
Premiers constats 
Diversité et nombre important d’acteurs qui œuvrent pour améliorer la sécurité alimentaire à différentes échelles.

Outre les mesures gouvernementales, les activités sont traditionnellement organisées par secteur ou par zone 
géographique.

Augmentation du nombre de projets (de recherche ou sur le terrain) autour de la sécurité alimentaire qui adoptent une 
approche écosystémique et collaborative.

Démarche semblable réalisée par la Fondation de Victoria et d’autres instances.

Action posée : rassemblement d’acteurs-clés du territoire pour mieux connaître et arrimer les démarches  en cours, 
mieux comprendre l’écosystème, et développer des synergies.

Initiative collaborative pour une cartographie de l’écosystème montréalais 
en sécurité alimentaire : connaissances, acteurs et défis du territoire.

Genèse et contexte
Le rapport Signes vitaux des enfants du Grand Montréal (2017) a mis en lumière 

l’ampleur de l’enjeu que représentent la sécurité alimentaire et la faim à Montréal 

par rapport à d’autres villes canadiennes. Le pourcentage des ménages en situation 

d’insécurité alimentaire modérée ou grave était de 11 %, comparativement à une 

moyenne canadienne de 8 %. La région de Montréal se distinguait comme ayant le 

plus grand nombre de visiteurs aux programmes de dépannage alimentaire du Québec.  

Et plus du tiers des Québécois ayant reçu une aide alimentaire avaient moins de 18 ans. 

Cet enjeu majeur concerne donc autant les enfants que les adultes. Pourtant, une 

multitude d’acteurs communautaires, privés, gouvernementaux et philanthropiques s’y 

consacrent. La Fondation du Grand Montréal (FGM) a donc proposé une démarche 

collaborative d’étude de l’écosystème pour en améliorer notre compréhension collective 

et générer des actions stratégiques concertées.
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FAIM « ZÉRO » À MONTRÉAL

Avril 
2018 Déterminer les parties prenantes à 

impliquer dans les séances collectives 

Objectif : assurer une représentativité de la 
diversité de l’écosystème.

Élaborer et publier un métaportrait de notre 
connaissance collective de l’enjeu de la 
sécurité alimentaire sur l’île de Montréal 

Objectif : identifier les lacunes à ce sujet pour 
qu’elles puissent être corrigées.

Préparer et tenir une dizaine de séances 
collectives 
Objectifs : recueillir les connaissances  tacites 
des personnes sur le terrain et dresser un 
portrait global au-delà des silos; assurer la 
pertinence des projets qui découleront de la 
démarche.

Documenter les apprentissages découlant de la démarche et les transférer de manière accessible et dynamique Objectifs : 
assurer l’appropriation des résultats du projet, la capacitation des acteurs locaux et la continuité de la démarche.

Description du projet 

Soutien au projet 
Cantine pour tous 
dans 3 quartiers de Montréal

Étude du parcours sur la clientèle des 
Banques Alimentaires

Publication du portrait de 
l'écosystème montréalais de 
la sécurité alimentaire

Soutien au projet Cantine pour tous dans le 
réseau alimentaire de 3 écoles

Étude sur la mutualisation des approvisionnements

Forum SAM 

PHASE 1
Mars à
 octobre

2018 

Août /     
Septembre 

2018

Mai
2018 

Constituer un groupe de 
pilotage

Objectif : impliquer les 
acteurs-clés du territoire  et 
arrimer les démarches locales.

Août /     
Septembre 

2018
Déterminer les parties prenantes à 
impliquer dans les séances collectives 

Objectif : assurer une représentativité 
de la diversité de l’écosystème.

Septembre 
2018 à 

mars 2019

PHASE 3

Juin 
2019 

Novembre 
2019 

Publication du rapport

Mai 
2019 

Mai 
2019 

PHASE 2
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Strategy Roadmap for Achieving Community Food Security: List of Organizations Involved in the Community Food Network
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COMMUNITY FOOD
NETWORK

ASSETS,
RESOURCES AND

INVESTMENTS

Local Food
Production

Local food
production is

environmentally
sustainable

Food Literacy and Knowledge

People have
convenient

access to food
preparation
tools and
facilities

Food Access and
Consumption

10 11 12 13

Food Recovery and
Waste Management

Non commercial
excess food is

recovered
efficiently and

reliably for
distribution

07 08 09

Food for the
food insecure
population is

effectively
distributed

Food
Distribution

Network

02 03 04 05

Local Food
Storage and
Processing

Food network is
financially self

sustaining

D

E

F

G

H

I

A food secure community
provides healthy, sufficient and

affordable food for everyone
in a coordinated,

environmentally responsible
and financially sustainable

manner

ENABLING CAPABILITIES

Food is
distributed

according to
good

environmental
practices

Food insecure
people have
reliable and
affordable
access to

healthy food

The community’s 
capacity to produce

local food is
maximized

Local bylaws and
policies

encourage and
support urban

food production

Commercial
urban farming
is increased

Non
commercial
local food

production is
increased

Standards,
practices and
controls are in

place to ensure
food is fresh

and safe

Food waste is
minimized

Local zoning
and policies

support storage
and processing

facilities

The shelf life
of local food
is increased

Small farmers and
food processors

have the
knowledge and

skills to store and
process food safely

Food is
distributed

effectively and
quickly in a
community
emergency

Food
distribution
practices

ensure food
safety

Food is
distributed in a
timely and cost
effective way to

minimize
spoilage and

waste

Commercial food
providers

efficiently and
reliably recover

food for distribution

There are
sufficient people

resources in place
to effectively
maintain the

community food
network

People have a
choice of

healthy foods &
meals when
eating out

People have the
knowledge and
skills to choose

healthy foods and
prepare healthy

meals
People have
convenient
access to a

choice of healthy,
affordable foods

People have
affordable, convenient
and reliable access to
a variety of healthy,

culturally appropriate
foods, including local
food, to meet dietary

needs

Bylaws and
policies support
access to and

consumption of
healthy and
local food

Healthy food
and meals are

delivered to
those who are

unable to access
or prepare food

People share
knowledge and
experience to
increase food

literacy
Food literacy is
supported by
government

policies

People increase
food literacy

through
education
programs

People are food
literate and understand
and apply the benefits

of a secure food
network to personal

and community health
and well being

Communication
technologies

support
knowledge

sharing

People understand
the food network
and the links to

personal health and
community wellbeing

15 16

15 16

COORDINATION,
COLLABORATION &

PARTNERSHIPS

Accountability
to community

for food
network

performance is
enhanced

Activities in the
community food

network are
coordinated
effectively

Food network
obtains needed

political and
community
support and
investments

Community
food network

communication
to stakeholders

is effective

Researchers
effectively

undertake food
network studies

and projects

Municipal and
provincial

legislation, bylaws
and policies

support the food
network

The resources,
assets and

investments are in
place to build

sustainable food
network capabilities

The community food
network is strategically
lead, coordinated and
guided by community
based strategic action

plans

Synergistic
and effective
partnerships

are established

INNOVATION AND
EFFECTIVE PRACTICES

The most
appropriate

innovations and
practices are

adopted,
adapted or
developed

Investments are
available for
testing and

implementing
innovations and

practices

The food network
adopts, adapts and

develops
innovations and

effective practices

A sustainable and
adaptive community food

network is enabled
through collaboration,

investments and
innovation

Food network
assets &

resources are
shared

whenever
possible

Community food self-
sufficiency and
resilience are

increased

The community has
an increased supply

of fresh and
processed local

food

Food is
distributed

efficiently, safely,
and in an

environmentally
sustainable

manner

People have access to
a variety of healthy food

options through a
reliable, safe and
environmentally

responsible community
food network

The composting
of household and
non recoverable

food waste is
maximized

Food supply is
increased through
effective, safe and

environmentally
responsible food

recovery and waste
management

Local retention
of soil nutrients
is maximized
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This map illustrates where various organizations are
operating in the Community Food Network. It is based on the

organizations that participated in the Food Strategy
Workshop on May 1, 2013. As such, it is not an exhaustive

list.
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Facilitated by the Victoria Integral Strategy Practice
May 2013

Sponsored By

Cartographie de l’écosystème en sécurité alimentaire de Victoria, B.C., 
réalisée par la Fondation de Victoria.

Rencontre des membres du groupe stratégique.

 Glossaire 

Approche écosystémique
L’approche écosystémique est une stratégie d’analyse  
et d’action qui considère l’élément traité comme 
partie intégrante d’un écosystème, soit un complexe 
dynamique et cohérent formé d’organismes vivants et de 
l’environnement dans lequel et avec lequel ils interagissent. 
Cette approche, qui se veut holistique, repose sur une 
analyse multi-scalaire, incluant les processus, les fonctions 
et les interactions essentiels entre les organismes et leur 
environnement. Elle vise à replacer l’être humain au sein 
même de l’écosystème, à maintenir la biodiversité et la 
viabilité des écosystèmes naturels, et ainsi maintenir les 
fonctions écologiques essentielles aux activités humaines. 
Définition de Vivre en Ville

Sécurité alimentaire
Le concept de sécurité alimentaire signifie que :

1. Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques
qu’économiques d’accéder à une alimentation
suffisante pour mener une vie active et saine.

2. L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est
garantie.

3. L’accès à une information simple, fiable et objective
qui permet de faire des choix éclairés est assuré.

4. Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le
plan nutritionnel et acceptables sur le plan personnel
et culturel.

5. Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte
la dignité humaine.

6. La consommation et la production d’aliments reposent
sur des valeurs sociales à la fois justes, équitables et
morales.

7. Les aliments sont produits et distribués d’une manière
respectueuse d’un système agroalimentaire durable.

Définition tirée du Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire, 
2008, Ministère de la Santé et des Services sociaux
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Objectif du projet :
par ce projet, nous visons 
à mieux comprendre 
l’écosystème montréalais  
de la sécurité alimentaire  
et de la lutte contre la faim 
en misant sur une démarche 
collaborative avec les acteurs 
locaux.

Vision : le projet est
la première étape d’une 
démarche à long terme qui 
vise à contribuer à réduire 
la faim et à améliorer la 
sécurité alimentaire sur l’île 
de Montréal, et à ancrer 
l’approche écosystémique 
dans les pratiques des 
acteurs.

Impacts : informer
et sensibiliser les acteurs ; 
générer des projets 
complémentaires en  
recherche et sur le 
terrain ; faciliter l’accès 
au financement.

Impact recherché

Cette démarche itérative n’est pas une solution clé en main au problème de la faim, ni une 
finalité en soi, mais se veut plutôt un moyen de partager des connaissances et d’inciter à 
l’action au sein de l’écosystème alimentaire montréalais.

Parties prenantes
Groupe stratégique : ses membres sont Centraide du Grand Montréal, le Dépôt centre communautaire 
d’alimentation, la Direction régionale  de santé publique (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de- Montréal), la Fondation 
du Grand Montréal, la Fondation  Lucie et André Chagnon, la Fondation McConnell, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le groupe McKinsey,  Moisson Montréal, Conseil du système 
alimentaire montréalais (Conseil SAM), la Ville de Montréal, et Récolte. 

Le mandat du groupe est de partager des connaissances, de mobiliser les acteurs de l’écosystème, de participer à la 
validation et à la diffusion des résultats du projet, et d’identifier des solutions concertées et orientées vers  l’action collective.

Représentants de l’écosystème : organisation d’une dizaine de séances collectives avec les familles d’acteurs 
de l’écosystème montréalais pour révéler leurs connaissances tacites et définir leurs défis et facteurs-clés de succès.




