


QU’EST-CE QUE 
L’ESPACE CUISINE?

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 des montréalaises et 

montréalais, particulièrement les plus vulnérables.

MISE EN CONTEXTE



• 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 œuvre à Montréal;

• Renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire;

• Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire et la construction de systèmes 

alimentaires locaux, notamment en clarifiant le rôle et l'action de chacune et chacun au sein 

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

OBJECTIFS

QU’EST-CE QUE 
L’ESPACE CUISINE?



PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES 

D’INFLUENCE

1. Présenter les nouvelles données du Panier à provisions nutritif et économique (PPNE) ;

2. Explorer les stratégies d’influence à préconiser ;

3. Réfléchir au potentiel d’usage des données du PPNE et des approches d'influence 

potentielles à mettre de l’avant.

OBJECTIFS



• Stéphanie Tremblay et Alessia Gadoua

Dispensaire diététique de Montréal

• François Lagarde

Expert-conseil et professeur associé de l’École de santé publique (ESPUM)

Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé

INTERVENANT.ES 

PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES 

D’INFLUENCE



Annonce

Impact de la pandémie de COVID-19 sur 
l'accès à la nourriture parmi différents 
groupes raciaux/ethniques : 
recherche de personnes participantes

Contactez Noberthe Jean-Baptiste 
Agente de recherche
École de Santé Publique
Université de Montréal



PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES D’INFLUENCE

Mise à jour des données 
du Prix du panier à 
provision nutritif et 

économique

Alessia Gadoua
Chargée de projet PPNE
Stéphanie Tremblay 
Directrice programmes et impact social



Le Dispensaire diététique de 
Montréal

Quelques mots sur le Dispensaire

Le Dispensaire diététique de Montréal est un organisme 

communautaire bien établi  depuis 1879. Véritable institution, 

le Dispensaire accompagne des femmes enceintes en 

situation de vulnérabil ité. La nutrition sociale développée et 

pratiquée au Dispensaire est à la base des interventions 

institutionnelles, comme les programmes Olo, qui ont été 

déployées par la suite.

Son expertise unique qui all ie expérience et bonnes pratiques 

est recherchée par les partenaires et collaborateurs, non 

seulement en périnatalité, mais aussi en sécurité alimentaire. 
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Le Panier à Provisions Nutritif 
et Économique

LE PPNE

Le PPNE est un outil qui permet d’estimer, à partir de relevés de prix réalisés en
épicerie, le coût minimum d’une épicerie équilibrée, couvrant les besoins
nutritionnels de la population.

Depuis plus de 70 ans, le Dispensaire diététique de Montréal surveille
l’évolution du coût de l’alimentation sur l’île de Montréal.
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Méthodologie en bref

Contenu du panier :

• Révision des objectifs nutritionnels du PPNE à partir du Guide 
alimentaire canadien 2019 et des apports nutritionnels de 
référence (ANREF)

• Tenue de groupes de discussion à Montréal, sur la Côte-Nord, 
en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

• Groupes de travail avec les nutritionnistes du Dispensaire

Relevés de prix :

• Définition de la fréquence des relevés de prix

• Sélection de l'arrondissement de niveau de richesse médiane
selon les données du recensement de 2016

• Sélection des épiceries

Famille type :

1 homme et 1 femme (31-50 ans)

1 garçon (14-18 ans)

1 fille (9-13 ans)
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Retour sur la nouvelle liste 
d’aliments

Nouvelle méthodologie

• Légumes

• Féculents

• Fruits

• Protéines d’origine végétale

• Protéines d’origine animale

• Produits laitiers et boissons 
végétales

• Produits céréaliers

• Matières grasses

• Sucres

• Préparation commerciale 
pour nourrisson (PCN)

• Céréales pour bébé

68 aliments repartis en 11 catégories :
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Principales différences

Nouvelle méthodologie
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Évolution du coût pour alimenter 
sainement une famille à Montréal

Données récentes

216,46 $ 217,10 $

243,11 $

249,07 $

200,00 $

210,00 $

220,00 $

230,00 $

240,00 $

250,00 $

260,00 $

Octobre 2021 Janvier 2022 Avri l  2022 Jui l let 2022

Coût hebdomadaire pour une famille type +15 %
du coût par 

année pour une 
famille type  

+32,61 $
par famille chaque 

semaine!
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+41 %
pour fruits 

frais et fruits 
surgelés et en 

conserves

Hausses importantes observées pour 
la majorité des catégories

Données récentes

7 des 11 catégories ont augmenté de 10 % ou plus.
Les catégories ayant augmenté de façon plus importante :

+37 %
pour les 
produits 

céréaliers
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Sources de protéines végétales et 
produits laitiers

Données récentes

Les produits laitiers et la boisson de soya, ainsi que d’autres 
aliments protéinés, comme des légumineuses et des noix, 
continuent d’être des choix nutritifs et économiques pour les 
familles dans un contexte d’inflation.

