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Journée de réflexion sur la saine alimentation pour tous 

(sécurité alimentaire) 

 

Testons nos connaissances 

 

Q1. Le faible niveau de connaissances et de compétences en matière d’alimentation et de gestion 
budgétaire est le principal facteur expliquant l’insécurité alimentaire chez les personnes moins 
nanties.  
 
Vrai ou Faux. 
 
Réponse : Faux. Avoir un revenu insuffisant est le principal facteur explicatif de l’insécurité alimentaire 
des ménages. (Source : INSPQ, PROOF, MSSS) 
 

Q2. Quel est le groupe de populations chez qui la proportion de ménages vivant de l’insécurité 
alimentaire est la plus élevée? 

A. Femmes monoparentales avec enfants 
B. Personne âgée vivant seule 
C. Célibataire vivant seul ou avec quelqu’un 
D. Couples avec enfants 
E. Aucune de ces réponses 

 
Réponse : Femmes monoparentales avec enfants. Au Canada, 33.5 % des ménages composés de 
femmes monoparentales ont connu l’insécurité alimentaire en 2014. (Source : ESCC, 2014) 
 

Q3. Quel est le coût minimal d’un panier de provisions nutritif (sain) pour une famille de 
4 personnes? 

A. 516 $/mois (120 $ par semaine) 
B. 667 $/mois (155 $ par semaine) 
C. 946 $/mois (220 $ par semaine) 
D. 1 050 $/mois (245 $ par semaine) 
E. 1 290 $/mois (300 $ par semaine) 

 
Les calculs mensuels sont effectués sur la base de 4,3 semaines par mois (52 semaines/12 mois). 
 
Réponse : 1 050 $/mois (245 $ par semaine). Pour une famille de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants), le 
coût minimal d’un panier de provisions nutritif est de 8.70 $ par jour et par personne, pour un total de 
35 $ par jour ou encore, 12 702 $ par année. (Source : Dispensaire diététique de Montréal, 
janvier 2016.) 
 

Q4. Quelle est la distance moyenne parcourue par nos aliments entre le champ et la table au 
Québec? 

A. Moins de 120 km 
B. Entre 120 km et 500 km 
C. Entre 500 km et 900 km 
D. Entre 1 000 km et 2 000 km 
E. Plus de 2 000 km 

 
Réponse : La distance moyenne parcourue par nos aliments, entre le lieu de production et le lieu de 
consommation, est de 2 500 km (Source : MAPAQ) 
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Q5. Un désert alimentaire c’est : 
A) Un secteur où aucun aliment ne peut être cultivé 
B) Un secteur où il y a peu d’offres alimentaires à distance de marche 
C) Un secteur où il y a peu d’offres alimentaires saines à proximité 
D) Un secteur défavorisé où il y a peu d’offres alimentaires saines à proximité 
E) Toutes ces réponses 
F) Aucune de ces réponses 

 
Réponse : Un désert alimentaire est un secteur qui procure un faible accès à des commerces pouvant 
favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé sur le plan socioéconomique (Source : INSPQ). 
L’accès géographique représente de la distance (en mètres ou temps de déplacement) entre du lieu de 
résidence à un commerce alimentaire dans un secteur. En Montérégie, nous utilisons comme référence 
pour identifier les déserts alimentaires : 

- Une distance de plus de 1 200 mètres d’un commerce offrant des aliments sains du lieu de 
résidence (plus de 15 minutes de marche à une vitesse de 5 km heure); 

- Les aires de diffusion les plus défavorisées matériellement et socialement selon l’indice de 
Pampalon-Raymond (Source : DSP Montérégie). 

 

Q6. Quel est le coût moyen d’un studio dans la région métropolitaine de recensement de Montréal? 
A. Environ 400 $ 
B. Environ 500 $ 
C. Environ 600 $ 
D. Environ 700 $ 

 
Réponse : Un studio est offert à un coût moyen de 586 $/mois dans la RMR de Montréal, excluant les 
coûts de chauffage et d’électricité. Ainsi, une prestation d’aide sociale de 640 $ par mois permet à peine 
de se loger (Source : SCHL et MTESS). 
 

Q7. Quel est le montant mensuel que reçoit un prestataire de l’aide sociale (sans contrainte à 
l’emploi)? 
 

A. 970 $/mois 
B. 800 $/mois 
C. 760 $/mois 
D. 640 $/mois 
E. 424 $/mois 

 
Réponse : 640 $/mois. Si le programme Objectif Emploi est mis en œuvre tel que proposé et que les 
pénalités gouvernementales prévues sont appliquées suite au troisième manquement au plan 
d’intervention, la prestation d’aide sociale mensuelle pourrait être réduite à 424 $ pour un premier 
demandeur (Source : MTESS). 
 

Q8. La majorité des personnes souffrant d’insécurité alimentaire ont pour principale source de 
revenus : 

a) Aide sociale 
b) Rente pour personnes âgées 
c) Salaire ou revenu de travailleur autonome 
d) Assurance-emploi ou indemnité d’accident du travail 

 
Réponse : 61 % des ménages souffrant d’insécurité alimentaire ont pour principale source de revenus 
un salaire ou un revenu de travailleur autonome bien que seulement 6 % des travailleurs soient en 
situation d’insécurité alimentaire (ESCC 2013, PROOF) 
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