ÉTAT DE LA SITUATION
Pyramide des âges contrastée
Les jeunes âgés de 14 ans et moins comptent pour
20% de la population (16% à Montréal)
Les personnes âgées de 65 ans et plus comptent
pour 20% de la population (16% à Montréal)
St-Léonard est l'arrondissement à Montréal avec la
plus grande proportion d'enfants de 0-4 ans
C'est le troisième arrondissement avec la plus
grande proportion de personnes âgées de 65 ans et
plus.

Déplacements difficiles
Territoire scindé en deux par l'A-40
Pas de station de métro
Peu d'infrastructures considérées sécuritaires
par les citoyens pour les déplacements à vélo

Situation économique
36,4% de la population de 15 ans et plus a un
revenu annuel total inférieur à 20 000$
67% des ménages ont une seule personne qui
agit comme soutien
29% des ménages consacrent 30% et plus de
leur revenu pour se loger
21% des jeunes de 17 ans ou moins vivent dans
un ménage à faible revenu
Le territoire du CLSC de St-Léonard est parmi
les plus défavorisés matériellement - niveau de
privation des biens et de commodités de la vie
courante (26e sur 29 territoires à Montréal).
Présence de poches de pauvreté au pourtour du
quartier

Immigration
79% des léonardois sont nés à l'étranger ou au
moins un de leurs parents l'est (59% à Montréal)
L'Italie, l'Algérie et l'Haïti sont en tête de liste des
pays d'origine des immigrants

Alimentation
40% des écoliers de 6e année ne déjeunent pas
tous les matins
Meilleur accès en fruits et légumes au sud de la
A-40
52% des Léonardois affirment que leur budget
ne leur permet pas toujours d'acheter des fruits
et légumes.

Familles
5e arrondissement avec la plus forte
augmentation des familles
70% de ces familles ont des enfants

60%

L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Concrètement, c'est quoi?
Devoir choisir entre payer son loyer ou se priver d'aliments
Partir à l'école ou au travail sans avoir déjeuné
Se priver afin de pouvoir nourrir ses enfants
Ne pas avoir les connaissances suffisantes pour faire des
choix justes et sains
S'inquiéter d'un manque de nourriture
Références:
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LES AXES DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
LÉONARDOIS
Facteurs qui influencent la qualité de l'alimentation

Agriculture urbaine
C'est l'agriculture pratiquée
en ville. Entre autres, on
retrouve à St-Léonard 2
jardins communautaires, un
jardin pédagogique, des
jardins scolaires et des bacs
de jardinage.

Réduction gaspillage
alimentaire et déchets
Le gaspillage alimentaire inclut toute
nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à un
endroit de la chaîne alimentaire, est
jetée, perdue ou dégradée. Dans le
quartier, le projet Récolte Solidaire
récupère les fruits des arbres et on
procède à la collecte des déchets
alimentaires (compost).

Approvisionnement des
organisations
C'est le lieu de l'offre et de la vente
des produits alimentaires pour les
organisations. Dans le quartier,
Moisson Montréal et les grossistes
alimentaires sont les principaux
fournisseurs des organismes.

Accessibilité
alimentaire

Avoir une influence sur les
divers enjeux en sécurité
alimentaire dans les actions
sociales et gouvernementales.
Des politiques et plans
gouvernementaux sont utilisés
comme leviers pour la mise en
place de projets sur le
territoire.

C'est la transformation de matières
premières en produits alimentaires
prêts-à-manger. Des lieux et moyens
de distribution sont ensuite fixés par
les organisations. Par exemple, la
Table Ronde de St-Léonard
transforme des aliments pour le resto
populaire et la vente de repas
congelés.

Acquisition de
compétences

Tous les citoyens devraient avoir
accès à des aliments sains. Cela
prend en compte la disponibilité, le
coût, la proximité des commerces et
le revenu des ménages. Le quartier
compte, entre autres, 6 organismes
de dépannage alimentaire et un
resto populaire pour soutenir la
population dans le besoin.

Enjeux politiques

Transformation et
distribution aux
individus

On parle de compétences pour
l'adoption d'habitudes de vie et de
comportements qui favorisent
l'amélioration ou le maintien de la
santé. À St-Léonard, des ateliers de
cuisine, des cuisines collectives et
des ateliers sur la saine alimentation
sont offerts par différents
organismes.

Arrimage avec les
autres instances
Maintenir un lien avec les autres
concertations pour être mieux
informés et s'arrimer avec les
actions en sécurité alimentaire sur
le territoire. La mise en place du
comité veille de la CSA permet de
favoriser l'arrimage entre les projets
en cours dans le quartier.

ENJEUX DU SYSTÈME ALIMENTAIRE, ACTIONS EN
COURS ET PISTES D'ACTIONS
Agriculture urbaine
Les jardins communautaires ne fournissent pas à la demande.
Il n’y a pas de jardins collectifs ni de jardins de production. Il y a plusieurs
jardins scolaires mais les écoles ont de la difficulté à assurer leur
pérennité.
Beaucoup de citoyens ont des jardins privés et des arbres fruitiers (arrivée
du projet Récolte Solidaire en 2018).
Il est difficile de créer des espaces nourriciers d'agriculture urbaine sur le
terrain du corridor vert et nourricier. Il est présentement plus utilisé pour
sensibiliser à la biodiversité.
Il y a peu de mobilisation politique et citoyenne relative aux initiatives en
agriculture urbaine.

Pistes d'action
Ajouter un mandat formel en
agriculture urbaine à un organisme
du quartier
Projet de jardin collectif pour la
nouvelle coop dans le cadre
de la RUI Viau-Robert
Toit vert pour la bibliothèque
Investiguer le financement dans le
secteur privé

Approvisionnement des organisations
Les organismes communautaire et certains organismes de dépannage s’approvisionnent chacun de
leur côté, limitant ainsi leur pouvoir d’achat.
Plusieurs organismes manquent d’espace d’entreposage pour leurs denrées alimentaires et n'ont pas
de moyen de transport pour aller les chercher.
Il n’existe pas d’entente avec les agriculteurs en périphérie de Montréal et les artisans du coin pour
favoriser l'approvisionnement local.
Il n’y a que peu ou pas d’entente avec les grossistes et les supermarchés pour l’achat et la
récupération de fruits et légumes frais.

Transformation et distribution aux individus
Peu d'initiatives permettent la transformation des fruits et légumes invendus.

Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets
On observe beaucoup de gaspillage alimentaire à toutes les
étapes de la chaîne : production, transformation, distribution et
consommation.
Il n’y a que peu ou pas d’entente avec les agriculteurs
grossistes et commerces pour la récupération des fruits et Actions en cours
légumes jetés.
Mainten du projet
Récolte Solidaire
Récupération des
invendus au IGA
Lacordaire

Pistes d'actions
Projet de type «Frigo
communautaire»
Réseau de récupération des
fruits et légumes auprès des
commerçants, grossistes et
agriculteurs
Sensibiliser et outiller les acteurs
du système alimentaire

ENJEUX DU SYSTÈME ALIMENTAIRE, ACTIONS EN
COURS ET PISTES D'ACTIONS (suite)
Accessibilité alimentaire

Pistes d'action

Les ressources alimentaires présentes sont principalement reliées au don
alimentaire: 6 organismes de dépannage alimentaire (dont 3 le même jour), 2
magasins-partage par année et des paniers de Noël.
Les initiatives ciblant uniquement la population vulnérable ont de la difficulté à
avoir une pérennité financière. Certains ménages à faible revenu ne
s’approvisionnent qu’une fois par semaine ou par mois.
Il n’y a pas de commerces de proximité ou autres initiatives avec une bonne
offre de fruits et légumes; l’offre se trouve principalement dans les
supermarchés.
L'accès économique et physique est difficile : le nord du territoire est moins
bien desservi et des poches de pauvreté se trouvent au pourtour du quartier.

Acquisition de compétences

Pistes d'action

Environnement politique et social

Arrimage avec les autres instances
Il y a dédoublement des initiatives
en sécurité alimentaire à l'intérieur
même des quartiers et entre eux. Il
y a alors multiplication des efforts
pour un même résultat.

Offrir aux citoyens des ateliers
favorisant le développement des
connaissances et des compétences
relatives à la consommation de
fruits et légumes

Action en cours
La Politique de
développement durable, le
Plan d'action de la Politique
de l'enfant et le Plan
stratégique de 2030 de
l’arrondissement sont utilisés
comme leviers.

Action en cours
Mise en place du Comité veille
de la CSA
La CSA est membre du Réseau
alimentaire de l'Est de Montréal
Visites d'initiatives des quartiers
des alentours

Concertation en sécurité alimentaire de St-Léonard
5960, rue Jean-Talon, Montréal, Québec, H1S 1M2

514-251-9988 poste 244

concertation.sa.sl@gmail.com
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Une partie de la population de St-Léonard est peu sensibilisée à
l'importance de la consommation de fruits et légumes pour la santé et
n'a pas nécessairement les connaissances permettant de les
cuisiner. Par exemple, certains nouveaux arrivants ne connaissent
pas ou ne savent pas comment cuisiner les aliments qu'ils retrouvent
à l'épicerie.

L’enjeu de la sécurité alimentaire est peu représenté au
niveau municipal et provincial.
Il n’y a pas de politique alimentaire à St-Léonard.

Création d'une offre de fruits et
légumes mobile et abordable:
marché solidaire, épicerie solidaire
ou abonnement à des paniers de
fruits et légumes.
Se jumeler avec des projets de
logements sociaux pour rejoindre
la population vulnérable

Pistes d'action
Développement d'une stratégie
alimentaire à l'échelle du
quartier
Développement d'un plan
d'action intersectoriel

