
  

MRC HAUT-SAINT-LAURENT MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 

MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE MRC ROUSSILLON 

PROPORTION DE LA POPULATION OU DE FAMILLES SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES (ESCC, 2011) 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES 

73 000 personnes touchées par l’insécurité alimentaire en Montérégie (ESCC) 

• Faible revenu :  
• 40 % des personnes dont les revenus des ménages figurent parmi les plus faibles déclarent que leur ménage a connu de l’IA (Montérégie | ESCC). 
• 62 % des ménages qui ont vécu de l’IA ont pour principale source de revenu un salaire ou un revenu de travailleur autonome (Canada | ESCC). 

 

• Faible niveau de scolarité : 22 % vivant dans des ménages dont l’un des membres n’a pas complété son secondaire 5 ont vécu de l’insécurité alimentaire 
(Montérégie | ESCC). 

 

• Être locataire de son logement : 19 % des ménages locataires ont connu l’IA.  La capacité de répondre à ses besoins alimentaires est compromise 
lorsqu’un ménage alloue 30 % ou plus de son revenu aux coûts d’habitation (Montérégie | ESCC). 

 

• Famille monoparentale : 14 % des ménages monoparentaux ont vécu de l’insécurité alimentaire (Montérégie | ESCC). 
 

• Personnes vivant seules : 11% des personnes vivant seules ont vécu de l’insécurité alimentaire (Montérégie | ESCC). 
 

• Ménages de grande taille : 13 % des ménages comportant 3 enfants ou plus ont vécu de l’insécurité alimentaire (Québec, ESCC). 
 

• Aînés : 2,9 % des ménages recevant une rente comme principale source de revenu ont vécu de l’insécurité alimentaire (Québec, ESCC). 
 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2011-2012. Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, septembre 2017. 
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Aide sociale : 62 % des personnes vivant dans des ménages dont le revenu provient principalement de 
prestations (AE, CSST, Aide sociale) ont connu l’insécurité alimentaire (Québec | INSPQ). 

Consommation de fruits et légumes  : Moins de 50 % des jeunes du territoire consomment au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour. 

Fréquentation des banques alimentaires : entre 20 % et 30 % des personnes vivant dans un ménage ayant 
connu l’IA a recours aux banques alimentaires (Canada | PROOF). 

Personnes seules : 46% des personnes recourant à l’aide alimentaire sont célibataires (Québec | Bilan-Faim). 

Prestataires d’aide sociale : 61 % des utilisateurs des banques alimentaires sont prestataires de l’aide sociale  
(Québec | Bilan-Faim). 

Haut-Saint-Laurent 

NOMBRE DE PERSONNES 

VIVANT DE L’IA 

NOMBRE DE DÉPANNAGES* Beauharnois-Salaberry Roussillon Jardins-de-Napierville 

Coin du partage Complexe Le Partage 

Rencontre Châteauguoise Sourire sans fin La Bouffe additionnelle 

 

1 839 

2 394 

1 895 7 000 

3 809 

3 995 

                      

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(EQSJS), 2010-2011. 
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de 
la population, DSP Montérégie, juin 2016. 

 

Nombre de prestataires de l’aide sociale sans contraintes à l’emploi selon le sexe, la 
scolarité et  la durée cumulative dans les MRC et la Montérégie en février 2014 

Territoire Total -de 12 mois de 12 à 119 mois 120   mois  
et + 

Roussillon1 1371 205 720 446 

Les Jardins-de-
Napierville2 246 34 123 89 

Le Haut-Saint-Laurent3 536 40 232 264 

Beauharnois-Salaberry4 1 645 144 773 728 

Montérégie 19 219 2 224 9 690 7 305 

1 Dans la MRC de Roussillon, près du tiers des prestataires de la MRC cumulent dix ans et plus à l’aide sociale. 
2 Dans la MRC Les Jardins-de-Napierville, plus de 36% des prestataires de la MRC cumulent dix ans et plus à l’aide sociale. 
3 Dans la MRC Le Haut-Saint-Laurent, près de la moitié des prestataires de la MRC cumulent dix ans et plus à l’aide sociale. 
4 Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, plus de 44% des prestataires de la MRC cumulent dix ans et plus à l’aide sociale. 

 
Source : Portraits du marché du travail, Direction de la planification et de l’information du marché du travail, d’Emploi-Québec Montérégie,  Décembre 2014. 

*Nombre de dépannages effectués en 
2016-2017 (dépannage, aide alimentaire 
d’urgence). 
Source : données fournies par les 
organismes. 
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