
Bilan COVID : Impacts sur l’insécurité alimentaire et le 
réseau de l’aide alimentaire à Montréal
Présentation et échanges sur les données préliminaires du rapport

Espace cuisine pour la sécurité alimentaire
Présenté par Erika Salem, chargée de projet Espace cuisine 
Jeudi le 29 juillet 2021, 10h30-11h45



Qu’est-ce que l’Espace cuisine?

Mise en contexte 

Un espace visant à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des montréalaises et 
montréalais afin de partager leurs outils, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises issues des projets 
visant à répondre aux besoins alimentaires montréalaises et montréalais, particulièrement les plus vulnérables. 

➢ Favoriser un partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire;
➢ Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en oeuvre à Montréal;
➢ Renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire;
➢ Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire, notamment en clarifiant le rôle et l'action de 

chacun au sein des différents paliers d'action (local, régional).



Objectifs du webinaire

Mise en contexte 

1. Présenter les faits saillants d’une première version du volet insécurité alimentaire 
du rapport Bilan COVID

2. Relever des éléments essentiels qui seraient manquants dans le volet IA du bilan 
COVID 

Limites de l’exercice : quantité de contenu VS temps, d’où l’importance du concept d’éléments essentiels



Structure de présentation 

1. Contexte général : Démarche pour la résilience du SAM
2. Statistiques et notions générales des impacts COVID sur l’IA vécue
3. Points de ruptures et adaptations structurantes   

3.1 Au sein des organisations communautaires actives en SA

3.2 Au niveau de la coordination (locale et régionale)

4. Pistes à prioriser pour renforcer la résilience du réseau



1. Démarche pour la résilience du SAM

➔ Bilan des impacts de la COVID sur les principales orientations 
du Plan d’action intégré 2020-2022 du Conseil SAM
◆ Volet Insécurité alimentaire (IA) 

➔ Indicateurs de suivi du SAM

Méthodologie 
- Revue de littérature
- Analyse de compte-rendus de 

cellules de crises
- Entrevues des pers. vivent de l’IA
- Entrevues d’intervenants en IA

Limites 
- Diversité des org. assurant de 

l’aide alimentaire
- Données en cours de production 



2. Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal



2. Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal

○ Aide alimentaire =  50% des demandes faites au début de la pandémie 
par les citoyens auprès du 211 

28% des adultes du Grand Montréal ont eu peine à se nourrir en période 
de confinement

Dès le 6 avril 2020 : + 30% quantité de denrées distribuées à ses 
organismes accrédités. 
Mars 2021, + 44% de denrées distribuées à ses organismes accrédités 
qu'à la même période l’année précédente. 

https://www.211qc.ca 

https://www.211qc.ca


Explosion des demandes pour de 
l’aide alimentaires auprès du 211 : 

50% des demandes exprimées en 
avril 2020

Avril 2020

20% de chômage 
(février 2020 +13.4 %)

Juillet 2021https://www.211qc.ca/donnees/covid-19 

https://www.211qc.ca/donnees/covid-19


2. Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal
Mesures sanitaires et confinement 

● Pertes d’emploi et de revenus;

● Difficulté accrue pour se déplacer : crainte envers les transports publics et taxis;

● Pertes de services et de soutien alimentaire (fermeture d’organismes);

● Augmentation des dépenses consacrées à l’alimentation passant de 16 % en février 
2020 à près de 21 % en avril 2020 (StatCan, 2020).

