
Bilan et évaluation du 1er Rendez-vous nord-montréalais sur la sécurité alimentaire                        

 

Parole d’excluEs – 28 juin 2013                                                                                                                                  1 
 

1er Rendez-vous nord-montréalais sur la sécurité alimentaire  

      Bilan et évaluation du 12 avril 2013 
 

 
 

Rappel des objectifs : 

 

1) Présenter le bilan des actions déployées dans le cadre de l’Initiative pour le développement de la sécurité 

alimentaire (DSP), à Montréal-Nord de 2008-2012. 

2) Rejoindre l'ensemble des acteurs concernés par l’enjeu de l'accès à l'alimentation sur le territoire de Montréal-Nord. 

3) Identifier des pistes pour l'élaboration d'une vision commune pour l'accès à l'alimentation à Montréal-Nord. 

 

Organisation de l’événement : 

 

1) Proposition de Parole d’excluEs adoptée par le Comité de suivi le 7 novembre 2012 

2) Mise en place d’une structure ad hoc pour piloter l’évènement : le Comité d’orientation (CO) 

Composition du CO :  - Assemblée de quartier de Montréal-Nord en santé 

- Éconord 

- Comité de suivi de la mesure DSP en sécurité alimentaire (5 représentantEs) 

- Centre Éducatif Communautaire Philos  

- Montréal-Nord en Santé 

- Regroupement citoyen de l’Îlot Pelletier  

- Table de concertation des aînés de Montréal-Nord (2 représentantEs) 

Rôle du CO : Définir certains éléments quant à l’approche de l’évènement, son déroulement et son contenu. 

3) Nombre de rencontres : À partir de la décision de tenir cet évènement, le Comité de suivi de la mesure DSP en 

sécurité alimentaire s’est réuni à 5 reprises. Puis le Comité d’orientation à 2 reprises.  

4) Financement de l’événement : Les coûts associés à cet évènement ont été entièrement défrayés avec du 

financement externe aux budgets des organisations impliquées et à celui de la mesure DSP. Les sommes ont été 

octroyées par L’Arrondissement, le SIPPE ainsi que les Députées provinciales Rita de Santis et Diane De Courcy. 

 
Indicateurs d’atteinte des objectifs : 
 

Objectifs Indicateurs 

 
1) Présentation du 

bilan 
 

 

 Les membres du Comité de suivi en sécurité alimentaire ont présenté collectivement le bilan 
2008-2012 et les perspectives qui en découlent.  

 Le bilan a été distribué à l’ensemble des participants présents le 13 avril 

 D’autres documents ont été partagés aux invités : Étude sur l’état des lieux de l’agriculture 
urbaine à Montréal-Nord, Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique en 
agriculture urbaine. 

 

 
2) Rejoindre 

l’ensemble des 
acteurs de la 
communauté 

 

 

 87 personnes se sont inscrites en l’espace de 4 semaines pour participer à cette journée. Voici 
leur répartition en fonction des catégories d’acteurs identifiés au départ : 
Demande d’accès alimentaire 

o 28 représentantEs citoyenNEs 
o 19 représentantEs de lieux de concertation ou de regroupements 

Offre d’accès alimentaire 
o 12 représentantEs d’organismes en autonomie alimentaire 
o 4 représentantEs d’organismes en dépannage alimentaire 

Acteurs de soutien 
o 19 acteurs de soutien (dont 5 de l’Arrondissement Montréal-Nord) 
o   6 réprésentantEs du milieu politique 

 72 des 87 inscrits étaient présents le 12 avril malgré la température incertaine et la neige 

 13 personnes non inscrites étaient aussi présentes pour soutenir l’organisation le jour de 
l’évènement 

o 7 membres du CSSA 
o 2 employés de Parole d’excluEs 
o 2 employés du CSSSAM-N 
o 1 employé de L’Accorderie 
o 1 employée du CAB de Mtl-N 