+17 %
les légumineuses ont augmenté de manière plus 
importante

Les légumineuses demeurent une source de protéines 
économique comparativement à des sources de 
protéines animales comme les viandes.

Le prix moyen/kg des produits laitiers et boissons 
végétales, se rapproche du prix des sources de protéines 
végétales + légère variation.

+13 %
de hausse 
générale
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Nos 
préoccupations
→ Littératie alimentaire

→ Tendance inquiétante des aliments de 
base et ingrédients culinaires

→ Impact chez la famille à faible revenu

→ Contexte inflationniste
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La plus-value d’un 
tel outil
→ Le PPNE est un précieux outil de suivi

→ Il démontre qu’il existe des disparités du 
coût par personne par jour entre les 
arrondissements de la Ville de Montréal

→ Montre que de plus en plus de ménages à 
faible revenu sont à risque de souffrir 
d’insécurité alimentaire

→ Permet de faire des comparatifs d’une 
région à l’autre
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Le PPNE comme stratégie 
d'influence
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→ Produire des données pour élaborer du contenu et 
documenter des enjeux

→ Diffuser les données et s'allier d'acteurs clés = 
exemple du lancement médiatique (12 octobre)

→ Utiliser les données pour soutenir d'autres 
interventions et évaluer le juste prix pour 
s'alimenter sainement (ex. coupons alimentaires et 
autres incitatifs économiques à la saine 
alimentation)

→ Rechercher d'autres partenaires pour porter le 
message et réaliser d'autres actions d'influence



La suite des 
choses

→ Des données dans trois régions 
du Québec qui seront 
disponibles en 2023

→ Des adaptations au PPNE pour 
répondre aux réalités de 
communautés autochtones
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PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES D’INFLUENCE

Stratégies d’influence

Solution – Mobilisation – Relation

François Lagarde

Expert-conseil et professeur associé de l’École de santé publique 

Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé

Université de Montréal



Postures souhaitables pour les professionnels de santé publique en matière de plaidoyer

© François LAGARDE, Expert-conseil et Professeur associé, École de santé publique de l’Université de Montréal, flagarde@videotron.ca
Dans le cadre du Webinaire-Conférence Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique – Savoir communiquer et argumenter en promotion de la santé
de la Chaire UNESCO et du Centre collaborateur OMS Éducations & Santé, 9 décembre 2021.

Réserve / 
recherche 
fondamentale

Surveillance 
(veille)

Éveil Expertise Militantisme 
partisan / 
revendicateur

État de santé Enjeux Solutions

Dépositaires de 
données 
objectives

Diffuseurs, vulgarisateurs et 
animateurs : 
- proactifs, rigoureux et 

éclairants ;
- en vue d’une appropriation 

des données et d’une 
reconnaissance des enjeux ; 

- par les citoyens, les parties 
prenantes, les leaders 
d’opinion, les médias et les  
décideurs (administratifs et 
politiques).

Partenaires :
- compétents, disponibles et agiles ; 
- qui valorisent différents types de savoirs ;

- sans prétendre représenter des citoyens, 
mais à leur écoute ; 

- porteurs de solutions (incluant des 
politiques publiques) documentées, 
éprouvées, adaptées, réalistes et 
mobilisatrices ;

- prêts à entrer en dialogue avec divers acteurs 
et à participer à la mise en œuvre ; et

- reconnaissant que les considérations 
politiques vont au-delà de la seule santé 
publique.

Être en 
relation avec 
les chercheurs

Voir : Surveillez votre diffusion ; Guide plaidoyer (Chaput) ; Guide plaidoyer (Lagarde et coll.) ; 
pourrallier.com ; Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé ; The 
honest broker

Être en 
relation avec 
les militants

mailto:flagarde@videotron.ca
https://chaireunesco-es.org/2021/11/09/plaidoyer-pour-le-plaidoyer-en-sante-publique/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-202-01F.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer-pour-la-sant%C3%A9-Un-guide-pratique.pdf
https://thephilanthropist.ca/2020/03/un-guide-pratique-pour-rallier-des-parties-prenantes-par-le-plaidoyer/
https://www.pourrallier.com/
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/
https://www.cambridge.org/core/books/honest-broker/A41AD4D7D14077165807DBE057B5FAF9


ENJEU
Préoccupant
Documenté

Populaire

F. Lagarde

Le plaidoyer
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POLITIQUE
Choix du moment
Positionnement

Influenceurs-clés
Opposants
Coalitions

Médias

SOLUTION
Définie
Efficace

Éprouvée et documentée (précédent)
Réaliste (temps et $)

Crédible (solution et acteur)
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https://www.pourrallier.com

https://www.pourrallier.com/uploads/tool/file/58/infographie_pourrallier_form.ltr_mars2021_FINALE_EN_LIGNE.pdf
https://www.pourrallier.com/
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https://www.pourrallier.com/uploads/tool/file/58/infographie_pourrallier_form.ltr_mars2021_FINALE_EN_LIGNE.pdf
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https://www.pourrallier.com/uploads/tool/file/58/infographie_pourrallier_form.ltr_mars2021_FINALE_EN_LIGNE.pdf


?

QUESTIONS
DE PERSONNES
PARTICIPANTES

« On se sent souvent impuissants par rapport à 
l'importance de ces enjeux et comment il se 
passe une autre échelle que le local (pour ne 

pas dire mondial). 

Il serait intéressant de dégager des pistes 
d'action ne serait-ce qu'au niveau régional. »



PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES D’INFLUENCE

Posture du Conseil SAM 
par rapport aux enjeux de 

l’insécurité alimentaire

Erika Salem 
Agente de programme
Conseil du système alimentaire montréalais



En rappel : 
4 Rôles du Conseil SAM

Agir comme espace de coopération, de concertation et de maillage régional 

et local;

Mettre en place des activités de partage de connaissances et de 

sensibilisation;

Développer des positions et promouvoir des priorités et des politiques 

favorables à un système alimentaire durable et équitable;

Soutenir la mise en place d’initiatives structurantes.

Le travail du Conseil SAM est basé sur son plan d’action régional intégré 

qui est développé en fonction des priorités issues du Forum SAM et des 

travaux de la mobilisation



Interventions prometteuses 
pour réduire l’insécurité 
alimentaire



Pistes d’actions régionales
entendues au Forum SAM 2022

➢ Plaidoyer pour les coupons nourricier 
En collab. avec l’AMPQ, Coalition poids, Carrefour solidaire, etc. 

➢ Plaidoyer pour une taxe sur les boissons sucrées 
En collab. avec Coalition poids

➢ Avis et prise de position sur des politiques visant la réduction de l’insécurité alimentaire
En collab. avec Observatoire sur les inégalités

➢ Promouvoir un programme d’alimentation scolaire universel pour le Québec 
En collab. avec le Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire et le Club des 
petits déjeuners

Et plus encore!

Le Plan d’action 2023-2025 sera entériné par le 

Conseil SAM au courant des prochains mois 



Volet participatif

PRIX DU PANIER À PROVISION NUTRITIF
ET ACTIONS POTENTIELLES D’INFLUENCE



?

QUESTIONS
DE PERSONNES
PARTICIPANTES

« Est-ce que les données du PPNE peuvent être 
utilisées pour demander au gouvernement de 
se prononcer sur le droit à l’alimentation et de 
mettre sur place de cibles de réduction de la 
pauvreté à court et moyen terme? »

R. Oui, nous sommes en train d’explorer 
comment nous pourrons adapter le PPNE pour 
différentes régions du Québec. En ce sens, nous 
pourrons encore mieux travailler pour mettre de 
l’avant les réalités spécifiques des différentes 
communautés du Québec, notamment les 
populations autochtones. 



?

QUESTIONS
POUR LES PERSONNES

PARTICIPANTES

Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà entendu 
parlé du PPNE?

Si oui, avez-vous déjà utilisé les données 
du PPNE?
Comment? 
À quoi vous ont-ils servies?
Vous en avez fait quoi ?



PPNE INFLUENCE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Est-ce que le PPNE prend en considération les besoins des communautés culturelles? 
On pense par exemple aux aliments Halal qui sont très en demande dans certains quartiers 
montréalais. 
R. Présentement le PPNE ne permet pas d’avoir une vision sur les particularités alimentaires des 
communautés culturelles. Toutefois, il y a une volonté de monter des paniers spécifiques à des sous-
populations, notamment les populations autochtones.



PPNE INFLUENCE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Contenu du panier : est-ce que le PPNE est un bon outil considérant qu’on se 
base sur le prix d’un panier le moins cher possible ? Le PPNE est basé sur des 
idéaux nutritionnels qui se transmettent mal dans la réalité des gens, notamment 
en termes de budget alimentaire. (43 : 51)

R.1 (46 : 04) Le PPNE désire communiquer le coût minimum d’une alimentation 
saine. Lorsqu’on communique ces coûts, on tente de comprendre combien ça 
coûterait pour une famille de s’alimenter sainement/subvenir à ses besoins 
nutritionnels. Il ne s’agit pas d’un panier de consommation général. 

