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QUELQUES MOTS

Mot de la Présidente  //  ELYSE RÉMY
Le Marché Ahuntsic-Cartierville a vécu d’importantes transformations depuis sa 
création. Que ce soit par les structures qu’il habite ou les gens qui l’animent, c’est 
Caroline qui a réussi à faire vibrer de façon durable le quartier avec le MAC. Elle a 
développé, depuis son arrivée, de nouveaux partenariats au sein de la commu-
nauté des marchés solidaires de Montréal. Avec son équipe, elle a démontré que 
si on y croit et que l’on construit une base solide, il est possible de voir le rêve se 
réaliser.

Ce travail s’est fait avec plusieurs collaborateurs. PME Montréal nous a donné son 
appui et financé une partie des actifs requis pour poursuivre nos activités. Les 
Marchés publics de Montréal ont cru, avec nous, au potentiel que représente 
Ahuntsic-Cartierville pour augmenter la consommation de fruits et légumes 

frais. Grâce à eux, une nouvelle structure permanente accroît notre visibilité auprès des citoyens. Le Marché solidaire 
Frontenac et Jean-Philippe Vermette ont aussi participé à la croissance du MAC, en partageant savoir et ressources 
avec nous. Finalement, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, fier partenaire depuis les débuts du MAC, continue de 
nous accorder sa confiance pour faciliter notre déploiement.

Je souhaite que le Marché poursuive sa croissance et anime de façon permanente l’arrondissement, plus particulière-
ment les abords du métro Sauvé, démontrant qu’Ahuntsic-Cartierville est un arrondissement où il fait bon vivre et 
dans lequel on désire grandir.

Mot de la coordonnatrice générale // CAROLINE RAIMBAULT
Après un tournant important pour le MAC l’an passé, transporté aux côtés de 
Ville en vert, la saison 2016 a été riche en succès : une équipe agrandie, de 
nouveaux partenariats à l’échelle locale et régionale, un marché embelli et 
surtout, une augmentation considérable de fruits et légumes distribués dans 
notre communauté. 

Face à l’importante hausse des prix des fruits et légumes cette année, nous avons 
redoublé nos efforts pour rejoindre au mieux ceux et celles qui vivent dans des 
déserts alimentaires, garantir un approvisionnement en produits frais à des prix 
concurrentiels, rester audacieux dans la précarité et continuer la concertation 
avec les acteurs de changement.  

C’est donc d’abord un grand merci que nous envoyons à nos partenaires visionnaires, pour avoir cru à ce projet un peu 
fou de donner à notre petit kiosque à la sortie du métro Sauvé une véritable structure, parce qu’il le méritait bien. 
Parce que chacun mérite un beau marché de quartier qui nous rapproche un peu plus de nos producteurs locaux. 
Parce qu’un marché solidaire n’est pas seulement un commerce alternatif, c’est aussi une promesse d’un environne-
ment plus sain, d’une consommation plus juste, et d’un meilleur partage citoyen autour de l’alimentation. 

Avec ces belles pistes d’actions, nous continuons notre route vers 2017 pour déployer de nouvelles idées innovantes 
qui vous permettront, à tous et toutes, de manger mieux. 
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MARCHÉ AHUNTSIC CARTIERVILLE (MAC)

MISSION

Le Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) est un organisme sans but 
lucratif qui agit depuis 2011 pour améliorer l’accès à des aliments 
frais, sains et locaux pour tous. 

C’est aussi une entreprise d’économie sociale et solidaire qui vise à 
encourager les producteurs locaux, une consommation équitable, 
alternative et de proximité, tout en veillant à la pérennité de ses 
actions en réinvestissant ses profits directement dans ses activités. 

Le MAC développe son expertise dans l’organisation de marchés 
saisonniers, en priorisant deux aspects : 

1. L’emplacement des marchés et les communautés ciblées : au 
cœur de déserts alimentaires, là où l’offre de fruits et légumes frais 
est insuffisante, et auprès des populations les plus démunies dans 
leurs possibilités alimentaires. Pour une meilleure sécurité et justice 
alimentaire.

2. L’offre : le MAC privilégie des produits frais, locaux et de qualité 
tout en maintenant un prix juste entre le producteur, le consom-
mateur, et l’organisme. Pour une dignité alimentaire, pour le plaisir 
de manger et le choix de consommer tout en soutenant l’écono-
mie locale, des emplois mieux rémunérés et des projets durables.

VISION

Le MAC croit en des quartiers 
nourriciers urbains au sein 
desquels nous pouvons tous 
produire, transformer, et 
consommer des aliments sains, 
facilement, et à longueur 
d’année. 