● Fermeture des écoles = pertes d’aide alimentaire + impacts sur la capacité de travail 
des parents, particulièrement les familles monoparentales

“Les mesures imposées pour réduire la COVID-19 ont des conséquences involontaires et disproportionnées pour les 
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion” (MSSS, 2020)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2020010-fra.htm
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2020-2021/2020-2021-588-Document.pdf


2)  Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal
Inégalités territoriales : IA, logements et revenus

● Qualité nutritionnelle de l’alimentation : inégalité des impacts

● Aide financière gouvernementale 
6 avril 2020 : PCU 2000$/mois  (VS assurance emploi)

● Coût des loyers : Augmentation de 4.2% entre 2019 et 2020 (+ forte augm. depuis 2003) ; Plus de 
210 000 ménages à faible revenu consacrent plus de 30 % de leur salaire pour se loger dans le 
Grand Montréal. (Observatoire du Grand Montréal)

● Emplois et IA : Au Québec en mai 2021, 28% des personnes en IA étaient des personnes sans 
emploi ou en arrêt de travail, comparativement à 15 % pour les gens en emploi.

“La pandémie affecte davantage les populations plus défavorisées et vulnérables : femmes, jeunes, personnes à faibles revenus, 
travailleurs précaires, demandeurs d’asile, personnes racisées, personnes sans abri, personnes vivant dans des logements 

inadéquats ou surpeuplés, personnes isolées ou exclues socialement, etc.” (MSSS, 2020)

https://cmm.qc.ca/communiques/logement-locatif-dans-le-grand-montreal-la-cmm-publie-les-indicateurs-du-marche-pour-ses-cinq-secteurs-geographiques/
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2020-2021/2020-2021-588-Document.pdf


2)  Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal
Hausse des usagers de l’aide alimentaire

● Hausse de 44% la quantité de nourriture distribuée par Moisson Montréal 

● IA vécue VS aide alimentaire reçue

○ La majorité des ménages en IA au Canada en avril et mai 2021 n’ont pas reçu d’aide alimentaire

○ Nouveaux demandeurs VS personnes les plus marginalisées 

● Aide alimentaire = besoins de référencement vers d’autres services 

○ Confinement = santé mentale, violence conjugale, fracture numérique, etc.

Sources : Moisson Montréal; Mein, 2021; Étude Parcours

https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cpp.2021-001


Témoignages de personnes vivant l’IA

« (Avant, à la banque alimentaire) oui, tu pouvais dire : ‘Ça je ne veux pas, ça je veux’. 
Maintenant, c’est interdit. C’est prêt à emporter : prends et va-t’en. Pour ne pas avoir 
de contagion. Ils sont généreux, mais il ne faut rien laisser, pour ne pas avoir de 
problèmes avec la personne suivante. (...) Pas le droit de rien laisser, c’est pour ça 
que je n’arrive pas à consommer le sac de moutarde.»

- Sallah F.

 « L’intervenante de milieu (la travailleuse sociale N.…) m’a dit que j’avais la possibilité de recevoir (de l’organisme communautaire). 

J’ai accepté, j’ai appelé et eux ils livrent de l’excellente cuisine, de la cuisine fine, ils livraient environ 10 repas par semaine. Les 
portions n’étaient pas gigantesques, mais on en avait juste assez. Depuis quelques temps, on a commencé à payer, ils ont épuisé la 
subvention. Cette semaine, c’était la dernière livraison. (...) Moi j’en ai bénéficié beaucoup, mais pour les gens qui n’ont pas la chance 
d’avoir un logement social (moi ça me favorise énormément, et ça me gênait un peu), ça ne doit pas être facile de se nourrir avec la 
pandémie qui continue. »

- Frédéric M. 

 « À cause de la COVID j’ai perdu les liens avec les organismes communautaires, avant j’avais 
des liens. Ils étaient fermés et je n’étais jamais allé chercher quoi que ce soit dans les banques 
alimentaires, j’avais l’argent pour faire l’épicerie. Je ne faisais pas de cuisine, donc quand la 
COVID est arrivée, ça a été dur. (...) Moi j’ai reçu un appel automatique une fois, mais je pense 
que c’était à cause de mon âge. Un robot. Pesez sur 1, sur 2… »

- Pierre C.

Source : ATD Quart Monde, 2020



2. Impacts sur l’insécurité alimentaire à Montréal

Avez-vous des questions, commentaires 
ou éléments à préciser?



3. Impacts sur le réseau de l’IA à Montréal

3.1 Au sein des organisations communautaires 
3.2 Sur la coordination et la communication locale et régionale 



3.1 
Impacts au sein 
des organismes 
communautaires 

en SA

1. Restructuration des projets et services

2. Ressources humaines

3. Infrastructures, transport et logistique 

4. Matériel et équipements

Points de rupture 
et 

Adaptations structurantes 



3.1 Impacts au sein des organisations communautaires 
Restructuration des projets et services

Points de ruptures 

- Suspension, annulation, modification, redirection d’activités et projets 
→ Arrêt des activités alternatives en SA (cuisines coll., espaces de repas comm., jardins, etc.)

- Fermetures et cessation définitives de services rapportées au 211 : 
→ 6 organisations sur les 237 enregistrées 

- Production alimentaire : Retard dans les activités de plusieurs jardins collectifs 

Adaptations structurantes 

- Production : réorientation de la production de jardins vers banques alimentaires
- Nouveaux services d’aide alimentaire par des org. dont la mission n’est pas la SA
- Format de l’aide : Distribution et livraison de boîtes individuelles de denrées pré-préparées; 
- Format de l’aide : Ouverture des services alimentaires à toutes et tous/Référencement des usagers par le 

CIUSSS; 
- Opérations : Activités alternatives en SA → Programmation virtuelle

 

1. Restruct. des projets et services 
2. Ressources humaines
3. Infrastructures et logistique
4. Matériel et équipements

93% des initiatives d’AUSC portées par des organismes en sécurité alimentaire ont poursuivi 
la majorité de leurs activités, en leur apportant des modifications majeures ou mineures 

(Dupont-Rachiele et al., 2021)



3.1 Impacts au sein des organisations communautaires 

Ressources humaines 
Points de ruptures

- Dépendance de l’AA envers le travail bénévole + Pertes de bénévoles  
→ ¼ bénévoles = personnes de 55 ans et plus

- Réduction de la capacité de travail des parents (+ cas de monoparentalité)
- Besoin de recrutement de personnel supplémentaire : 

→ Sécurité pour respect des mesures sanitaire; Ressources complém. (ex: interv. psycho-sociaux)
- Stress : Risque de contamination des employés 
- Épuisement professionnel : 34% des employés du secteur communautaire (UQAM, 2020)

Adaptations structurantes 

- Recrutement local : Collaborations avec les centres d’action bénévoles locaux 
- Prêts d’employés temporaires par arrondissements 
- Accompagnement des organismes pour l’application des protocoles sanitaires
- Intégration d’un plan de contingence et plans sanitaires : présence alternée d’équipes d’employés

1. Restruct. des services et pratiques
2. Ressources humaines
3. Infrastructures, transport et 

logistique
4. Matériel et équipement



Ex. de plan d’urgence sanitaire par un org. communautaires.



3.1 Impacts au sein des organisations communautaires 
Infrastructures, transport et logistique

Points de rupture

- Locaux : Espaces non sécuritaires en termes de distanciation 
- Approvisionnement : 

- Hausse de la demande = ++ achats denrées ($$$)
- Ensachage des donations de denrées en vrac

- Chaîne de froid : Augmentation de repas congelés. Avant COVID : 57% 
des org. avaient manque de capacité chaine de froid.

- Transport : Collecte chez Moisson et grossistes + livraisons de denrées; 
Besoin de camions mais aussi de chauffeurs! 

1. Restructuration des services et pratiques
2. RH
3. Infrastructures et logistique
4. Matériel et équipement



Adaptations structurantes 

- Locaux : Usages d’espaces municipaux, parcs, chapiteaux, etc.;
- Approvisionnement : 

- Augmentation qté distribuée par Moisson (+44%)
-  ++ redirection de surplus issus du secteur HRI qui devait fermer

- Distribution mutualisée de repas congélés (Tablée des chefs et RAEM)
- Chaîne de froid : Mutualisation d’infrastructures locales 
- Transport : 

- Mutualisation de camions (local et régional)
- Protocoles de livraisons entre org. 

3.1 Impacts au sein des organisations communautaires 
Infrastructures, transport et logistique

1. Restructuration des services et pratiques
2. RH
3. Infrastructures et logistique
4. Matériel et équipement



3.1 Impacts au sein des organisations communautaires

Matériel et équipements

Points de rupture

- Matériel Sanitaire : couvres-visages et produits désinfectants
- Produits nettoyants
- Contenants et emballages 

Adaptations structurantes 

- Distribution de couvres-visages par les CIUSSS
- Achats de couvres-visages réutilisables
- Partenariats avec épiceries et industries pour récupérer de contenants et 

emballages  

1. Restructuration des services et pratiques
2. RH
3. Infrastructures et logistique
4. Matériel et équipement



2. Impacts au sein des organisations communautaires

Avez-vous des questions, commentaires 
ou éléments à préciser?



3.2 
Impacts sur la 
coordination

● Restructuration des services et 
pratiques

● Cellules de crises
● Communications et données
● Fonds d’urgence

Points de rupture 
/ 

Adaptations structurantes 



● Cellules de crises

● Communication et données 

● Fonds d’urgence

3.2 Impacts sur la coordination

Cellules de crise  
Cellule de crise régionale pour l’aide alimentaire d’urgence  

Composition : Ville de Mtl, Centraide, Moisson Montréal, DRSP, Club des petits déjeuners, CMTQ, la Cantine pour tous, Tablée des chefs, Conseil SAM
Objectifs : 

- Collecter, mettre à jour et partager l’information sur la prestation de services des organismes offrant l’aide alimentaire d’urgence;
- Suivre les enjeux d'aide alimentaire d’urgence et offrir un soutien arrimé tant au plan des ressources humaines que financières;
- Optimiser le mécanisme de distribution des ressources alimentaires disponibles et s’assurer d’une répartition géographique adéquate 

de l’aide alimentaire d’urgence:
a. de Moisson Montréal vers les organismes offrant de l’aide alimentaire;
b. des organismes vers les populations vulnérables;

- Identifier des alternatives (ex.: points de chute, soutien financier, soutien RH) pour desservir les populations vulnérables;

Cellules de crise communautaires locales 
Composition : CIUSSS, Arrondissements, Tables de 
quartier, organisations communautaires
Objectifs : 

- Adresser collectivement les enjeux 
transversaux

- Bénéficier d’un espace de soutien à la 
pratique en contexte de COVID-19

- Cascade-escalade des préoccupations, 
besoins questionnements, etc.

Cellules de crises alimentaires locales
Composition (et existence) : variable selon les territoires 
Objectifs : 

- Collecter l’information sur la prestation des services des 
organismes offrant de l’aide alimentaire d’urgence

- Suivre les enjeux d’aide alimentaire et offrir un soutien arrimé 
en RH et $$

- Optimiser le mécanisme de distribution des ressources 
alimentaires disponibles et s’assurer d’une répartition 
géographique adéquate de l’aide

- Identifier des alternatives (points de chute, soutien financier, 
soutien RH) pour desservir les pop. vulnérables. 



● Cellules de crise

● Communication et données 

● Fonds d’urgence

3.2 Impacts sur la coordination

Cellules de crise  

Points de rupture

- Variabilité des structures entre les territoires (quartiers, arrondissements)
- Centralisation des données variable (enjeux et besoins des org.) 
- Manque de liens avec les institutions scolaires et Centres de services scolaires

Adaptations structurantes 

- Intégration des cellules locales en sécurité alimentaire dans les cellules 
communautaires

- Usage de canevas de collecte de données dans certaines cellules locales
- Mise en place de projets et initiatives collectives locales et régionales



Source : https://www.moissonmontreal.org 

Portrait des acteurs 
en SA (2018)

Besoins VS Services

Quartiers les + 
touchés par la COVID

- Montréal-Nord
- St-Léonard
- Côte-Saint-Luc

https://www.moissonmontreal.org


Variabilité des structures entre les territoires

Ex. de réponse collective aux besoins : numéro de référence centralisé

3.2 Impacts sur la coordination

Cellules de crise  

Les cellules de crises 
alimentaires locales sont 
généralement structurées 
au niveau des quartiers.

Leur coordination varie d’un 
quartier à l’autre, mais les 

tables de quartier assurent 
un rôle central ! 



● Coordination locale et régionale 

● Communication et données 

● Fonds d’urgence

3.2 Impacts sur la coordination

Communication et données  

Communications régionales et locales
- Top-down : Informations régionales → cellules alimentaires locales
- Bottom-up : 

- Données des organismes (fermeture des services, services offerts et enjeux vécus) ; 
- Besoins des pop. vulnérables

- Horizontal : Collaborations inter-quartiers : connaissance des autres services, partage d’informations/enjeux

Communications aux citoyens 
- Fracture numérique
- Méconnaissances des ressources existantes : crash du 211 suite à un courriel aux parents d’un CSS
- Enjeux de la langue (populations immigrantes, parfois allophone)

Points de rupture



● Coordination locale et régionale 

● Communication et données 

● Fonds d’urgence

3.2 Impacts sur la coordination

Communication et données  

Communications locales :  
- Collaboration intra-quartiers : Partage de bonnes pratiques, enjeux, outils, opportunités.
- Partage des données anonymisées de la clientèle des banques alimentaires

Services alimentaires communautaires en cours et données des usagés :  
- Local : partage de bases de données communes d’adresses anonymisées 
- Partenariat pour le partage de données et soutient financier : Redirection des fonds de soutien des 

services alimentaires scolaires vers une org. communautaire afin que les élèves continuent d’être 
desservis (Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois).  

Communications aux citoyens 
- Appui de centres de référencement et mise en place de lignes téléphonique spéciales 
- Cartographie des services de livraison d’épiceries locales
- Cartographies des services offerts en aide alimentaire d’urgence 
- Pamphlets de ressources communautaires d’urgence distribués dans les paniers 
- Publipostages en plusieurs langues
- Réseaux sociaux 

Adaptations structurantes 



● Coordination locale et régionale 

● Communication et données 

● Fonds d’urgence

3.2 Impacts sur la coordination

Fonds d’urgence
Points de rupture

- Effet cumulatif : Multiplicité des fonds d’urgence et des applications à réaliser par les org. 
communautaires (lourdeur des tâches administratives); 

- Manque de clarté sur les critères et qualifications pour les fonds d’urgence Double-financement 
refusés

- Redistribution des fonds : Manque de données standardisées sur les services offerts et les 
besoins de la pop.   → Adéquation entre les besoins de la pop. et ressources déployées

Adaptations structurantes 

- Bailleurs de fonds : Simplification des processus de demandes et octroie de financement
- Régional : Travail de coordination entre les bailleurs de fonds : outil RADAR de Centraide
- Local : Demandes de financement concertées auprès des bailleurs de fonds et députés 

→ Appui de la part des coordinations locales en SA pour applications aux fonds d’urgence



2. Impacts sur la coordination

Avez-vous des questions, commentaires 
ou éléments à préciser?



4. Quelques pistes à prioriser pour renforcer la SA et 
la résilience du réseau en cas de crise 

1. Cohésion du réseau
2. Diversité des approches en SA
3. Capacité d’action des org. comm. (Modularité)
4. Évaluation et adaptation des pratiques (Circularité)



Nommez une initiative 
ou un projet ayant eu 

un impact 
particulièrement 

structurant pour votre 
organisme pendant la 

pandémie



Communications : Établir une plateforme de référence centralisée pour les org. 
en SA afin de communiquer les opportunités de financement, les mesures 
d’urgence et les autres informations incontournables pour le réseau au niveau 
régional.

Coordination : Proposer des canevas standardisés de collecte de données afin 
de faciliter le travail de coordination locale et régionale

Exemple inspirant : la plateforme Rhizome du Chicago Food Policy Action Council
https://www.chicagofoodpolicy.com/covid19/#food 

Quelques pistes à prioriser pour renforcer la SA et la résilience du réseau

4.1 Cohésion du réseau 

https://www.chicagofoodpolicy.com/covid19/#food


Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: PSC



Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: St-Michel



Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: Est de Montréal



Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: TQSOI



Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: TQSOI



Cohésion du réseau : Offrir des outils standardisés pour la collecte de données. Ex: TQSOI



Cartographie des services offerts en aide alimentaire : ex. Centre-Sud



Quelques pistes à prioriser pour renforcer la SA et la résilience du réseau 

 

4.2  Diversifier les leviers pour lutter contre l’IA

- Maintenir l’accès aux commerces alimentaires et transports en commun

- Assurer l’accès à un service gratuit de livraison d’épicerie pour les pers. 
vulnérables

- Renforcer le pouvoir d’achat des citoyens
- Aide au revenu
- Coût du logement
- Coupons de fruits et légumes / Cartes cadeau 

- Développer les approches basées sur la tarification sociale ; 

- Maintenir les repas scolaires et offrir des services alternatifs en cas de 

fermeture des écoles : Assurer des standards minimaux et un suivi pour les plans de 

contingence développés par les Centres de services scolaires pour le soutien alimentaire. 



- Coordination locale : Appuyer financièrement les quartiers pour assurer une 

coordination des initiatives en sécurité alimentaire 

- Financement : Renforcer le financement à la mission et les financements récurrents 

pour les projets locaux structurants 

- Approv. et distribution des denrées : 
- Production : Renforcer les initiatives de production locale (AU) dirigées vers les org. en SA;

- Redistribution : Renforcer les liens entre les org. SA et les producteurs, transformateurs et grossistes;

- Maillage : Favoriser les initiatives d’approvisionnement mutualisé régional et subrégional;

- Maillage : Favoriser la mutualisation du transport et des infrastructures de stockage au niveau des quartiers;

Quelques pistes à prioriser pour renforcer la SA et la résilience du réseau

4.3 Renforcer la capacité d’action et les infrastructures locales 
(Modularité)



4.4 Circularité 

- Assurer une rétroaction continue entre les acteurs régionaux et locaux (besoins et 
enjeux); 

- Établir et maintenir des mécanismes de participation citoyennes pour les usagé.es 
des services d’aide alimentaire et personnes marginalisées. 

- Réaliser une analyse de risques et vulnérabilités du réseau de l’aide alimentaire et 
plus largement de notre système alimentaire;  

Quelques pistes à prioriser pour renforcer la SA et la résilience du réseau 



2. Quelques pistes de recommandations

Avez-vous des questions, commentaires 
ou éléments à préciser?



Et pour la suites 
des choses ? 

- Bilan du Réseau des 
communautés nourricières à venir 

- Démarche pour la résilience se 
poursuit :  

- Renforcement des actions de 
l’Espace cuisine 

- Activités de réflexions “en 
présentiel” ! 



Merci pour votre participation! 

Évaluation du webinaire 
Complétez l’analyse d’aujourd’hui en partageant votre expérience! 

Prochain webinaire 
Serres de quartier? Pratiques exemplaires pour favoriser l’inclusion en SA? 
Outils de coordination pour la récupération d’invendus? 

Contactez nous ! 
Vous avez développé des outils ou des projets porteurs que vous aimeriez 
partager avec la communauté, contactez-nous! esalem@mtlmetropolesante.ca 

Appel à projets DRSP 
« Des communautés résilientes 

post-COVID » 
→ Accès économique ou physique aux aliments sains

→ Possibilité de financement pour des projets d’évaluation

L’Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire est appuyé financièrement par :  

mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca

