Population
Objectif
1

Stratégies
d’actions

Moyens/Actions

1. Consolider et créer des
serres collectives à visée
éducatives et productives
dont une 4 saisons

Développer une
offre
alimentaire
saine,
diversifiée et
accessible
financièrement
et
physiquement

Approvisionner en
fruits et légumes les
initiatives en
alimentation
(production)

Enjeux Culture,

Stratégies d’action en lien

Ébauche de plan d’action
2019-2024 de l’Espace Alimentation
– Version du 4 novembre
particulièrement
Sports-Loisirs,
avec les 2019
autres espaces

2. Créer plus de jardins
collectifs

concernée

Enfants et jeunes,
Personnes à faible
revenu
Personne en situation
d’isolement
Personnes immigrantes
Personnes vivant en
situation de handicap
Aîné.e. s

Sécurité,
Environnement
Les jardins collectifs
pourraient être
utilisés pour des
événements culturels

La production locale
réduit notre impact
environnemental
Environnement :
production hors sol.
Économie d’eau et
d’engrais minéraux,
élimination des
problèmes liés au sol
(voir avantages et
inconvénients)

3. Créer des partenariats
pour des jardins
communautaires
4. Aménager et cultiver des
jardins productifs

Partenaires potentiels

En réussite éducative, la création
d’occasions de s’impliquer pour
les jeunes est un bon véhicule
vers l’attente des stratégies
d’actions des autres espaces.
PARI St-Michel
Arrondissement
CJE Centre-Nord
Écoles
TOHU, Cirque du Soleil
Mon Resto
Carrefour populaire St-Michel
(CPSM)
Les Jumeleurs (LJEC)
Les Terrasses St-Michel
Eco-quartier
AQDR

Culture : produits
exotiques,
immigration/identité

Avoir accès à une
réserve d’aliments
toute l’année

5. Consolider et développer
des ateliers de
transformation
alimentaire (ex. : produits
surgelés)
6. Créer des brigades pour
la transformation
(citoyen.ne. s, élève,etc.)
afin d’approvisionner le
réseau de distribution

Personne en situation de
handicap
Personne à faible revenu,
Personnes immigrantes,
Familles monoparentales,
Enfants et jeunes

Mon Resto
LJEC
CPSM
LJP (Jardins des Patriotes)
Moisson Montréal
Détaillants
Marché solidaire
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7. Consolider le Marché
Aîné.e.s. Familles
solidaire et développer
monoparentales,
au moins 3 marchés
Personne en situation
satellites (installer des
d’isolement social,
marchés solidaires dans
Personne à faible revenu,
les HLM du quartier/point
Personne vivante en
de service au parc George
situation de handicap,
Personnes immigrantes
Vernot))

Développer le réseau
local de distribution

8. Consolider et développer
ma boîte à provision dans
plus de points de services
et à plus grande
fréquence

Lien avec la culture :
1pakt

9. Maintenir le MagasinPartage
10. Développer une épicerie
solidaire

PARI St-Michel
CJE Centre-Nord
Mon Resto
CPSM
Les Jumeleurs (LJEC)
Centre communautaire 50+
Aîné.e. s
HLM
Temps d’une pause
OMHM
AQDR
1Pakt

11. Développer le réseau de
distribution des produits
transformés
Ne s’applique pas pour cette
rubrique

Coordonner la
récupération
d’aliments

12. Développer des
partenariats avec des
producteurs et
distributeurs alimentaires
pour récupérer des fruits
et légumes frais
13. Créer des partenariats
avec les jardins
communautaires

Fruits défendus
Détaillants
Réseau alimentaire de l’Est
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Objectif 2

Stratégies
d’actions

Moyens/Actions

14. Créer des ateliers
d’éducation alimentaire

Sensibiliser aux saines
habitudes de vie

15. Animer des ateliers de
transformation et de
conservation des
aliments

Population

Enjeux

PARI St-Michel
CJE Centre-Nord
Mon Resto
CPSM
Les Jumeleurs (LJEC)
La Maison des Jeunes
Tohu
Temps d’une pause
CIUSSS et DRSP
Écoles, dont LJP
Centre Lasallien
Centre communautaire 50+
CECRG (ateliers de cuisine pour
tous les âges)
Bibliothèque Saint-Michel
Maison de la famille de SaintMichel
Est-ce qu’il y a d’autres organismes
du quartier qui offrent le service
de cuisines collectives

