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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Approvisionnement collectif 

Organisme porteur Carrefour Populaire de St-Michel 

Description du 
projet / action 

Identifier le problème à la source 
Le quartier Saint-Michel compte près de 3300 ménages en situation d’insécurité alimentaire 
modéré ou grave, pour un total de 8 300 personnes. Bien que les causes sous-jacentes à 
l’insécurité alimentaire et les circonstances conduisant une famille à souffrir de la faim soient 
multiples, elles sont presque toujours la conséquence d’un manque de ressources financières. 
À cet égard, le quartier St-Michel compte 8 170 ménages à faibles revenus, soit 37 % de 
l’ensemble des ménages du quartier. De ces ménages, 57% sont des familles et 43 % sont des 
personnes seules ou des ménages composés de personnes non apparentées. À cela s’ajoute 
que le quart de la population du territoire a un accès soit nul (0 pi2), soit négligeable (50-125 
pi2) aux fruits et légumes frais à distance de marche.  
 

Devant ces durs constats, des acteurs du milieu ont proposé le projet « Approvisionnement 
collectif » dont l’objectif est de mettre en place un groupe d’achats collectifs afin d’améliorer 
l'accès physique et économique des citoyenNEs du quartier à des aliments sains et nutritifs. 
 
Objectifs du projet 
En lien avec le plan de quartier 2014-2018 au sein de la priorité Alimentation : 

- Favoriser l’accessibilité physique et économique pour l’ensemble de la communauté à des 
aliments de qualité, sains et nutritifs ; 

- Conférer des connaissances, des habiletés et la capacité de devenir autonome afin que tous 
puissent tirer le meilleur parti de l’alimentation et surmonter plus facilement les obstacles 
quotidiens à une saine alimentation ; 

- Contribuer à briser l’isolement des individus engendré par la pauvreté et à construire un 
réseau d’entraide. 

Moyens mis en place pour y répondre 
La formule retenue pour le groupe d’achats collectifs reprend, à quelques différences près, 
celle utilisée par les Fermes Lufa1 ou encore par le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe. 
Grosso modo, cela se résume en 5 étapes où la personne intéressée doit : 

1. Se joindre à la communauté du groupe d’achats collectifs 
2. Choisir un point de cueillette 
3. Personnaliser sa commande via une plateforme Web 
4. Récolter son panier au point de cueillette choisi 
5. Participer à l’atelier éducatif (si intéressée) 

Partenaires impliqués VSMS, Mon Resto St-Michel, Bistro Jarry/2e  

Année de démarrage 2015 

Populations ciblées Bien qu’une attention particulière soit portée aux familles vivant sous le seuil de la 
pauvreté, le groupe d’achats collectifs est ouvert à tous de façon à répondre au besoin de 
l’ensemble de la communauté d’avoir un meilleur accès une saine alimentation. 

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

Résultats généraux (en lien avec le plan de quartier) 

 3 principaux lieux de distributions couvrant l’ensemble du territoire ont été mis en place 
dans le cadre du projet de groupe d’achats collectifs ; 

 L’accès physique et économique à des aliments de qualité, sains et nutritifs dans le quartier 
Saint-Michel est accru ; 

 Des plats cuisinés sont distribués via le groupe d’achats collectifs ; 

 Des citoyenNEs ont acquis des connaissances et développé des habiletés individuelles et 
collectives leur permettant de mieux s’alimenter ; 

 La mobilisation citoyenne autour des enjeux de la sécurité alimentaire et de la saine 
alimentation dans le quartier est accrue. 

                                                           
1 Les Fermes Lufa distribuent chaque semaine plus de 5000 paniers à ses clients qui viennent les chercher dans différents point de chute à 
Montréal. Les clients commandent leur panier en ligne quelques jours avant la journée de livraison. 