 85 personnes étaient donc présentes le jour de l’évènement 
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3) Identifier des 

pistes pour une 

vision commune 

 

Table 1 

 

 

Table 2 

 

 

 

 

Table 3 

 

 

 

 

Table 4 

 

 

Table 5 

 

 

 

Table 6 

 

 

 

 

Table 7  

(acteurs de soutien) 

 

 
Voici les pistes d’orientation qui ont été présentées par les sous-groupes suite aux ateliers : 
 
 
 

 Promouvoir et favoriser le pouvoir citoyen en lien à l’éducation populaire 

 Créer des cadres de concertation 

 

 Création d’un lieu de concertation élargi et intégré dans le but d’une vision commune visant 

l’autonomie alimentaire à partir du dépannage alimentaire 

 Droit à une saine alimentation pour tous selon les réalités individuelles (intégration à la 

démarche politique) 

 

 Meilleure connaissance de ce qui se fait sur le terrain, avoir un portrait de la situation (en lien à 

la concertation) 

 Créer des ponts, se doter de plans d’action et mieux cerner les rôles des acteurs clés au lieu de 

créer de nouvelles structures. 

 

 Passer par les enfants pour enseigner la saine alimentation aux parents, former une relève 

 Une politique nord-montréalaise en agriculture urbaine 

 

 Concertation pour la gestion équitable de l’offre et de la demande en fonction des besoins 

réels de la communauté: avoir une approche globale. 

 Éducation en alimentation dans une vision d’autonomie alimentaire 

 

 Lieu de concertation pour travailler collectivement à lutter contre la pauvreté et pour favoriser la 

saine alimentation. 

 Favoriser l’engagement de tous les acteurs (incluant le politique) qui comprennent bien leur rôle 

et qui œuvrent collectivement à porter des actions concrètes 

 

 Création d’une concertation large sur mesure, axée sur la finalité de l’accès à l’alimentation pour 

tous. Redonner un sens à la concertation, y intégrer des éléments d’éducation, d’information. 

 Favoriser l’émergence d’un système alimentaire complet au niveau local dans une perspective 

de développement durable. 

 

 
 
Plusieurs des pistes d’orientation se recoupent ou s’entrecroisent, faisant ressortir à première vue 3 grands axes : 
 

1) Mettre en place une concertation large et inclusive de tous les acteurs, d’un type nouveau et qui est 
bâti sur mesure pour s’attaquer collectivement à l’enjeu de l’accès à l’alimentation. 

 

2) Favoriser l’émergence de politiques publiques et l’engagement d’acteurs de soutien clé qui favorisent 
le développement de l’accès à l’alimentation. 
 

3) Accroître le pouvoir citoyen pour le droit à l’alimentation par la mobilisation et l’éducation 

 
Les évaluations 

 

 42 évaluations ont été complétées par les participantEs 

 25 personnes ont laissé leurs coordonnées afin de poursuivre la réflexion débutée le 12 avril 

 

On peut distinguer 3 types d’évaluation sur les 42 qui ont été comptabilisés: 

1. Celles qui sont cochées « parfait » partout : n = 16 (38 %) ; 

2. Celles qui sont cochées « parfait » partout, sauf sur la question de la disposition de la salle : n = 10 (24 %)  

3. Les évaluations qui sont plus critiques en général : n = 16 (38 %) 

 

Donc, on peut affirmer que pour 26 personnes sur 42 (62 %), tout était parfait si l’on exclut la question de la 

disposition de la salle . Au total, 19 personnes (45 %) ont trouvé la disposition de la salle moyenne (13) ou 

mauvaise (6). 
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Parmi les évaluations plus critiques, voici les autres tendances que l’on peut observer  

(seulement  lorsque 5 personnes ou plus sur 42 l’on mentionné) : 

o 10 personnes se sentent moyennement capables d’utiliser ce qu’elles ont appris lors de la journée 

o 7 personnes ont trouvé que la taille du groupe était moyennement appropriée 

o 5 personnes ont trouvé que l’animateur n’a que moyennement répondu aux questions posées 

o 5 personnes ont trouvé les contenus moyennement pertinents 

o 5 personnes ont moyennement appris quelque chose tandis que 5 personnes n’ont rien appris du tout 

o 5 personnes ont trouvé que les documents étaient moyennent utiles, tandis que 2 pas du tout utiles 

 
Conclusion 
 
On peut affirmer sans équivoque que cet évènement fut un franc succès et que nous avons largement atteint nos 

objectifs en mobilisant un nombre très important d’acteurs sur un enjeu pour toute une journée. Tous les secteurs 

étaient présents, ce qui a permis d’obtenir une belle représentativité de la communauté. Nous avions ciblé 50 

participants comme objectif de départ et il y en a eu 85 au total le jour de l’évènement. La formule de disposition des 

tables et des participants proposés par le Comité d’orientation a été très positive et a favorisé la participation et les 

échanges durant les ateliers. Nous avons travaillé collectivement à dégager des orientations afin de jeter les bases 

pour la création d’une vision commune du développement de l’accès alimentaire pour Montréal-Nord. Ce fut un 

exercice mobilisateur qui vise à répondre à un besoin de la communauté. Il a été mené de façon transparente et 

inclusive pour favoriser la prise de parole la plus large possible. Les citoyens ont composé près du tiers de l’audience, 

ce qui est très encouragent. Un grand nombre de participantEs se sont ensuite engagéEs à poursuivre le travail 

amorcé lors de cette journée. C’est sur quoi nous allons nous affairer dans les prochains mois, en route vers un 2e 

rendez-vous nord-montréalais sur la sécurité alimentaire au printemps 2014. 

 

Parallèlement, le projet de coopérative de distribution alimentaire poursuit son développement. C’est un projet qui 

s’inscrit au cœur d’un système alimentaire local durable et qui rassemble de plus en plus d’acteurs en route vers sa 

fondation. Nous avons bon espoir qu’il s’agira d’un projet structurant qui permettra la mise en place de solutions 

concrètes en matière d’approvisionnement alimentaire pour les familles et les organisations du territoire. 

 

Pour finir… quelques commentaires des participants : 

 

« Je repars heureux, car ce rendez-vous est très prometteur pour notre population et nos jeunes » 

« Diversité intéressante de tous les milieux pour une grande mobilisation dans notre communauté » 

« Moment de rencontre sur un sujet complexe, Le CSSS doit poursuivre son implication » 

« Il était primordial de rassembler toutes ces personnes, les réflexions en petits groupes étaient constructives » 

« L’union faisant la force ce rendez-vous était indispensable à une meilleure reconnaissance de tout un chacun, il a 

favorisé des échanges enrichissants » 

« Une amorce de réflexion collective qui sera bonifiée par la poursuite de la démarche » 

« Ouf ! Enfin, je ne suis plus seul ! »  « Nous sommes nombreux à avoir les mêmes préoccupations » 

« J’ai trouvé une oasis d’enthousiasme et de détermination pour mettre en place des solutions aux déserts alimentaires » 

« L’accès à une alimentation saine et de qualité reste un enjeu prioritaire à Montréal-Nord » 

« Mission accomplie ! Les forces vives du milieu se sont impliquées pour faire un succès de cette journée » 

« C’est très intéressant de savoir que ce qui me préoccupe appelle plusieurs partenaires à essayer de trouver des 

solutions, de même qu’en tant que citoyenne sur le terrain je me sens vraiment écoutée. Pour cela je vous en remercie » 

« Je suis disposé en tout temps et je suis fier de faire partie du projet de sécurité alimentaire. Je tiens à m’impliquer 

davantage » 

« Un bel exercice de prise de conscience et de mobilisation collective qui mènera vers une meilleure appropriation de cet 

enjeu fondamental » 