Enfants et jeunes,
Personne vivant en situation
de handicap
, Élève à risque de
décrochage, Personne à
faible revenu. Aîné.e. s,
Femmes, personne en
situation d’isolement social,
Familles monoparentales

16. Développement et
consolidation des cuisines
collectives
Développer les
connaissances
et les
compétences
en alimentation

17. Former des brigades en
transformation (clarifier
le terme)

Développer des
formations en
alimentation et
agriculture urbaine

18. Mettre en place des
approches pédagogiques
novatrices
19. Travailler avec la CSDM
sur un programme de
formation en agriculture
urbaine
20. Ateliers en agriculture
urbaine

Enfants et jeunes, Personne
vivante en situation de
handicap. Élèves à risque de
décrochage, Personne à
faible revenu

Partenaires potentiels

Liens avec Réussite
éducative : les
programmes éducatifs
en alimentation et le
jardinage collectif
contribuent à la
persévérance scolaire.

PARI St-Michel
CJE Centre-Nord
Mon Resto
CPSM
Les Jumeleurs (LJEC)
La Maison des Jeunes
Écoles
C-Vert (Tohu)
Bibliothèque Saint-Michel
Centre Yves Thériault
Sentier urbain (s’inspirer du
programme Apprentis
horticulteurs
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Favoriser l’action
bénévole

Favoriser l’insertion
socioprofessionnelle

Objectif 3

Faire rayonner
les initiatives en
alimentation

Stratégies
d’actions

Développer nos
collaborations

21. Mobiliser et impliquer
des différents groupes
sociaux du quartier
dans les activités liées à
l’alimentation.

23. Créer des stages et des
emplois d’été
24. Accompagner des
citoyen.ne.s dans
l’acquisition de leur
autonomie aux niveaux
social et professionnel

Moyens/Actions

25. Collaborer avec des
employeurs (entreprises)
locaux (le mot employeur
est trop limitatif

Enfants et jeunes, Aîné.e.s,
Personne en situation
d’isolement social, personne
vivante en situation de
handicap

Personnes en situation de
handicap, Personnes
immigrantes, Personnes à
faible revenu, Élève à risque
de décrochage, Jeunes

Population

Ne s’applique pas pour cette
rubrique

Liens avec Réussite
éducative

Culture : lien avec
1pakt : art culinaire au
parc George Vernot

Enjeux

PARI St-Michel
CJE Centre-Nord
Mon Resto
CPSM
Les Jumeleurs (LJEC)
La Maison des Jeunes
Écoles et CIUSSS
C-Vert (Tohu)
Mon Resto
CPSM, LJEC
Emploi-Québec et Service Canada
PARI St-Michel
CJE Centre-Nord
Go-Emploi et CFAQ
Centre d’action bénévole de l’Est
Tout organisme ou entreprise
intéressés

Partenaires potentiels

Les Maraîchers du Québec
KEURIG
Cirque du Soleil
Retraités (des entreprises du
quartier notamment)
Pearless
Chaire de recherche sur la
transition écologique-UQAM
AU/LAB UQAM
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26. Faire connaître
davantage les ressources
en alimentation
existantes dans le
quartier
27. Créer des occasions
d’implication citoyenne
Développer des
stratégies de
mobilisation

28. Créer et animer des
espaces collectifs
29. Faire connaître nos
initiatives à l’extérieur du
quartier (faire rayonner le
quartier)
30. Animation et
aménagement des jardins
communautaires dans les
espaces collectifs (ex;
Mon espace vert)

Aîné.e. s, Personnes en
situation d’isolement social,
Personne à faible revenu,
Familles monoparentales,
Personnes vivantes en
situation de handicap,
Femmes, Enfants et Jeunes
Des liens pourraient
être faits avec 1pakt
Culture : lien avec
1pakt : art culinaire au
parc George Vernot

A portée de mains (1pakt)
LJEC
Tohu
Évènements du quartier
CIUSSS
Ville / arrondissement
Pole justice et durabilité du Collège
Dawson
CIBIM
DRSP comme réseau
Moisson Montréal
Ecole Gabrielle Roy
Yves Thériault
Regroupement des magasins
partage
Table sur la faim
Conseil Système alimentaire
montréalais

