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L'accès à l'alimentation dans Hochelaga-Maisonneuve sous la loupe

Hochelaga-Maisonneuve- La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve  vient de dévoiler une 
importante étude de consommation dans les deux secteurs du quartier, identifiés comme étant des 
déserts alimentaires que sont le Sud-Ouest et le Nord-Est. 

Cette étude exhaustive, de plus de 500 répondants et une centaine de pages, nous permet de 
mieux comprendre le quartier et les habitudes de consommation de produits frais de la population. 
Une importante recherche réalisée en partenariat avec le Service aux collectivités de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et l’Observatoire ESG UQAM de la consommation responsable.

Hier, donc, Francine Rodier chercheure à l’Observatoire ESG UQAM de la consommation responsable
dévoilait et commentait quelques résultats. «Soyez attentifs à certaines données, vous allez être 
surpris.» C'est par ces mots qu'elle nous invitait à prendre connaissance du volumineux document. «Ce
qui est clair, c'est que les deux secteurs sont différents. Pour chaque solution proposée, il faudra 
regarder attentivement les différentes données.»  En conclusion, il semble que les répondantEs soient
favorables aux solutions d'accès géographique, d'accès à des produits locaux et à bons prix ainsi que 
celles reliées à l'éducation à la saine alimentation.

Pour sa part, Blaise  Rémillard, coordonnateur du projet solutions aux déserts alimentaires de La 
Table de quartier note que « 58% des personnes rencontrées souhaitent augmenter leur 
consommation de fruits et légumes. C'est encourageant car, effectivement, trois montréalais sur cinq 
n'en consomment pas assez. Nos répondants nous ont aussi dit que leurs deux principaux obstacles 
sont la distance à parcourir pour s'approvisionner et leur budget, ce qui concorde avec notre projet de
développement de nouveaux points d'accès de proximité aux fruits et légumes bon marché».

Quelque soit la solution retenue, elle se devra d'être concertée et rassembleuse: «La mobilisation de
la communauté est la clé du succès là où le secteur privé ne parvient pas à répondre aux besoins» nous
rappelle Blaise Rémillard de La Table de quartier. Solutions qui seront proposées et débattues par les 
organisations en sécurité alimentaire et avec l'ensemble de la communauté dans les prochaines 
semaines. 

Pour en savoir d'avantage et pour consulter le Rapport de recherche, visitez notre site  
www.a  limentationhm.com.
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