R.2 (48 : 38) Ce que démontre le PPNE c’est que ça coûte plus cher et qu’il y a de plus 
en plus de gens en situation de précarité. L’augmentation des prix est un enjeu que 
tout le monde constate. Il n’est pas fondamental de trop détailler l’enjeu du panier 
d’épicerie. Il faut entrer en conversation avec des décideurs et démontrer qu’on est 
conscients que l’inflation est liée avec l’alimentation, le revenu et le logement. Il faut 
travailler à notre échelle, et travailler ensemble pour collaborer avec les décideurs et 
rapidement entrer en mode solution.



PPNE INFLUENCE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q.  Le PPNE est un bon outil de sensibilisation, mais les gens en position d’influenceurs devraient 
porter des solutions. Le Dispensaire diététique est un leader, mais avez-vous identifié des alliés?

R. Le Dispensaire diffuse des données et nous sommes aussi à l'affût des différentes 
stratégies de diffusion et d'influence. Le Dispensaire diététique de Montréal est maintenant 
membre du Conseil SAM, ce qui nous permettra notamment de mettre en place 
collectivement des actions d’influence avec les différents partenaires. Il y a déjà une 
collaboration active avec la DRSP, avec le MSSS et d’autres acteurs institutionnels.

R2 : Il faut commencer par la fin : Commencer par l’instance/le groupe de décideurs/la-les 
personnes qui sont en position de prendre une décision. Réfléchir à : Qui est dans le radar de 
cette personne? C’est là que se trouvent les alliés non traditionnels qui peuvent avoir plus 
d'influence auprès des décideurs



PPNE INFLUENCE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Comment est-ce que votre message « vous êtes des marchands de solutions » a 

été reçu par la DRSP? 

R. Les gens de santé publique ont une culture historique de veille sur la santé. Cela permet 

de comprendre les enjeux et avoir un regard intéressant sur ceux-ci. Mais oui, la santé 

publique est aussi tournée vers les solutions. La direction de la santé publique est réceptive 

et intéressée à avoir un positionnement d’influence.



PPNE INFLUENCE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Comment sortir de notre invisibilité? (1:10: 07)

PPNE est très utile. La table en sécurité alimentaire de Centre-Sud a rédigé un mémoire dans le cadre du Plan particulier en 

urbanisme (PPU). Objectif : Trouver des locaux pour répondre aux besoins alimentaires qui explosaient au sein de la 

population et réclamer que l’alimentation est un droit. La cellule de crise pendant la pandémie rassemblait plusieurs 

groupements qui ont de l’intérêt dans la lutte à la pauvreté. Résultat : Ont pu avoir accès à des locaux. Maintenant les fonds 

d’urgence ont fondu. Le CIUSSS a écrit une lettre publique pour témoigner de la détresse dans la population, mais aussi 

celle des travailleurs communautaires (épuisement, dépression … ). 

Nous avons fait du storytelling : « Ça y est j’ai payé mon loyer, j’ai maintenant un toit pour crever de faim. » Résultat = rien. 

On crie au loup et on ne nous écoute plus. Comment peut-on se sortir de cette invisibilité ? Nous avons changé 6 fois de 

local. Nous avons eu de l’aide pendant la crise, maintenant ce sont des ententes et il n’y a plus d’argent qui circule. 

R. (1 : 17 : 46) 3 éléments de réponse : Députés / Récits / Opportunisme vertical  

Il faut travailler avec des alliés objectifs qui travaillent sur des objectifs complémentaires. 

Il faut être à la fois vertical au niveau des interlocuteurs ministériels, mais aussi transversal avec votre député, établir des

relations avec cette personne qui devrait devenir votre agent. Faire usage de récits et raconter la volonté des gens à s’en 

sortir, mais leur incapacité face à des conditions de vie objectives. Raconter l’histoire de vraies personnes, exposer leur 

quotidien en démontrant leur lutte incessante pour trouver un équilibre, et que leurs conditions de vie objectives ne leur 

permettent pas de retrouver cet équilibre. Démontrer que les gens n’ont pas le pouvoir d’agir individuellement et que ça 

prend une action collective. Il ne faut pas confronter la responsabilité individuelle avec la responsabilité collective, mais

démontrer que la responsabilité collective est un levier pour aider les individus à s’en sortir.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Évaluation du webinaire 
Complétez l’analyse en partageant votre expérience!
https://forms.office.com/r/EEEgTNCQNG

Prochain webinaire 
6 Décembre | Mutualisation pour l’approvisionnement local
Présenté en collaboration avec le Collectif Récolte, avec la participation de la Mutuelle des 
marchés solidaires (MAMS).

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

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

https://forms.office.com/r/EEEgTNCQNG
mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca

