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AVANT-PROPOS 

La Direction régionale de santé publique du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(DRSP) et la Ville de Montréal ont décidé d’unir 
leur force pour ce cadre de référence.  Fruit d’une 
collaboration entre le Service Environnement 
urbain et saines habitudes de vie de la DRSP et le 
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville de Montréal, ce document encadre un appel 
à projet pour soutenir les populations les plus 
vulnérables face à l’insécurité alimentaire.  De ce 
fait, la DRSP et la Ville de Montréal reconnaissent 
le rôle incontournable que jouent les organismes 
sur le territoire. Il s’agit de partenaires privilégiés 
qui possèdent une expertise incontestable et 
indispensable. Le contexte de la pandémie de 
COVID-19 démontre bien leur dévouement et 
leur engagement à servir et représenter les 
communautés. 1



MISE EN CONTEXTE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’insécurité alimentaire est complexe et peut toucher différents groupes de personnes de façon temporaire 
ou prolongée. Liée aux conditions socioéconomiques des ménages, l’insécurité alimentaire désigne un accès 
inadéquat, incertain ou même impossible aux aliments, notamment en raison d’un manque de ressources 
financières. Selon l’enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2015-2016, environ une personne sur 
sept (13,6%) à Montréal vit une situation d’insécurité alimentaire. À titre comparatif, ce serait une personne sur 
dix dans l’ensemble du Québec. 

Les situations d’insécurité alimentaire peuvent varier grandement d’une personne à l’autre et peuvent être 
classées en trois catégories:

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MARGINALE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MODÉRÉE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE

La crainte de manquer  
de nourriture et/ou limitation 
de la sélection de nourriture  
à cause du manque d’argent.

La qualité et/ou la quantité  
de nourriture sont 

compromises à cause  
du manque d’argent.

Repas sautés, consommation 
réduite d’aliments et,  

à l’extrême, privation de repas 
pendant une journée complète 

ou plus.
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L’insécurité alimentaire touche plusieurs groupes de la population. À cet effet, 70 % des ménages 
qui dépendent de l’aide sociale au Canada vivent en situation d’insécurité alimentaire. Les personnes 
bénéficiant de l’assurance-emploi et de l’indemnisation des accidents du travail sont également des 
populations trop souvent touchées par cette problématique. Toutefois, les travailleuses et travailleurs 
sont également affectés par l’insécurité alimentaire particulièrement pour les familles monoparentales 
ayant comme cheffe de famille une femme, les locataires, les personnes seules et les personnes 
occupant des emplois précaires à bas salaire. Les ménages dont le/la chef.fe s’identifie comme 
Autochtone ou Noir.e sont aussi touchés de façon disproportionnés par l’insécurité alimentaire.



ET LES 
ENFANTS...?
Selon le Bilan Faim 2019, au 
Québec, plus de 35 % des 
ménages fréquentant les 
banques alimentaires ont des 
enfants de moins de  
18 ans et plus d’un ménage sur 
cinq (21,2 %) est une famille 
monoparentale.

«
«
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CONTEXTE DE LA PANDÉMIE  
DE COVID-19

Selon un récent sondage auquel a participé la DRSP, 5 % 
des Montréalais et Montréalaises affirmaient avoir manqué 
de nourriture au sein de leur foyer pendant les premiers 
mois du confinement, comparativement à 3% dans le reste 
du Québec. Parmi les facteurs ayant contribué au manque 
de nourriture, l’accès limité à l’épicerie à cause des mesures 
de confinement aurait été une barrière dans 63% des cas, 
contre le manque de ressources financières dans 43% des 
cas. La vaste majorité, soit 82%, des personnes qui ont 
manqué de nourriture au début de la pandémie n’avaient 
pas vécu cette situation au cours des 12 derniers mois 
précédant la pandémie. 

Les groupes particulièrement touchés par l’insécurité 
alimentaire lors de la pandémie étaient les ménages à faible 
revenu, les ménages qui ont connu une perte d’emploi et les 
ménages avec enfants. Plusieurs autres groupes pourraient 
avoir été fragilisés pendant la crise de la COVID-19. À titre 
d’exemple, la quasi disparition de la monnaie aurait affecté 
les personnes en situation d’itinérance et celles qui n’ont 
pas accès aux aides officielles. Par ailleurs, en raison de la 
fermeture des établissements scolaires, plusieurs enfants 
qui bénéficient habituellement d’un soutien alimentaire 
à l’école, soit des déjeuners, des collations ou des repas 
sains subventionnés, ont été particulièrement touchés par 
le confinement. 2
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OBJECTIF  
DE L’APPEL  
À PROJET 

L’objectif du présent appel de projets 
est de soutenir financièrement 
des initiatives régionales ou 
supra-locales visant les groupes 
vulnérables à l’insécurité alimentaire 
sur l’île de Montréal.



PROJETS ÉLIGIBLES 

Les projets retenus devront viser une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en 
vivre, et s’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire. Il s’agit de deux critères 
d’inclusion fondamentaux qui devront faire partie intégrante du projet et de ses objectifs. 

 Cibler une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en vivre

Le projet doit prendre en considération les inégalités sociales et cibler les populations vulnérables 
à l’insécurité alimentaire. Voici une liste, non exhaustive, des populations qui pourraient être 
visées par les projets : 

•	 Personne bénéficiant de l’assistance sociale;

•	 Ménage avec enfants sous le seuil de faible revenu;

•	 Familles monoparentales;

•	 Personnes en situation d’itinérance;

•	 Personnes s’identifiant comme autochtones;

•	 Autres groupes vulnérables sur le plan de l’insécurité alimentaire.

Il devra par ailleurs inclure l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective 
intersectionnelle (ADS+). Cette analyse vise à prendre en compte les réalités différentes vécues 
au sein même des groupes vulnérables, car les facteurs de discriminations s’entrecroisent et 
se renforcent. Elle vise une meilleure prise en compte des réalités vécues par les personnes en 
raison de leur sexe, classe sociale, situation de handicap, âge, couleur de peau, origine ethnique, 
orientation sexuelle, identité de genre, etc. Elle assure ainsi la prise en compte des besoins des 
groupes sous représentés, vivant plusieurs discriminations et pouvant faire l’objet d’exclusion. 
Cette perspective permet le développement de projets plus inclusifs. 

L’ADS+ invite à considérer chacune des populations dans sa diversité. Lors du dépôt du projet, 
il sera important de préciser quelle population est visée par le projet et pourquoi celle-ci est 
vulnérable face à l’alimentation, afin d’assurer un arrimage entre les besoins et les solutions 
proposées. 4



  S’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire 

Une multitude d’interventions peuvent s’inscrire 
dans un continuum de lutte contre l’insécurité 
alimentaire. Certaines actions vont atténuer 
les conséquences de l’insécurité alimentaire et 
agir directement sur les besoins en denrées, 
notamment quand il est question d’aide 
alimentaire. D’autres actions vont plutôt agir 
sur les déterminants de l’insécurité alimentaire, 
comme les connaissances et habiletés, l’accès 
économique et physique aux aliments, le système 
alimentaire sain et équitable, le coût des biens et 
services essentiels et le niveau socioéconomique.

Le présent appel à projet peut soutenir ces deux 
types d’intervention, soit celles qui atténuent les 
conséquences de l’insécurité alimentaire et celles 
qui agissent sur les déterminants, qu’ils soient 
intermédiaires ou structurels. Bien que les projets 
uniquement en aide alimentaire soient éligibles, 
il est souhaité qu’ils comprennent également 
des activités agissant sur d’autres fronts tels que 
les connaissances et habiletés culinaires, l’accès 
économique et physique aux aliments, le système 
alimentaire, etc. Les projets d’évaluation sont 
également éligibles au présent appel de projet. 4

Tiré de Geneviève Chénier (2016). Pyramide d’impacts populationnels des interventions en sécurité alimentaire. Chantier sur les déterminants sociaux : 
sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.
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Aide
alimentaire

Connaissances et habiletés 
culinaires et de budgétisation

Accès économique et physique aux aliments
(abordabilité et disponibilité des aliments sains, 

proximité des commerces alimentaires, etc.)

Système alimentaire sain et équitable
(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits 

et transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution des pertes 
et valorisation des surplus alimentaires, etc.)

Coût des biens et services essentiels
(coût de transport, des biens éducatifs, de santé, de l’énergie, etc.)

Niveau socioéconomique
(revenu, emploi, scolarité, etc.)

Agir sur les déterminants
Agir sur la sécurité alimentaire

des personnes et communautés



En plus de ces critères, les projets devront également répondre aux critères d’inclusion suivants :

 Agir à une échelle régionale ou supra-locale

Le projet ne peut agir uniquement à l’échelle locale (un quartier ou un arrondissement seulement). 
L’échelle doit être supra-locale ou régionale (au moins deux arrondissements ou villes liées) sur 
le territoire de l’île de Montréal.

 Être structurant et structuré

Le projet doit être bénéfique en termes d’implication, de synergie et de développement pour 
une communauté ou un territoire, avec un effet multiplicateur potentiel. Idéalement, le projet doit 
avoir des retombées qui perdurent dans le temps, même après que les actions aient été posées.

 Dépasser les activités de base de l’organisme

Le projet doit dépasser les activités de base et services habituellement offerts à la population. Il 
doit ajouter une composante innovante dans les pratiques tout en offrant une complémentarité 
avec les initiatives déjà en place.

 Pouvoir se réaliser sur un maximum de 2 ans

Le projet doit pouvoir être réalisé sur une période maximale de deux ans, avec les ressources 
demandées.

 Avoir l’appui des partenaires impliqués ou concernés

Le projet doit être accompagné de lettres de soutien des partenaires impliqués ou concernés 
par le projet (ex. : CIUSSS, arrondissement, organismes communautaires, table de quartier, etc.). 
Le projet doit être concerté avec les acteurs du milieu.4



ORGANISMES ÉLIGIBLES

Les organismes qui peuvent soumettre une demande sont les organismes 
à but non lucratif, ainsi que les coopératives et les entreprises d’économie 

sociale considérées à but non lucratif par Revenu Québec.  
Plus spécifiquement, les organismes doivent :

Être constitués en vertu 
d’une loi du Québec à 
des fins non lucratives

Bien connaître les 
enjeux montréalais en 
matière d’insécurité 

alimentaire

Œuvrer depuis au 
moins deux ans dans  

la région

Desservir  
la population de l’île  

de Montréal

Avoir une expertise 
pertinente par rapport 

au projet déposé

Les entreprises privées ou les organismes à but lucratif ne sont pas éligibles pour soumettre une demande.

5



SOUTIEN FINANCIER DISPONIBLE  
ET DÉPENSES ADMISSIBLES

Salaires pour  
les personnes chargées 

de projet

Dépenses en lien avec 
les communications, 

la publicité ou la 
promotion du projet  

ou de ses outils

Achat de matériel 
essentiel pour le projet 
(exclut le matériel pour 
le fonctionnement de 
base de l’organisme)

Besoins de formation 
essentielle pour la 

réalisation du projet

Frais de transport  
ou déplacement

Les frais administratifs, comme le loyer, le téléphone, les assurances, le matériel informatique, etc.,  
peuvent représenter jusqu’à 10% de l’enveloppe pour couvrir les dépenses régulières de l’organisme.10%

Le soutien financier disponible avec cet appel à projet peut aller jusqu’à 125 000 $ par année et ce, pour un maximum de deux années 
consécutives. Ainsi, les projets devront être terminés après deux ans de financement. Il est recommandé que les projets soumis fassent 
l’objet d’un maillage financier provenant d’autres sources que les fonds publics.

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées au projet :

6



7REDDITION DE COMPTES

Une entente sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au 
financement. De façon générale, seront attendus pour tous les projets :

Un bilan d’étape faisant le point sur le projet : les actions réalisées, les 
retombées, les dépenses ainsi que les prévisions budgétaires et les actions 
prévues d’ici la fin du projet;

Un bilan final, qui fait le point sur le projet, les actions réalisées, les retombées 
et les dépenses;

Un partage de tout document réalisés avec le financement (ex. : dépliants, 
présentations Powerpoint, rapports, etc.) à la Direction régionale de santé 
publique de Montréal et à la Ville de Montréal;

Une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet 
tel que présenté dans la demande de soutien financier. De même, si des 
changements sont apportés au plan d’action proposé, ils doivent être 
validés avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et la 
Ville de Montréal au préalable.

La Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal se 
réservent le droit de résilier le financement si le bilan d’étape n’est pas conforme 
aux attentes.
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ORGANISME PORTEUR

DIRECTION RÉGIONALE  
DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL  

ET VILLE DE MONTRÉAL

•	 Coordonne et réalise le projet;

•	 Assure le lien avec les partenaires 
impliqués ou concernés;

•	 Respecte les exigences de la 
reddition de comptes;

•	 Signale aux bailleurs de fonds tout 
enjeu qui compromet la réalisation 
du projet.

•	 Coordonnent l’appel à projets et le 
processus de sélection des projets;

•	 Procèdent aux versements;

•	 Évaluent la conformité de la 
reddition de comptes;

•	 Au besoin, soutiennent 
l’organisme porteur autrement que 
financièrement.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
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SOUMISSION D’UNE DEMANDE 

POUR SOUMETTRE UN PROJET, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT : 

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/
connexion?redirect=/gss/diversite-sociale 

La date limite pour soumettre un projet est le 15 janvier 2021.

Les organismes seront ensuite avisés par courriel du cheminement de leur 
demande. Un comité de sélection analysera les projets qui répondent aux critères 
d’inclusion (voir section 4 – Projets éligibles). 
 

 

Des guides d’aide pour compléter une demande de subvention des projets 
sont disponibles sur la page Demandes de soutien financier : 
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,143310769&_dad=portal&_
schema=PORTAL

Pour toute demande d’aide technique en lien avec GSS : 
gss@ville.montreal.qc.ca

Pour toute demande en lien avec l’appel à projets : 

Karine Forgues, Direction de santé publique de Montréal 
karine.forgues.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Stéphanie Mauro, Ville de Montréal 
stephanie.mauro@montreal.ca

https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion%3Fredirect%3D/gss/diversite-sociale/
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion%3Fredirect%3D/gss/diversite-sociale/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D8258%2C143310769%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
mailto:gss%40ville.montreal.qc.ca?subject=Gestion%20et%20suivi%20des%20subventions
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