction de rassemblement) afin de réduire la propagation du virus. Les conséquences suivant ces 

mesures ont causé la fermeture de commerces dits « non essentiels », alors que certains commerces et 

services dits « essentiels » comme les épiceries et certains magasins alimentaires sont restés ouverts. 

Cependant, ces commerces opéraient avec une capacité réduite de personnel avec des heures d’ouverture 

raccourcis pour respecter les couvre-feux imposés par les autorités sanitaires afin de réduire la propagation 

du virus. Mais cela a également contribué à la mise à pied des employés dans plusieurs secteurs 

économiques, contribuant à la perte de sources de revenus et à l’augmentation du nombre de personnes 

exposées à l’IA et à la faim (CSA, 2020; FAO, 2020).  
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Au Québec, le premier ministre François Legault a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020 lors 

d’une conférence de presse, soit deux jours après la déclaration officielle de l’OMS. Les conséquences de 

cette pandémie furent le maintien de l’ouverture des commerces et des services prioritaires jugés 

« essentiels », tels que les épiceries et les services de transport collectif, mais qui opéraient à capacité réduite 

d’employés et d’heures d’ouverture afin de respecter le couvre-feu visant diminuer la propagation du virus. 

Par conséquent, d’autres commerces et services jugés « non essentiels », comme les restaurants durent 

fermer leurs portes. Dans la plupart des cas, cela a contribué à la mise à pied des employés dans plusieurs 

secteurs économiques, comme la restauration, contribuant ainsi à la perte de sources de revenus. 

Conséquemment, ceci a eu pour conséquences d’augmenter le nombre de personnes exposées à l’IA et la 

faim (BAQ, 2021; Charlebois, avril 8, 2020; Centraide du Grand Montréal, 2021a; Décret 223-2020; 

Gouvernement du Québec, 2021; PAM, 2020).  

La fermeture massive des restaurants a entrainé au contraire une hausse pour la vente au détail et des services 

alimentaires, notamment avec l’achat en ligne qui a connu un essor sans précédent lors de cette période. 

Plusieurs épiciers, comme IGA et les services alimentaires, GoodFood ont investi sur la mise en service des 

plateformes électroniques pour assurer la survie de leur commerce en numérisant leurs services et en 

facilitant l’expérience du commerce en ligne pour les consommateurs (Charlebois et al, 2021; Charlebois, 

2020, 8 avril).  

Mais pour ceux qui devaient avoir recours à de l’aide alimentaire, les files d'attente se sont déclenchées 

partout au pays pour s’approvisionner auprès des banques alimentaires. Ces OCSA ont éprouvé des 

difficultés à desservir 25 % plus de clients composés, surtout de personnes qui avaient perdu leur emploi 

récemment. De plus, un nombre restreint de bénévoles, une baisse de dons alimentaires et financier visant 

à respecter les mesures sanitaires en cours, tous ces éléments ont contribué à la perturbation des services 

alimentaires des OCSA (Banques alimentaires Canada, 2020). Au Québec, les Moissons et banques 

alimentaires ont connu une hausse de 30% en demandes d’aide alimentaire, soit 22% de plus qu’en 2019 en 

raison du nombre de pertes d’emploi grandissant. Cela a fait en sorte qu’elles devaient se mobiliser 

rapidement pour fournir de l’aide alimentaire d’urgence en temps de crise sanitaire (BAQ, 2021).  

Sur l’échelle de la région métropolitaine de Montréal, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé à la fois le 

13,6% de sa population qui vivait déjà en situation d’IA et celle qui nécessitait de l’aide alimentaire en 

temps de précarité à la suite d’une perte d’emploi durant la pandémie (DRSPM, 2020; Utgé-Royo et Salem, 

2021). Le mois d’avril 2020 fut marqué par une exposition de 50% en demandes pour de l’aide alimentaire 

de la ligne du 211 du Grand Montréal (Centraide du Grand Montréal, 2021 ; Salem, juillet 29, 2021). 

Puisque la COVID-19 continue à ce jour d'être une crise sanitaire, elle est devenue également une crise 

alimentaire qui expose l'IA et la fragilité du tissu social à la lumière du jour (CACS, 2021). 
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2.2 Perturbation des chaînes agroalimentaires  

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (CAA) engendrée par la pandémie du virus 

de la COVID-19 a ébranlé l’approvisionnement local et national en nourriture pour des millions de 

personnes, mettant en lumière la fragilité du SYA actuel (Béné, 2020). Lorsque les autorités 

gouvernementales et la Santé publique ont imposé des mesures de confinement pour réduire la propagation 

du virus, cela a déclenché plusieurs conséquences subséquentes, dont la fermeture des restaurants et d’autres 

établissements connexes. Cet arrêt d’activités en début de pandémie a ajouté à la difficulté d’acheminer des 

aliments vers les autres marchés où les mesures de confinement ont particulièrement perturbé la circulation 

des produits alimentaires périssables dans les circuits internationaux en raison des fermetures des frontières 

(CSA, 2021; HLPE, 2021). Puisque la CAA est un réseau complexe d’interactions et d’acteurs qui 

interagissent tout au long de la production jusqu’à la consommation des aliments, la perturbation sur 

l’approvisionnement créée par la pandémie a suscité la crainte d’une pénurie de denrées alimentaires et de 

la hausse des prix de ces denrées. Ces éléments ont aussi contribué à une vague d’achat en panique 

d’aliments dans les épiceries et les supermarchés au début de la crise. Malgré le fait que cet épisode fut de 

courte durée, les Canadiens ont tout de même vidé les étagères de denrées dans les commerces alimentaires, 

telles que le beurre d’arachide, la farine, pâtes, soupes, etc. De plus, la vente de riz a augmenté de 239% au 

cours de la mi-mars 2020 par rapport à l’année 2019 (Charlebois, avril 5, 2020; Harris, 2020, 3 avril).  

Les perturbations de la CAA au Canada démontrent la dépendance excessive aux produits frais importés de 

l’international. En effet, le pays est le sixième plus grand importateur en alimentation sur le globe, alors que 

le Canada produit plus de 50 % des aliments produits à des fins d’exportation, tel que mentionné au chapitre 

précédent (MacRae, 2019). Cependant, le pays reste toujours excessivement dépendant aux produits frais 

importés de l’international. Premièrement, en raison de son climat nordique qui raccourcit sa saison de 

production à quelques mois durant l’année. Mais en plus, en raison de sa faible volonté de produire une 

stratégie d’autosuffisance alimentaire. Bien que les consommateurs du pays puissent profiter d’une grande 

gamme de fruits et légumes tout au long de l’année, l’actuel SYA a subi des perturbations au cours de 

l’année 2020. La pandémie a mis en évidence la fragilité du SYA, majoritairement parce que la plupart des 

travailleurs de la chaîne alimentaire qui sont payés au salaire minimum, travaillent dans des conditions 

difficiles. Il est à noter que ces travailleurs ont peu d’accès aux indemnités de maladies, et sont exposé au 

risque de contagion afin d’assurer un approvisionnement alimentaire régulier, tout en respectant les mesures 

de confinement. Cependant, le manque de travailleurs.es dans l’industrie alimentaire a contribué à la 

perturbation de la CCA, provoquant aussi des retards de livraison et une augmentation du prix des denrées 

alimentaires (Chaire de l’économie sociale, 2020; IPES-Food, 2020; RAD, 2020).  
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La CCA du Québec n’a pas échappé à cette réalité, car 40% de produits frais consommés dans la province 

sont importés en provenance de l’étranger, notamment des États-Unis. Démontrant que sa CAA est 

dépendante des importations, celle-ci risque de rencontrer de nouveaux problèmes d’approvisionnement, 

non seulement en raison de la COVID-19, mais aussi par l’influence des changements climatiques. Le 

Québec expérimenterait des problèmes d’approvisionnement en fruits et légumes au cours de l’hiver et du 

printemps 2020 en raison des épisodes de sécheresses et de feux de forêt qui s’acharnaient dans des États 

américains exportateurs, comme la Californie (Fortier, 2020, 7 avril; Poirier, 2020, 13 avril).  

En plus du risque d'infection virale menaçant la santé et le bien-être des gens, l'impact économique négatif 

généré par la pandémie se fait ressentir davantage sur la qualité des aliments frais. La distanciation physique 

et les restrictions de déplacement ont freiné la production et le transport des produits nutritifs et périssables, 

comme les fruits, légumes, la viande et les produits laitiers. Ces denrées nécessitent une main-d’œuvre dont 

les employés doivent travailler à proximité pour assurer pour la production et la transformation, d'où la 

difficulté d'assurer la distanciation physique dans les usines laitières et de viande, ce qui a provoqué 

plusieurs cas de contagion parmi les travailleurs de ces secteurs (FAO,2020). 

Bien que les magasins alimentaires, comme les épiceries sont des EA qui proposent une offre alimentaire 

variée en fruits et légumes avec des caractéristiques qui varient en qualité, en prix et en quantité en plus 

d’être disponibles à longueur d’année, la majorité de ces aliments à haute valeur nutritive ont parcouru en 

moyenne 2 600km de transport pour se rendre dans les assiettes des consommateurs. La figure 2.1 qui est 

tirée du livre Sauver la planète, une bouchée à la fois montre un fait intéressant sur le kilométrage parcouru 

de quelques-uns des fruits et légumes consommés au Québec, surtout pour les petits fruits, ainsi que des 

légumes, comme les tomates, poivrons et laitues (Riopel et al. 2020, 10 août). Le défi est d’avoir accès à 

des produits frais à longueur d’année sachant que le transport de ces denrées représente une source 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) non négligeable, notamment que les deux tiers de ces aliments, 

soit deux produits sur trois sont issu de l’exportation (CAAAQ, 2008; Lavallée, 2015, 3 septembre; Loignon, 

2019). 
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Figure 2.1 Des aliments qui voyagent. (Tiré de : Lavallée, 2015). Reproduit avec permission  

Le Réseau alimentaire durable (RAD) qui représente l’alliance pancanadienne d’organisations et de 

personnes promouvant la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire à l’échelle nationale a soulevé 

des constats à propos de la COVID-19. Selon l’organisme, la pandémie a amplifié la vulnérabilité du SYA 

local et national, exposant ainsi la fragilité de la chaîne alimentaire. Celle-ci est susceptible aux perturbations 

en raison de sa dépendante à l’énergie fossile et sa maintenance par de grandes multinationales (2020). 

En réponse au choc généré par la pandémie et pour renforcer la SA de la province, le premier ministre 

François Legault a mentionné l’importance de l’autonomie alimentaire lors de la conférence de presse du 3 

avril 2020 à l’Assemblée nationale à Québec : 

« Je pense aussi dans le domaine des produits alimentaires, donc, entre autres, fruits et 

légumes. On sait que nous, l'hiver, on dépend beaucoup des pays où c'est plus chaud. Donc, 

on veut être capable, entre autres avec les serres puis le fait qu'on ait un coût d'électricité 

qui est très bas, bien, d'être capable de produire davantage localement puis d'être autonome 

du côté de la consommation, nos aliments. Parce qu'on le voit, là, on n'aurait peut-être pas 

pensé ça il y a un mois ou deux, mais un des services essentiels, c'est de nourrir la 

population. Donc, ça veut dire toute la chaîne alimentaire, de l'agriculteur jusqu'à la 

transformation. […] Donc, tout ça, là, il va falloir réfléchir, effectivement, toute la chaîne 

alimentaire, s'assurer que, s'il arrivait une autre crise, à un autre moment donné dans notre 

vie collective, bien, qu'on soit capables d'être autonomes. » (Premier ministre Legault lors 

de la conférence de presse du 3 avril 2020 dans l’Assemblée nationale à Québec).  
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Avant la pandémie, certains acteurs au sien de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont commencé à 

adhérer à certains principes de l’autonomie alimentaire, comme les producteurs agricoles qui livrent leurs 

produits directement aux consommateurs par l’entremise du commerce en ligne. Certains épiciers se sont 

mis à produire des denrées fraîches en magasin.  Certes, la production agricole en milieu urbain de fines 

herbes, légumes et de micro-pousses produites dans des minifermes verticales ou de petites serres en 

magasin a augmenté depuis les dernières années. Les marchands, comme la succursale Laval du 

supermarché Avril et la ferme maraîchère sur le toit du IGA extra Famille Duchemin, à Ville Saint-Laurent 

offrent maintenant à leur clientèle une gamme de produits frais dans des minifermes verticales (Charlebois 

et al, 2021; Charlebois, 2021, 8 avril; Langlois, 2019). Cependant, même avec les meilleures intentions, les 

épiceries n’ont pas la capacité de produire et de fournir à elles seules. 

2.3 Insécurité alimentaire reliée à la pandémie 

Le choc créé par la pandémie de la COVID-19 a perturbé l’approvisionnement en nourriture, exposant ainsi 

la fragilité du SYA et en affaiblissant la SA des populations plus vulnérables. Sur l’échelle internationale, 

le nombre de personnes en situation d’IA est passé de 690 millions de personnes en 2019 à 2 milliards durant 

la pandémie de la COVID-19 (IPES-Food, 2021). En raison de l’IA engendrée par la crise sanitaire, la 

communauté internationale craint ne pas pouvoir atteindre l’objectif du développement durable (ODD2) de 

la « Faim zéro » d’ici 2030. (FAO, 2020; OMS, 2021). 

Le Canada comptait déjà 4,4 millions de personnes qui étaient en situation d’IA en période pré-pandémique. 

Cependant, au cours des deux premiers mois de la pandémie, ce nombre a augmenté de 39%, soit environ à 

11 millions de Canadiens en situation d'IA, soit une personne sur sept. Ceux qui ont été les plus 

disproportionnément affectés par les conséquences de la pandémie étaient surtout les enfants, les personnes 

issues des communautés autochtones et racisées, ainsi que les familles monoparentales et les communautés 

nordiques (CCAC, 2020). C’est la raison pour laquelle les Banques alimentaires du Canada (BAC) ont 

enregistré une hausse de 25% de nouveaux clients nécessitant l’aide alimentaire d’urgence depuis le mois 

de mars 2020. Ces nouveaux clients sont des personnes récemment mises à pied en raison des fermetures 

de plusieurs entreprises dues à la pandémie.  Les banques alimentaires et d’autres OCSA géraient déjà depuis 

longtemps les besoins de leurs clients en raison de politiques sociales négligées depuis des décennies à cause 

de la fragilité du filet social. Mais, le virus a aussi limité la capacité des OCSA de desservir leur clientèle 

parce qu’ils devaient réduire le nombre de bénévoles afin de respecter les protocoles sanitaires, surtout que 

le quart des bénévoles sont âgés de plus de 55 ans et sont à plus grand risque de contracter le virus de la 

COVID (BAC, 2020; RAD, 2020; Salem, juillet 29, 2021).  
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Le Québec n’a pas échappé à cette réalité. L’état d’urgence sanitaire fut déclaré le 13 mars 2020 durant une 

conférence de presse (BAQ, 2021; Centraide du Grand Montréal, 2021; PAM, 2020). Cependant, la 

pandémie et l’imposition des mesures sanitaires pour réduire la propagation du virus a involontairement 

exacerbé de façon disproportionnée les populations plus défavorisées et vulnérables, comme les personnes 

à faible revenu. Les conséquences involontaires du virus de la COVID-19 a exacerbé la situation de l’IA de 

26% des adultes québécois à ses débuts. Malgré qu’en fin mai ce chiffre a baissé de 15%, soit une baisse de 

11%, les mesures préventives associées à la pandémie ont eu pour conséquences l’isolement, la perte 

d’emploi, et la rupture des stocks et des services alimentaires ce qui a augmenté le prix de certaines denrées. 

Cette situation a rendu les aliments moins accessibles, ce qui a augmenté ainsi la prévalence et la sévérité 

de l’IA, notamment chez les personnes seules, les femmes, les jeunes, les travailleurs et travailleuses 

précaires, les personnes racisées, etc. (MSSS, 2020; Paquette et al. 2020). 

Sur l’échelle montréalaise, les impacts de l’IA se sont amplifiés lorsque les mesures sanitaires et le 

confinement pour réduire la contagion du virus de la COVID-19 furent imposés. Le Bilan des impacts de la 

pandémie de la COVID-19 sur l’alimentation à Montréal et le Bilan COVID : Impacts sur l’insécurité 

alimentaire et le réseau de l’aide alimentaire à Montréal : Présentation et échanges sur les données 

préliminaires du rapport fut dressé par l’Espace cuisine pour la sécurité alimentaire du Système alimentaire 

Montréalais (SAM) qui a documenté les conséquences multiples de la COVID-19 sur le SYA et l’IA sur la 

métropole. Le volet IA fait partie d'une des principales orientations du Plan d'action intégré 2020-2022 du 

Conseil SAM pour renforcer la SA montréalaise. L’Espace cuisine a documenté les effets que la pandémie 

a eue sur la population montréalaise à la suite des pertes d'emploi et de revenus. Plusieurs personnes ont dû 

faire appel à la chaîne téléphonique du 211 du Grand Montréal pour demander de l’aide. Le 211 a connu 

une explosion de demandes faites en début de pandémie et 50% de ces demandes étaient pour de l’aide 

alimentaire. D’autres conséquences furent la difficulté de se déplacer par transport en commun et en taxis 

par peur de contracter le virus. Les ménages durent augmenter les dépenses dédiées à l'alimentation à plus 

de 21% en avril 2020 par rapport à février de la même année. De plus, la fermeture des écoles a coupé 

l'accès aux enfants vivant en situation d’IA, car ils bénéficiaient de l'aide alimentaire scolaire. Ces 

conséquences ont affecté particulièrement les membres de la population la plus vulnérable et défavorisée, 

comme les enfants (Salem, juillet 29, 2021, juillet; MSSS,2020; Utgé-Royo et Salem, 2021).  

2.4 Problèmes logistiques  

Les problèmes logistiques ne sont pas un phénomène nouveau pour les OCSA, car ils faisaient face à ces 

enjeux qui font partie des freins dans le réseau d’approvisionnement de la SA. Lorsque la Fondation du 

Grand Montréal et Récolte ont publié la Faim « Zéro » à Montréal : phase 3 pour un réseau 

d’approvisionnement de la sécurité alimentaire plus stratégique à Montréal, le document s’est inspiré de 
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l’ODD 2 de l’ONU dont le but était d’améliorer les connaissances en IA pour initier des actions collectives 

plus efficaces. Dans cette démarche collaborative en trois phases, la troisième met l’accent sur les enjeux 

du réseau d’approvisionnement de la SA et identifie clairement les problèmes logistiques auxquelles les 

OCSA faisaient face en période pré-pandémique : 

• Grande quantité d’aliments malsains et le manque d’aliments de base (ex. farine, huile, lait, œufs, 

etc.) lors des opérations de récupération alimentaire. Ces aliments ne garantissent pas une saine 

alimentation pour les bénéficiaires des OCSA;  

• Manque d’espace d’entreposage et d’une chaine de froid stable sont des enjeux pour les OCSA 

lorsque vient le temps d’assurer l’entreposage adéquat des denrées périssables et de la congélation 

des repas;  

• Manque de cuisines de transformation et de transport réfrigéré limitent la capacité des OCSA de 

livrer des paniers alimentaires et des repas préparés aux bénéficiaires qui éprouvent des difficultés 

pour se déplacer, comme les personnes âgées et celles à mobilité réduite;    

• Prix élevés des aliments sains et des produits locaux sont un enjeu sur le pouvoir d’achat des OCSA 

et de ses bénéficiaires;   

• Mutualisation des commandes, équipements et d’offre de service de distribution centralisée 

nécessite qu’un organisme soit le porteur et l’intermédiaire de ce projet;   

• Manque de canaux de communication horizontaux entre les acteurs en SA et d’une gestion intégrée 

empêchent le maillage des initiatives et la mutualisation entre organismes. 

C’est pourquoi l’optimisation du réseau d’approvisionnement de la SA est une approche stratégique 

nécessaire visant à ce que plus d’aliments nourrissent davantage de personnes en situation d’IA. Les impacts 

attendus de cette optimisation sont premièrement d’offrir un meilleur accès à l’alimentation aux populations 

en IA et une meilleure viabilité économique aux organismes et initiatives en SA de la métropole (Brisebois 

et Colombo, 2019; Récolte, 2020; Utgé-Royo et Salem, 2021).  

Cependant, l’urgence reliée à la pandémie de la COVID-19 a servi de levier pour mutualiser les équipements 

de cuisine et les infrastructures alimentaires locales comme moyens d’assurer la prévention de la faim et de 

renforcer la SA des montréalaises et montréalais au cours de cette période. 

2.5 Fonds de financement  

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral est intervenu en finançant divers programmes 

allant de la prestation canadienne d'urgence (PCU) qui offrait 2 000$/mois aux individus ayant perdu leur 

emploi jusqu’aux différents fonds pour financer les efforts des OCSA pour fortifier la SA en période de 

crise sanitaire. 
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En avril 2020, le gouvernement fédéral a injecté 100 millions de dollars ($) dans le financement du Fonds 

d’urgence pour la sécurité alimentaire (FUSA) pour aider les OCSA, comme les Banques Alimentaires du 

Canada (BAC) à répondre efficacement à la hausse des demandes en aide alimentaire d’urgence au cours 

de la première vague de la COVID-19. Mais récemment, la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude 

Bibeau a annoncé l’injection d’un autre 100 millions dollars au FUSA pour continuer à appuyer les 

initiatives locales de lutte contre la faim et de fournir des aliments sains, alors que les OCSA devaient 

embaucher pour pallier la pénurie de bénévoles tout en assurant la sécurité sanitaire (AAC, 2020b ; AAC, 

2021, 4 août).  

Toujours au cours de l’année 2020, AAC a lancé le programme de récupération d’aliments excédentaires 

(PRAE) visait à aider les producteurs de certains secteurs de la filière agroalimentaire aux prises avec des 

excédents d’aliments périssables à les réacheminer vers les banques alimentaires pour venir en aide aux 

besoins grandissants en demande d’aide alimentaire d’urgence à la suite des répercussions de la COVID-

19. Les fonds de 50 millions de dollars ($) ont été utilisés pour la gestion et l’acheminement des surplus 

alimentaires vers les OCSA pour éviter que ces denrées se gâtent et ne soient gaspillées. Grâce à cette source 

de financement venant de ce programme, les organismes alimentaires pouvaient acheter des équipements 

nécessaires à la transformation, au transport et à la redistribution de nourriture vers leurs communautés 

(Agriculture et agroalimentaire Canada, 2020b; La Presse canadienne, 2020, 13 août). Le désir des OCSA 

est d’augmenter l’accès à une saine alimentation qui est à la fois abordable et locale, surtout aux personnes 

à faible revenu en région métropolitaine (RAD, 2020). 

Une des importantes sources de financement fut celle du Fonds des infrastructures alimentaires locales 

(FIAL). Cette initiative fut créée par la Politique alimentaire du Gouvernement canadien qui s’adressait aux 

OCSA admissibles dont la mission est de réduire l’IA en établissant et/ou en renforçant leur SYA local. Le 

programme a versé 60 millions de dollars ($) pour renforcer les SYA locaux sur une période de 5 ans. Elle 

vise l’impact ciblé et direct pour lutter contre l’IA en améliorant l’accès aux aliments sains et locaux aux 

communautés, comme décrit dans le tableau 2.1 (Agriculture et agroalimentaire Canada, 2020d).  

D’autres sources de financement qui furent ajoutées étaient le Fonds d’Urgence pour l’appui communautaire 

(FUAC). Le gouvernement fédéral a établi partenariat avec Centraide United Way Canada, les Fondations 

communautaires du Canada (dont celle du Grand Montréal) et la Croix-Rouge pour verser un montant de 

350 millions de dollars ($), dont un montant de 15, 4 millions de dollars ($) fut alloué à Centraide du Grand 

Montréal pour offrir des services de première ligne, dont de l’aide alimentaire. Ce soutien s’est accompagné 

du fond d’urgence COVID-19 de Centraide (Centraide, 2021a et b) 
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Tableau 2.1 Différents fonds d'urgence injectés par le gouvernement fédéral aux OCSA durant la 

pandémie. (Inspiré de : AAC, 2020b; AAC, 2020d; Centraide, 2021a et b; Paré, 2021, 12 juillet) 

Différents 

fonds 

Fonds d’urgence 

pour la sécurité 

alimentaire 

(FUSA) 

Programme de 

récupération 

d’aliments 

excédentaires 

(PRAE) 

Fonds des 

infrastructures 

alimentaires 

locales (FIAL) 

Fonds 

d’Urgence pour 

l’appui 

communautaire 

(FUAC) 

But du 

programme 

Initiative visant à 

soutenir les OCSA 

qui viennent en aide 

aux personnes et 

aux communautés 

en situation d’IA et 

affectées par la 

COVID-19.  

Initiative pour 

aider les 

producteurs 

agricoles à 

acheminer leurs 

denrées 

périssables vers 

les OCSA. Ils 

peuvent ensuite 

desservir les 

populations les 

plus affectées par 

la pandémie, tout 

en évitant le 

gaspillage 

alimentaire en 

raison de la 

quasi-fermeture 

des hôtels et des 

restaurants. 

Initiative sur une 

période de 5 ans 

qui aide les 

OCSA à réduire 

l’IA en renforçant 

leur SYA local. 

Initiative pour 

aider les 

organismes 

communautaires 

à adapter et à 

accroître leurs 

services de 

première ligne 

qu’ils offrent 

aux populations 

vulnérables 

affectées par la 

pandémie du 

virus de la 

COVID-19.   

Montant ($) 200 millions de 

dollars 

50 millions de 

dollars 

60 millions de 

dollars 

350 millions de 

dollars 

Bénéficiaires OCSA, comme Le 

Dépôt-CCA 

Producteurs et 

OCSA comme la 

Tablée des Chefs 

OCSA, comme la 

CCHM 

OCSA, comme 

le Santropol 

Roulant 

Exemples de 

projets 

Paniers alimentaires 

d’urgences du 

Dépôt-CCA 

Cuisines 

Solidaires de la 

Tablée des Chefs 

Installation de 

deux serres dans 

la ferme urbaine 

du CCHM 

Distribution de 

paniers 

alimentaires et 

repas 

 

Le ministère de l’AAC a annoncé que le gouvernement fédéral reconnaît la nécessité de continuer à 

contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire nationale dans le récent budget fédéral de 2021. Celui-

ci a rapidement investi près de 250 millions de dollars ($) en 2020 pour appuyer les initiatives locales de 

lutte contre la faim et de fournir des aliments sains lorsque les mesures de confinement pour contrer la 

pandémie se sont amorcées. C’est la raison pour laquelle le gouvernement canadien propose dans son budget 

le financement de 140 millions de dollars ($) en 2021-2022 pour bonifier les fonds d’urgence pour la sécurité 

alimentaire et celui des infrastructures alimentaires locales (Ministère des Finances du Canada, 2021).  



29 

 

Toutefois, ces décisions politiques de faire des dons alimentaires à titre de réponse principale du Canada à 

l’IA ne sont pas viables à long terme. L’IA représente un problème de Santé publique et il n'existe aucune 

preuve que la charité alimentaire puisse réellement aider les ménages à se sortir de l'IA (Men et Tarasuk, 

2020). À vrai dire, la distribution urgente de denrées alimentaires aux personnes dans le besoin n’adresse 

que de façon temporaire le problème de l’IA. Selon Dr. Valérie Tarasuk de la Food Insecurity Policy 

Research (PROOF), ces sources de financement sont bien intentionnées pour répondre aux besoins 

immédiats. Toutefois, il n’adresse pas la source même du problème, soit la pauvreté associée à la 

défavorisation matérielle et le faible filet social (SAM, 2021) :   

« Ajouter de l'argent à un système caritatif fragmenté et géré par des bénévoles, qui dépend 

des interactions en face à face et qui n'a jamais servi qu'une petite fraction des personnes 

dans le besoin, est complètement déplacé. Le problème n'est pas de savoir combien d'argent 

le gouvernement fédéral donne aux banques alimentaires. Le problème est qu'ils essaient de 

répondre à de graves problèmes de privation matérielle par le biais d'organisations caritatives 

communautaires ad hoc. » (Traduction libre de : Harris, 2020, 3 avril). 

Enfin bref, donner une aide alimentaire en période de pandémie est nécessaire pour soulager les besoins 

alimentaires immédiats, mais il est important de développer des solutions à long terme favorisant la 

réduction l’IA en renforçant leur SYA local. Il serait indispensable qu’un changement de paradigme soit 

nécessaire pour viser vers des objectifs alimentaires qui répondent aux besoins alimentaires réels des 

communautés en situation d’IA (Aubert, 2020). Le désir de plusieurs OCSA est que le dépannage 

alimentaire d’urgence soit une solution temporaire et que des mesures incitatives et financières deviennent 

des leviers pour augmenter l’accès aux personnes à faible revenu à une saine alimentation, à la fois abordable 

et locale (BAC, 2020; RAD, 2020). 

2.6 Réponses des organismes communautaires en sécurité alimentaire (OCSA) pour renforcer la 

sécurité alimentaire montréalaise durant la pandémie de la COVID-19. 

Depuis le début de la pandémie, le milieu communautaire et les OCSA ont été aux premiers fronts pour 

rapidement subvenir aux besoins immédiats des membres de la société, surtout les plus vulnérables (CACS, 

2021). Toutefois, les OCSA de petite et de grandes envergures devaient réorganiser leurs services en 

conséquence de la pandémie pour répondre aux besoins alimentaires de leur clientèle respective tout en 

respectant les mesures sanitaires imposées par les autorités en Santé publique.  

Mais en réponse à la crise sanitaire, certains OCSA ont fait plus que de distribuer de la nourriture aux 

membres de la population les plus affectées par la COVID-19, ils ont innové des initiatives pour renforcer 

la SA par de nouvelles pratiques. Celles-ci se sont traduites en solutions d’économie sociale qui ont abouti 

à la création d’emplois et d’autres solutions durables de rebondissement pour leurs communautés. 

Heureusement, des cellules de crise locales et régionales furent développées pour optimiser l’aide 
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alimentaire d’urgence en réponse à l’incertitude créée par la COVID-19. Cela a permis la mise en place de 

projets et d’initiatives alimentaires locales et régionales par l’entremise du recrutement local de nouveaux 

bénévoles, la mutualisation des équipements et la création de partenariats entre acteurs de la SA (Bisoffi et 

al., 2021; Salem, juillet 29, 2021; Utgé-Royo et Salem, 2021).  

2.6.1 La Tablée des Chefs 

Ce grand organisme de type « DON+ » fut fondé par Jean-François Archambault en 2002 avec une mission 

à deux volets. Le premier volet est de nourrir ceux dans le besoin par l’entremise de son programme de 

récupération des surplus alimentaires et de la création des liens. Le deuxième volet est d’éduquer le public 

par l’entremise de l’éducation culinaire, comme des cours de formation cuisine offerts via son programme 

parascolaire « Cuisine ton avenir ». Mais le 3 avril 2020, l’organisme a débuté Les Cuisines Solidaires 

comme une initiative d’urgence qui avait pour objectif initial de préparer 800 000 repas et les distribuer 

ensuite aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour répondre aux besoins alimentaires engendrés par 

la crise sanitaire du virus de la COVID-19. La Tablée des Chefs a travaillé en partenariat avec le 

gouvernement canadien dans le programme de récupération d'aliments excédentaires (PRAE). Ce 

partenariat a permis à l'organisme de recevoir une subvention de 800 000$ et de récupérer plus de 350 000 

kg de nourriture destinée à la préparation des repas (La Presse canadienne, 2020, 13 août). L’organisme a 

décidé de doubler l'objectif de son initiative en élevant le nombre de repas à 1,6 million. Celui-ci a été atteint 

son objectif le 17 juin après quoi, la Tablée des Chefs a ambitieusement augmenté de 400 000 repas 

supplémentaires pour atteindre un nouvel objectif de 2 millions de repas à distribuer à travers le Québec, 

dont 500 000 furent distribués sur l’ensemble de la région de Montréal. L'organisme a fait appel au réseau 

de L'Association Restauration Québec (ARQ) pour le recrutement de cuisines disponibles pour la 

préparation des repas. Le résultat fut l'inscription de plus de 70 cuisines professionnelles (ex. hôtels, 

restaurants, etc.) et détentrices d'un permis du MAPAQ qui ont rouverts à la suite de leur fermeture forcée 

pour accueillir plus d'une centaine de chefs et de cuisiniers divisés en brigades culinaires. Tous ont respecté 

les recommandations de la Santé publique (incluant le port du masque, le lavage régulier des mains et la 

distanciation physique de 2 mètres). L’organisme a développé des recettes qu’il partageait à ses brigades, 

en plus de fournir les équipements nécessaires, tels que les contenants et les étiquettes. Les portions de repas 

préparés ont été distribuées par une chaîne logistique de livraison aux organismes locaux d'aide alimentaire 

via le réseau des BAQ. La Tablée des Chefs a jugé l’importance de rémunérer les cuisines participantes 

avec un montant de 1$ par repas cuisiné pour les aider à couvrir les frais d'exploitation et de payer les 

cuisiniers pour leurs efforts au cours de la période pandémique. 
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Voici un aperçu du fonctionnement logistique des Cuisines Solidaires suivait un processus à multi-étapes :  

1. Réception des ingrédients (légumes, œufs, produits laitiers, viande, etc.) à l’entrepôt ; 

2. Élaboration de recettes selon les ingrédients reçus; 

3. Préparation des palettes d'ingrédients pour chaque cuisine solidaire, selon leur nombre de repas à 

cuisiner; 

4. Livraison des palettes aux cuisines solidaires, accompagnée par la recette, ainsi que les contenants, 

étiquettes fournies par la Tablée des Chefs; 

5. Cuisson et congélation des repas préparés par les cuisines solidaires; 

6. Cueillette des repas préparés par les cuisines solidaires par les banques alimentaires et les 

organismes communautaires d'aide alimentaires régionaux; 

7. Livraison des repas congelés dans les entrepôts des banques alimentaires de chaque région; 

8. Distribution des repas congelés par les banques alimentaires aux organismes locaux qui ensuite, 

distribuent les repas aux gens dans le besoin. 

Pour y parvenir, l’organisme a fait appel à d’importants partenaires, à la fois dans l'industrie agroalimentaire 

(IGA, SOLLIO, Olymel, SAQ), que dans le domaine sociocommunautaire (BAQ, Bouffe Action Rosemont) 

pour répondre aux besoins alimentaires immédiats au cours de la pandémie. L'impact de l'initiative des 

Cuisines Solidaires a aussi dépassé les frontières du Québec. Le succès de cette initiative a mobilisé des 

brigades culinaires des Canucks de Vancouver et la Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) de Toronto 

qui ont chacun cuisiné 100 000 repas à partir d'aliments récupérés pour nourrir les communautés urbaines 

souffrantes des répercussions de la pandémie et de l'IA. Finalement, le Projet des Cuisines Solidaires qui 

est né depuis la pandémie a permis à l'industrie agroalimentaire de fournir aux chefs des aliments pour 

préparer plus de 2 millions de repas pour venir en aide aux personnes par l’entremise des Banques 

alimentaires du Québec (BAQ) durant les mois les plus difficiles de la COVID-19. L’organisme espère 

continuer le programme des Cuisines Solidaires, mais sous l’angle de l’Édition Relève auxquelles les écoles 

hôtelières de la province peuvent préparer des repas pour nourrir ceux dans le besoin une fois que la 

pandémie sera mieux gérée (F. Roy, entretien en ligne, août 17, 2021; SAM, décembre 17, 2021; Tablée des 

Chefs, 2021).  

2.6.2 Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS)    

Ce petit OCSA de type « DON+ » travaille depuis 2013 avec les résidents du quartier Centre-Sud de 

Montréal et de ses environs pour améliorer l’accès à une saine alimentation à la fois fraîche et locale. 

L’OCSA soutient le développement d’un SYA local axé sur l’autonomie alimentaire qui mobilise la 

communauté sur de multiples enjeux en lien avec l’alimentation par l’entremise de ses programmes et 

activités en SA, incluant son marché public de proximité, le Marché Solidaire Frontenac. Celui-ci est un 
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point d'accès pour la vente d'aliments frais, locaux et sains. Durant la saison estivale 2020, le marché fut 

ouvert pendant 113 jours sur 23 semaines et il a généré un revenu de 195 000$.  

Un élément ayant contribué au succès du marché estival au cours de la pandémie fut l’application de la 

Carte Proximité. Ce projet pilote qui a démarré durant l’été 2020 avait pour objectif d'offrir un accès élargi 

à des fruits et légumes aux ménages montréalais à faible revenu, tout en encourageant l'approvisionnement 

local et à court-circuit. Cette mesure incitative permettait l'achat subventionné d'aliments locaux et non 

transformés en circuits courts. Le principe est qu'un montant mensuel est déposé dans la carte et celui-ci 

varie selon la taille du ménage (voir le tableau 2.2). Cette carte-cadeau permet aux ménages en situation 

d’IA d’acheter directement du producteur des produits frais dans les huit marchés solidaires et kiosques 

participants dans 32 OCSA montréalais durant les mois de juillet jusqu’à octobre 1 (Carte Proximité, 2021). 

Ce projet régional d'envergure vise à augmenter la consommation en fruits et légumes des 43,5% des 

Montréalaises et Montréalais vivant sous le seuil d'un faible revenu (CACS, 2021a). 

Tableau 2.2 Différents montants incitatifs versés dans la Carte Proximité. (Inspiré de : CACS, 2021) 

Personne vivant seule Couple Familles 

25$/mois 50$/mois 100$/mois 

 

En plus de cette mesure incitative, d’autres initiatives du CACS qui furent mises de l’avant durant la saison 

estivale 2020, dont la transformation de l’artère de la rue Dufresne en une Promenade des saveurs. Ce projet 

de verdissement offrait aux piétons l’accès à une variété de plus de 60 espèces de plantes comestibles 

cultivées dans des pots de géotextile en pleine ville avec la collaboration de l’arrondissement. Ce type de 

projet offrait à la fois l’accès à des produits frais, un espace de biodiversité urbaine, ainsi qu’à un lieu de 

répit et de plein air aux résidents du secteur et aux passants de l’arrondissement Ville-Marie. De plus, 

l’OCSA a aussi préparé 25 000 portions faites à partir de 2 000kg d'aliments récupérés par son équipe Zéro 

gaspillage (CACS, 2021a).  

Cependant, un des programmes du CACS fut la mise sur pied des Récoltes Solidaires par son comité 

d’action et de réflexion pour l’autonomie alimentaire (CARAA). Ce programme vise à donner aux résidents 

du Centre-Sud un lieu pour s’exprimer sur les enjeux de SA et un pouvoir d’agir sur l’échelle de leur quartier. 

En début 2021, par l’entremise des Récoltes Solidaires, le CARAA et le CACS ont rédigé un mémoire 

intitulé Et si se nourrir était un droit? Cette réflexion et recherche s'attaquait distinctement aux enjeux du 

 
1 Carte Proximité : Présentation des résultats de recherches. https://www.youtube.com/watch?v=7acmQ9xFyiM 
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gaspillage alimentaire et de l'IA en proposant que les banques alimentaires soient une solution temporaire à 

l’IA et en suggérant plusieurs pistes de solution pour améliorer la SA sur l’échelle montréalaise.  

Ces solutions comprennent : offrir le soutien au revenu, faciliter l’accès au logement abordable de qualité, 

bâtir des SYA locaux, résilients, sains et durables, ainsi que développer des projets novateurs pour 

augmenter l’accès à de sains aliments frais en circuits courts (ex. Carte Proximité) (CACS, 2021b). 

2.6.3 Le Dépôt : Centre communautaire d’alimentation 

Ce petit OCSA de type « DON+ » œuvre dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce (NDG) depuis 1986. 

Dans ses débuts, l’organisme offrait de l’aide alimentaire d’urgence aux familles à faible revenu lors de la 

crise économique de l’époque. Mais sa mission a changé lorsqu’en 2015, Le Dépôt s’est fusionné avec deux 

autres organismes du secteur, l’Action Communiterre et les Ateliers Boîte à Lunch pour créer un centre 

communautaire d’alimentation (CCA). Sa mission est passée du dépannage alimentaire à s’attaquer aux 

enjeux reliés à la SA et à la réduction de la pauvreté en cultivant, cuisinant et en partageant des aliments 

sains aux membres de la communauté ayant un faible revenu dans l’arrondissement. L’organisme offre 

plusieurs volets, soit les ateliers de cuisine, l’entreprise sociale Ça pousse! qui s’occupe du volet jardinage 

collectif et d’agriculture urbaine, ainsi que de son service de dépannage alimentaire. C’est la raison pour 

laquelle en 2018, Le Dépôt fut reconnu en tant que le premier CCA au Québec par le réseau des Centres 

communautaires d’alimentation du Canada (CCAC). (Le Dépôt-CCA, s.d.a.). Le principe d’un CCA est de 

créer un lieu accueillant dans un quartier défavorisé pour permettre aux gens d’avoir accès à des aliments 

de haute qualité. Dans ce type de centre, les adultes et les enfants peuvent développer diverses compétences 

culinaires en saine alimentation et en nutrition, ainsi qu’en jardinage, grâce à une programmation variée et 

adaptée à leurs besoins. (Le Dépôt-CCA, s.d.b.). De plus, Le Dépôt-CCA a conçu une politique de la saine 

alimentation avec des directives qui l’engage à suivre les règles de l’alimentation saine de CCAC en 

priorisant l’achat d’aliments entiers et sains à ses participants, comme indiqué dans la figure 2.2 (Le Dépôt-

CCA, s.d.c.). 
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Figure 2.2 Politique d'alimentation saine. (Tiré de : Le Dépôt-CCA, s.d.c.). Reproduit avec permission 

Cependant, les premiers mois de la pandémie a mis à rude épreuve l’équipe du Dépôt-CCA en l’obligeant à 

concentrer ses efforts dans son programme des paniers alimentaires d'urgence avant de pouvoir adapter le 

reste de sa programmation en ligne. Cela incluait tripler la quantité d'aliments sains et entiers lors de la 

préparation des paniers bihebdomadaires, dont la distribution avait lieu dans l'aréna Doug Harvey au mois 

de mai 2020 avant d’être relocalisée au Manoir en octobre. Après cette étape, la mise en œuvre d'un système 

de livraison mensuel à domicile respectueux des protocoles sanitaires a permis la livraison des paniers tout 

en protégeant les livreurs et les bénéficiaires. Au total, 11 319 paniers alimentaires d'urgences sains ont été 

livrés pour desservir 7 114 personnes dans le besoin du secteur NDG, soit une augmentation de 59% par 

rapport en 2019. Cela nécessitait une augmentation de 225% des dépenses annuelles consacrées à l'achat de 

ces aliments sains.  Durant la saison estivale 2020, l'équipe des cuisines communautaires a préparé 23 400 

repas sains surgelés dans la cuisine sur Somerled avant de les distribuer dans l’arrondissement NDG, alors 

que l'équipe du programme Boîte à Lunch a converti la totalité de ses ateliers de cuisine et de nutrition 

parascolaires en mode virtuel. Ce revirement s’est accompagné par l'achat d'équipements de télétravail, tels 

des microphones et la préparation de kits de recettes pouvant être récupérées par les participants avant 

chaque atelier donné par ZOOM.  Cette adaptation a permis de continuer les activités culinaires pour 

certains, alors que les activités de cuisines collectives en présentiel furent suspendues pour réduire le risque 
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de contagion. Dans le volet agriculture urbaine, avec l'autorisation gouvernementale, l'entreprise sociale Ça 

pousse! pouvait continuer ses activités de jardinage en adaptant ses séances de jardinage en mode hybride 

avec un nombre réduit de jardiniers et jardinières en présentiel sur chacun des cinq jardins collectifs. Au 

total, 70 ateliers de jardinage furent organisés hebdomadairement en ligne, faisant un total de 306 séances 

de jardinage collectif où 81% de ses membres se sont sentis connectés au sein de la communauté. Au cours 

du mois de juin, Le Dépôt a ouvert ses trois marchés publics de proximité Bonne Bouffe en plein air sur les 

3 sites sur NDG au cours de l'été. Ceux-ci ont créé des partenariats avec des producteurs locaux et en 

participant au projet de l’incitatif de la Carte de proximité du CACS pour encourager l'achat des produits 

frais et sains. Le résultat fut que les marchés sont restés ouverts pendant 52 jours de marché au cours de 

l'été, auquel 82% des client.es ont déclaré que les marchés estivaux et la carte incitative les ont aidés à 

consommer plus de fruits et légumes frais durant l’été 2020. De plus, le Dépôt-CCA convertit son marché 

estival en un marché intérieur durant la période d’hiver en fonctionnant selon le modèle de commande en 

ligne et ramassage sur ses trois sites (le bureau principal et les marchés Centre Saint-Raymond et Walkler) 

(Le Dépôt-CCA, 2021 et s.d.d.; J. Brennan, entretien en ligne, 24 août, 2021). 

2.6.4 Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal  

Ce grand OCSA de type « DON+ » fut créé en 2017 lorsqu’un projet issu du « Laboratoire de promotion de 

la santé » porté par le Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-

l’Île-de-Montréal fut mis en place. Celui-ci a constaté que l’accès à la saine alimentation et la présence de 

déserts alimentaires étaient des enjeux de santé publique majeurs sur le territoire de l’Est de Montréal. C’est 

pourquoi la mission du réseau est de fédérer les initiatives alimentaires et de mobiliser les acteurs locaux en 

SA, dont les OCSA, les distributeurs, les producteurs agricoles, les restaurateurs, ainsi que les 

consommateurs et consommatrices pour renforcer l’offre alimentaire de proximité dans l’Est de Montréal 

par des solutions concertées et adaptées. Le réseau a adopté un plan d’action organisé sur trois volets : 

A. Production et distribution alimentaires; 

B. Pertes et gaspillage alimentaires;  

C. Santé et saines habitudes alimentaires. 

Ce plan d’action aide l’OCSA à soutenir des synergies parmi ses 40 différents partenaires étalés sur le 

territoire et ailleurs sur l’Île pour élargir l’accès économique et géographique à la saine alimentation dans 

les dix quartiers sur son territoire, comme le montre le tableau 2.3. 
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Tableau 2.3 Différents organismes partenaires du RAEM par quartier. (Inspiré de : RAEM, 2021) 

Quartier Organismes partenaires  Types de partenariat 

Anjou 

 

SAC Anjou • Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

Hochelaga-

Maisonneuve 

 

Y’a QuelQu’un l’aut’ bord 

du mur 
• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

• Producteur 

Mercier-Est Service d’éducation et de 

sécurité alimentaire de 

Mercier-Est (SÉSAME) 

• Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation; 

• Transformateur 

Mercier-Ouest Groupe d’entraine de 

Mercier-Ouest (GEMO) 
• Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

Montréal-Est Action Secours Vie d’Espoir 

(ASVE) 
• Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

Pointe-aux-Trembles 

 

Bio Généreux • Distributeur 

Éco-quartier de la Pointe-

aux-Prairies 
• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

• Producteur 

À toute vapeur • Organisme en éducation et 

sensibilisation 

Rivière-des-Prairies  L’Échoppe de Gaïa • Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

• Producteur 

Rosemont 

 

Bouffe-Action Rosemont  • Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

Saint-Michel 

 

Mon Resto St-Michel • Distributeur 

• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

• Transformateur 

Saint-Léonard 

 

Concertation en sécurité 

alimentaire de Saint-Léonard 
• Organisme structurant  

Éco-quartier de Saint-

Léonard 
• Organisme en éducation et 

sensibilisation 

 

Depuis avril 2020, le RAEM a mis au point un projet d’envergure, celui de l’opération La Grande Boucle 

Solidaire. Ce projet collectif d’aide alimentaire porté par l’organisme et financé par Centraide du Grand 

Montréal a permis le rachat de 110 palettes contenant plus de 500 000 articles alimentaires d’une valeur 

marchande de 600 000 $, incluant des boissons, collations et 235 000 plateaux-repas qui furent récupérés 
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de l’usine Fleury Michon Amérique, à Rigaud. Ces articles alimentaires qui étaient destinés aux entreprises 

aériennes, telles qu’Air Transat, furent offerts en dons alimentaires au RAEM pour éviter le gaspillage 

alimentaire en raison du quasi-arrêt du secteur aérien. Ces dons alimentaires ont été redirigés vers les OCSA 

membres du réseau pour finalement être distribués gratuitement et sur une base régulière, aux personnes 

isolées et économiquement vulnérables dans les dix quartiers qu’ils desservent. L’OCSA envoyait des 

camions réfrigérés à l’usine sur une base hebdomadaire pour récupérer les dons, puis offrait la distribution 

gratuite de ces 500 000 plateaux-repas et collations récupérés (une aide alimentaire mutualisée dans l’Est 

de la métropole avec ses 40 organismes participants) pour desservir entre 6 000 à 8 000 bénéficiaires affectés 

par la pandémie. Le RAEM a coordonné la logistique en collaborant avec deux partenaires, soit l’organisme 

Bouffe-Action Rosemont et le Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO) pour mutualiser les 

équipements en transport réfrigéré, de logistique et de livraison dans la mise en place de points de chute par 

quartier, et ce, sur une base hebdomadaire, entre les mois d'avril 2020 jusqu’en avril 2021. Malgré le fait 

que le projet n’a duré qu’une année et que l’usine Fleury Michon Amérique s’est mise à produire des repas 

d’avion de nouveau pour Air Transat, le RAEM a tout de même remporté le Prix de l’impact social 2021 du 

quotidien l’Actualité dans la catégorie Faim et agriculture durable pour son initiative de distribution des 

mets d’avion vers les personnes en situation d’IA à travers le territoire de l’Est de Montréal (Corneau-

Gauvin, entretien en ligne, 23 septembre 2021, RAEM, 2017 et 2021; Schmouker, septembre 8, 2021; 

Transat, décembre 9, 2020).  

2.6.5 Le Santropol Roulant 

Le Santropol Roulant est un petit OCSA qui a pour mission d’utiliser le pouvoir rassembleur de la nourriture 

comme véhicule d’inclusion sociale intergénérationnelle et d’adresser les enjeux de SA par le biais 

d'initiatives citoyennes et locales innovantes. Cet OCSA de type « DON+ » travaille sur plusieurs sphères 

de la SA, la principale étant les activités de popote roulante et de livraison à vélo des repas sains et locaux 

à sa clientèle faisant partie de la communauté de personnes âgées ou en perte d'autonomie sur l’Île de 

Montréal (Santropole Roulant, 2020 et 2021). 

La réponse du Santropol Roulant face à la pandémie était avant tout une réponse alimentaire. Étant au 

premier front de la crise sanitaire, ce fut l’occasion pour l’OCSA de réviser ses priorités et méthodes de 

travail pour prioriser ses activités de cuisine, ainsi que d'agriculture périurbaine et urbaine. Au cours de 

l'année 2020, l’organisme a concrétisé son plan stratégique visant à devenir un acteur de changement et du 

service social dans la métropole, malgré la pandémie. Ses priorités couvraient 4 axes, dont l’empowerment, 

pour que l’organisme améliore de façon continue sa performance organisationnelle. L’appartenance, pour 

cultiver un rôle de premier plan de création d’une communauté intergénérationnelle vibrante et inclusive 

des diversités. L'autonomie, en offrant l’accès à un lieu d’apprentissage et de ressources éducatives pour 

tous, ainsi que la durabilité, pour créer un SYA davantage local, sain, durable et juste. Ces valeurs ont orienté 
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l’organisme dans sa réorganisation du travail afin qu’il adapte ses services en fonction des mesures sanitaires 

imposées par la Santé publique en raison de la pandémie. Ce virage vers une transformation 

organisationnelle a fait en sorte que l'organisme a priorisé ses services de cuisine, de popote roulante et 

d’agriculture urbaine en simplifiant ses menus et ses quarts de préparation sur sept jours, ainsi que de 

prendre un virage numérique pour faciliter le télétravail à domicile pour réduire les risques de contagion. 

