
 

73 000 personnes touchées par 
l’insécurité alimentaire en Montérégie 

 
FACTEURS DE RISQUE 

 
En Montérégie, l’insécurité alimentaire touche 
 

• Faible revenu 
62 % des personnes vivant dans des ménages 
dont le revenu provient principalement de 
prestations (AE, CSST, Aide sociale)  
 
40 % des personnes dont les revenus des 
ménages sont les plus faibles  

 
• Faible niveau de scolarité 

22 % vivant dans des ménages dont l’un des 
membres n’a pas complété son secondaire 5 

 
• Être locataire de son logement 

19 % des ménages locataires 
 

• Famille monoparentale 
14 % des ménages monoparentaux 

 
• Personnes vivant seules 

11% des personnes vivant seules 
 
 
Au Québec, l’insécurité alimentaire touche 
 

• Ménages de grande taille 
13 % des ménages comportant 3 enfants ou plus 
 

• Davantage les ménages vivant en milieu 
urbain  

9 % des ménages vivant en milieu urbain  
6 % des ménages vivant en milieu rural 
 

• En plus faible proportion les aînés 
3 % des ménages percevant une rente 
 
Au Canada, l’insécurité alimentaire touche 

 
• Davantage les travailleurs 

62 % des ménages souffrant d’IA ont pour 
principale source de revenu un salaire ou un 
revenu de travailleur autonome 

 

Coûts de santé associés à l’insécurité alimentaire 

  

OUTIL DE SOUTIEN À LA RÉFLEXION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Journée de réflexion sur la Sécurité alimentaire du 27 septembre 2017 

Comité des partenaires de la Concertation Horizon. 
Outil développé par Geneviève Chénier, avec la collaboration du comité organisateur. Secrétariat par Christine Payette. 

Tarasuk, V., Cheng, J., de Oliveira, C., Dachner, N., Gundersen, C., & Kurdyak, P. (2015). Association between household food insecurity and annual 
health care costs. Can Med Assoc J. 187(14), E429-E436. 
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Concertation régionale qui : 
 

GÉNÈRE ET DIFFUSE DES 
INFORMATIONS 
 
 
COLLIGE  ET TRANSMET DES DONNÉES 
ET DES STATISTIQUES  
 
 
PARTAGE DES CONNAISSANCES 
RÉGIONALES 
 
ÉLABORE DES OUTILS RÉGIONAUX 
INTERSECTORIELS (GUIDES, 
PORTRAITS, ANALYSES, 
 BILANS, ETC.) 
 
 
MET À PROFIT LES EXPERTISES DES 
ACTEURS-CLÉS EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
 
 
REND DISPONIBLES DES RÉSULTATS DE 
VEILLE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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FACILITE LES ARRIMAGES ET LES 
CONTACTS 
 
 
FAIT ÉMERGER DES OPPORTUNITÉS DE 
FINANCEMENT POUR LES TERRITOIRES 
DE MRC 
 
 
FAVORISE DES ACTIONS ET DE PROJETS 
RÉGIONAUX CONCERTÉS, INNOVATEURS 
ET GÉNÉRATEURS DE RÉSULTATS  

 



 
 

D e s  i d é e s  p o u r  a g i r ?  

 

 

Système alimentaire sain et équitable 
(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits et 
transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution des 

pertes et valorisation des surplus alimentaires, etc.) 
 

Coût des biens et services essentiels 
(coût de transport, des services éducatifs, de santé, de l’énergie, etc.) 

Niveau socioéconomique 
(revenu, emploi, scolarité) 

Aide  
alimentaire 

Accès économique et physique aux aliments 
 (abordabilité et disponibilité des  

aliments sains, proximité des  
commerces alimentaires, etc.)  

 

Connaissances et habiletés  
culinaires et de budgétisation 

 

•Agir sur le coût des biens essentiels (ex. : logement abordable et social,  
 mesure de soutien à la rénovation domiciliaire dans les quartiers  
 anciens et défavorisés,  organisme et système communautaire  
 d’échange – vêtement, meubles, compétences, - soutien à l’achat  
 de matériel scolaire, etc.) 
•Actions sur le coût des services essentiels (ex : offrir du  

 transport collectif et communautaire à tarification sociale, 
 tarification sociale des activités municipales, etc.) 
•Agir sur le niveau socioéconomique (ex : politique de revenu viable, développement économique local visant la 

création d’emplois offrant un revenu viable, politique de développement social, etc.) 
•Agir pour favoriser l’adoption de politiques publiques : plaider (mémoire, participation aux consultations 

gouvernementales, etc.), soutenir les acteurs du milieu à le faire (outils, argumentaires, formation, journée de 
réflexion, etc.), s’engager (réseaux nationaux, collectifs, campagnes, etc.).  Services éducatifs, revenu (salaire 
minimum, revenu minimum garanti, aide sociale, etc.),  répartition de la richesse, accès aux services publics, etc. 

•Agriculture de proximité (jardin  
individuel, communautaire, collectif,  
agriculture urbaine, formation, outils, etc.)  

•Groupes d’achats (bonne boîte bonne bouffe,  
approvisionnement collectif des organismes – CPE,  
organismes communautaires, etc.) 

•Marchés de proximité (citoyen ou de quartier, ambulant, virtuel) 
•Accès physique (livraison, jumelage, transport collectif, en ligne) 
• Interventions globales et intégrées (centre alimentaire communautaire,  

planification intégrée des services et actions, diagnostic du système  
alimentaire local, etc.)  

•Approvisionnement à la ferme (ASC- paniers, kiosque, autocueillette)  
•Épicerie communautaire (épicerie à but non lucratif permanente ou mobile, 

coopérative, cafétéria coopérative, etc.) 
•Mesures d’employabilité (employabilité, reconnaissance des compétences) 
•Offre alimentaire dans les commerces de proximité (dépanneurs, pharmacie)  
•Alimentation institutionnelle responsable (approvisionnement local des CPE, écoles, 

hôpitaux, Croque-Plaisir, À la soupe, École enracinée, etc.) 
•Politiques municipales  (politique Ville nourricière, Politique Saine alimentation pour 

tous, intégration de dispositions dans les planifications favorisant la sécurité 
alimentaire – PDZA, schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, PPU, etc.) 

•Concertation, gouvernance territoriale de l’action (Conseil de politique alimen- 
taire, concertation multisectorielle sur le système alimentaire, etc.) 

• Cuisine collectives, cuisines communautaires 
• Ateliers et activités de développement des connaissances et compétences culinaires 

  ou de gestion budgétaire (atelier de gestion et conservation des aliments, outils  
        visant à cuisiner à bas coût, cours de cuisine, atelier budgétaire, etc.) 

• Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments offerts en contexte 
d’aide alimentaire (ex. : offre de fruits et légumes  

         frais, récupération des viandes et poissons invendus, etc.) 
• Solidarité alimentaire (ex. : partage d’aliments,  

               aliments en libre-service, partage de surplus de  
                       récolte, etc.) 

E N G A G E Z  P O U R  L E  C H A N G E M E N T !  
DÉTERMINANTS INDIVIDUELS 

DÉTERMINANTS  
ENVIRONNEMENTAUX 

DÉTERMINANTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 Geneviève Chénier (2017). OUTIL DE SOUTIEN À LA RÉFLEXION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre, secrétariat par Christine Payette. 

D e s  i d é e s  p o u r  a g i r ?  