Nous voulons : des îlots de 
fraîcheur comestibles, un cadre 
de vie amélioré par des espaces 
de production et de distribu-
tion satisfaisants, des lieux 
communs d’apprentissages et 
une prise de pouvoir des indivi-
dus dans leur alimentation. 
Nous appuyons la multiplica-
tion des initiatives pour 
l’alimentation saine et suffi-
sante, dans le respect de l’envi-
ronnement et de la diversité 
humaine. 

2016

Marchés réalisés

68260 $
de fruits et légumes distribués

57 %
Augmentation des ventes 
de 2015 à 2016

6
Emplacements desservis

13 280
Personnes rejointes

1
Grand projet de 
réaménagement 



MARCHÉ AHUNTSIC CARTIERVILLE (MAC)

En 2016, le MAC a travaillé sur trois nouveaux axes majeurs : 

Malgré une diminution importante de nos ressources, 2016 a été une année 
remplie de pistes de solutions porteuses pour l’avenir :

Pour sa sixième année d’activités, le Marché 
Ahuntsic-Cartierville a redoublé d’efforts pour 
une meilleure distribution de produits frais et 
locaux dans la communauté, tout en animant 

des espaces publics de façon conviviale. 

Développer son expertise 
dans l’approvisionnement 
des marchés pour garantir 
une offre de qualité et des 
prix abordables à la com-
munauté, mais aussi pour 
consolider ses relations avec 
les producteurs locaux. 

Une multiplication des ventes 
par 2,5 au marché Sauvé 
depuis l’an dernier, générant 
une marge de profit de 
23 685$ contre 8775$ en 
2015, directement réinvestis 
dans les activités. En nous 
basant sur le panier d’achat 
moyen, nous avons rejoint 13 
330 personnes en 2016 
contre 6230 en 2015. Selon 
un sondage effectué sur 152 
usagers, la majorité provient 
de déserts alimentaires ou de 
quartiers très défavorisés. 

Des appuis pour la création 
d’emplois, qui ont permis de 
doubler l’équipe saisonnière 
accueillant jusqu’à 10 
personnes, de favoriser la 
première expérience de travail 
et l’accueil de stagiaires.

Nous sommes devenus un 
fier membre des Marchés 
Publics de Montréal et avons 
travaillé avec deux OBNL 
montréalaises, Marché 
Frontenac et Paysage 
solidaire, pour développer un 
réseau de marchés solidaires 
à l’échelle régionale.

Une visibilité pour les artisans locaux, tels 
que la Bête à Pain ou The FoodRoom 
(partenariat en cours)

Déployer des marchés 
agréables et fonctionnels, 
en améliorant la logistique 
des activités, le confort et la 
communication auprès des 
usagers.

Participer à une vision 
régionale des marchés 
solidaires pour le futur, 
en se concertant et en 
développant des projets 
avec des partenaires à 
l’échelle montréalaise.

1

$ x 2 !

2 3



LES MARCHÉS

 



1. Les marchés mobiles

4Événements 
festifs 42 Marchés dans les 

résidences des aînés 1550
Personnes rejointes 
par les marchés mobiles

 

Depuis trois ans, le Marché mobile visite deux résidences pour aînés (Roch Pinard dans Ahuntsic et 
Villa Raimbault dans Cartierville). Ce rendez-vous hebdomadaire est devenu un incontournable à la 
fois pour les résidents fidèles au Marché, et de plus en plus, pour certains habitants et marcheurs 
du quartier. Bien que restreint dans ses possibilités d’agrandissement, le Marché mobile suscite 
l’engouement auprès de ses usagers, en répondant aux besoins alimentaires de personnes souvent 
isolées, aux ressources et à la mobilité réduites.

Les samedis matins, le Marché mobile se rend au Parc des Hirondelles, dans le secteur de 
Sault-au-Récollet, où l’accessibilité aux fruits et légumes est considérée comme défavorisée et les 
conditions de la population très défavorables (rapport de Solidarité Ahuntsic, 2013)

À cet emplacement, nous rejoignons principalement des familles et une clientèle multiculturelle. 
Certaines personnes âgées des habitations à loyer modéré Les Hirondelles, situées à proximité, se 
déplacent jusqu’au marché. 

On nous a dit...
« Depuis que vous êtes ici, je fais un effort pour manger plus de fruits et légumes! » (Villa Raimbault)
« Nous on veut garder notre Marché mobile, les produits sont frais et de qualité, y’a de tout et c’est à côté! 
J’suis pas capable d’aller acheter tout ça à l’épicerie! » (Roch Pinard)

Le Marché mobile est conçu 
comme un espace 
convivial autour de

 l’alimentation et permet de 
créer une activité autant 
sociale qu’économique 
pour un quartier ou un 
groupe de personnes.

La camionnette du MAC a pour mission d’aller au plus près des communautés considérées comme 
défavorisées dans l’accès aux fruits et légumes, et aux emplacements particulièrement mal desser-
vis dans Ahuntsic-Cartierville. 

LES MARCHÉS



2016 a été une grande année pour le Marché Sauvé : avec le soutien des Marchés Publics de Mon-
tréal et en collaboration avec la STM, le MAC a participé à consolider un réseau de marchés solidaires 
aux abords des stations de métro. Un marché solidaire est un organisme sans but lucratif qui vise à 
rejoindre le plus de personnes possible pour améliorer leur accès à des produits sains, de qualité 
mais à des prix réduits pour le consommateur, tout en soutenant les producteurs et le maintien des 
activités. L’emplacement du marché solidaire est essentiel afin de rester toujours plus accessible, 
confortable et pratique. À l’abord d’une station de métro, il encourage aussi bien la saine alimenta-
tion que le transport actif en animant des espaces publics très passagers. 

Aux côtés de deux autres marchés solidaires montréalais (Cadillac et Frontenac), nous avons pu 
agrandir nos infrastructures afin d’améliorer nos services et de nous implanter durablement dans 
notre quartier. Par ce travail collectif, le MAC entend participer à l’élaboration de modèles adaptés 
aux besoins alimentaires des communautés locales tout en garantissant une viabilité à nos orga-
nismes d’économie sociale. 

2. Marché solidaire Sauvé
Le Marché solidaire Sauvé est un marché semi-permanent, ouvert 4 jours par semaine de juin à 
novembre, de 15h à 19h. Il vise à rejoindre davantage d’usagers du quartier, par son emplacement 
proche de la station de métro, son offre diversifiée et ses horaires d’ouverture. 

Il est conçu comme un lieu d’approvisionnement alternatif devenu essentiel dans un désert alimen-
taire important d’Ahuntsic (rapport de Direction de la Santé Publique de Montréal, Statistique 
Canada, 2010). Le marché Sauvé est situé dans un secteur où l’accès aux fruits et légumes est nul, et 
proche de deux secteurs où plus de 150 personnes vivent sous le seuil de faible revenu. Il participe 
à animer l’espace public et fait partie des Marchés Publics de Montréal au sein d’un tout nouveau 
réseau de Marchés solidaires montréalais. 

Très populaire, le Marché 
solidaire Sauvé développe 
des solutions pour pallier à 

son absence durant une 
partie de l’année et allonger 

sa période d’activité.

LES MARCHÉS



Cet embellissement du Marché Sauvé a permis de répondre à la demande des usagers et d’augmenter 
considérablement la distribution de fruits et légumes pendant la saison, par une logistique efficace et une 
meilleure qualité de l’offre proposée.

On nous a dit…
« Quand vous n’êtes pas là, je fais mon épicerie au dépanneur » (marché Sauvé)
«J’aime le local et la diversité des produits. Il faudrait une place fixe tout au long de l’année… » (marché Sauvé)

2. Marché solidaire Sauvé (suite)

LES MARCHÉS

Qui rejoignons-nous?
Une enquête réalisée à l'été 2016 auprès de 152 personnes venues au Marché Sauvé nous a permis de 
mieux connaître le profil de nos usagers. 

Consommation de proximité : 
- 81% des usagers proviennent d’Ahuntsic-Cartierville et des quartiers proches de Montréal-Nord. 1/3 de 
notre clientèle habite à moins de 600 mètres du Marché Sauvé. 

Fidélité de la clientèle et visibilité :
- 53% des clients viennent régulièrement au marché (une à plusieurs fois par semaine), alors que 25% 
sont de nouveaux clients. 

Lutte aux déserts alimentaires et à la pauvreté: 
- 63% proviennent de déserts alimentaires de l’arrondissement où l’accès aux fruits et légumes est nul à 
passable (dont 38% d’accès nul). Ces personnes fréquentent plus régulièrement le marché que celles 
venant de quartiers bien approvisionnés.
- 1/3 des sondés habite dans des quartiers défavorisés de l’arrondissement (où plus de 150 personnes 
vivent sous le SFR). 
- 82% des usagers s’accordent pour dire que le Marché améliore leur accès aux fruits et légumes.

Satisfaction et choix de consommation : 
- Les facteurs importants aux yeux des usagers sont la proximité du Marché par son emplacement acces-
sible, ainsi que la qualité de l’offre: les clients apprécient la fraîcheur, la diversité, la provenance locale et 
le service à la clientèle.

Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne 
sur notre site internet : www.marcheac.com
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APPROVISIONNEMENT ET PRODUITS

L’approvisionnement en aliments frais demeure 
le cœur du bon fonctionnement d’un marché 
communautaire. Le Marché Ahuntsic-Cartierville 
s’approvisionne directement auprès de produc-
teurs locaux, à la Place des producteurs ou au 
Marché Jean-Talon.

Cette année, nous avons 
travaillé à développer notre 

expertise dans ce domaine et à 
réduire nos coûts d’opérations 

afin de pouvoir offrir des produits 
de qualité aux meilleurs prix 

sur nos marchés.

En mutualisant notre logistique d’approvisionne-
ment avec le Marché solidaire Frontenac, nous 
avons mis en place un système novateur basé sur 
le partage de nos ressources. Nous avons optimisé 
nos déplacements en partageant un véhicule de 
livraison, créé un poste dédié à l’approvisionne-
ment, géré conjointement nos commandes et la 
comptabilité. Par des achats regroupés, nous 
avons obtenu de meilleurs prix auprès des pro-
ducteurs, qui ont eu connaissance de la mission 
des marchés solidaires.

50 Journées 
d’approvisionnement 

1 Projet de mutualisation
régionale en cours

1. Projet de mutualisation régionale



90 De produits
locaux

180 Paniers de fruits et légumes 
ont été distribués

67Variétés de 
fruits et légumes
différentes

%

Biologique 
Afin d’offrir certains fruits et légumes biologiques, nous nous 
sommes approvisionnés auprès de plusieurs fermes situées 
à moins de 150 km de Montréal : le regroupement de 
producteurs de la CAPÉ (Coopérative pour l’Agriculture de 
Proximité Écologique), la Brouette maraîchère et les Jardins 
Marie-Bio, la Ferme D-Trois-Pierres, les Jardins Épicés (en voie 
de certification) et le verger Bio d’OKA. Les produits biolo-
giques représentent 15% de notre offre. 

Paniers SecondLife
Pour la première année, nous avons développé un point de 
chute SecondLife au Marché solidaire Sauvé. SecondLife est 
une entreprise agroalimentaire montréalaise qui propose 
des paniers abordables de fruits et légumes déclassés 
(« moches ») principalement récupérés sur les fermes locales. 
Ce nouveau partenariat visait à diversifier nos services 
alimentaires, mais aussi à encourager une initiative contre le 
gaspillage alimentaire et à expérimenter une première offre 
de paniers hebdomadaires basée sur la commande en ligne.

Produits artisanaux et locaux
À la demande de plusieurs usagers du Marché Sauvé, nous 
avons élargi notre offre en proposant certains produits du 
terroir et/ou artisanaux. Grâce à un partenariat avec La Bête à 
Pain, une boulangerie de quartier, nous avons pu offrir trois 
sortes de pains pendant toute la saison.  

Nous nous sommes approvisionnés auprès de la Ferme 
d’Orée (Newport, QC) pour leur miel et d’une petite entreprise 
traiteur montréalaise pour ses tartes aux fruits de saison.

APPROVISIONNEMENT ET PRODUITS
2. Produits



190kg

m2

De légumes produits et 
distribués à Ahuntsic

67Cultivés pour
le marché

Autant que possible, le MAC et Ville en vert 
souhaitent offrir à la communauté des produits 
sains et locaux à prix raisonnables. Le MAC travaille 
étroitement avec Ville en vert pour mettre en place 
un système alimentaire local, en produisant et 
redistribuant des fruits et légumes directement 
dans le quartier. La culture du jardin au Collège 
André Grasset a pris de l’ampleur cette année, 
notamment en choisissant certaines variétés plus 
faciles à faire pousser et particulièrement appré-
ciées par la population.
Le MAC s’associe à Ville en vert pour agrandir les 
surfaces cultivables dans l’arrondissement et créer 
une micro ferme urbaine à vocation sociale et 
solidaire. À l’automne, ce projet a été élu finaliste du 
concours AVIVA grâce au large support de sa com-
munauté!

APPROVISIONNEMENT ET PRODUITS
3. Agriculture urbaine
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1. Quelques exemples

13 Membres dans 
l’équipe saisonnière 
des marchés 226 Personnes ayant bénéficié 

de prix réduits grâce aux 
cartes de fidélité

12 $
Activités de dégustations 
offertes sur les marchés pour
faire découvrir des recettes 
innovantes, grâce au travail des 
stagiaires Orlane et Aurore 650 De dons récoltés sur les 

marchés et par le biais 
d’une campagne de 
sociofinancement

90 152
$

heures de bénévolat, 
dont l’implication sans 
relâche d’une jardinière 
urbaine: France

usagers réalisé par 
l’enthousiaste Gabrielle 
Champagne, stagiaire 
en recherche et 
animation culturelle.

Plus de 1 sondage auprès de

460

COMMUNAUTÉ

Un marché solidaire est un espace d'échanges créé par un organisme qui relaie les producteurs à 
sa communauté. Le MAC entend mobiliser, informer, et rester accessible à tous. C’est grâce à une 
équipe dynamique, impliquée et soudée que nous souhaitons y parvenir. Et chaque saison, la com-
munauté nous le rend bien : en choisissant d’acheter nos produits aux marchés, en s’impliquant 
bénévolement, et par tous les encouragements que nous recevons chaque jour. 

de fruits et légumes invendus 
donnés à la banque alimentaire 
du SNAC ou transformés pour 
les marchés... le peu qui restait 
a été composté!



2. Partenaires 2016

Le Marché Ahuntsic-Cartierville remercie particulièrement Ville en vert, écoquartier Ahuntsic-Car-
tierville, pour le travail effectué ensemble cette année!

Organismes
Ville en vert, 
Solidarité Ahuntsic, 
CLIC de Bordeaux-Cartierville, 
Chantier en sécurité alimentaire Ahuntsic, 
Comité Santé et Bien-être Ahuntsic, comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville, les 
Marchés Publics de Montréal, le Marché Solidaire Frontenac et le Carrefour alimentaire 
Centre-Sud, Paysage solidaire, comité pour l’approvisionnement régional, Tandem Ahuntsic-Car-
tierville, SNAC, Centre d’action bénévole BC, Carrefour Jeunesse Emploi ABC, La Corbeille, Villa 
Raimbault, Fondation Berthiaume du Tremblay, Comité des partenaires de Place l’Acadie, Créca et 
Projet Sault-au-Récollet, Collège André-Grasset, école Louis Colin, Bibliothèque d’Ahuntsic

Entreprises
Eckip Communication Marketing, SecondLife, Nouveau Studio, La Bête à Pain, The FoodRoom, 
Boutique l’Escale Verte, La Bête à Pain, le regroupement des Bio Locaux, D-Trois-Pierres, les Jardins 
de Marie Bio et la Brouette Maraîchère, les Jardins Épicés, la Ferme d’Orée, la Ferme l’Olivette, 
Magalie Pop, STM.

Principaux bailleurs de fonds
Direction de Santé Publique, PME MTL, Service Canada, Emploi Québec, Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, Programme Valorisation Jeunesse, Marchés Publics de Montréal, MAPAQ, 
Québec en Forme, SAM 2025, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Un grand merci à tous nos donateurs lors de la campagne de sociofinancement !

Équipe saisonnière des marchés
Audrey Beaule-Poitras, Cynthia Albertin, Antoine Dufour-Guindon, Gabrielle Champagne, Gabriel 
Boucher, Francis Waddell, Zohra Belaid, Annie-Lise Dupré, Émilie Guérard, Camila Lopez, Aurore 
Souchal, Orlane Perdrix, France Lamontagne

Conseil d’administration
Elyse Rémy, présidente 
Marc Sardi, vice-président
Kriss Naveteur, trésorière
Jean-François Circé, secrétaire
Karine Charlebois, administratrice
Audray Langlois, administratrice
Rachel Benoit, administratrice
Caroline Raimbault, coordonnatrice employée

COMMUNAUTÉ



ANNEXES

Figures 1 et 2 - Ventes totales et moyennes par jour au Marché Sauvé (comparaison 2015-2016)

Figure 3 - Total des ventes par semaine pour le MAC (comparaison 2014-2015-2016)



ANNEXES

Figure 4 - Résultats du sondage au Marché Sauvé : Provenance des usagers

Dans quels quartiers habitent nos clients

Accès aux légumes et fruits frais

Le MAC améliore-t-il votre accès aux fruits et légumes frais?

Figure 5 -  Résultats du sondage au Marché Sauvé : provenance des usagers et déserts alimentaires

Figure 6 - Résultats du sondage au Marché Sauvé : perception des usagers sur l'amélioration de leur 
consommation de fruits et légumes frais



MERCI

www.marcheac.com