Sur le terrain, le Roulant s'est rapidement muni de produits d'entretien, de désinfection et d’équipements de 

protection individuelle (ÉPI) pour assurer la sécurité de son équipe de travail, de ses bénévoles et de la 

communauté qu'il dessert. De plus, l’OCSA a embauché du personnel additionnel pour pallier au manque 

de bénévoles pour effectuer des tâches telles que la répartition et la livraison des repas auprès de la 

communauté cliente, ainsi que de la coordination des paniers. Le Roulant a atteint les objectifs de son plan 

stratégique, dont celui d'être un employeur de choix en adoptant une politique salariale qui offre une hausse 

salariale aux travailleuses et travailleurs essentiels, ainsi qu'une rémunération avantageuse et des avantages 

sociaux pour les membres de son équipe.  

Les résultats de cette réorganisation ont permis qu’au courant de l’année 2020, les 11 membres de l'équipe 

de cuisine ont préparé 27 519 repas qui furent livrés aux populations dans le besoin, soit une augmentation 

de 17% par rapport à 2019. Malgré la COVID-19, la volonté du Roulant était de garder le coût des repas à 

6$, voir même à 4,50$ pour sa clientèle à faible revenu, en plus d'offrir des aliments de qualité pour renforcer 

la SA auprès d'une population vulnérable. Cette décision de l’OCSA d’offrir des aliments de qualité et 

abordables au plus grand nombre de personnes vivants de l’IA en période incertaine a renforcé la résilience 

de l’organisme sur une échelle humaine.  Pour s’approvisionner en produits frais, l'équipe d'agriculture 

périurbaine de la ferme à Senneville et celle des jardins urbains sur la terrasse et des toits de la rue Roy ont 

cultivé le sol pour fournir au Roulant 11 244kg de légumes biologiques destinés en partie à l’assemblage de 

1850 paniers alimentaires pour 155 partenaires, et un autre de 1 359 kg pour sa cuisine au cours de l'été 

2020.  
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Puisque le Santropol Roulant fut au premier front de la crise sanitaire, l’OCSA devait rapidement développer 

des initiatives pour répondre aussi aux besoins des personnes qui ne sont pas directement bénéficiaires de 

ses services. Sachant que le secteur du Plateau-Est abrite des familles issues des communautés racisées à 

faible revenu et vulnérables à la précarité alimentaire, l’OCSA a collaboré avec des partenaires, comme les 

organismes Partage et solidarité et le Réseau autochtone de Montréal en leur offrant un service de livraison 

de proximité pour distribuer gratuitement ses 6 254 repas congelés et des paniers alimentaires excédentaires. 

Cette solution a permis d’atteindre ces populations qui n’auraient normalement pas accès à ces services, tel 

qu’illustré dans les figures 2.3 et 2.4 (P. Liné, entretien en ligne, 9 septembre 2021; Ripostes, Juin 17, 2020; 

Santropole Roulant, 2021). 

Figure 2.3 Initiatives alimentaires développées par le Santropol Roulant pendant l'été 2020. (Tiré de : 

Ripostes, Juin 17, 2020). Reproduit avec permission 

 

Figure 2.4 Évolution des initiatives alimentaires du Santropol Roulant en période de la COVID-19. 

(Tiré de : Ripostes, Juin 17, 2020). Reproduit avec permission  



40 

 

3. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE ET FFMO 

Le présent chapitre traitera de la méthodologie en lien avec les analyses multicritères et d’interprétation qui 

furent utilisées pour répondre aux enjeux soulevés dans les précédents chapitres. Avec l’aide des cinq 

grandes étapes méthodologiques, la méthodologie choisie utilisera deux méthodes déjà existantes, soit une 

pour l’analyse et l’autre pour l’interprétation. La première méthode d’analyse se spécialise en matière de 

DD et l’autre dans la prise de décision cohérente d’un plan stratégique d’une action ou d’un projet entrepris 

par un organisme. La sélection des critères d’évaluation aide à évaluer la performance des initiatives, alors 

que la méthode d’interprétation, pour interpréter les points forts et les points faibles des résultats obtenus. 

3.1 Grandes étapes méthodologiques 

La figure 3.1 dans la section 3.1 représente le logigramme des cinq grandes étapes méthodologiques menant 

à la réponse des enjeux de SA en période de la COVID-19.  L’analyse multicritère et la méthode 

d’interprétation sont basées sur des méthodes déjà existantes, mais elles furent adaptées à l’enjeu de la SA 

en période du virus de la COVID-19 et des réponses alimentaires des OCSA.  

 

Figure 3.1 Grandes étapes méthodologiques.  

Il est crucial de suivre ces étapes méthodologiques à la lettre afin de produire une analyse cohérente et 

subjective pour mettre au point un travail de qualité.  La première étape fut de décrire la SA, de définir la 

résilience alimentaire et les composantes du système alimentaire actuel (avant et post-COVID-19) avec une 

revue de littérature. Pour arriver à cela, une recherche documentaire en ligne fut entamée par l’entremise 

des bases de données, comme SCOPUS, SOFIA, ÉRUDIT et de Google Scholar pour trouver des articles 

scientifiques, des thèses de maîtrise et des études de marché pertinentes au sujet de la SA en période de la 

COVID-19, à partir des mots-clés en lien avec le sujet. D’autres recherches furent amorcées pour consulter 

Étape 1Étape 1

•Définir la sécurité alimentaire et les composantes du système alimentaire en période de la
COVID-19 par une revue de littérature.

Étape 2Étape 2

•Dresser un portrait des OCSA et de leurs pratiques pour répondre aux besoins alimentaires en
période de la COVID-19 à partir de leurs rapports annuels, sites web et d'entrevues semi-
dirigées.

Étape 3Étape 3

•Analyser les pratiques de résilience alimentaire des OCSA et de rebondissement en réponse au
choc crée par la pandémie de la COVID-19 par l’analyse multicritère

Étape
4

Étape
4

•Interpréter les résultats obtenus des expériences vécues des OCSA pour comprendre les 
mécanismes de résilience.

Étape 5Étape 5
•Formuler des constats et des recommandations.
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des ressources Internet crédibles, comme des publications gouvernementales, des comptes-rendus de 

conférences, des articles de quotidiens, ainsi que des pages web d’OCSA.   

La seconde étape méthodologique consistait à dresser un portrait des OCSA et des pratiques qu’elles se sont 

dotées pour répondre aux besoins alimentaires durant la période du virus de la COVID-19. Pour identifier 

les OCSA pertinents à cet essai, il fallait d’abord les sélectionner à partir de recherches faites sur la 

plateforme web Arrondissement.com. Ce portail web fait d’office de centre de référence 

sociocommunautaire entre les citoyens et les plus de 10 000 OBNL présents sur le territoire du Grand 

Montréal, ainsi que dans le reste du Québec. En plus d’y trouver la description des services et les 

coordonnées des OBNL qui sont répertoriées selon leur arrondissement, ceux-ci peuvent eux-mêmes publier 

leurs communiqués, leurs évènements, ainsi que leurs offres d’emplois et de bénévolat (2020). Cette 

recherche en ligne a permis d’accéder aux sites web des OCSA et d’y trouver des données à partir de leurs 

communiqués rédigés en période de la COVID-19, de la description des projets, ainsi que leurs rapports 

annuels. Cela a aussi permis de trouver les coordonnées des personnes-clés de chaque OCSA et de les 

contacter pour qu’elles décrivent leurs expériences en période de pandémie lors d’entrevues semi-dirigées. 

La troisième étape était d’analyser les pratiques de résilience alimentaires et de rebondissements des OCSA 

en réponse au choc créé par la pandémie de la COVID-19. L’outil utilisé était la grille d’analyse multicritère 

du développement durable (GADD) en 35 questions de la Chaire d’éco conseils de l’Université du Québec 

à Chicoutimi (UQAC). Cette méthode d’analyse vise à couvrir le plus grand nombre d’enjeux en 

développement durable (DD) en six dimensions (éthique, écologique, sociale, économique, culturelle et de 

gouvernance) pour évaluer si une politique, stratégie, programme ou un projet (PSPP) contribue à de réelles 

améliorations de manière pragmatique. Chaque question est pondérée avec des valeurs numérales allant de 

1 à 3 qui représente une échelle avec « un » représentant la valeur faible, « deux » en tant qu’une valeur 

moyenne et « trois » la valeur forte pour déterminer l’importance accordée à chacune d’entre elles. Dans le 

cas de cet essai, la raison pour laquelle cette grille d’analyse a été choisie était pour vérifier si les initiatives 

alimentaires développées en période de la COVID-19 atteignaient aussi l’ODD2 de la Faim Zéro et de 

l’ODD 12 visant la production et la consommation responsable. Ce type de grille vise à bonifier les lacunes 

et à caractériser l’avancement d’un PSPP dans une perspective d’amélioration continue (Riffon et Tremblay, 

2016). 

La quatrième étape méthodologique était d’interpréter les résultats obtenus de l’analyse multicritère à partir 

des expériences vécues par les OCSA pour comprendre les mécanismes de résilience. Pour y arriver, la 

matrice des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) fut utilisée. Cette méthode d’interprétation 

permet de diagnostiquer stratégiquement en synthétisant les points forts et les points faibles d’un projet 

élaboré par un organisme, ainsi que les menaces et les opportunités qui se présentent. Dans une analyse 



42 

 

FFMO, les forces et les faiblesses représentent les situations internes qui sont propres à l’organisme, alors 

que les menaces et opportunités sont souvent liées à des facteurs externes à l’organisme. Dans ce type 

d’analyse, les forces (F) dressent une liste des forces internes d’un organisme, comme son expertise et ses 

compétences, tandis que les faiblesses (F) sont les facteurs qui réduisent sa capacité d’atteindre ses objectifs, 

tels qu’un manque de financement ou des équipements inadaptés pour faire son travail. En dehors du 

contrôle de l’organisme, les menaces (M) représentent des obstacles externes auxquels l’organisme doit 

surmonter, alors que les opportunités (O) sont des facteurs externes favorables à la croissance de 

l’organisme. Cette méthode d’interprétation aide dans la prise des décisions cohérentes dans le contexte qui 

évolue dans le temps (BDC, s.d.. ; Communuagir, 2021; McNutt, 1991). Dans le cas de cet essai, les résultats 

escomptés étaient de vérifier quelles étaient les conditions gagnantes et perdantes des initiatives alimentaires 

développées par les OCSA montréalaises durant la pandémie.  

La cinquième et dernière étape serait de formuler des constats et des recommandations visant des solutions 

alimentaires durables et viables pour l’ère POST-COVID-19. 

3.2 Sélection des critères d’analyse 

Les critères suivants étaient sélectionnés pour évaluer globalement la performance des initiatives 

alimentaires des OCSA au cours de la pandémie en matière de DD. Plusieurs critères étaient choisis selon 

les six dimensions du DD mises de l’avant par une sélection des critères d’évaluation aide dans 

l’interprétation des résultats obtenus. La GADD de la Chaire d’éco conseils de l’UQAC permettent 

d’analyser les enjeux en développement durable (DD) d’une PSPP en 35 questions réparties sur les six 

dimensions (éthique, écologique, sociale, économique, culturelle et de gouvernance). À la suite de la lecture 

des rapports annuels des OCSA et des entretiens semi-dirigés auprès de leurs personnes-clés sur les mesures 

prises durant la pandémie, celles-ci étaient réparties dans la grille d’analyse multicritères, selon lesquelles 

elles correspondent (voir le tableau 3.1).  
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Tableau 3.1 GADD en 35 questions. (Inspiré de : Chaire d’éco-conseils de l’UQAC, 2021). 

Dimensions Critères 

Culturelle 

Valorise le patrimoine alimentaire et culinaire ? 

 Encourage la diversité culturelle ? 

Favorise le dialogue interculturel entre les membres et la collectivité? 

Développe un environnement structuré qui soutient la création d'activités culturelles? 

Écologique 

Favorise des pratiques alimentaires soucieuses de ses impacts environnementaux ? 

Limite la production de déchets (saine gestion des matières résiduelles) ? 

Favorise une utilisation judicieuse de l’énergie qui minimise les impacts de sa 

production, de sa distribution et de sa consommation au sein de l'organisation ? 

Minimise ses impacts sur l'environnement?  

Soucieuse de ses impacts sur la biodiversité ? 

Utilise de façon optimale les ressources allouées et les surfaces disponibles ? 

Limite ses rejets de polluants ? 

Économique 

Donne aux individus de l’organisme l’usage des biens et capitaux ? 

Favorise l’accès aux biens et services de qualité ? 

Cherche à rentabiliser dans une perspective de viabilité financière ? 

Favorise des changements vers des modes de production et de consommation plus 

viables et plus responsables sur les plans social et environnemental? 

Permet d’améliorer la valeur des ressources et des biens qu’elle contribue à transformer? 

Permet la redistribution juste au plus grand nombre ? 

Offre des conditions de travail acceptables et adéquates ? 

Éthique 

Favorise la réduction de la pauvreté et satisfait les besoins essentiels ? 

Propose des solutions ou façons de faire innovatives ? 

Favorise la restauration de sites dégradés?  

Favorise la juste compensation pour les personnes affectées par la COVID-19 ? 

Oriente ses actions selon des valeurs communes clairement identifiées ? 

Gouvernance 

Favorise l’usage d’outils et processus permettant à l’organisme de prendre de meilleures 

décisions et de concevoir de meilleures politiques, collaborations, partenariats, 

stratégies, etc. pour améliorer leurs pratiques alimentaires ? 

Reconnait et encourage la participation du plus grand nombre d’acteurs que possible ? 

Prévoit des évaluations et suivis de ses programmes, stratégies, etc.? 

S’intègre bien avec la collectivité où l’organisme est situé ? 

Rapproche les pouvoirs d’actions et décisionnels des personnes et membres concernés ? 

Favorise une gestion responsable des risques ? 
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Dimensions 

(suite) 
Critères (suite) 

Sociale 

Favorise l’amélioration de l’état de santé de ses membres et de sa clientèle ? 

Limite les facteurs susceptibles de représenter des dangers pour la personne (accidents, 

insécurité alimentaire, conditions de vie, milieu de travail, etc.)?  

Facilite l’accès à différentes formations et permet aux individus d’atteindre un niveau de 

compétences désirées ? 

Encourage un équilibre de liberté et de responsabilités des individus à l’égard de la 

collectivité ? 

Valorise l’accomplissement personnel et collectif ?  

 

3.3 Méthode d’interprétation  

La matrice des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) fut utilisée en tant que la méthode 

d’interprétation pour diagnostiquer synthétiquement les points forts et faibles d’un projet ou d’un organisme, 

selon les menaces et les opportunités qui se présentent. Dans une analyse FFOM, les forces et les faiblesses 

sont des situations internes propres à l’organisme, alors que les menaces et opportunités sont souvent liées 

à des facteurs externes à l’organisme. Au sein d’un organisme, les forces (F) dressent une liste de ses forces 

internes, comme l’expertise et les compétences qu’il détient, tandis que les faiblesses (F) sont les facteurs 

qui réduisent sa capacité d’atteindre ses objectifs, telles qu’un manque de financement ou bien des 

équipements inadaptés pour effectuer son travail. En dehors du contrôle de l’organisme, les menaces (M) 

représentent des obstacles externes auquel l’organisme doit surmonter, alors que les opportunités (O) sont 

des facteurs externes favorables à la croissance de l’organisme. Cette méthode d’interprétation permet de 

faire une analyse globale de l’OCSA, de saisir les opportunités dans lequel l’organisme évolue en s’appuyant 

sur de l’information pertinente, et tout cela aide dans la prise des décisions cohérentes (BDC, s.d.; 

Communuagir, 2021; McNutt, 1991). Dans ce cas-ci, les résultats escomptés étaient de vérifier quelles 

étaient les conditions gagnantes et perdantes des initiatives alimentaires développées par les OCSA durant 

la pandémie (voir la figure 3.2).  
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Figure 7 Matrice FFOM. Inspiré de: BDC, s.d. et Communagir, 2021).  

3.4 Contraintes et limites d’analyse 

Les résultats des recherches et de l’analyse ont fait face à quelques contraintes et limites en cours de route, 

en commençant par la recherche documentaire. Cette étape a connu certaines limites, parce que l’accès à 

certains ouvrages était restreint et il fallait le plus que possible, favoriser la documentation libre d’accès.  

De plus, les ouvrages traitants sur la SA et de la COVID-19 sont très récents et de la nouvelle documentation 

apparaît constamment que depuis l’année dernière seulement. C’est pourquoi il fallait se limiter à environ 

une trentaine d’ouvrages en lien avec ces deux thèmes afin d’éviter une surcharge d’information. Mais, en 

raison des mesures sanitaires au cours de la rédaction d’essai, la majorité des entretiens ont eu lieu en ligne 

par l’intermédiaire de plateformes de vidéoconférences, tels que Google Meet et Zoom et non en personne. 

Cela a aussi fait en sorte qu’il y a eu très peu d’études sur le terrain dans les édifices des OCSA. Dans le 

cadre de cet essai, les types d’organismes choisis étaient davantage de catégories « DON+ » comme le 

Dépôt-CCA plutôt que les OCSA « DON », comme les banques alimentaires. La raison de ce choix était 

que les initiatives alimentaires développées par les OCSA de type « DON+ » proposaient plus d’alternatives 

pour assurer la SA dans une communauté donnée (ex. achat en ligne, cuisine collective, récupération 

alimentaire auprès des commerces alimentaires). De plus, ces types d’OCSA font généralement face à 

plusieurs freins d’ordres administratif et logistique, tels que le manque de financement, de ressources 

humaines et d’autres éléments que les OCSA de type « DON ». De plus, les OCSA de type « DON+ » ont 

bénéficié de plusieurs leviers au cours la pandémie, comme la création de partenariats, la mutualisation des 

équipements, etc., ce qui a favorisé une plus grande résilience face au choc engendré par la pandémie que 

les OCSA « DON » n’ont pu bénéficier. 
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4. ANALYSES MULTICRITÈRES ET DES FFOM 

Dans cette section, l’analyse des forces et faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) évaluera l’efficacité 

des initiatives de résilience alimentaires développées par l’OCSA en période de la COVID-19, selon un 

point de vue du développement durable.  

4.1 Résultats  

Les résultats obtenus de la grille d’analyse GADD en 35 questions et FFOM révèlent que la majorité des 

OCSA ont restructuré leurs projets et services afin de poursuivre leurs activités de SA tout en assurant la 

sécurité sanitaire de leurs employés et de leurs bénéficiaires en période de pandémie.  

En général, puisque les OCSA furent considérés des services essentiels après l’annonce du Premier ministre 

Legault, elles ont toutes immédiatement adapté l’ensemble de leurs services selon les mesures sanitaires 

émises par la Santé publique. Au cours des premiers mois de la pandémie, les OCSA du réseau d’aide 

alimentaire concentraient surtout leurs efforts et les fonds reçus dans le dépannage alimentaire d’urgence 

pour apaiser la précarité alimentaire en réponse humanitaire au choc créé par la pandémie de la COVID- 19. 

Mais progressivement, certains OCSA se sont mis à adapter une partie de leurs activités en programmation 

virtuelle pour assurer la continuation de certains projets (ex. ateliers de cuisine) alors qu’une autre partie 

s’est développée en initiatives élaborées pour assurer la SA durant la pandémie. Ces solutions sont devenues 

des projets régionaux ou locaux qui furent mis de l’avant par ces cinq OCSA décrits précédemment et qui 

visaient à répondre aux besoins grandissants des populations en précarité alimentaire en offrant un meilleur 

accès à la SA en temps de crise (Salem, juillet 29, 2021; CSAM, décembre 17, 2021).   

Les constats globaux étaient qu’en période pré-pandémie, les OCSA faisaient face à des enjeux, dont le 

manque de financement. Toutefois, durant la pandémie, certains des freins que faisaient face les OCSA, 

dont la mutualisation des équipements d’entreposage et de transport réfrigérés furent levés et se sont 

transformés en leviers grâce aux différentes sources de financement (ex : FUSA). L’urgence liée à la 

pandémie de la COVID-19 a fait en sorte que la majorité des OCSA devaient servir au premier front pour 

offrir de l’aide alimentaire d’urgence par l’assemblage de paniers et à la préparation de repas pour desservir 

une clientèle grandissante en raison de la précarité créée par la perte d’emploi. Les OCSA et les centres 

d’action bénévoles locaux, comme le Réseau de l’action bénévole (RABQ) ont collaboré pour favoriser le 

recrutement local auprès des organismes ayant perdu sa main-d’œuvre bénévole grâce notamment à la 

plateforme jebenevole.ca qui a assuré la pérennité de nouveaux bénévoles. Sur le plancher, l’application 

d’un protocole de protection sanitaire établi réduisait les risques de contagion lors du travail en présentiel 

des équipes d’employés, alors que la plupart des employés de bureau des OCSA ont déplacé leur charge de 

travail vers le télétravail à domicile. Cela a fait en sorte qu’ils devaient adapter l’ensemble de leurs services, 

surtout dans l’assemblage de paniers d’aide alimentaire et de la préparation des repas dans le respect des 
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mesures sanitaires. Certains des autres facteurs ayant contribué au succès de ces initiatives incluaient la mise 

en réseau des acteurs pour concrétiser les initiatives alimentaires, notamment pour répondre aux enjeux de 

la congélation, de l’entreposage et du transport réfrigéré. Ces éléments ont fonctionné autant pour la 

distribution des repas congelés que des fruits et légumes issus des jardins de production urbains qui ont 

réorienté leur production maraichère vers les banques alimentaires et autres OCSA locaux durant la saison 

estivale. Ces éléments combinés ont contribué à un meilleur accès à l’alimentation SA, tout en donnant une 

meilleure viabilité économique aux différentes initiatives régionales que supra-locale (Colombo et 

Brisebois, 2019; Utgé-Royo et Salem, 2021).   

4.2 Initiatives alimentaires des OCSA évaluées selon les critères d’analyse des 35 questions de la 

GADD 

Les résultats de l’analyse ont évalué la performance globale de chacune des initiatives alimentaires 

développées par les cinq différents OCSA, selon les six dimensions du DD présent dans les 35 questions de 

la GADD avec une pondération d’importance allant de faible à forte.  

4.2.1 Culturelles    

En matière de valorisation du patrimoine alimentaire et culinaire, la note pour l’ensemble des initiatives 

mise en place par les OCSA est la note est moyenne. Les petits OCSA détiennent une note élevée, car le 

Santropol Roulant par exemple offre un calendrier de repas sains et des recettes d'origine variée qui sont 

préparées par l'équipe de cuisine et qui respectent les restrictions et préférences alimentaires des clientes et 

clients. Cependant, les grands OCSA ont tout de même servi des repas issus de recettes d'origine française 

ou québécoise qui incluaient des options végétariennes. C’est la raison pour laquelle une note globale 

moyenne est attribuée à l’ensemble des OCSA dans cette catégorie.  

Lorsque vient le temps d’encourager la diversité culturelle, la note pour l’ensemble des OCSA est moyenne. 

Les petits OCSA, tels que le Dépôt-CCA et le Santropol Roulant ont plus de capacité, selon leurs politiques 

et leur plan stratégique respectif pour encourager la participation des personnes issues de la diversité 

culturelle et des différents groupes d'âge dans leurs équipes de travail, chez leurs bénévoles et leurs clients, 

ainsi que dans leur conseil d'administration. Cependant, cet aspect semble être moins présent chez les grands 

OCSA.  

En ce qui concerne de fait de favoriser le dialogue interculturel entre les membres des OCSA et la 

collectivité, la note est moyenne pour l’ensemble des OCSA. Cependant, du côté des petits OCSA, comme 

le Santropol Roulant, cet organisme travaille continuellement avec les communautés qu’il dessert pour 

devenir un acteur de changement pour l'inclusivité de la SA dans son secteur et dans le reste de la métropole, 

par son volet « appartenance » dans son plan stratégique. Cet aspect encourage l'inclusion et la diversité de 
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la vie communautaire et intergénérationnelle. Mais, cette attention au dialogue interculturel n’est pas 

particulièrement présente chez les grands OCSA. 

Lorsque la question de savoir si les OCSA ont développé un environnement structuré qui soutient la création 

d'activités culturelles, la note est faible. En raison de la pandémie, les ateliers de cuisines culturelles et 

communautaires du Dépôt-CCA et des autres petits OCSA furent suspendus ou déplacés en mode virtuel. 

4.2.2 Écologiques  

En général, la note est forte pour l’ensemble des OCSA, car ils favorisent tous de différentes pratiques 

alimentaires soucieuses des impacts environnementaux. La note est forte dans le cas des petits OCSA, tels 

que le CACS et le Dépôt-CCA qui favorisaient l'achat d'aliments sains locaux pour la préparation des paniers 

alimentaires et la vente dans leur marché solidaire et Bonne bouffe respectifs. La note est forte du côté des 

grands OCSA, comme la Tablée des Chefs qui récupérait des denrées en surplus par l’entremise de son 

programme de récupération alimentaire pour préparer ses repas avant de les distribuer au réseau des BAQ 

et d’autres OCSA. La note est également forte pour le RAEM qui a récupéré les plateaux alimentaires 

d'avion de l'usine Fleury Michon avant de les distribuer gratuitement à plus de 40 organismes 

communautaires sur 10 quartiers de l'Est de Montréal par une flotte de camions réfrigérés, coordonnée par 

l’organisme Bouffe-Action de Rosemont. 

Dans une optique de limiter la production de déchets et de favoriser une saine gestion des matières 

résiduelles, la note est forte, car toutes les initiatives de résilience alimentaire des 5 OCSA suivent la logique 

des 3RV-E en privilégiant le don alimentaire pour nourrir ceux dans le besoin avant que celui-ci soit 

composté. Les petits OCSA ont limité la production de déchets et ont contribué à une saine gestion des 

matières résiduelles. Du côté du CACS, l'organisme a préparé 25 000 portions faites à partir de 2 000kg 

d'aliments récupérés par l'équipe Zéro gaspillage pour limiter le gaspillage alimentaire. Du côté du Dépôt-

CCA, celui-ci s’est assuré que les dons alimentaires soient entiers et moins transformés que possible. La 

note est aussi forte dans le cas des grands OCSA, comme la Tablée des Chefs qui a préparé 2 millions de 

repas à partir de 600 tonnes de denrées récupérées grâce à son programme de récupération alimentaire, ce 

qui a évité la perte alimentaire au plus fort de la pandémie.  

La note est moyenne pour l’ensemble des OCSA lorsque vient le temps de favoriser une utilisation 

judicieuse de l’énergie pour minimiser les impacts de la production, de la distribution et de la consommation 

au sein des organisations. Cette note est attribuée au fait que la mutualisation des cuisines louées et des 

camions réfrigérés pour la distribution et livraison des repas et paniers alimentaires aux organismes et aux 

bénéficiaires furent un moyen efficace pour utiliser ces ressources de façon optimale et de limiter les 

émissions de GES associées au transport. Ce fut le cas pour le RAEM et la Tablée des Chefs qui ont fait un 
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partenariat avec l’OCSA Bouffe-Action de Rosemont pour son service de mutualisation de transport 

réfrigéré et de livraison.  

Concernant la minimisation des impacts sur l'environnement, la note est forte pour l’ensemble des initiatives 

mises de l’avant par les 5 OCSA. Ce sont surtout les petits OCSA, comme le CACS, le Dépôt-CCA et le 

Santropol Roulant qui favorisaient des activités d'agriculture durable et locale pour s’approvisionner en 

partie en fruits et légumes frais. De plus, ils privilégiaient la livraison des repas aux bénéficiaires par des 

modes de transport moins polluants, tels que le vélo, la marche, etc. Les grands OCSA quant à eux ont 

utilisé le service mutualisé de Bouffe-Action de Rosemont pour le transport réfrigéré et la livraison de leurs 

repas congelés à ses partenaires (ex. BAQ) et bénéficiaires.   

La note est moyenne concernant la question de connaître si les initiatives développées par les 5 OCSA furent 

soucieuses de leurs impacts sur la biodiversité. Car, ce sont surtout les petits OCSA qui privilégiaient des 

projets de verdissement favorisant la biodiversité en milieu urbain, comme c’est le cas du projet de la 

Promenade des saveurs sur l'artère Dufresne qui fut mené par le CACS, ou bien les projets d'agriculture 

urbaine menés par le Dépôt-CCA et le Santropol Roulant. Cependant, cet aspect n’est pas applicable aux 

OCSA du RAEM et de la Tablée de chefs.  

À l’égard de la question de savoir si les OCSA ont utilisés de façon optimale les ressources allouées et les 

surfaces disponibles, la note est forte. La pandémie a forcé les OCSA, comme le Santropol Roulant à 

repenser sa stratégie de travail en employant plus de personnel de cuisine, de livraison et d'agriculture. 

L'usage des espaces non utilisés de l'aréna Doug Harvey et du Manoir pour la distribution bihebdomadaire 

des paniers alimentaires d'urgences du Dépôt-CCA. Le plein usage des cuisines de l'organisme et des 

véhicules pour la distribution des repas et paniers alimentaires a été un autre élément compris dans cette 

évaluation. 

Lorsque venait le temps d’évaluer la question de savoir si les initiatives alimentaires développées par les 

OCSA limitaient les rejets de polluants, la note était moyenne. La raison est que la mutualisation du transport 

par camions réfrigérés entreprit par Bouffe-Action permis de distribuer les repas de la Tablée des Chefs et 

du RAEM tout en limitant l'empreinte carbone associée à ces activités. Du côté des petits OCSA, comme le 

Santropol Roulant qui favorisait la livraison des repas aux bénéficiaires par l'entremise du vélo ou à pied 

dans la mesure du possible. Cependant, la distribution des paniers alimentaires d’urgence et repas préparés 

par le Dépôt-CCA nécessitait l'utilisation d’une flotte d’automobiles pour pouvoir effectuer les livraisons 

des repas. 
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4.2.3 Économiques  

En ce qui concerne le fait de donner aux individus des organismes l’usage des biens et capitaux, la note est 

plutôt forte, car tous les OCSA furent soucieux d’accroître leurs services à leurs bénéficiaires, malgré la 

menace que représentait la pandémie. Le partenariat entre le RAEM, l’entreprise Fleury Michon et l’OCSA 

Bouffe-Action de Rosemont a permis d'acheminer 110 plateaux-repas contenant 500 000 articles 

alimentaires vers environ 8 000 personnes dans le secteur de l’Est de Montréal chaque semaine durant un 

an, en plus, d’éviter le gaspillage alimentaire en raison de l'arrêt des vols aériens. Chez le CACS, la Carte 

Proximité du CACS a offert des rabais au Marché Solidaire Frontenac et les rabais aux membres qui font 

des heures mensuelles de bénévolat. De plus, cette carte incitative a aussi offert aux bénéficiaires des 3 

marchés Bonne Bouffe du Dépôt-CCA, des rabais sur des produits alimentaires. Le Santropol Roulant a 

gardé le coût des repas régulier à 6$, et à 4,50$ pour sa clientèle à faible revenu, et il offre une rémunération 

avantageuse à ses employés. De plus, l’OCSA a établi des partenariats avec d'autres organismes, comme 

Partage et solidarité et le Réseau autochtone de Montréal, pour distribuer ses surplus à des communautés 

vulnérables de son secteur. 

Dans la question de savoir si les initiatives alimentaires des 5 OCSA favorisaient l’accès aux biens et 

services de qualité, la note est forte. Les petits OCSA qui incluent le CACS, le Dépôt-CCA et le Santropol 

Roulant continuaient de s'approvisionner localement en produits sains pour la préparation des paniers 

alimentaires, des repas ou de la vente dans leurs marchés solidaires respectifs. Les grands OCSA quant à 

eux ont utilisé les fonds (ex. PRAE) pour payer les frais de récupération alimentaire, les frais de location de 

plus de 70 cuisines professionnelles et/ou de camions réfrigérés ayant permis de livrer des repas et en plus, 

d’offrir une rémunération à une centaine de cuisiniers et cuisinières professionnels. 

Sur l’ensemble, la note était moyenne lorsque venait le temps de connaître si les initiatives alimentaires 

favorisaient des changements vers des modes de production et de consommation plus viables et plus 

responsables sur les plans social et environnemental. Car, la Tablée des Chefs s’est assurée de fournir des 

contenants d'aluminium et recyclables ainsi que des étiquettes à ses brigades culinaires pour l'emballage et 

la conservation des repas préparés à partir d’aliments récupérés. Le Santropol Roulant quant à lui a maintenu 

la même qualité de ses services malgré une explosion des demandes pour son service de popote roulante au 

pic de la crise sanitaire.  Du côté du Dépôt-CCA, l’OCSA a continué ses services en SA dans l’ensemble de 

ses programmes, allant des marchés Bonne bouffe jusqu’à ses ateliers virtuels Boîte à Lunch. Le CACS 

quant à lui a maintenu son Marché Solidaire Frontenac, malgré la pandémie, ce qui lui a permis de générer 

un profit de 195 000$ en 113 jours d'ouverture durant l'année 2020. 

La note est élevée sur la question d’initiatives alimentaires ayant permis d’améliorer les biens et ressources 

transformés par les organismes. La vente des repas au coût 1$ de la Tablée des Chefs a permis de payer les 
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cuisiniers et cuisinières des brigades culinaires, ainsi que les coûts d'opération des 70 cuisines participantes 

au projet. Du côté du Santropol Roulant, celui-ci a gardé les coûts réguliers de ses repas à 6$ et à 4,50$ pour 

sa clientèle à faible revenu pour assurer l’abordabilité de ses mets auprès de ses bénéficiaires. De plus, 

l’OCSA offrait une rémunération avantageuse à ses employés au cours de la pandémie et il a établi des 

partenariats avec d'autres OCSA de son secteur pour distribuer ses surplus alimentaires aux communautés 

vulnérables du Plateau-Est. À l’égard du Dépôt-CCA, celui-ci a augmenté ses dépenses annuelles de 225% 

en achat d'aliments sains, mais la vente des produits dans les marchés Bonne en ligne et en présentiel à prix 

abordables a augmenté l'accès auprès de la communauté à des produits sains, tout en offrant un revenu à ses 

partenaires producteurs agricoles.   

La note fut moyenne lorsque vint le temps de savoir si les initiatives alimentaires ont permis d’améliorer la 

valeur des ressources transformées par les organismes.  Car l'incitatif de la Carte Proximité a favorisé l’achat 

et la consommation des aliments frais, sains et locaux des personnes en situation d'IA lorsqu’elles les 

achètent, soit au Marché Solidaire Frontenac du CACS ou dans les 3 marchés Bonne Bouffe du Dépôt-CCA. 

Du côté des grands OCSA, comme la Tablée des Chefs, la préparation des repas sains à partir d’aliments 

récupérés fut revendue à prix modiques pour financer le personnel de cuisine et les équipements de transport. 

Sans oublier que la mutualisation des équipements de transport a permis la distribution des repas et des 

paniers d'urgence efficacement sur l’échelle de la métropole. 

Concernant la question si les initiatives alimentaires ont permis la redistribution juste au plus grand nombre 

de bénéficiaires, la note est forte. Durant l’année 2020, de petits OCSA comme le Dépôt-CCA a pu livrer   

1 319 paniers alimentaires d'urgence pour desservir les personnes dans le besoin dans son secteur dans 

l’arrondissement NDG. Du côté des grands OCSA, le partenariat entre le RAEM et Bouffe-Action 

Rosemont a permis d'acheminer 110 plateaux-repas provenant de l’entreprise Fleury Michon vers environ 

8 000 personnes affectées par le virus de la COVID-19 sur le territoire de l’Est de Montréal chaque semaine 

et d’éviter un gaspillage alimentaire en raison de l'arrêt des vols aériens. De plus, les 2 millions de repas 

préparés par les brigades culinaires de la Tablée des Chefs furent distribués à travers le Québec par 

l’entremise du réseau des BAQ, dont 500 000 furent distribués sur l’ensemble de la région de Montréal.  

La note sur l’offre des conditions de travail acceptables et adéquates est forte, car en contexte de pandémie, 

tous les OCSA devaient adapter les conditions de travail en fournissant des ÉPI à leur personnel et bénévoles 

sur le terrain. La majorité encourageait le travail à la maison des employés de bureau en numérisant les 

recettes pour les ateliers en ligne. Le Santropol Roulant devait repenser à sa stratégie de travail en employant 

plus de personnel de cuisine, de livraison et d'agriculture pour pallier au manque de bénévoles, de leur offrir 

des salaires, ainsi que des conditions de travail respectueuses des mesures sanitaires.  L'organisme CACS 

est codirigé par 4 codirectrices, a permis de répartir les programmes, projets et bénévoles du CACS. Mais, 
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dans leur cas, une forte de dépendance de la main-d'œuvre bénévole peut représenter un défi pour le 

fonctionnement du marché solidaire. 

4.2.4 Éthiques  

Dans la question de connaître si les initiatives alimentaires des OCSA favorisaient la réduction de la 

pauvreté et satisfaisaient les besoins essentiels, la note générale est forte pour l’ensemble des OCSA, surtout 

dans le cas des petits OCSA. Le Dépôt-CCA a distribué et livré des paniers alimentaires d'urgence, ainsi 

que des repas sains préparés, sans oublier l'impact que ses ateliers de cuisine communautaire et parascolaire 

ont contribué à briser l’isolement de ses bénéficiaires. Le CACS s'attaquait aux enjeux d'IA avec ses projets 

de sa Carte Proximité, du Marché et des Récoltes solidaires. Du côté des grands OCSA, comme le projet de 

la Grande Boucle Solidaire du RAEM pouvait distribuer gratuitement 500 000 articles alimentaires venant 

de l'usine Fleury Michon qui étaient destinés aux clients d'Air Transat, mais à risque d'être gaspillés en 

raison de l’arrêt des vols aériens, ces articles furent distribués aux personnes isolées ou économiquement 

vulnérables au cours du mois d'avril 2020 jusqu’à avril 2021, alors que les 2 millions de repas préparés par 

les brigades culinaires de la Tablée des Chefs venaient en aide aux OCSA et aux personnes souffrantes de 

la faim durant la période de la COVID-19. 

La note était forte lorsque venait la question de connaître si l’ensemble des OCSA proposait des solutions 

ou façons de faire innovatives. Les petits OCSA, comme le Dépôt-CCA ont déplacé la majorité de ses 

programmes, tels que ses ateliers de cuisine Boîte à lunch en mode virtuel où des kits de cuisine furent 

préparés à l'avance.  Durant l’été 2020, le CACS a lancé son projet pilote de Carte Proximité pour devenir 

un incitatif financier augmentant le pouvoir d'achat en fruits et légumes frais et locaux aux personnes en 

situation d'IA. Les grands OCSA ont développé des projets de grande envergure, tels que la Grande Boucle 

Solidaire du RAEM qui a permis de distribuer gratuitement des plateaux-repas de l'usine Fleury Michon 

destinés aux clients d'Air Transat, mais à risque d'être gaspillés en raison des personnes isolées ou 

économiquement vulnérables au cours d'avril 2020 à avril 2021 (période cruciale de la COVID-19). 

Concernant la question de favoriser la restauration de sites dégradés, la note fut moyenne. Ce sont surtout 

les petits OCSA, comme le CACS qui a mis en œuvre son projet de verdissement comestible sur l'artère de 

la rue Dufresne en Promenade des saveurs en plus d’avoir acheté l'ancien restaurant le Café Coop Touski 

pour agrandir ses espaces communautaires. Mais les emplacements actuels du Dépôt-CCA aux 6505 et 6450 

avenue Somerled ne sont pas à proximité des résidents des secteurs Fielding-Walkley et de Westhaven qui 

sont considérés comme des déserts alimentaires dans l’arrondissement NDG (Kinfack, 2020). Dans le cas 

de la Tablée des Chefs, son projet des Cuisines Solidaires a permis la réouverture de 70 cuisines 

professionnelles qui étaient fermées en raison de la pandémie. 
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La note était forte sur le fait que les OCSA favorisaient la juste compensation pour les personnes affectées 

par la COVID-19, car en tant que service essentiel, les OCSA devaient se mobiliser pour offrir rapidement 

aux populations vulnérables, le Roulant a continué ses activités de cuisine et d'agriculture en respectant les 

mesures sanitaires en place par la Santé publique.  La distribution et la livraison des paniers d’urgence, de 

repas congelés, de 810 Cartes Proximité du CACS furent distribuées à 2 226 personnes en situation d'IA. 

La distribution de 1 030 paniers d'aliments sains à 2 200 personnes. Le projet de la Grande Boucle Solidaire 

du RAEM a permis de distribuer gratuitement ces denrées alimentaires à environ 8 000 personnes résidant 

dans les 10 quartiers de l'Est de Montréal au cours d'avril 2020 à avril 2021.  La Tablée des Chefs a fourni 

2 millions de repas aux coûts 1$ chacun pour payer les cuisiniers et cuisinières des brigades culinaires et les 

coûts d'opération des cuisines participantes. 

Dans la question de savoir si les OCSA orientaient leurs actions selon des valeurs communes clairement 

identifiées, la note attribuée fut élevée. La raison est que des OCSA, comme le Dépôt-CCA, s’appuyaient 

sur sa politique d'alimentation saine pour orienter ses actions et décisions pour offrir de sains aliments à ses 

bénéficiaires, malgré l'urgence de la COVID-19.  CACS a pour mission de favoriser la SA et de s'attaquer 

aux enjeux d'IA avec ses projets de Carte Proximité et des Récoltes solidaires. Le Santropol Roulant orientait 

ses actions selon les 4 piliers de son plan stratégique : Empowerment, appartenance, autonomie et durabilité. 

Les actions du projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM s’orientaient selon le volet A pour la 

distribution et le volet B des pertes alimentaires pour acheminer gratuitement des denrées alimentaires aux 

personnes vers les plus affectées par la pandémie dans l'Est de Montréal. La mission de la Tablée des Chefs 

est de nourrir ceux dans le besoin et d'éduquer sur la saine via l'éducation culinaire.   

4.2.5 Gouvernance    

La note était plutôt forte lorsque venait le temps de savoir si les OCSA favorisaient l’usage d’outils et du 

processus permettant à l’organisme à prendre de meilleures décisions et de concevoir de meilleurs 

politiques, collaborations, partenariats, stratégies, etc. pour améliorer leurs pratiques alimentaires. Dans le 

cas des petits OCSA, comme le CACS, celui-ci a créé l'équipe de Récoltes solidaires sur lesquelles des 

résidents interpellés par les enjeux de sécurité alimentaire pouvaient non seulement s'exprimer, mais aussi 

avoir un pouvoir d'agir sur leur secteur. Le Santropol Roulant a rédigé son plan stratégique pour mieux 

orienter ses décisions en tant qu’OCSA, notamment dans son initiative de déconstruire le racisme 

systémique par la création de partenariats avec le Réseau autochtone de Montréal et Partage & Solidarité. 

Le Dépôt-CCA utilisait sa politique d'alimentation saine pour orienter ses actions et décisions. La 

collaboration entre le RAEM et Bouffe-Action Rosemont était un aspect important du projet de la Grande 

Boucle Solidaire pour mutualiser la location de camions réfrigérés et de livrer les repas de l’entreprise Fleury 

Michon aux résidents de l’Est de Montréal en période de pandémie. 
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Dans la question de connaître si les initiatives alimentaires des 5 OCSA reconnaissaient et encourageaient 

la participation du plus grand nombre d’acteurs au processus de décision que possible, la note était élevée. 

Le CACS est membre de plusieurs tables de concertation et de regroupements, dont celui du RAD et du 

Collectif pour une saine alimentation scolaire. Le Santropol Roulant de son côté a travaillé sur l'axe 

« appartenance » de son plan stratégique pour encourager la participation d’un grand nombre de personnes 

dans ce processus. Le Dépôt s’est assuré d’organiser des réunions de son conseil d'administration une fois 

par mois pour la prise d’importantes décisions concernant les actions à prendre en temps de pandémie. La 

Tablée des Chefs a collaboré avec des instances gouvernementales, les industries agroalimentaires, les BAQ, 

les réseaux médiatiques et des cuisiniers et cuisinières dans la prise de décisions pour venir en aide aux gens 

en période de crise sanitaire. Finalement, le partenariat entre le RAEM et Bouffe-Action Rosemont a permis 

la prise de décision pour mutualiser des camions réfrigérés pour livrer les repas de Fleury Michon à environ 

8 000 dans le secteur de Montréal Est par semaine, par l’entremise de son projet de la Grande Boucle 

Solidaire. 

En ce qui concerne le fait de prévoir des évaluations et suivis de ses programmes et stratégies, la note était 

moyenne, car la plupart des OCSA travaillaient sur un mécanisme de suivi et d'évaluation. Par exemple, le 

plan stratégique 2020-2023 du Santropol Roulant est axé sur 4 priorités bien identifiées (l’empowerment, 

l’appartenance, l'autonomie et la durabilité), ou bien les redditions de compte en SA fait par le Dépôt-CCA. 

La prise en compte des chiffres et des quantités produites par le Projet de la Grande Boucle Solidaire fait 

partir des éléments importants pour la reddition de compte et de l’amélioration continue. 

Concernant la question de savoir si les initiatives alimentaires des 5 OCSA s’intégraient bien avec la 

collectivité où les organismes sont situés, la note fut moyenne. La raison pour laquelle cette note fut attribuée 

est que la plupart des OCSA sont bien intégrés dans leur secteur respectif, mais à un certain degré. Par 

exemple, certains des emplacements du Dépôt-CCA ne sont pas à proximité des résidents de Fielding-

Walkley et de Westhaven qui vivent dans des déserts alimentaires. Même si le CACS a bien adapté ses 

services selon les besoins des résidents du Centre-Sud, l'organisme ouvrira un nouvel espace communautaire 

en 2022 sur la rue Sainte-Catherine pour servir une population mal desservie de son secteur. Le Santropol 

Roulant quant à lui est bien établi dans le quartier du Plateau Est. La collaboration entre la Tablée des Chefs 

avec le réseau des BAQ et des organismes locaux pour la distribution des repas. Le projet de la Grande 

Boucle Solidaire du RAEM correspond aux volets A et B (production et distribution alimentaires et perte et 

gaspillage alimentaires) de son plan d'action pour s'attaquer aux enjeux de SA dans l'Est de Montréal. 

Lorsque vient de temps d’évaluer si les initiatives approchent les pouvoirs d’action et décisionnels des 

personnes et membres concernés, la note était moyenne. Car de petits OCSA, comme le Santropol Roulant 

a travaillé sur ses 4 priorités listées dans son plan stratégique 2020-2023. Le RAEM a conclu des partenariats 
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avec plusieurs acteurs pour la mutualisation des équipements et services logistiques et de livraison, selon le 

contexte sanitaire imposé par la COVID-19.  

En ce qui concerne la question de favoriser une gestion responsable des risques, la note fut élevée, car tous 

les OCSA, sans exception, ont adapté leurs activités de SA selon le respect des mesures sanitaires pour 

minimiser le risque de contagion de ses travailleurs, travailleuses et de leurs bénéficiaires. Le Dépôt-CCA 

a adapté ses services de jardinage, de cuisine et de partage en respectant les mesures sanitaires et selon les 

besoins de ses clients. Le RAEM et ses partenaires devaient mutualiser leurs équipements, services 

logistiques et de livraison, selon le contexte sanitaire imposé par la COVID-19. Le Santropol Roulant a 

rédigé un plan stratégique qui l'a servi de guide en période de pandémie, en plus de la mise en place de 

mesures sanitaires et de se procurer des ÉPI pour le bureau, la ferme et sur les routes de livraison.  

4.2.6 Sociales   

La note était élevée lorsque vint le temps d’évaluer si l’ensemble des initiatives alimentaires mises de l’avant 

par les OCSA favorisaient l’amélioration l’état de santé de ses membres et de sa clientèle. Tous les OCSA, 

sans exception, ont priorisé la saine alimentation dans tous ses programmes, même en période de pandémie. 

Par exemple, le Dépôt s'est équipé d'équipements de protection individuelle (ÉPI) pour continuer ses 

activités tout en protégeant la santé de sa clientèle et de son personnel. Malgré la COVID-19, la volonté du 

Santropol Roulant était de garder le coût des repas à 6$, et même à 4,50$ pour sa clientèle à faible revenu, 

ainsi qu'offrir des aliments de qualité pour renforcer la SA d'une population vulnérable. La Carte Proximité 

du CACS a favorisé la consommation des aliments frais, sains et locaux au Marché Solidaire Frontenac. Les 

ateliers de cuisine Boîte à Lunch favorisaient de saines habitudes alimentaires chez les enfants et leurs 

parents. Dans le cas des grands OCSA, le RAEM a distribué gratuitement les articles alimentaires venant 

de l'usine Fleury Michon à plus de 40 organismes communautaires situés sur 10 quartiers de l'Est de 

Montréal qui nécessitaient une flotte de camions réfrigérés.  

En matière de limiter les facteurs susceptibles de représenter des dangers aux personnes (ex. accidents, 

insécurité alimentaire, milieu de travail, etc.), la note était élevée. Car, pour renforcer les activités liées à la 

SA et aux saines habitudes, les OCSA ont fourni à leur personnel en ÉPI lors des travaux de cuisine, de 

distribution et de jardinage, en plus de respecter les mesures sanitaires en cours. Le télétravail fut priorisé 

pour les tâches de bureau reliées à l'administration et aux autres domaines connexes afin de réduire le risque 

de contagion sur le site. La mise en œuvre de ces mesures a permis aux OCSA de continuer leurs 

programmes de lutte contre l'IA sur l’échelle montréalaise en période de la COVID-19. 

La note fut moyenne lorsque venait le temps de savoir si l’ensemble des OCSA facilitaient l’accès à 

différentes formations et permettaient aux individus d’atteindre niveau de compétences désirées. La raison 

pour laquelle cette note fut attribuée est que la pandémie a facilité l’apprentissage en ligne, alors que les 
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ateliers en présentiel furent suspendus. Les OCSA, comme le Dépôt-CCA et le CACS ont adapté ses ateliers 

de cuisine (ex. Boîte à Lunch), de nutrition et de jardinage en mode virtuel durant la pandémie. De plus, des 

formations transmises par des plateformes de vidéoconférence étaient nécessaires pour faciliter le travail en 

ligne, comme ce fut le cas pour le Santropol Roulant. 

Concernant la question de connaître si les initiatives alimentaires des 5 OCSA favorisaient l'intégration des 

individus à la société avec une forme d'occupation valorisante, la note fut élevée. Durant la pandémie, la 

contribution des bénévoles, des employés, ainsi que des travailleurs et travailleuses dans les programmes 

des Marchés Solidaire Frontenac du CACS, des marchés Bonne Bouffe du Dépôt-CCA n'étaient pas passées 

inaperçues au cours de l'année 2020, alors que plusieurs services en présentiel furent suspendus, ce qui a 

particulièrement affecté les personnes qui se sentaient isolées. 

En réponse à la question sur l’encouragement d’un équilibre de liberté et de responsabilités des individus à 

l’égard de la collectivité, la note est moyenne pour l’ensemble des OCSA, car le soutien bénévole et la 

détermination de l'équipe de travail du Dépôt furent un effort à la fois individuel et collectif. Pour le 

Santropol Roulant, le volet « appartenance » fut un élément important pour que les travailleurs et 

travailleuses de l’OCSA puissent jouer un rôle dans la vie de quartier. Pour le CACS, le bon fonctionnement 

du Marché Solidaire Frontenac dépendait de l'aide de ses bénévoles. Dans le cas de grands OCSA, comme 

la Tablée des Chefs, les cuisiniers et cuisinières se sont mobilisés pour prêter main-forte à l'initiative des 

Cuisines Solidaires.   

Finalement, en matière de la valorisation de l’accomplissement personnel et collectif, la note était élevée, 

parce que le soutien bénévole et la détermination de ses équipes de travail ont permis aux petits et aux grands 

OCSA d’offrir de l’aide alimentaire au cours de la crise sanitaire. Comme la plupart des OCSA, le Santropol 

Roulant a fait appel à plusieurs personnes externes comme travailleuses et travailleurs pour pallier le manque 

de bénévoles afin de permettre la continuation de ses services selon les mesures sanitaires en cours. La 

réussite de tous ces projets était un effort à la fois individuel et collectif pour l’ensemble des OCSA, comme 

dans le cas de la Tablée des Chefs où une centaine de cuisiniers et cuisinières se sont mobilisés pour prêter 

main-forte à son initiative des Cuisines Solidaires. 

4.2.7 Tableau synthèse de la GADD    

Le tableau synthèse des résultats de la GADD des 35 questions sur l’ensemble de toutes les initiatives 

alimentaires en période de pandémie des cinq OCSA est disponible dans l’annexe 1.   

4.3 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

L’analyse faite par l’entremise de la matrice FFOM a permis d’évaluer quels étaient les points forts et 

faibles, ainsi que les opportunités et les menaces des projets d’initiatives de résilience alimentaires mises de 
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l’avant par toutes les OCSA mentionnées au chapitre 2. Bien des facteurs, comme la mutualisation 

d’équipements de congélation et de transport furent bénéfiques au succès des projets de distribution de 

paniers alimentaires et de repas congelés. Cependant, des éléments, tels que le manque de communication 

ou des ÉPI représentaient des obstacles qui ont contribué à limiter les capacités de mener à bien les initiatives 

de résiliences alimentaires chez les 5 OCSA. Les matrices FFOM pour chacun des OCSA sont disponibles 

dans les annexes 2 à 5.   

4.3.1 Forces et opportunités  

Durant la pandémie, les OCSA ont découvert les forces et des opportunités favorables qui ont aidé à mener 

à bien leurs initiatives de résilience alimentaires.   

Forces 

Dans le cas d’OCSA de petite envergure, comme le CACS, le Dépôt-CCA et le Santropol Roulant avaient 

des capacités de porter une variété d’initiatives en SA au cours de la pandémie de la COVID-19. Tout 

d’abord, ces OCSA devaient réorganiser leurs priorités de travail et la structure de leurs services en raison 

de la pandémie. Il fallait qu’ils adressent immédiatement la problématique de l’IA engendrée par les 

conséquences du virus par une réponse alimentaire qui est à la fois soucieuse du bien-être des bénéficiaires 

et respectueuse des consignes sanitaires (CACS, 2021; Santropol Roulant, 2021). 

En matière d’agriculture urbaine, ces OCSA ont poursuivi leurs activités de production maraîchère où leurs 

jardins productifs fournissaient des fruits et légumes frais et sains qu’ils pouvaient distribuer, soit à une 

banque alimentaire ou à un autre OCSA partenaire. Puisque les activités dans les cuisines collectives furent 

annulées ou bien déplacées en mode virtuel, les activités de jardinage permettaient à ses participants de 

profiter d’un espace de socialisation de quartier auquel ils pouvaient développer des compétences horticoles 

et alimentaires, et de se rapprocher de la nature et des autres, tout en étant à l’extérieur de leur domicile. La 

création des jardins éphémères, comme la Promenade des saveurs du CACS, les jardins de production du 

Roulant et les projets de Ça pousse ! du Dépôt-CCA ont pu sembler à des initiatives à court terme, mais en 

réalité, leurs impacts sont à long terme. Ils procurent des services écosystémiques multiples, comme la 

production d’aliments frais, sains et locaux qui renforcent la SA, en plus d’offrir des lieux de socialisation, 

d’insertion professionnelle, des îlots de fraicheur et un refuge pour la biodiversité. Ces activités d’agriculture 

urbaine sociale et collective procuraient toute une amélioration de la qualité des milieux de vie, ainsi que le 

bien-être, ce qui est tout à fait pertinent, même en temps de crise. Si le Santropol Roulant devait restreindre 

le nombre de bénévoles dans ses jardins de production maraichère, l’OCSA a distribué gratuitement ses 

surplus de récoltes de légumes frais en dons alimentaires auprès de partenaires Partage et Solidarité et 
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Réseau Autochtone de Montréal qui desservent les communautés racisées et à faible revenu, lesquelles 

furent les plus affectées par l’IA du secteur Plateau-Est. (Dupont-Rachiele, et alt., 2021; Santropol Roulant 

2021). 

Des OCSA de grande envergure, comme le RAEM et la Tablée des Chefs ont développé un réseau 

stratégique pour assurer la SA à un grand nombre de Montréalaises et de Montréalais en période de crise 

sanitaire. Les projets portés par les deux organismes mettaient de l’avant des solutions logistiques qui 

incluaient la mutualisation de l’achat, des équipements et des infrastructures d’entreposage, ainsi que du 

transport réfrigéré pour approvisionner et distribuer des repas soit récupérés ou préparés à partir d’aliments 

récupérés de manière respective (Colombo et Brisebois, 2019). 

Dans le cas du projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM, son entente avec son partenaire privé, Fleury 

Michon à Rigaud lui a permis d’acheminer les 110 plateaux-repas qui incluant 500 000 repas d'une valeur 

de 600 000$ des congélateurs de l’usine et d’approvisionner 40 organismes communautaires étendus sur 10 

quartiers de l'Est de Montréal. Cet effort fut possible grâce à la flotte de camions réfrigérés, ainsi qu’au 

service mutualisé d’entreposage et de livraison dirigé par l’organisme Bouffe-Action Rosemont. Ce projet 

a permis à la fois d'éviter le gaspillage de ces articles alimentaires en raison de l'arrêt des vols aériens, car 

les repas de l’usine Fleury Michon furent redistribués gratuitement sur une base hebdomadaire auprès 

d’environ 8000 personnes les plus affectées par la pandémie pendant une année entière, soit d'avril 2020 à 

avril 2021 (BAR, 2021; Schmouker, 2021, 8 septembre).  

Du côté des Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs, ce projet d’envergure a fonctionné grâce à diverses 

sources de financement (ex. PRAE) et de ses partenariats dans l'industrie agroalimentaire (ex. Olymel) et 

du milieu sociocommunautaire (ex. BAQ). Ce projet a permis de récupérer plus de 600 tonnes de denrées 

périssables par l’entremise de son programme de récupération alimentaire. Ces denrées furent nécessaires à 

la préparation des 2 millions de repas, dont les 500 000 distribués sur la région de Montréal. Les fonds du 

PRAE ont contribué aux frais de récupération alimentaire, ainsi qu'à la location de plus de 70 cuisines 

professionnelles et ont permis à plus d'une centaine de cuisiniers et cuisinières professionnels de travailler 

et d'être rémunérés (Tablée des Chefs, 2021).  

4.3.2 Faiblesses et menaces 

Depuis le début de la pandémie, les OCSA faisaient face à plusieurs faiblesses et menaces qui défiaient leurs 

capacités de mener à bien leurs initiatives de résiliences alimentaires.   
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Faiblesses 

Dans le cas des grands OCSA, la Tablée des Chefs devait gérer plusieurs établissements à la fois et assurer 

une bonne coordination des Cuisines solidaires. Ses repas congelés comportaient quelques certaines 

faiblesses, notamment la grosseur des portions individuelles n’était pas adaptée pour des personnes seules. 

Au début du projet des Cuisines Solidaires, le manque d’étanchéité des contenants et des repas qui n’étaient 

pas clairement identifiés s’avéraient problématiques, surtout pour les bénéficiaires ayant des allergies 

alimentaires ou des préférences alimentaires (ex. options végétariens), etc. C’est pourquoi la Tablée des 

Chefs a corrigé cet élément en fournissant les étiquettes avec des contenants en aluminium à ses brigades 

culinaires. Une autre faiblesse de son initiative fut que de faibles canaux de communication représentaient 

aussi un obstacle. L’arrimage entre la production des repas ne correspondait pas aux besoins des OCSA 

participants, donnant comme résultats, l’acheminement de grandes quantités de repas dans de petits espaces 

de stockage qui pouvait créer des pertes (SAM, décembre 17, 2020).    

Dans le cas du projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM, celui-ci comportait aussi sa part des coûts 

élevés associés à la location des camions réfrigérés, à la mutualisation de l’approvisionnement et la livraison 

des repas, sans oublier l’impact environnemental que le kilométrage (km) et les émissions de GES associés 

au transport des mets d’avion. On rappelle que le transport reste un enjeu de taille pour plusieurs OCSA, 

surtout sur le territoire de l’Est de Montréal. Le respect de la chaîne de froid et les espaces de congélation 

étaient aussi limités chez certains OCSA, ce qui représentait des défis autant pour la répartition des repas 

d’avion du RAEM que des repas préparés par les brigades culinaires de la Tablée des Chefs dans leur chaîne 

d’approvisionnement respective (Colombo et Brisebois, 2019). Le nombre limité de personnel 

d’approvisionnement et de livraison des mets d’avion fut implémenté pour éviter la propagation du virus 

responsable de la COVID-19 (SAM, décembre 17, 2021; Tablée des Chefs, 2021). 

Dans le cas des projets supra-locaux des petits OCSA, la pandémie a forcé les trois OCSA de petite taille 

de suspendre les activités en présentiel de leurs programmes. Cela a particulièrement affecté les personnes 

qui se sont senties isolées. Quelques-uns des emplacements actuels du Dépôt-CCA aux 6505 et 6450 avenue 

Somerled ne sont pas à proximité des résidents de Fielding-Walkley et de Westhaven qui sont considérés 

comme des déserts alimentaires dans l’arrondissement NDG (Kinfack, 2020). 

De plus, le projet de la Carte Proximité du CACS comportait quelques faiblesses, comme le montant 

mensuel versé dans ce coupon incitatif. Cela peut limiter le nombre de visites des bénéficiaires de l’incitatif, 

car le prix des denrées alimentaires du Marché Solidaire Frontenac n’est pas suffisamment bas pour être 

compétitif avec les grandes surfaces et, pas toujours accessible aux personnes à faible revenu. Le manque 
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d’information sur le fonctionnement de la carte s’est avéré problématique pour ses usagers qui nécessitaient 

des éclaircissements afin de mieux utiliser leur coupon alimentaire. D’ailleurs, l’offre des aliments dans les 

Marchés Solidaires était limitée, ainsi que la forte dépendance de bénévoles pour le bon fonctionnement du 

Marché Solidaire Frontenac. La gestion de l’implication citoyenne représente un défi, car les membres du 

CACS et les citoyens n’ont pas toujours du temps de s’impliquer bénévolement aux activités du Marché, ce 

qui peut créer une surcharge de travail pour les employés et bénévoles. Cet élément s’ajoute à la difficulté 

de rejoindre toutes les personnes en situation d’IA (SAM et TIESS, septembre 30, 2021). 

 Le Santropol Roulant a connu quelques faiblesses. La première, étant que l’OCSA fut inondé de 

candidatures de bénévoles pour venir en aide, et leur mise en place a pris des mois pour certains. Le second 

était que le Roulant devait limiter le nombre de personnes autorisées dans son établissement pour respecter 

les mesures sanitaires de la Santé publique. Cette limitation en nombre de bénévoles a aussi contribué à des 

surplus de repas et de légumes biologiques qui étaient à risque d’être gaspillés, car il manquait de bénévoles 

pour les récupérer, si ce n’était pas de son partenariat avec le Réseau autochtone de Montréal et Partage & 

Solidaire (2021). 

Menaces  

La principale menace reste le risque de contamination du virus au travail. La COVID-19 reste encore une 

menace pour la santé et le bien-être des travailleuses et travailleurs des OCSA, autant pour les cuisiniers et 

cuisinières du programme des Cuisines Solidaires que de l’équipe du Roulant, ainsi que pour les bénévoles 

et bénéficiaires. 

En plus du virus, une autre menace à la performance des OCSA fut l’épuisement professionnel des 

travailleurs et travailleuses dans le secteur communautaire. Ceux-ci devaient continuellement travailler en 

s’adaptant constamment aux protocoles sanitaires et à une charge intense de travail, en plus de la pression 

de subvenir aux demandes alimentaires et aux initiatives de résiliences alimentaires grandissantes lors de la 

pandémie. Ces éléments ont graduellement contribué à augmenter la situation d’épuisement professionnel 

(Laboratoire de Recherche sur la Santé au Travail, 2021; Salem, juillet 29, 2021; Utgé-Royo et Salem, 

2021). 

Au début de la pandémie, les OCSA ont vécu une hausse exponentielle des demandes sans précédent pour 

leurs services d’aide alimentaire d’urgence et de popote roulante en raison d’un nombre grandissant de 

personnes vulnérables en situation de précarité alimentaire durant la pandémie. N’ayant pas la capacité 

d’accommoder autant de personnes à la fois, la plupart des OCSA devaient les rediriger vers d’autres 

ressources communautaires (Santropol Roulant, 2021).  
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De plus, la majorité des OCSA dépendent du travail bénévole surreprésenté par des personnes de 55 ans et 

plus. Lorsque le gouvernement les a invités à se confiner dans leur domicile pour les protéger contre le virus, 

cela a provoqué une pénurie une main-d’œuvre importante pour les OCSA. Certains de ces bénévoles et 

membres des OCSA devaient continuer de se confiner dû à leur vulnérabilité face au virus. Il fut urgent pour 

ces organismes de recruter une nouvelle main-d’œuvre pour pallier ce manque de bénévoles. Heureusement, 

cette perte de ressources humaines fut assouvie par le recrutement local auprès d’organismes ayant perdu sa 

main-d’œuvre bénévole grâce notamment, à la plateforme jebenevole.ca du RABQ. Cependant avec le 

retour des nouveaux bénévoles sur le marché du travail, le nombre de bénévoles disponibles a chuté (SAM, 

décembre 17, 2020; Salem, juillet 29, 2021). 

Le manque de sources de financement assure difficilement la pérennité des projets, comme ce fut le cas 

pour le projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM. Son financement n’a duré qu’une boucle de 

financement de 10 semaines, faisant en sorte que le projet a pris fin en avril 2021. De plus, il y a eu la reprise 

des vols aériens, ce qui a mis fin à ce partenariat (SAM, décembre 17, 2020; Schmouker, septembre 8, 

2021).  

Le projet de la Carte Proximité comportait aussi son lot de défis pour les organismes et les marchés 

solidaires, car il contient un processus laborieux pour sélectionner et recruter de nouveaux organismes 

communautaires pour la distribution des cartes. De plus, il fallait accompagner les participants dans le bon 

fonctionnement du coupon alimentaire afin qu’ils en fassent un bon usage (2021). 

Enfin bref, en réponse à la crise sanitaire, certains OCSA ont fait plus que de distribuer de la nourriture aux 

membres de la population les plus affectés par le virus de la COVID-19. Ils ont innové des initiatives pour 

renforcer la SA par de nouvelles pratiques. Celles-ci se sont traduites en solutions d’économie sociale qui 

ont abouti à la création d’emplois et d’autres solutions durables de rebondissement pour leurs communautés 

(Bisoffi et alt., 2021). 

4.4 Build Back Better 

Le principe de mieux rebâtir ou Build Back Better en anglais est un terme originalement utilisé pour mettre 

l’emphase sur des investissements préventifs pour améliorer les infrastructures dans le contexte d’une 

relance et d’une reconstruction efficace et planifiée à la suite d’un évènement perturbateur, comme une 

catastrophe. Ce terme est aussi pertinent pour le rétablissement à la suite d’une crise sanitaire, comme la 

COVID-19. Cependant, mieux rebâtir nécessite de la prévention ainsi que les mesures de redressement qui 

soient axées sur les personnes et qui doivent se concentrer sur six dimensions, dont le bien-être et l'inclusion 

étant les dimensions centrales. 
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Un plan de relance économique durable et résilient inspiré du Build Back Better vise la création de politiques 

qui aide la société à mieux se rebâtir selon une perspective à long terme de manière à encourager et à 

améliorer sa résilience face aux chocs futurs. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence plusieurs 

vulnérabilités socio-économiques, telles que l'inégalité de l'accès aux soins en raison de la priorité accordée 

à une croissance économique polluante à court terme plutôt qu'à un plan efficace à long terme. Les politiques 

de redressement de type Build Back Better doivent être centrées sur les personnes et axées sur l'inclusion et 

l'amélioration de leur bien-être. L'évaluation de ces mesures de redressement dans le cadre d'une transition 

juste doit tenir compte de ces six dimensions suivantes :  

- Centraliser les politiques de redressement sur le bien-être des personnes et leur inclusion ;  

- S'aligner sur des émissions nettes de GES nulles en stimulant les investissements dans des 

infrastructures durables et résilientes ;   

- Renforcer la résilience aux impacts du changement climatique par des investissements dans des 

infrastructures à faible teneur en carbone et évaluant les risques ;    

- Réduire la perte de biodiversité et la restauration des écosystèmes grâce à des investissements dans 

les infrastructures naturelles ;   

- Favoriser l'écosystème de l'innovation qui encourage les changements de comportement, comme 

les améliorations pour les transports publics ; 

- Améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la circularité économique avec des 

chaînes d'approvisionnement locales plus courtes et plus efficaces. 

Mais pour assurer une relance favorable à la résilience, il faut notamment que des décisions urgentes soient 

prises le plus tôt que possible dans une perspective de rebâtir vers le mieux et à long terme. La préparation 

vers cette transition à la fois résiliente et verte nécessite que les décisions concernant les mesures 

économiques et environnementales qui sont socialement inclusives. Dans le cas de l'alimentation, l’OCED 

propose aux gouvernements d’utiliser des paquets de relance pour appliquer des politiques et investir dans 

des pratiques agricoles durables qui garantissent un approvisionnement alimentaire sûr et résilient qui soit 

abordable et disponible pour tous. Le secteur agroalimentaire est important autant pour la conservation que 

pour l'utilisation durable du capital naturel dont dépend la société. C'est pourquoi un facteur clé de la relance 

est d'assurer un approvisionnement alimentaire autosuffisant, stratégique, abordable et sûr. Il est essentiel 

de maintenir la vie, d'assurer le bien-être et la stabilité économique, car c’est pour que ces raisons que les 

différents paliers gouvernementaux devraient en faire l'une de ses principales priorités pour la relance dans 

une ère post-COVID. Les nouvelles politiques alimentaires doivent inclure une section dans laquelle le 

gouvernement aborde la SA des populations vulnérables. Des mesures telles que des bons d'alimentation et 

des subventions accrues pour garantir l'accès physique et financier à une alimentation saine doivent être 
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mise en place. Des mouvements alimentaires dirigés par les groupes de la société civile et du secteur 

municipal ont créé des initiatives de production alimentaire favorisant la résilience alimentaire en temps de 

crise et les paliers gouvernementaux doivent en prendre compte dans leurs programmes de relance 

agroalimentaire (IPES-Food, 2021; OECD, 2020, 5 june; Utgé-Royo et Salem, 2021).  

5. RECOMMANDATIONS 

Le déploiement des initiatives de résilience alimentaires développées par les OCSA en période de pandémie 

du virus de la COVID-19 a connu autant de réussites que d’embuches.  C’est pourquoi le présent chapitre 

propose dix différentes recommandations visant à peaufiner les solutions développées par les OCSA, selon 

des recherches, des stratégies et des conseils venant des experts en SA.   

1. Accroître le pouvoir d’achat des citoyens, surtout ceux en situation d’IA 

Comme il fut mentionné au chapitre 2, le mémoire Et si se nourrir était un droit? rédigé par le CACS, le 

document propose plusieurs pistes de solutions pour améliorer la SA sur l’échelle montréalaise. Ces 

solutions sont notamment l’aide au revenu pour faciliter l’accès au logement abordable de qualité, de bâtir 

des SYA locaux, résilients, sains et durables. D’autres solutions pour renforcer la SA seraient le 

développement de projets novateurs pour augmenter l’accès à des aliments sains, frais en circuits courts, 

dont le coupon alimentaire de la Carte Proximité (CACS, 2021a et b; Salem, 2021, 29 juillet). 

2. Adapter la préparation des repas selon les besoins des bénéficiaires  

Les OCSA doivent adapter la préparation des repas congelés dans des formats qui correspondent aux besoins 

des différents bénéficiaires, suivi d’un étiquetage rigoureux qui indique à la fois la liste des ingrédients 

contenus dans les repas, les allergies, ainsi que les autres options alimentaires (ex. végétalien ou végétarien), 

afin d’éviter que ces mets soient gaspillés (Utgé-Royo et Salem, 2021). Un grand OCSA, comme la Tablée 

des Chefs peut s’inspirer du modèle de préparation des popotes roulantes du Santropol Roulant pour 

approvisionner des repas sains, abordables et culturellement acceptables pour sa clientèle (SAM, décembre 

17, 2021; Gallani, 2020; Tablée des Chefs, 2021). 

3. Renforcer les canaux de communication 

Le succès des initiatives de résilience alimentaire ne pourrait pas être possible, à moins que les canaux de 

communication soient renforcés. Il s’agit d’un élément nécessaire pour assurer la cohésion entre les OCSA 

et le bon fonctionnement de la chaîne logistique des services d’aide alimentaire. Cette proposition peut 

prendre la forme d’une plateforme de référence centralisée sur laquelle les OCSA peuvent communiquer 

ensemble pour se partager des opportunités de financement et de mutualisation d’équipement, ainsi que 
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toute autre information pouvant améliorer le réseau d’aide alimentaire (Colombo et Brisebois, 2019; Salem, 

2021, 29 juillet; Utgé-Royo et Salem, 2021). 

4. Perfectionner la mutualisation des équipements 

De perfectionner la mutualisation des équipements de la chaîne de froid, d’entreposage, du transport 

réfrigéré dans des pôles alimentaires centralisés augmenterait l’efficacité de la chaîne de valeur. Sur cette 

note, il ne serait pas une mauvaise idée que les pôles alimentaires centralisent les services de mutualisation 

des équipements et de distribution des ressources. Les pôles alimentaires, comme celui du projet SALIM 

coordonné par Récolte ou celui du Bouffe-Action de Rosemont pourraient structurer une plateforme 

technologique sur laquelle les OCSA peuvent avoir accès à un réseau de partage d’infrastructures et 

d’équipements. Cette même plateforme servirait aussi à collecter des données sur un Canvas standardisé 

afin de faciliter le travail de coordination locale et régionale, d’évaluer la performance et l’impact de la 

mutualisation dans une perspective d’amélioration continue, ainsi que de créer un espace d’échange des 

connaissances relié à la SA (Colombo et Brisebois, 2019; FAO, 2020; Récolte, 2020; Salem, 2021, 29 juillet; 

Utgé-Royo et Salem, 2021).  

5. Faciliter une mise en réseau des acteurs en SA 

Un élément contribuant au succès des initiatives alimentaires est la facilitation de la mise en réseau d’acteurs 

en SA via une plateforme numérique. Ce réseau permettrait d’augmenter la capacité d’actions des OCSA et 

d’entretenir une culture de collaboration entre les acteurs en SA (Colombo et Brisebois, 2019; Dombroski 

et al. 2020; Récolte, 2020). 

6. Coordonner une gestion optimisée du personnel  

Le manque de personnel et la facilitation des candidatures de bénévoles et d’employé(e)s peuvent poser un 

défi en matière de ressources humaines pour assurer le bon fonctionnement des activités des OCSA. C’est 

la raison pour laquelle coordonner une gestion optimisée du personnel éviterait la surcharge de travail pour 

les employés et bénévoles déjà sur le terrain, faciliterait le recrutement de nouveau personnel et éviterait 

l’épuisement professionnel. Il existe de multiples plateformes technologiques qui aideraient les OCSA de 

petite et de grande taille à mieux gérer leur personnel et ses activités (Colombo et Brisebois, 2018; SAM et 

TIESS, septembre 30, 2021). 
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7. Standardiser l’information sur l’usage des mesures incitatives  

Pour éviter des confusions quant à l’usage des coupons alimentaires dans les marchés publics et solidaires, 

comme la Carte Proximité, la meilleure solution serait de standardiser l’information sur les mesures 

incitatives. Cela faciliterait l’usage de cet incitatif financier, ce qui favorisait l’achat et la consommation 

d'aliments frais, sains et locaux pour des personnes en situation d’IA. De plus, cette mesure incitative serait 

un levier pour soulager le budget financier des personnes en situation d’IA qui peinent à couvrir les dépenses 

pour les nécessités de base (CCAC, 2020; Colombo et Brisebois, 2019; Tarasuk et Mitchell, 2020). 

8. Financer les infrastructures alimentaires locales 

Vu le caractère essentiel des OCSA et des services qu’ils rendent aux personnes en situation d’IA, le 

financement de façon continue des infrastructures alimentaires locales et sociales par des fonds comme celui 

du FIAL permettraient de renforcer la résilience des SYA locaux. Le budget 2021 du gouvernement fédéral 

propose justement un financement additionnel de 140 millions de dollars ($) pour bonifier le FUSA et le 

FIAL pour offrir un appui continu aux initiatives locales des OCSA pour la lutte contre la faim. Cela 

renforcerait la SA en fournissant plus d’aliments nutritifs au plus grand nombre de personnes en situation 

d’IA en cette période post-COVID (Colombo et Brisebois, 2019; MFC, 2021; Utgé-Royo et Salem, 2021).  

9. Adopter des politiques en saine alimentation  

Certains des OCSA peuvent bénéficier de la création et de l’adoption de politiques sur la saine alimentation 

similaire à celle du Dépôt-CCA et qui respecte la vision du MSSS, car elles aideraient les OCSA à se doter 

d’une vision commune qui soutiendrait des actions en concordance avec de telles politiques. Elles offriraient 

aussi une ligne directrice qui guiderait les décisions de la direction et de ses membres vers des programmes 

qui assuraient un accès équitable à la saine alimentation pour toutes les personnes en situation d’IA (ex. 

personnes âgées, racisées, enfants, etc.) (CCAC, 2020; Colombo et Brisebois, 2019).   

10. Assurer la permanence des initiatives en agriculture urbaine sociales et collectives 

Même si cette recommandation ne découle pas directement d’une faiblesse identifiée dans cet essai, il est 

jugé important d’assurer la permanence des initiatives en agriculture urbaine sociales et collectives portées 

par les OCSA. Car, elles favoriseraient la création et le maintien dans le temps d’une diversité d’initiatives 

de résilience alimentaire nécessaires pour sécuriser une production de fruits et légumes frais et abordables, 

favorisant ainsi une SA stable, même en période de crise. Récemment, l’arrondissement de Rosemont-La-

Petite-Patrie s’est doté d’une politique avant-gardiste en agriculture urbaine, suivie d’un plan d’action pour 

promouvoir l’implantation de projets en agriculture urbaine menés par des organismes communautaires, des 

citoyennes et citoyens pour se réapproprier des espaces urbains pour des fins alimentaires. Ce document 
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suggère plusieurs pistes de solutions pour renforcer la durabilité des projets d’agriculture urbaine dirigés 

par les OCSA.  (Dupont-Rachiele, et alt., 2021; Ville de Montréal, 2021). 
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CONCLUSION 
En résumé, la pandémie de la COVID-19 a été et est encore un évènement perturbateur ayant provoqué un 

choc qui a bouleversé l’approvisionnement local, national et international en nourriture pour des millions 

de personnes et, en particulier, celles qui vivent en situation d’IA à l’échelle montréalaise. Ce phénomène 

planétaire a démontré la fragilité de l’actuel SYA, en mettant à rude épreuve la CAA lorsque les consignes 

sanitaires furent imposées dans le but de limiter la propagation du virus. Les personnes les plus affectées 

par ce bouleversement furent celles dont la capacité financière limitait leur accès à une saine alimentation, 

tel que proposé par les cinq dimensions du MSSS.   

Vu l’urgence d’agir à cause de l’évènement pandémique, les organismes OCSA sont rapidement devenus 

un service essentiel pour assurer le bien-être alimentaire des Montréalaises et Montréalais. Cinq OCSA en 

région montréalaise, dont deux de grande taille (le RAEM et la Tablée des Chefs) et trois OCSA de petite 

taille (le CACS, le Dépôt-CCA et le Santropol Roulant) ont su optimiser leur réseau d’approvisionnement 

en nourriture. Ils ont tous développé, notamment, une multitude d’initiatives de résilience alimentaire 

locales. Celles-ci allaient de la préparation et la distribution de repas sains grâce à la mutualisation des 

équipements réfrigérés, jusqu’à l’adoption du coupon alimentaire de la Carte Proximité. Cette carte agissait 

entre autres comme incitatif pour l’achat alimentaire local afin d’assurer la SA des personnes en situation 

d’IA, même en temps de crise sanitaire. Toutes ces initiatives ont contribué à répondre à des besoins 

immédiats durant ces temps incertains, dont l’acheminement des denrées périssables provenant des hôtels, 

restaurants et fournisseurs de repas pour les lignes aériennes. Ces entreprises, fermées en raison de la 

pandémie, ont distribué gratuitement des aliments à des organismes, dans le but de nourrir les personnes en 

situation de précarité alimentaire, en plus d’éviter le gaspillage alimentaire.  

La méthodologie utilisée dans le cadre de cet essai a permis de définir les composantes de la SA, de décrire 

un portrait des 5 OCSA et de leurs initiatives de résilience alimentaire et de sélectionner les critères 

d’évaluation pour les analyses multicritères pour annoter les résultats. L’évaluation faite à partir de la 

GADD en 35 questions a noté la performance de chacune des initiatives de résilience alimentaires, selon 

une pondération, allant de faible à forte pour chacune des six dimensions du DD. De son côté, l’analyse 

FFOM a décelé les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces que représentait chacune 

des solutions mises de l’avant par les 5 OCSA en période pandémique, sachant que ces organismes devaient 

s’adapter constamment selon les besoins des bénéficiaires et les consignes sanitaires imposées par la Santé 

publique.  

À la lumière de ces faits, rebâtir un meilleur SYA, qui est à la fois durable et résilient, doit s’inspirer du 

principe du Build Back Better. Cela nécessite une perspective à long terme à laquelle l’injection 

d’investissements préventifs assurerait des mesures de redressement axées sur les personnes, leur bien-être 
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et l’inclusion, comme des dimensions centrales au redressement. Le but de ce SYA serait de favoriser une 

résilience alimentaire. Il est à noter que ce SYA est inspiré des initiatives de résilience alimentaires 

développées par les OCSA qui persisterait, malgré de futures crises, et qui découragerait une quelconque 

forme de protectionnisme du secteur agroalimentaire. 

Décidément, les recommandations proposées dans ce travail serviraient à peaufiner les solutions déjà 

développées par les OCSA en temps de pandémie. Elles incluent l’accroissement du pouvoir d’achat des 

personnes en situation d’IA avec l’aide d’un incitatif financier, tel que la Carte Proximité, leur permettant 

d’augmenter la consommation en aliments sains. Il va sans dire que les pôles alimentaires peuvent 

perfectionner l’ensemble des services mutualisés afin de coordonner les efforts des OCSA avec l’aide d’une 

plateforme numérique. Celle-ci servirait à la fois de réseau de partage d’équipement, de canal de 

communication, d’un Canvas de collecte de données et d’une mise en réseau entre acteurs en SA. De plus, 

l’adoption d’une politique en saine alimentation à titre de guide pourrait diriger les décisions vers un accès 

équitable à la saine alimentation pour toutes les personnes en situation d’IA, en plus d’assurer la permanence 

des projets en agriculture urbaine qui sont portés par les OCSA afin de favoriser une SA stable et sûre, 

même en période de crise sanitaire.  

En guise d’ouverture, plusieurs nouvelles recherches auraient pu être abordées sur le sujet de la SA en 

période de pandémie de la COVID-19, notamment l’IA vécue par les enfants privés d’alimentation scolaire, 

en raison de la fermeture des écoles. Il est dommage de constater que le Canada est le seul pays du G7 qui 

ne dispose pas d’un programme universel d’alimentation scolaire. Néanmoins, la politique alimentaire 

canadienne engage le fédéral à collaborer avec les provinces, les territoires et les intervenants en SA, dont 

la Coalition pour une saine alimentation scolaire (CSAS) afin d’établir un programme d’alimentation 

scolaire. En période de pandémie, ce sont les OCSA spécialisés en saine alimentation scolaire qui ont 

développé plusieurs initiatives de SA pour nourrir les élèves lors de la fermeture des écoles à Montréal. À 

titre d’exemple, l’OCSA, la Cantine pour Tous, abordait l’IA auprès des enfants normalement bénéficiaires 

de services alimentaires scolaires, et ceux-ci ont reçu un service de livraison de repas en période de 

confinement, via une plateforme de partage et transactionnelle de livraison à domicile. Le SAM proposait 

l’établissement d’un programme universel d’alimentation scolaire pour soutenir la saine alimentation des 

élèves vulnérables, même lors de temps exceptionnels. Donc, toutes ces actions laissent croire que tous les 

ces organismes pourraient générer d’autres initiatives dans le but de renforcer la SA en temps de pandémie. 

(RAD, 2020; SAM et TIESS, septembre 30, 2021; Utgé-Royo et Salem, 2021).  
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En conclusion, la pandémie du virus de la COVID-19 a propulsé la société montréalaise et québécoise à se 

réinventer dans plusieurs secteurs, dont la distribution alimentaire. Les propositions misent de l’avant dans 

ce travail sont un exemple de l’innovation possible pour améliorer la distribution alimentaire et d’assurer 

une meilleure réduction du gaspillage alimentaire.  

Enfin, sur une note personnelle, ce fut étonnant de constater que tous les acteurs en SA à Montréal et au 

Québec se sont rapidement organisés afin de travailler d’arrache-pied pour assurer le bien-être d’autrui.   Il 

s’agit d’un modèle de bienveillance qui doit être célébré par nos gouvernements fédéral, provincial et 

municipal. 



70 

 

RÉFÉRENCES 

Aliments du Québec. (2021). Notre organisation. https://www.alimentsduquebec.com/fr/notre-

organisation/ 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (2020a). Politique alimentaire pour le Canada.     

https://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-

importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-pour-le-

canada/?id=1597863791042 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (2020 b). Fiche d’information : Fonds d’urgence 

pour la sécurité alimentaire d’AAC – 200 millions de dollars. 

https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2020/10/fiche-

dinformation--fonds-durgence-pour-la-securite-alimentaire-daac--200-millions-de-

dollars.html 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (2020c). Programme de récupération d’aliments 

excédentaires : Guide du demandeur. https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-

agricoles/programme-de-recuperation-daliments-excedentaires/programme-de-

recuperation-daliments-excedentaires-guide-du-demandeur/?id=1591883799138 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (2020d). Programme de récupération d’aliments 

excédentaires : Guide du demandeur. https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-

agricoles/programme-de-recuperation-daliments-excedentaires/programme-de-

recuperation-daliments-excedentaires-guide-du-demandeur/?id=1591883799138 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). (2021, 4 août). La ministre Bibeau annonce un 

autre financement de 100 millions de dollars pour aider les Canadiens et les Canadiennes 

dans le besoin à se procurer des aliments. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-

ministre-bibeau-annonce-un-autre-financement-de-100-millions-de-dollars-pour-aider-les-

canadiens-et-les-canadiennes-dans-le-besoin-a-se-procurer-des-aliments-857549690.html 

Arrondissement.com. (2020). Qui sommes-nous? https://www.arrondissement.com/tout-get-

document/u3701-sommes-nous 

Assemblée nationale du Québec. (2020, 3 avril). Conférence de presse de M. François Legault, 

premier ministre et Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux - 

Assemblée nationale du Québec. http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-

presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-58861.html 

Audet et Brisebois. (2018). Le gaspillage alimentaire entre la distribution au détail et la 

consommation. https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/48/2018/11/Le-gaspillage-alimentaire-entre-la-distribution-au-detail-

et-la-consommation.pdf 

Banques alimentaires Canada. (2020). La faim au Canada | Banques alimentaires Canada. 

http://www.foodbankscanada.ca/Les-banques-alimentaires-face-a-la-crise-de-la-COVID-

19.aspx 

Banques alimentaires du Québec (BAQ). (2021). Bilan-Faim 2021. 

https://banquesalimentaires.org/wp-

content/uploads/2021/10/BAQ_BilanFaim_2021_Final.pdf 

Banque de dépannage linguistique. (2021). Endémie, épidémie et pandémie. 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1893 

https://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-pour-le-canada/?id=1597863791042
https://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-pour-le-canada/?id=1597863791042
https://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/politique-alimentaire-pour-le-canada/?id=1597863791042
http://www.foodbankscanada.ca/Les-banques-alimentaires-face-a-la-crise-de-la-COVID-19.aspx
http://www.foodbankscanada.ca/Les-banques-alimentaires-face-a-la-crise-de-la-COVID-19.aspx
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1893


71 

 

BDC. (s.d.). Analyse FFOM: un outil pratique pour la planification stratégique. 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/strategie-affaires-planification/definir-

strategie/analyse-ffom-outil-simple-utiliser-planification-strategique 

Béné, C. (2020) Resilience of Local Food Systems and Links to Food Security – A Review of 

Some Important Concepts in the Context of COVID-19 and Other Shocks ». Food Security 

12, no 4: 805-22. https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1 

Bonnin-De Toffoli, C. et Lazaric, N. (2013). Consommation durable et sécurité alimentaire. 

Revue juridique de l’Environnement 38, no 4: 625-35. 

https://doi.org/10.3406/rjenv.2013.6113 

Bisoffi, S. et al. (2021) COVID-19 and Sustainable Food Systems: What Should We Learn 

Before the Next Emergency ». Frontiers in Sustainable Food Systems 5. 

https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.650987 

Bouffe-Action de Rosemont. (2021). Ensemble au cœur de ma communauté. Rapport d’activités 

2020-2021. https://bouffe-action.org/wp-content/uploads/bouffe-action_rapport-

annuel_2020-2021-VF8-PRINT.pdf 

Brisebois et Colombo. (2019). Faim « Zéro » à Montréal- Phase 3: Pour un réseau 

d’approvisionnement de la sécurité alimentaire plus stratégique à Montréal. Fondation du 

Grand Montréal et Récolte. https://fgmtl.org/fr/pdf/Phase3-Rapport-final-dec2019.pdf 

Carte Proximité. (2021). Innover pour améliorer l’alimentation des Montréalais.es. Bilan de 

l’année 2020-2021. https://carteproximite.org/bilan/ 

CDC. (2020). Zoonotic Diseases | One Health | CDC. 

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html 

Centres communautaires d’alimentation du Canada (CCAC). (2020). Au-delà de la faim: les 

véritables répercussions de l’insécurité alimentaire. 

https://beyondhunger.ca/page/66634/action/1?locale=fr-CA  

Centraide du Grand Montréal. (2021a). Tissé serré pour notre Grand Montréal : Rapport à la 

communauté 2020-2021. https://medias.centraide.org/2021/Rapport-a-la-communaute-

2020-2021/mobile/index.html#p=1 

Centraide du Grand Montréal. (2021 b). Fonds d’urgence pour l’appui communautaire. 

https://www.centraide-mtl.org/actions-covid-19/fonds-durgence-pour-lappui-

communautaire/ 

Chantier de l’économie sociale. (2020). Osons... La sécurité et l’autonomie alimentaires. 

https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/fiche_securit%C3%A9-alimentaire-

FINALE-JUIN2020-2.pdf 

Chantier de l’économie sociale. (2021). Définition. https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-

sociale/definition/ 

Charlebois. (2020, 8 avril). « Les gens ne manquent pas de nourriture », selon le spécialiste 

Sylvain Charlebois ». Radio-Canada.ca. https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-

entendu/segments/entrevue/164632/agroalimentaire-alimentaire-nourriture-restaurants-

sylvain-charlebois 

https://doi.org/10.1007/s12571-020-01076-1
https://doi.org/10.3406/rjenv.2013.6113
https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.650987
https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html
https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/definition/
https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/definition/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/164632/agroalimentaire-alimentaire-nourriture-restaurants-sylvain-charlebois
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/164632/agroalimentaire-alimentaire-nourriture-restaurants-sylvain-charlebois
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/164632/agroalimentaire-alimentaire-nourriture-restaurants-sylvain-charlebois
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/164632/agroalimentaire-alimentaire-nourriture-restaurants-sylvain-charlebois


72 

 

Charlebois. (2021, 15 juillet) L’agriculture à l’épicerie. La Presse, sect. Opinions. 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-07-15/l-agriculture-a-l-epicerie.php 

Charlebois, et al. (2020). Rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens. 10e Édition, 2020. 

https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/sites/agri-

food/Canada%20Food%20Price%20Report%20FRE%202020.pdf 

Charlebois, et al. (2021). Rapport sur les prix alimentaires canadiens. 11e Édition, 2021. 

https://www.dal.ca/sites/agri-food/research/canada-s-food-price-report-2021.html  

Communagir. (2021) Les outils d’animation - L’analyse FFOM : Forces - Faiblesses - 

Opportunités - Menaces. https://communagir.org//contenus-et-outils/communagir-pour-

emporter/les-outils-d-animation/l-analyse-ffom-forces-faiblesses-opportunites-menaces/ 

Damien, T. (2014). Favoriser l’accès pour tous à la saine alimentation de qualité, saine, et 

équilibrée. CRES Paca. http://www.cres-

paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=801&titre=favo

riser-l-acces-pour-tous-a-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree 

Darrieu, J. (2016). Solutions pour réduire le gaspillage alimentaire dans les épiceries du Québec. 

(Essai de maîtrise, Université de Sherbrooke, QC, Canada). 

http://hdl.handle.net/11143/8863 

Dequincet, O et Thomas, P. (2017). Aléas et risques — Planet-Terre. https://planet-terre.ens-

lyon.fr/ressource/FEL2017.xml 

Direction régionale de Santé publique de Montréal (DRSPM). (2020). L’insécurité alimentaire à 

Montréal. L’Observateur : Regard sur la santé des Montréalais. 

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-

z/Saine_alimentation/Documentation/Observateur-Insecurite-Alimentaire.pdf 

Dupont-Rachiele, C., É. Duchemin et J. Utge-Royo. (2021). L’agriculture urbaine sociale et 

collective montréalaise en temps de pandémie. Laboratoire sur l’agriculture urbaine et 

Conseil du système alimentaire montréalais. http://www.au-lab.ca/wp-

content/uploads/2021/08/%C3%89tude-R%C3%A9silience-des-initiatives-dAUSC_-

Rapport_AULAB_CSAM_2021.pdf 

EPA. (2015). Sustainable Management of Food.  Collections and Lists. US EPA. 

https://www.epa.gov/sustainable-management-food 

Équiterre. (2005). Système alimentaire et sécurité alimentaire: comprendre et agir. 

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/systeme-securite-alimentaire.pdf 

FAO. (s.d.). Agriculture, alimentation et nutrition en Afrique. 

http://www.fao.org/3/w0078f/w0078f06.htm 

FAO. (2011). Gestion de la chaîne d’approvisionnement agro-industrielle: concepts et 

applications. http://www.fao.org/3/a1369f/a1369f.pdf 

FAO. (2020). L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. 

Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, 

FAO. https://doi.org/10.4060/ca9692fr  

Fortier, J-M. (2020, 7 avril). Nourrir le Québec à l’année. La Presse+, sect. DÉBATS. 

https://plus.lapresse.ca/screens/649b8188-70ae-4086-8711-321cb492c009__7C___0.html 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-07-15/l-agriculture-a-l-epicerie.php
https://www.dal.ca/sites/agri-food/research/canada-s-food-price-report-2021.html
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=801&titre=favoriser-l-acces-pour-tous-a-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=801&titre=favoriser-l-acces-pour-tous-a-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=801&titre=favoriser-l-acces-pour-tous-a-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree
http://hdl.handle.net/11143/8863
http://www.au-lab.ca/wp-content/uploads/2021/08/%C3%89tude-R%C3%A9silience-des-initiatives-dAUSC_-Rapport_AULAB_CSAM_2021.pdf
http://www.au-lab.ca/wp-content/uploads/2021/08/%C3%89tude-R%C3%A9silience-des-initiatives-dAUSC_-Rapport_AULAB_CSAM_2021.pdf
http://www.au-lab.ca/wp-content/uploads/2021/08/%C3%89tude-R%C3%A9silience-des-initiatives-dAUSC_-Rapport_AULAB_CSAM_2021.pdf
https://www.epa.gov/sustainable-management-food
http://www.fao.org/3/w0078f/w0078f06.htm
https://plus.lapresse.ca/screens/649b8188-70ae-4086-8711-321cb492c009__7C___0.html


73 

 

Freedman et al. (2013). Developing a Multicomponent Model of Nutritious Food Access and 

Related Implications for Community and Policy Practice. Journal of Community Practice 

21, no 4 379-409. https://doi.org/10.1080/10705422.2013.842197 

Harned, A. (2017). Primer: All About Community Food Hubs. 

https://drive.google.com/file/d/0B2ef5Ah4QYOTNk9SUGtpZHlqdzA/view 

Harris, K. (2020, 3 april). Food security experts warn of supply shortages, higher prices due to 

global pandemic. CBC News. https://www.cbc.ca/news/politics/food-security-covid19-

trudeau-1.5520492 

IPBES. (2020). IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics- Workshop Report. 

http://ipbes.net/pandemics 

INSPQ. (2020). Zoonoses. https://www.inspq.qc.ca/zoonoses 

IPES food. (2020, avril). Le COVID-19 et la crise dans les systèmes alimentaires : Symptômes, 

causes et solutions potentielles. http://www.ipes-food.org/pages/covid19 

Gallani, A. (2020). Accès à l’alimentation saine dans l’Est de Montréal : perspective des 

ménages à faible revenu et des acteurs en sécurité alimentaire. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24476 

Gouvernement du Québec. (2021). Mesures prises par décret et arrêts ministériels en lien avec la 

pandémie de la COVID-19. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-arretes-ministeriels 

Kinfack, M. (2020). Le Dépôt Centre Communautaire d’Alimentation. (Rapport de stage en 

milieu professionnel). Université du Québec à Montréal, Département de géographie. 

https://geo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/70/Rapport-M.-Kinfack_MD_Corr_Avec-

Annexes.pdf 

Koç, M. et al. (2012). Critical Perspective in Food Studies. (1st ed.). Oxford University Press.  

Laboratoire en agriculture urbaine (AU/LAB). (2018). À propos d’AU/LAB. http://www.au-

lab.ca/a-propos-d-au-lab/  

Laboratoire de Recherche sur la Santé au Travail (LRST). (2021). Université du  

Québec à Montréal [Webinaire visionné en ligne]. https://www.facebook.com/ 

watch/?v=340431767438041 

La Presse canadienne. (2020, 13 août). Ottawa lance un programme de récupération d’aliments 

excédentaires. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-08-13/ottawa-

lance-un-programme-de-recuperation-d-aliments-excedentaires.php 

La Tablée des Chefs. (2021). Les Cuisines Solidaires: La grande aventures des Cuisines 

Solidaires. https://www.tableedeschefs.org/media/filer_public/b7/61/b76119e3-b3f5-45ea-

a2ce-7206f45ae8a9/ltdc_ebook_2021_fr_pages_ebook.pdf 

La Via Campesina .(s.d.). La voix des paysans et des paysannes qui nourrissent le monde. 

https://viacampesina.org/fr/quest-via-campesina/ 

Le Dépôt-CCA. (s.d.a.).Accueil. https://depotmtl.org/fr/ 

Le Dépôt-CCA. (s.d.b.). Qu’est-ce qu’un centre communautaire d’alimentation? 

https://depotmtl.org/fr/quest-ce-quun-centre-communautaire-dalimentation/ 

https://doi.org/10.1080/10705422.2013.842197
https://drive.google.com/file/d/0B2ef5Ah4QYOTNk9SUGtpZHlqdzA/view
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses
http://www.ipes-food.org/pages/covid19
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24476
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-08-13/ottawa-lance-un-programme-de-recuperation-d-aliments-excedentaires.php
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-08-13/ottawa-lance-un-programme-de-recuperation-d-aliments-excedentaires.php


74 

 

Le Dépôt-CCA. (s.d.c.). Notre politique de saine alimentation. https://drive.google.com/file/d/18-

oayR_s6gGzDjrqM07EbuNkCLQg9mAY/view 

Le Dépôt-CCA. (2021). Rapport Annuel 2020-2021. 

https://drive.google.com/file/d/1FfIQR229tjk0Lr-

u60ju59SM2q3Ehk5h/view?usp=sharing&usp=embed_facebook 

Le Dépôt-CCA. (s.d.d.). Marché Square du Dépôt-CCA. https://le-dpt-

cca.square.site/?fbclid=IwAR2RVwrUO4RZz3-r2hyuy48SKIf6I831n-

DZTA_MV2_K5WG_JJHW3DL3fjA&location=11ea8fde41f37ce7a1470cc47a2aeaec 

Le Robert : Dico en ligne. (s.d.). Perturbation. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/perturbation 

Loi sur le développement durable, L.D.D, c. D-8.1.1 

Loi sur l’économie sociale, L.E.S, c. E-1.1.1 

Loignon, J. (2019). Les critères de la qualité de l’offre alimentaire : un examen de la portée. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33445 

MacRae, R.J. (2019). Reliance on exports. Food Policy for Canada. Food Policy for Canada, 

York University. 

https://foodpolicyforcanada.info.yorku.ca/backgrounder/problems/reliance-on-exports/ 

Mallamo, V. (2017) Comment réduire le gaspillage alimentaire des consommateurs du Québec. 

(Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada. 

http://hdl.handle.net/11143/10590 

McNutt, K. (1991). SWOT Before You Start. https://oce-ovid-

com.ezproxy.usherbrooke.ca/article/00017285-199101000-00009/HTML 

Ménard, É. (2013). Gaspillage alimentaire et insécurité alimentaire : pistes de solutions pour 

lutter simultanément contre deux problèmes majeurs. (Essai de maîtrise). Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada. http://hdl.handle.net/11143/7330 

Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). (2020). 

Politique bioalimentaire 2018-2025. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx 

Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). (2021). 

Maladies animales transmissibles à l’humain. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumai

n/Pages/transmissibles.aspx 

Ministère des finances du Canada. (2021). Budget 2021: Une relance axée sur les emplois, la 

croissance et la résilience. https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-fr.html 

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). (2010). Vision de la saine alimentation - 

Pour la création d’environnements alimentaires favorables à la santé - Publications du 

ministère de la Santé et des Services sociaux. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000791/ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18-oayR_s6gGzDjrqM07EbuNkCLQg9mAY/view
https://drive.google.com/file/d/18-oayR_s6gGzDjrqM07EbuNkCLQg9mAY/view
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33445
http://hdl.handle.net/11143/10590
http://hdl.handle.net/11143/7330
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/transmissibles.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/transmissibles.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000791/


75 

 

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). (2017). Vision de la saine alimentation - 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/promotion-de-la-sante/vision-de-la-saine-

alimentation/ 

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). (2020). Résumé de messages-clé sur les 

inégalités sociales et les impacts socioéconomiques de la COVID-10.  

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2020-

2021/2020-2021-588-Document.pdf 

Neamtan, N. (2020). Travailler ensemble pour construire des systèmes alimentaires durables : un 

point de vue du Québec. Réseau pour une alimentation durable. 

https://foodsecurecanada.org/fr/covid-vue-de-QC 

Neveu, A. (2020). Sécurité alimentaire : objectif majeur de l’après Covid. Paysans societe N° 

383, no 5: 22-27 

OECD. (2020, 5 june). Building Back Better: A sustainable, resilient recovery after COVID-19. 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-

resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/#section-d1e408 

OQLF. (2004). Souveraineté alimentaire. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8356216 

OQLF. (2006). Politique alimentaire. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8357617 

OMS. (2020). Zoonoses. World Health Organization. https://www.who.int/fr/news-room/fact-

sheets/detail/zoonoses 

OMS. (2021). Mauvaise alimentation | Causes | Les maladies non transmissibles. 

http://www.emro.who.int/fr/noncommunicable-diseases/causes/unhealthy-diets.html 

Paré, J.  (2021,12 juillet). Plus de 2,5 M$ pour aider à améliorer la sécurité alimentaire à 

Montréal. Journal Métro. https://journalmetro.com/local/hochelaga-

maisonneuve/2667198/plus-de-25-m-pour-aider-a-ameliorer-la-securite-alimentaire-a-

montreal/ 

Plamondon, et al. (2016). Caractériser l’offre alimentaire dans les magasins d’alimentation: une 

analyse des instruments de mesure existants : synthèse analytique de la littérature. Institut 

national de Santé publique du Québec, et Direction du développement des individus et des 

communautés. http://www.deslibris.ca/ID/248054 

Poirier, S. (2020, 13 avril). Autonomie alimentaire : Québec devrait envisager la création d’une 

nouvelle société d’État. IRIS. [Communiqué]. https://iris-

recherche.qc.ca/blogue/autonomie-alimentaire-quebec-devrait-envisager-la-creation-d-une-

nouvelle-societe-d-etat 

Programme Alimentaire Mondiale (PAM). (2020). COVID-19 : rapport sur la situation, 13 mars 

2020.https://docs.wfp.org/api/documents/4a632aab69584f04a8118a4ff1222d86/download/

?_ga=2.135407921.140527875.1622478644-279124777.1622478644 

Récolte. (2020). Rapport annuel 2019-2020. https://recolte.ca/wp-

content/uploads/2020/09/Rapport_annuel_2019_2020.pdf 

https://foodsecurecanada.org/fr/covid-vue-de-QC
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8356216
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8357617
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses
http://www.emro.who.int/fr/noncommunicable-diseases/causes/unhealthy-diets.html
http://www.deslibris.ca/ID/248054


76 

 

RECYC-QUÉBEC. (2019). Gaspillage alimentaire. https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire 

Réseau des fermiers de famille. (s.d.). Bio et bon vivant : L’un des plus grands réseaux de fermes 

biologiques! 

https://www.fermierdefamille.org/reseau?_ga=2.36701415.614654880.1638808423-

480209532.1638808423 

Réseau pour une alimentation durable. (2020). Accroître la résilience et l’équité. 

https://foodsecurecanada.org/fr/2020-accroitre-resilience-equite 

Riffon et Tremblay. (2016). Comment réaliser une analyse  

de développement durable? Guide d’utilisation de la Grille d’analyse de développement 

durable (GADD). http://ecoconseil.uqac.ca/wp-

content/uploads/2017/04/Guide_utilisation_GADD_2016_SM.pdf 

Rideout et al. (2015).  Environnements alimentaires: Introduction pour professionnels de la Santé 

publique. Publication officielle. Centre de collaboration nationale en santé 

environnementale. http://bel.uqtr.ca/id/eprint/3146/ 

Riposte. (Juin 17, 2020). En première ligne : Le Santropol Roulant – Épisode 2 [Vidéo en ligne]. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLmZ8rW3RnE&list=PLYr71fB_tXoGNHpM1ycVK

Hz_ayVii0Z0r&index=46 

Salem, E. (2021, 29 juillet). Bilan COVID : Impacts sur l’insécurité alimentaire et le réseau de 

l’aide alimentaire à Montréal. Présentation et échanges sur les données préliminaires du 

rapport. Communication de l’Espace cuisine pour la sécurité alimentaire du SAM, 

Montréal, QC, Canada. 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/Espace_Cuisine/COVID/BILA

N_COVID_IA-SAM.pdf 

Santé Canada. (2013). Measuring the Food Environment in Canada. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/nutrition-

policy-reports/measuring-food-environment-canada.html 

Santé Canada. (2020). Évaluation de la situation de sécurité alimentaire. Documents 

d’information; statistiques. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-

nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-

collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/evaluation-

situation-securite-alimentaire-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html 

Santropol Roulant. (2020). Rapport annuel 2020. https://santropolroulant.org/wp-

content/uploads/2021/03/AR2020_final_lowres2.pdf 

Schmouker, O.  (2021, 8 septembre). Des plats congelés qui réchauffent les cœurs. L’actualité. 

https://lactualite.com/societe/des-plats-congeles-qui-rechauffent-les-coeurs/ 

Système alimentaire montréalais (SAM). (2020, 17 décembre). Projets supra-locaux en réponse à 

la crise. https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-

securite-alimentaire  

Système alimentaire montréalais (SAM) et TIESS. (2021, 30 septembre). La tarification sociale : 

un outil pour favoriser l’accès à une saine alimentation. 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-

alimentaire 

https://foodsecurecanada.org/fr/2020-accroitre-resilience-equite
http://bel.uqtr.ca/id/eprint/3146/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/evaluation-situation-securite-alimentaire-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/evaluation-situation-securite-alimentaire-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/evaluation-situation-securite-alimentaire-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/evaluation-situation-securite-alimentaire-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://lactualite.com/societe/des-plats-congeles-qui-rechauffent-les-coeurs/


77 

 

Termium Plus. (2014). Perturbation. https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-

fra.html?lang=fra&srchtxt=perturbation&i=&index=alt&sg_kp_wet=1833941&fchrcrdnm

=3#fichesauve-saverecord3 

Ticala, R. et al. (2019). Offrir des aliments et plus: Portrait de l’offre de service des organismes 

communautaires en aide alimentaire de la région de Montréal. Étude Parcours, s. d., 24. 

[PDF] 

Ticala, R. et al. (2020). Efficacité organisationnelle d’organismes communautaires en sécurité 

alimentaire situés en milieux ruraux, semi-urbains et urbains. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24486 

Verville-Légaré et al. (2019) Sommaire de la première phase de l’étude « Bien manger dans mon 

quartier - L’accès à une alimentation saine et la sécurité alimentaire comme vecteurs 

d’innovation sociale dans l’est de Montréal ». Réseau alimentaire de l’Est de Montréal. 

https://www.reseaualimentaire-est.org/wp-content/uploads/2019/02/Sommaire-de-la-

premie%CC%80re-phase-de-l%E2%80%99e%CC%81tude-%C2%AB-Bien-manger-dans-

mon-quartier-%C2%BB.pdf 

Villeneuve, C. et al. (2014). 35 questions pour une réflexion plus large sur le développement 

durable : grille d’analyse de la Chaire en éco-conseil. Département des sciences 

fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

http://ecoconseil.uqac.ca/outil-de-gestion-des-mr/ 

Ville de Montréal. (2021). Politique d’agriculture urbaine de Rosemont-La Petite-Patrie. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/rpp_politique_dagriculture_urbaine_web.pdf  

Vivre en ville. (2013). Agriculture urbaine. http://collectivitesviables.org/articles/agriculture-

urbaine.aspx 

Vivre en ville. (2015). Système alimentaire durable - Collectivités viables. 

http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx 

Vivre en ville. (2017). Problématique des systèmes alimentaires. 

http://collectivitesviables.org/articles/problematique-des-systemes-alimentaires.aspx 

Utgé-Royo, J., Salem, E. (2021). Bilan des impacts de la pandémie de COVID-19 sur 

l’alimentation à Montréal. Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM). 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/files/References_et_recherches

_SAM/CSAM_Bilan_impact_Covid_vf.pdf 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24486
https://www.reseaualimentaire-est.org/wp-content/uploads/2019/02/Sommaire-de-la-premie%CC%80re-phase-de-l%E2%80%99e%CC%81tude-%C2%AB-Bien-manger-dans-mon-quartier-%C2%BB.pdf
https://www.reseaualimentaire-est.org/wp-content/uploads/2019/02/Sommaire-de-la-premie%CC%80re-phase-de-l%E2%80%99e%CC%81tude-%C2%AB-Bien-manger-dans-mon-quartier-%C2%BB.pdf
https://www.reseaualimentaire-est.org/wp-content/uploads/2019/02/Sommaire-de-la-premie%CC%80re-phase-de-l%E2%80%99e%CC%81tude-%C2%AB-Bien-manger-dans-mon-quartier-%C2%BB.pdf
http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx


78 

 

ANNEXE 1. TABLEAU SYNTHÈSE DE LA GRILLE D’ANALYSE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES INITIATIVES  

Dimensions Critères Notes Réponses 

Culturelle  

Valorise le patrimoine 

alimentaire et culinaire ? 
Moyenne 

Les grands OCSA, comme le RAEM et la Tablée des Chefs offraient des repas 

issus de recettes d’origine française ou québécoise qui incluaient des options 

végétariennes. Du côté des petits OCSA, comme le Santropol Roulant, celui-ci 

offrait un calendrier annuel de repas sains et de recettes d’origine variée qui sont 

préparés par l’équipe de cuisine et qui respectent les restrictions et préférences 

alimentaires des clientes et clients.   

Encourage la diversité 

culturelle ? 
Moyenne 

 Les petits OCSA, tels que le Dépôt-CCA et le Santropol Roulant encourageaient 

la participation des communautés issues de la diversité culturelle et de différents 

groupes d’âge dans leur équipe de travail, dans leur conseil d’administration, 

comme bénévoles et des clients. Cet aspect est moins présent chez les grands 

OCSA.  

Favorise le dialogue 

interculturel entre les 

membres et la collectivité? 

Moyenne 

Les petits OCSA, comme le Santropol Roulant travaille d'arrache-pied pour 

devenir un acteur de changement pour l’inclusion de la SA dans son secteur et 

sur le reste de MTL par l'entremise de son volet « appartenance » disponible dans 

son plan stratégique. Ce document encourage l’OCSA à faire preuve d'inclusion, 

l'encourage à intégrer la diversité ethnique et intergénérationnelle à participer au 

bien-être de la vie communautaire. Mais, cette attention n’est pas le fort des 

grands OCSA.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Culturelle 

Développe un 

environnement structuré 

qui soutient la création 

d’activités culturelles? 

Faible 

En raison de la pandémie, les ateliers de cuisines culturelles et communautaires 

du Dépôt-CCA et des autres petits OCSA furent suspendus ou déplacés en 

mode virtuel.  

Écologique 

Favorise des pratiques 

alimentaires soucieuses de 

ses impacts 

environnementaux ? 

Forte 

Des petits OCSA, tels que le CACS et le Dépôt-CCA favorisaient l’achat 

d’aliments sains locaux pour la préparation des paniers alimentaires et pour la 

vente dans leur marché (marché solidaire et Bonne Bouffe). Les grands OCSA, 

comme la Tablée des Chefs récupérait des denrées en surplus par le biais de 

son programme de récupération alimentaire pour la préparation de ses repas. 

Le RAEM quant à lui a récupéré les plateaux alimentaires d’avion venant de 

l’usine Fleury Michon avant de les distribuer gratuitement à plus de 40 

organismes communautaires sur 10 quartiers de l’Est de Montréal avec l’aide 

d’une flotte de camions réfrigérés. 

Limite la production de 

déchets (saine gestion des 

matières résiduelles) ? 

Forte 

Les programmes de récupération alimentaire suivent la logique des 3RV-E qui 

privilégie le don alimentaire pour nourrir ceux dans le besoin avant d’être 

compostée. Des grands OCSA, comme la Tablée des Chefs a préparé 2 millions 

de repas à partir de 600 tonnes de denrées récupérées. Du côté des petits OCSA, 

comme le Dépôt-CCA, celui-ci s’est assuré que les dons alimentaires soient 

issus d'aliments entiers, sains, et qu'ils soient le moins transformés que 

possible. 
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Écologique 

Favorise une utilisation 

judicieuse de l’énergie qui 

minimise les impacts de sa 

production, de sa 

distribution et de sa 

consommation au sein de 

l’organisation ? 

Moyenne 

La mutualisation des cuisines louées et des camions réfrigérés pour la 

distribution et la livraison des repas et des paniers alimentaires aux organismes 

vers leurs bénéficiaires fut un moyen efficace d’utiliser ces ressources de façon 

optimale. 

Minimise ses impacts sur 

l’environnement? 
Forte 

Les petits OCSA, comme le CACS, le Dépôt-CCA et Santropol Roulant 

favorisaient l’agriculture durable et locale pour son approvisionnement en 

fruits et légumes frais. De plus, ils appuyaient la livraison des repas aux 

bénéficiaires par des modes de transport moins polluant, tels que le vélo, la 

marche, etc.  

Soucieuse de ses impacts 

sur la biodiversité ? 
Moyenne 

Le verdissement de l’artère Dufresne du CACS et les projets d’agriculture 

urbaine du Dépôt-CCA et du Santropol Roulant démontraient le souci 

d’encourager la biodiversité en milieu urbain. Cependant, cet aspect est non-

applicable aux OCSA de grande taille, comme la Tablée des Chefs.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Écologique 

Utilise de façon optimale 

les ressources allouées et 

les surfaces disponibles ? 

Forte 

La pandémie a forcé les OCSA, comme le Santropol Roulant, devait repenser 

autrement à sa stratégie de travail afin d'employer plus de personnel de cuisine, 

de livraison et en production agricole. Le Dépôt-CCA a fait l’usage des espaces 

non utilisés de l’aréna Doug Harvey et du Manoir pour sa distribution 

bihebdomadaire de paniers alimentaires d’urgences. Les autres OCSA ont aussi 

fait le plein usage des cuisines d'autres établissements et de véhicules réfrigérés 

pour assurer la distribution des repas et paniers alimentaires à leurs 

bénéficiaires.  

Limite ses rejets de 

polluants ? 
Moyenne 

La Tablée des Chefs et le RAEM ont fait affaire avec l'OCSA Bouffe-Action 

de Rosemont pour mutualiser la location des camions réfrigérés pour limiter 

leur empreinte carbone associée à la distribution de ces repas. Les petits OCSA 

quant à eux, favorisaient la livraison des repas aux bénéficiaires par l’entremise 

du vélo, à pied. Mais, le Dépôt-CCA nécessitait quand même l'usage de 

l’automobile et de la moto comme moyens de transport nécessaires pour la 

livraison des repas et paniers alimentaires.   
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Économique 

Donne aux individus de 

l’organisme l’usage des 

biens et capitaux ? 

Forte 

Le partenariat entre le RAEM, l'entreprise Fleury Michon et l'OCSA Bouffe-

Action de Rosemont a permis d’acheminer 110 plateaux-repas vers 8 000 

personnes affectées par le virus de la COVID-19 et d’éviter un gaspillage 

alimentaire en raison de l’arrêt des vols aériens. La Carte Proximité du CACS 

a offert des rabais dans des marchés, comme le Marché Solidaire Frontenac, 

sans oublier les rabais donnés aux membres qui font des heures de bénévolat 

mensuelles. Le Santropol Roulant a gardé le coût des repas à 6$ et à 4,50$ pour 

aider sa clientèle à faible revenu. De plus, l’OCSA offrait une rémunération 

avantageuse à ses employés et d’établir des partenariats avec le Réseau 

Autochtone et Partage et Solidarité pour distribuer ses surplus à des 

communautés vulnérables de son secteur.  

Favorise l’accès aux biens 

et services de qualité ? 
Forte 

Les petits OCSA (CACS, Dépôt-CCA et Santropol Roulant) continuaient de 

s’approvisionner localement en produits sains pour la préparation des paniers 

alimentaires, des repas et pour la vente dans leurs marchés solidaires respectifs. 

Les grands OCSA quant à eux, ont utilisé des fonds (ex. PRAE) pour payer les 

frais associés à la récupération alimentaire, à la location de plus de 70 cuisines 

professionnelles et de camions réfrigérés. Ce financement leur a permis de 

rémunérer plus d’une centaine de cuisiniers et cuisinières professionnels.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Économique 

Favorise des changements 

vers des modes de 

production et de 

consommation plus viables 

et plus responsables sur les 

plans social et 

environnemental? 

Moyenne 

La Tablée des Chefs a fourni des contenants d’aluminium recyclables, ainsi 

que des étiquettes à ses brigades culinaires pour l’emballage et la conservation 

des repas préparés. Le Santropol Roulant a maintenu la qualité de ses services, 

malgré une explosion de demandes pour son service de popote roulante. Le 

Dépôt-CCA a continué ses services en SA dans ses 3 marchés Bonne bouffe, 

dans la cuisson de ses repas sains, des programmes Boîte à Lunch, etc. Le 

CACS a maintenu son Marché Solidaire Frontenac et son profit était de 195 

000$ en 113 jours d’ouverture durant l’année 2020.  

Permet d’améliorer des 

biens et ressources 

transformés par 

l’organisme ? 

Moyenne 

L’incitatif de la Carte Proximité a favorisé la consommation des aliments frais, 

sains et locaux aux personnes en situation d'IA qui ont fait leur achat au Marché 

Solidaire Frontenac (CACS) et dans les marchés Bonne Bouffe (Dépôt-CCA). 

Les OCSA de petite taille ont favorisé la préparation de repas sains, des ateliers 

de cuisine, l'achat de produits locaux pour fournir les marchés Bonne Bouffe 

et Solidaire par la revendre à prix abordable, ainsi que les paniers alimentaires. 

Sans oublier qu'ils ont utilisé la mutualisation des équipements de transport 

pour faciliter la distribution des repas et des paniers d’urgence.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) 
Notes 

(suite) 
Réponses (suite) 

Économique 

Permet d’améliorer la valeur 

des ressources et des biens 

qu’elle contribue à 

transformer? 

 

 

 

Forte 

 

La vente des repas à 1$ de la Tablée des Chefs a permis de réénumérer les 

cuisiniers et cuisinières des brigades culinaires, ainsi que de payer les coûts 

d’opération des cuisines participantes. Du côté du Santropol Roulant, celui-ci 

a gardé les coûts des repas à 6$ et à 4,50$ pour sa clientèle à faible revenu, en 

plus d’offrir une rémunération avantageuse à ses employés et d’établir des 

partenariats avec d’autres OCSA pour distribuer ses surplus aux communautés 

vulnérables de son secteur. Le Dépôt-CCA a augmenté ses dépenses en achat 

d’aliments sains, mais les reventes à prix abordables pour offrir l’accès à de 

sains aliments à la communauté tout en offrant un revenu aux producteurs 

agricoles locaux.   

Permet la redistribution juste 

au plus grand nombre ? 
Forte 

Le Dépôt-CCA a livré 1 319 paniers alimentaires d’urgence pour desservir 

ceux dans le besoin du secteur NDG. Le partenariat entre le RAEM, l’usine de 

Fleury Michon et l’OCSA Bouffe-Action de Rosemont a permis d’acheminer 

110 plateaux-repas vers 8 000 personnes affectées par le virus de la COVID-

19 et éviter un gaspillage alimentaire en raison de l’arrêt des vols aériens. La 

préparation de 2 millions de repas par les brigades culinaires de la Tablée des 

Chefs.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) 
Notes 

(suite) 
Réponses (suite) 

Économique 

Offre des conditions de 

travail acceptables et 

adéquates ? 

Forte 

En contexte de pandémie, tous les OCSA devaient adapter les conditions de 

travail en fournissant des ÉPI à leur personnel et à leurs bénévoles sur le terrain. 

La majorité encourageait le travail à la maison des employés en numérisant les 

ateliers en ligne. Du côté du Santropol Roulant, celui-ci devait rapidement 

repenser à sa stratégie de travail en employant plus de personnel de cuisine, de 

livraison et d’agriculture pour pallier le manque de bénévoles, de leur offrir des 

salaires, ainsi que des conditions de travail respectueuses des mesures 

sanitaires. L’organisme CACS est codirigé par 4 codirectrices permet de 

répartir les programmes, projets et bénévoles du CACS. Mais une forte de 

dépendance de la main-d’œuvre bénévole peut représenter un défi.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) 
Notes 

(suite) 
Réponses (suite) 

Éthique  

Favorise la réduction de la 

pauvreté et satisfait les 

besoins essentiels ? 

Forte 

Les petits OCSA, comme le Dépôt-CCA a distribué et livré des paniers 

alimentaires d’urgence, ainsi que de repas sains fraîchement préparés. Sans 

oublier, l’impact de ses ateliers de cuisine communautaire et parascolaire en 

mode virtuel a gardé les jeunes motivés à bien se nourrir, même en temps de 

pandémie. Le CACS s’attaquait aux enjeux d’IA avec ses projets de la Carte 

Proximité, du Marché Solidaire Frontenac et des Récoltes solidaires. Les 

grands OCSA, comme le RAEM a été mis de l’avant son projet de la Grande 

Boucle solidaire. Celui-ci permettait la distribution gratuite des 110 plateaux-

repas de l’usine Fleury Michon destinée aux clients d’Air Transat vers des 

personnes isolées ou économiquement vulnérables au cours du mois d’avril 

2020 jusqu'à avril 2021 (période cruciale de la COVID-19), car ces aliments 

étaient à risque d’être gaspillé en raison de l’arrêt des vols. Les repas préparés 

par les brigades culinaires de la Tablée des Chefs venaient en aide aux OCSA 

et aux personnes souffrantes de la faim en période de la COVID-19.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) 
Notes 

(suite) 
Réponses (suite) 

Éthique 

Propose des solutions ou 

façons de faire innovatives ? 
Forte 

Les petits OCSA, comme le Dépôt-CCA a déplacé leurs programmes Boîte à 

lunch en des ateliers en ligne où des kits de cuisine furent préparés à l’avance 

avant chaque atelier. En 2020, CACS a lancé son projet pilote de la Carte 

Proximité. Cet incitatif financier augmentait le pouvoir d’achat en fruits et 

légumes locaux et frais pour les personnes en situation d’IA. Du côté des grands 

OCSA, ils ont développé des projets de grande envergure, tels que La Grande 

Boucle solidaire du RAEM. Celui-ci a permis de distribuer gratuitement des 

plateaux-repas de l’usine Fleury Michon destinée aux clients d’Air Transat, 

mais à risque d’être gaspillé en raison de l’arrêt des vols aériens, furent 

distribué aux personnes isolées ou économiquement vulnérables au cours 

d’avril 2020 à avril 2021 (période cruciale de la COVID-19).  

Favorise la restauration de 

sites dégradés? 
Moyenne 

Le CACS a mis en œuvre son projet de verdissement comestible sur l’artère de 

la rue Dufresne en Promenade des saveurs et plus d’acheter de l’ancien 

restaurant le Café Coop Touski pour agrandir ses espaces communautaires. 

L'emplacement actuel du Dépôt-CCA (6505 et 6450 avenue Somerled) n’est 

pas à proximité des résidents des secteurs de Fielding-Walkley et de Westhaven 

(Déserts alimentaires) (Kinfack, 2020). Dans le cas de la Tablée des Chefs, son 

projet des Cuisines Solidaires a permis la réouverture de 70 cuisines 

professionnelles qui furent fermées en raison de la pandémie.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Éthique 

Favorise la juste 

compensation pour les 

personnes affectées par la 

COVID-19 ? 

Forte 

En tant que service essentiel pour une population vulnérable, le Roulant a 

continué ses activités de cuisine et d’agriculture en respectant les mesures 

sanitaires en place par la Santé publique. La distribution et livraison des 

paniers d’urgence, de repas congelés. 810 Cartes proximité du CACS furent 

distribuées à 2 226 personnes en situation d’IA. La distribution de 1 030 

paniers d’aliments sains à 2 200 personnes. Le projet de la Grande Boucle 

Solidaire du RAEM a permis de distribuer gratuitement ces denrées 

alimentaires à environ 8 000 personnes résidant dans les 10 quartiers de l’Est 

de Montréal au cours d’avril 2020 à avril 2021. La Tablée des Chefs a fourni 

2 millions de repas aux coûts de 1$ chacun pour payer les cuisiniers et 

cuisinières des brigades culinaires, ainsi que les coûts d’opération des 

cuisines participantes. 
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Éthique 

Oriente ses actions selon des 

valeurs communes 

clairement identifiées ? 

Forte 

La politique d’alimentation saine du Dépôt-CCA oriente ses actions et 

décisions pour offrir de sains aliments à ses bénéficiaires, malgré l’urgence 

du virus de la COVID-19. La mission du CACS est de favoriser la SA et de 

s’attaquer aux enjeux d’IA avec ses projets de Carte Proximité, Récoltes 

solidaires. Le Santropol Roulant orientait ses actions selon les 4 piliers de son 

plan stratégique: Empowerment, appartenance, autonomie et durabilité. Les 

actions du projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM s’orientaient selon 

le volet A pour la distribution et le volet B pour contrer les pertes alimentaires, 

en acheminant gratuitement ces denrées alimentaires vers les personnes les 

plus affectées par la pandémie dans l’Est de Montréal. La mission de la 

Tablée des Chefs est de nourrir ceux dans le besoin, ainsi qu’éduquer ses 

participants sur la saine alimentation par l'entremise de l’éducation culinaire.   
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Gouvernance 

Favorise l’usage d’outils et 

processus permettant à 

l’organisme de prendre de 

meilleures décisions et de 

concevoir de meilleures 

politiques, collaborations, 

partenariats, stratégies, etc. 

pour améliorer leurs 

pratiques alimentaires ? 

Forte 

Les petits OCSA, comme le CACS a créé l’équipe des Récoltes solidaires 

sur lesquelles des résidents interpellés par les enjeux de SA peuvent non 

seulement s’exprimer, mais ils ont aussi un pouvoir d’agir sur ces enjeux 

dans leur secteur. Le Santropol Roulant a rédigé son plan stratégique pour 

orienter ses décisions de déconstruction du racisme systémique, par la 

création de partenariats avec le Réseau autochtone de Montréal et l'OCSA 

Partage & Solidarité. Le Dépôt-CCA utilisait sa politique d’alimentation 

saine pour orienter ses actions et ses décisions. La collaboration entre le 

RAEM, Bouffe-Action Rosemont et le GEMO était un aspect important 

pour la mutualisation de camions réfrigérés et des services de livraison lui 

ont permis de récupérer les repas de l’usine Fleury Michon dans le cadre de 

son projet de la Grande Boucle Solidaire. 
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Gouvernance 

Reconnait et encourage la 

participation du plus grand 

nombre d’acteurs que 

possible ? 

Forte 

CACS est un membre dans plusieurs tables de concertation et de 

regroupements, dont celui du RAD et du Collectif pour une saine 

alimentation scolaire. Le Santropol Roulant a beaucoup travaillé sur l’axe 

« appartenance » de son plan stratégique. Le Dépôt-CCA organisait souvent 

des réunions mensuelles avec son conseil d’administration. La Tablée des 

Chefs a collaboré étroitement avec des instances gouvernementales, les 

acteurs de l’industrie agroalimentaire, les réseaux médiatiques, ainsi que les 

cuisiniers et cuisinières pour venir en aide aux gens en période de crise. Le 

partenariat entre le RAEM, le Bouffe-Action de Rosemont et le GEMO a 

permis la mutualisation de camions réfrigérés et d’assurer un service de 

livraison pour approvisionner des repas de l’usine de Fleury Michon vers 

les personnes dans le besoin, dans le cadre de son projet de la Grande Boucle 

Solidaire.  

Prévoit des évaluations et 

suivis de ses programmes, 

stratégies, etc.? 

Moyenne 

La plupart des OCSA travaillaient sur un mécanisme de suivi et 

d’évaluation, par exemple, le plan stratégique 2020-2023 du Santropol 

Roulant qui est axé sur 4 priorités. Le Dépôt-CCA est tout à fait familier 

avec la reddition de compte en SA. La prise en compte des chiffres et des 

quantités produits par le Projet de la Grande Boucle Solidaire est des 

éléments importants pour la reddition de compte de l’OCSA.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Gouvernance 

S’intègre bien avec la 

collectivité où l’organisme 

est situé ? 

Moyenne 

Le CACS a su adapter ses services, selon les besoins des résidents du 

Centre-Sud. De plus, l’organisme ouvre un nouvel espace communautaire 

en 2022 sur la rue Sainte-Catherine pour desservir une population mal 

desservie de son secteur. Le Santropol Roulant est bien établi dans le 

quartier du Plateau Est. La collaboration entre la Tablée des Chefs avec le 

réseau des BAQ et des organismes locaux pour la distribution des repas. Le 

projet de la Grande Boucle Solidaire du RAEM correspond aux volets A et 

B du plan d’action pour s’attaquer aux enjeux de SA dans l’Est de Montréal.  

Rapproche les pouvoirs 

d’actions et décisionnels des 

personnes et membres 

concernés ? 

Moyenne 

Le Santropol Roulant 4 priorités listées dans son plan stratégique 2020-

2023. Le RAEM a conclu de ses partenariats avec plusieurs acteurs pour la 

mutualisation des équipements et services logistiques et de livraison, selon 

le contexte sanitaire imposé par la COVID-19.  

Favorise une gestion 

responsable des risques ? 
Forte 

Le respect des mesures sanitaires adapté au travail en cuisine et livraison 

des repas, le Dépôt-CCA a adapté ses services de jardinage, de cuisine et de 

partage tout en respectant les mesures sanitaires. Le RAEM et ses 

partenaires devaient mutualiser leurs équipements, services logistiques et 

de livraison, selon le contexte sanitaire imposé en raison de la COVID-19. 

Le Santropol Roulant a rédigé un plan stratégique qui l’a servi de guide en 

période de pandémie. Enfin bref, tous les OCSA devaient mettre en place 

les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique et se procurer des ÉPI 

pour leur travail au bureau, sur le terrain et sur les routes de livraison. 
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Sociale  

Favorise l’amélioration de 

l’état de santé de ses 

membres et de sa clientèle ? 

Forte 

Les OCSA ont priorisé la saine alimentation dans tous ses programmes, 

même en période de pandémie. Par exemple, le Dépôt-CCA s’est équipé 

d’équipements de protection individuelle (ÉPI) pour continuer ses activités, 

tout en protégeant la santé de sa clientèle et de son personnel. Malgré la 

COVID-19, la volonté du Santropol Roulant était de garder le coût des repas 

à bas prix, soit à 6$, voir même à 4,50$ pour dépanner sa clientèle à faible 

revenu. Cela fut l’une de ses contributions afin d’offrir des aliments de 

qualité pour renforcer la SA d’une population vulnérable (personnes âgées). 

La Carte Proximité du CACS a favorisé la consommation des aliments frais, 

sains et locaux au Marché Solidaire Frontenac. Les ateliers de cuisine Boîte 

à Lunch favorisent de saines habitudes alimentaires chez les enfants et leurs 

parents. Dans le cas des grands OCSA, le RAEM a distribué gratuitement 

les articles alimentaires venant de l’usine Fleury Michon à plus de 40 

organismes communautaires étendus sur 10 quartiers de l’Est de Montréal 

avec l’aide d’une flotte de camions réfrigérés fournie par l’OCSA Bouffe-

Action de Rosemont.  
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Sociale 

Limite les facteurs 

susceptibles de représenter 

des dangers pour la personne 

(accidents, insécurité 

alimentaire, conditions de 

vie, milieu de travail, etc.)? 

Forte 

Pour renforcer les activités liées à la SA et aux saines habitudes, les OCSA 

en équipant le personnel avec des ÉPI lors des travaux de cuisine, de 

distribution et de jardinage, en plus de respecter les mesures sanitaires en 

cours. La priorisation du travail en ligne pour l’administration et réduction 

de contagion. Le Santropol Roulant travaille fort pour devenir un acteur de 

changement et pour l’inclusion des personnes marginalisées dans ses 

activités en SA dans son secteur et sur le reste de MTL. Le CACS a mis en 

œuvre plusieurs programmes de lutte contre l’IA (ex. Carte Proximité).  

Facilite l’accès à différentes 

formations et permet aux 

individus d’atteindre un 

niveau de compétences 

désirées ? 

Moyenne 

Le Dépôt-CCA et le CACS ont adapté leurs ateliers de cuisine (ex. Boîte à 

Lunch), de nutrition et de jardinage en mode virtuel durant la pandémie. 

Des formations en plateformes de vidéoconférence étaient nécessaires pour 

le travail en ligne (Santropol Roulant). 

Favorise l’intégration des 

individus à la société avec 

une forme d’occupation 

valorisante ? 

Forte 

Durant la pandémie, la contribution des bénévoles, des employés et 

travailleurs et travailleuses dans les programmes des Marchés Solidaire 

Frontenac (CACS), Bonne Bouffe (Dépôt-CCA) n’étaient pas passés 

inaperçus au cours de l’année 2020. Cependant, plusieurs services en 

présentiel furent suspendus, ce qui a particulièrement affecté les personnes 

qui se sentaient isolées. 
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Dimensions (suite) Critères (suite) Notes (suite) Réponses (suite) 

Sociale 

Encourage un équilibre de 

liberté et de responsabilités 

des individus à l’égard de la 

collectivité ? 

Moyenne 

Le soutien bénévole et la détermination de l’équipe de travail du Dépôt-

CCA furent un effort à la fois individuel que collectif. Pour le Santropol 

Roulant, le volet « appartenance » est un élément important pour que les 

individus du Roulant puissent jouer un rôle dans la vie de quartier. Chez le 

CACS, le bon fonctionnement du Marché Solidaire Frontenac dépend de 

l’aide des bénévoles. Dans le cas de grands OCSA, comme la Tablée des 

Chefs, des cuisiniers et cuisinières se sont mobilisés pour prêter main-forte 

à l’initiative des Cuisines Solidaires.   

Valorise l’accomplissement 

personnel et collectif ? 
Forte 

Les petits OCSA, comme le Dépôt-CCA ne pourrait pas fonctionner si ce 

n’était pas du soutien bénévole et de la détermination de ses équipes de 

travail. Le Santropol Roulant a fait appel à plusieurs personnes externes (ex. 

bénévoles, travailleuses et travailleurs, etc.) afin d’adapter ses services face 

aux mesures sanitaires et au manque de bénévoles. La réussite des projets 

est un effort à la fois individuel et collectif chez le CACS. Dans le cas de 

grands OCSA, comme la Tablée des Chefs, des cuisiniers et cuisinières se 

sont mobilisés pour prêter main-forte à l’initiative des Cuisines Solidaires, 

en temps de pandémie.  
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ANNEXE 2. TABLEAU FFOM DU SANTROPOL ROULANT 

  Facteurs internes   

É
lé

m
en

ts
 p

o
si

ti
fs
 

Forces 
 Avant la pandémie, le Santropol Roulant avait déjà de 

l’expérience en matière de service de popote roulante, de 

livraison à vélo et en agriculture urbaine; 

 L’OCSA a rapidement adapté ses services en 

conséquence de la pandémie pour assurer la SA de ses 

bénéficiaires, en tant que service essentiel (ex. ÉPI, 

télétravail, etc.) ; 

 Sa volonté de créer un système alimentaire durable pour 

assurer la SA à l’échelle du secteur Plateau-Est ;  

 Un OCSA bien établit en matière de SA sur le territoire 

montréalais ; 

 Ses services sont fortement appréciés de sa clientèle 

intergénérationnelle.  

Faiblesses 
 Le manque de bénévoles et de membres pour venir en 

aide à l’OCSA, en raison de leur âge (plus de 55 ans) 

ou en raison de leur vulnérabilité face au virus de la 

COVID-19 ;   

 Le surplus de repas et de légumes biologiques qui était 

à risque d’être gaspillé, car il manquait de bénévoles 

pour les récupérer ; 

 L’OCSA devait limiter le nombre de personnes 

autorisées dans son établissement afin de respect les 

mesures sanitaires imposées par la Santé publique ; 

 L’OCSA fut inondé de candidatures de bénévoles et 

leur mise en place a pris des mois pour certains.  

É
lém

en
ts n

ég
a
tifs Opportunités 

 La mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2023 afin 

d’améliorer ses services envers ses bénéficiaires;  

 L’embauche de nouveau personnel pour pallier le 

manque de bénévoles et à leur gestion ;  

 L’utilisation de plateformes pour numériser l’inscription 

et la gestion des bénévoles et des employés ;  

 La création d’un partenariat avec les OCSA Partage et 

Solidarité et Réseau Autochtone de Montréal pour un 

service de livraison de ses surplus ; 

 Plusieurs sources de financement de donneurs publics et 

privés (ex. subventions).  

Menaces 
 La COVID-19 continue de menacer la santé et le bien-

être de l’équipe du Roulant, ainsi que ceux de ses 

bénévoles et de ses bénéficiaires ;   

 La demande pour le service de popotes roulantes a 

explosé en raison d’un nombre grandissant de 

personnes vulnérables nécessitant de l’aide alimentaire 

durant la pandémie ;  

 Certains bénévoles et membres de l’OCSA devaient 

continuer de se confiner dû à leur vulnérabilité face au 

virus.  

  Facteurs externes   
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ANNEXE 3. TABLEAU FFOM DU CENTRE ALIMENTAIRE DU CENTRE-SUD (CACS) 

  
Facteurs internes 

  
É

lé
m

en
ts

 p
o
si

ti
fs

 

Forces 

 L’OCSA est co-dirigé par 4 co-

directrices ;  

 La transformation estivale de 

l’Artère Dufresne en une 

promenade composée de 

plantes comestible ;  

 Le CACS a concrétisé son 

projet pilote de la Carte 

Proximité en une mesure 

incitative permettant la 

distribution de 810 cartes à plus 

de 2 225 personnes en situation 

d’IA pour favoriser l’achat 

d’aliments sains, frais et locaux 

;  

 Le montant versé dans la Carte 

Proximité est adapté selon la 

taille du ménage ;    

 Les bénéficiaires de la Carte 

Proximité augmentaient leurs 

consommations en fruits et 

légumes frais et locaux ;  

 Sa collaboration avec 

l’arrondissement Ville-Marie et 

plusieurs organismes 

partenaires ;   

 Le maintien des programmes en 

SA du CACS, dont le Marché 

Solidaire Frontenac et adaptés 

aux mesures sanitaires ; 

 Le prix équitable des denrées 

vendus au Marché Solidaire 

Frontenac ;  

 L’OCSA s’approvisionne 

auprès des producteurs locaux ;  

Faiblesses 

 Le montant versé dans la Carte 

Proximité est mensuel ;  

 Le manque d’information sur 

le fonctionnement de la carte 

incitative ;  

 L’offre limitée des aliments 

dans le magasin ;   

 La forte dépendance de 

bénévoles pour le bon 

fonctionnement du Marché 

Solidaire Frontenac ; 

 Les membres bénévoles n’ont 

pas toujours du temps pour 

s’impliquer aux activités du 

Marché ;  

 La surcharge de travail pour les 

employés et bénévoles ;  

 Les prix des denrées 

alimentaires du Marché 

Solidaire Frontenac ne sont pas 

tout à fait assez bas pour être 

compétitifs avec ceux des 

grandes surfaces et ils ne sont 

pas toujours accessible aux 

personnes à faible revenu ;  

 La difficulté de rejoindre 

toutes les personnes en 

situation d’IA. 

É
lém

en
ts n

ég
a
tifs 
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 L’implication citoyenne locale 

autour des enjeux en SA dans 

le secteur du Centre-Sud ;  

 Les membres bénévoles du 

CACS bénéficient de rabais 

mensuels au Marché Solidaire 

Frontenac ; 

 L’inscription des bénévoles 

sur une plateforme numérique 

(ex. jotform).  

Opportunités 

 Le succès du projet de la Carte 

et son gain en popularité auprès 

de plus en plus d’OCSA autour 

des autres arrondissements 

montréalais ;  

 La standardisation de 

l’information sur le 

fonctionnement de la Carte 

Proximité ; 

 L’éventuelle ouverture de son 

épicerie solidaire (nouvel 

espace communautaire du 

CACS) ;  

 Le passage de l’OCSA en tant 

que le premier centre 

communautaire d’alimentation 

francophone par la certification 

CCA aidera le CACS à étendre 

sa mission et son impact en SA.  

Menaces 

 La COVID-19 reste toujours une 

menace de santé pour l’OCSA et 

celles de ses membres ; 

 Le financement pour la continuité 

du projet ;  

 Le processus laborieux de 

sélectionner et de recruter de 

nouveaux OCSA pour la 

promotion de sa Carte Proximité.   

  Facteurs externes   
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ANNEXE 4. TABLEAU FFOM DU DÉPÔT-CENTRE COMMUNAUTAIRE 

ALIMENTAIRE 

  Facteurs internes   
É

lé
m

en
ts

 p
o
si

ti
fs

 

 Forces 

 Le Dépôt-CCA a priorisé la saine 

alimentation dans tous ses 

programmes, même en période de 

pandémie. L’OCSA s’est équipé 

d’équipements de protection individuel 

(ÉPI) pour continuer ses activités tout 

en protégeant la santé de sa clientèle et 

de son personnel. (Ex. distribution et 

livraison des paniers alimentaires 

d’urgence) ;  

 L’usage des espaces non utilisés de 

l’aréna Doug Harvey et du Manoir lui 

a permis de distribuer bihebdomadaire 

des paniers alimentaires d’urgence à 

ses clientes et clients dans 

l’arrondissement de NDG 

 ; 

 L’OCSA a développé un système de 

livraison mensuel ; 

 Son engagement à respecter sa 

politique d’alimentation saine et de 

refuser des dons corporatifs de 

nourriture malsaine (ex. Kraft Dinner) 

;  

 L’OCSA a continué sa mission de 

fournir des aliments sains et entiers 

(ex. fruits et légumes frais, repas 

équilibrés, etc.) à ses bénéficiaires tout 

au long de la pandémie, en triplant son 

budget ;  

 Son approvisionnement auprès de 

producteurs locaux; 

 L’ouverture de ses 3 Marchés Bonne 

Bouffe et de son adhésion à la Carte 

Proximité du CACS pour encourager 

l’achat local de produits sains et frais ;  

 L’appui de ses bénévoles ; 

 Le virage virtuel des ateliers de cuisine 

et de nutrition ;  

 Le travail en mode hybride pour ses 

ateliers de jardinage en été ;  

 La générosité de ses donneurs et le 

financement du FUSA ;  

Faiblesses 

 Certains programmes (en présentiel) 

du Dépôt furent suspendu en raison de 

la pandémie. Cela a particulièrement 

affectées les personnes qui se sentaient 

isolées ;  

 Les emplacements actuels du Dépôt-

CCA (6505 et 6450 avenue Somerled) 

ne sont pas à proximité des résidents 

des secteurs de Fielding-Walkley et de 

Westhaven qui vivent dans des déserts 

alimentaires (Kinfack, 2020). 

É
lém

en
ts n

ég
a
tifs 
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 Les clients d’âges variés ont apprécié 

les services et le support du Dépôt et de 

son équipe.  

Opportunités 

 L’agrandissement de son espace 

communautaire sur Somerled ; 

 La création de nouveaux partenariats 

avec plus de producteurs locaux ;  

 La continuation du projet de la Carte 

Proximité pour ses marchés Bonne 

bouffe ;  

 La création d’un modèle hybride de ses 

marchés Bonne bouffe ;  

 L’installation d’un centre 

communautaire proche des secteurs 

peu desservis de Fielding-Walkley et 

Westhaven d’NDG (Kinfack, 2020) ;  

 L’apaisement des mesures sanitaires; 

 Le financement du fonds des 

infrastructures alimentaires locales 

(FIAL).  

Menaces 

 La COVID-19 est encore une menace 

pour la santé de l’équipe du Dépôt, de 

ses bénévoles et pour ses bénéficiaires 

;  

 La hausse exponentielle des demandes 

en aide alimentaire d’urgence ;   

 L’épuisement des membres de 

l’équipe et des bénévoles ; 

 Le manque de financement pour la 

réalisation de certains projets 

(Kinfack, 2020). 

  Facteurs externes   
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ANNEXE 5. TABLEAU FFOM DU RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL 

(RAEM) 

  Facteurs internes   
É

lé
m

en
ts

 p
o
si

ti
fs

 

Forces 

 Le RAEM a conçu le projet de la 

Grande Boucle Solidaire pour 

éviter le gaspillage alimentaire des 

mets d’avion et pour les 

acheminer vers les personnes 

affectées par le virus de la 

COVID-19 vivant dans les 10 

quartiers de l’Est de Montréal ; 

 L’organisme a construit des liens 

de confiance entre ses partenariats 

dans le secteur privé (Fleury 

Michon) et les 40 OCSA de l’Est 

de Montréal ; 

 Le financement de Centraide ;  

 Le RAEM jouait un rôle 

d’intermédiaire avec Bouffe-

Action de Rosemont et le GEMO 

pour mutualiser les équipements 

de camions réfrigérés, de service 

de livraison et de logistique 

efficace et innovant des plats 

venant de l’usine Fleury Michon ;  

 La gratuité des mets d’avion 

donnés aux 6 000 à 8 000 

bénéficiaires sur une base 

hebdomadaire.   

Faiblesses 

 Les coûts élevés associés à la 

location des camions réfrigérés, 

à la mutualisation de 

l’approvisionnement et la 

livraison des repas ; 

 Les kilométrages et les 

émissions de GES associés au 

transport des mets d’avion ;    

 Le transport reste un enjeu de 

taille pour plusieurs OCSA, 

surtout sur le territoire de l’Est 

de Montréal ;  

 Le respect de la chaîne de froid 

des repas d’avion ; 

 Les espaces réfrigérés et de 

stockage sont limités chez 

certains OCSA ; 

 Le nombre limité de personnel 

d’approvisionnement et de 

livraison des mets d’avion fut 

implémenter pour éviter la 

propagation du virus de la 

COVID-19 ; 

 Assurer une bonne 

coordination tout au long du 

projet. 

É
lém

en
ts n

ég
a
tifs 

Opportunités 

 L’OCSA Bouffe-Action-Rosemont a 

développé un modèle de mutualisation 

des espaces et camions réfrigérés ;  

 Le RAEM peut aussi s’intégrer aux 

pôles logistiques alimentaires SALIM 

de Récolte ;  

 L’utilisation d’une plateforme 

technologique de mutualisation, 

Menaces 

 La COVID-19 reste une 

menace de santé pour le 

personnel du RAEM et de ses 

partenaires ;  

 L’épuisement professionnel 

des travailleurs et travailleuses 

du secteur communautaire ; 

 Une boucle de financement de 

10 semaines assure 

difficilement la pérennité du 
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d’approvisionnement et d’autres 

services similaires ;  

 La mise en commun de l’information 

et outils dans un Google Forms ;  

 L’organisme peut s’appuyer sur les 

politiques alimentaires fédérale 

provinciale en vigueur pour assurer la 

SA par la mutualisation des 

équipements ;  

 L’OCSA peut demander du 

financement, ex. PRAE.  

projet de la Grande Boucle 

Solidaire du RAEM.  

  Facteurs externes   
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ANNEXE 6. TABLEAU FFOM DU RÉSEAU ALIMENTAIRE DE LA TABLÉE DES 

CHEFS 

  Facteurs internes   
É

lé
m

en
ts

 p
o
si

ti
fs
 

Forces 
 L’OCSA a rapidement adapté son 

volet Nourrir (récupération 

alimentaire et Cuisine Solidaire) 

pour répondre aux besoins 

alimentaires engendré par la 

pandémie ;  

 La Tablée des Chefs a collaboré 

avec des partenariats issus de 

l’industrie agroalimentaire et des 

OBNL, ce lui a permis de 

récupérer plus de 600 tonnes de 

nourriture pour les transformer en 

2 millions de repas pour les BAQ 

;  

 Les recettes des Cuisines 

Solidaires furent pensées en 

fonction d’une production 

industrielle ;  

 L’efficacité du fonctionnement 

des étapes allant de la réception 

des ingrédients jusqu’à la 

distribution des repas aux BAQ et 

aux OCSA ;  

 La Tablée des Chefs a employé et 

rémunéré des cuisiniers et 

cuisinières en arrêt de travail et a 

ouvert des cuisines 

professionnelles fermées en 

raison de la COVID-19 pour 

permettre à ses brigades 

culinaires de préparer les repas ; 

 L’organisme a mobilisé des 

équipements de cuisine et de 

livraison par camions réfrigérés 

pour distribuer ses repas vers les 

BAQ et OCSA ;  

 L’OCSA a une très bonne 

réputation auprès des BAQ et du 

public québécois par sa présence 

médiatique.  

Faiblesses 
 La logistique de gérer plusieurs 

établissements à la fois ;  

 La grosseur des portions 

individuelles n’est pas adaptée pour 

des personnes seules ; 

 Les repas n’étaient pas clairement 

identifiés (allergies, contenu, 

végétarien, etc.) ;  

 Le manque d’étanchéité des 

contenants en aluminium;  

 Le manque de communication dans 

certains canaux de communication 

;  

 La perte de certains bénévoles plus 

âgés ;  

 L’acheminement de grandes 

quantités de repas dans de petits 

espaces de stockage ;  

 L’arrimage de la production des 

repas selon les besoins des OCSA 

participants. 

É
lém

en
ts n

ég
a
tifs 
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Opportunités 
 L’intégration des Cuisines 

Solidaire dans un pôle alimentaire 

comme celui du Bouffe-Action 

Rosemont ou celui du SALIM ;   

 La mutualisation des camions 

solidaires de l’OCSA Bouffe-

Action de Rosemont pour la 

distribution directe des repas chez 

les organismes ;  

 L’élaboration d’une plateforme 

technologique de communication, 

de mutualisation des équipements 

d’entreposage réfrigéré et de 

transport ;   

 Plusieurs sources de financement.  

Menaces 
 Le virus reste encore une menace 

pour la santé des gens qui 

travaillent dans le programme des 

Cuisines Solidaires ;  

 Le maintien la chaîne de froid ;  

 Le manque d’espace de stockage et 

de réfrigération chez certains 

OCSA pour entreposer de grandes 

quantités de repas congelés ;  

 L’épuisement des travailleuses et 

travailleurs des OCSA. 

  Facteurs externes   
 


