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Introduction 
Tous les ans, Santé publique Ottawa (SPO) analyse l’abordabilité et l’accessibilité des aliments 
à Ottawa au moyen de l’enquête sur le panier de provisions nutritif (PPN). Les résultats de cette 
enquête soutiennent les efforts de sensibilisation et les changements de politiques concernant 
le coût d’une alimentation saine. Le présent rapport vise à communiquer les résultats de 
l’enquête du PPN faite en 2022 pour Ottawa, à mettre en contexte les données d’après 
différentes situations financières et à fournir les plus récentes données locales sur l’insécurité 
alimentaire. 

Comme la plupart des bureaux de santé publique de l’Ontario, SPO a suspendu la collecte des 
données sur le PPN en 2020 et 2021, dû au changement de priorités en réponse à la 
pandémie. Ainsi, c’est la première année que SPO utilise le nouveau sondage du PPN qui est 
conforme au Guide alimentaire canadien 2019. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence 
lorsqu'on interprète la comparaison des données de cette année avec celles du PPN des 
années précédentes.  

Panier de provisions nutritif 
Le panier de provisions nutritif – Canada (PPN-C) est un outil d’enquête utilisé par différents 
paliers  de gouvernement et d’autres intervenants  pour surveiller le coût et l’abordabilité d’une 
saine alimentation. Santé Canada a mis à jour le PPN-C pour qu’il cadre avec le Guide 
alimentaire canadien 2019 et qu’il tient compte des habitudes alimentaires et d’achat des 
Canadiens1. L’Ontario a créé ses propres outils d’enquête en s’inspirant du PPN (manuel de 
méthodologie et feuilles de calcul électroniques pour la saisie des données) afin de recueillir 
des données cohérentes à l’échelle locale2. Le coût du PPN est calculé d’après le coût moyen 
le plus bas de produits alimentaires normalisés et les quantités nécessaires aux personnes de 
différents groupes d’âge et sexes. Des changements ont été apportés au protocole d’enquête 
en 2022. Voici les principales différences : le panier comptait 67 produits alimentaires jusqu’en 
2019, mais en compte maintenant 61; il contient plus de protéines végétales et de grains 
entiers, mais moins de viande et d’aliments sucrés et salés. Certains nouveaux aliments inclus 
le houmous, le tofu et les boissons de soya. Le 
panier comporte aussi une plus grande variété 
de légumineuses, de grains entiers tel que le riz 
brun plutôt que blanc, du gruau et du yogourt 
nature plutôt que le yogourt avec fruits au fond. 
Même s’il contient plusieurs nouveaux aliments, 
42 des 67 produits du panier précédent 
demeurent inchangés. 

Les catégories d’aliments du PPN 2022 sont les 
suivantes : 

• Fruits et légumes; 
• Aliments protéinés;  
• Grains entiers; 
• Huiles et matières grasses. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/panier-provisions-nutritif-canada.html
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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Produits ne se retrouvant pas dans le PPN : 
• Articles de soins personnels (shampooing, dentifrice, papier hygiénique, savon, produits 

d’hygiène personnelle, couches, etc.); 
• Aliments transformés et prêts-à-servir; 
• Aliments consommés ailleurs qu’à la maison (par exemple au restaurant); 
• Nourriture pour bébés; 
• Aliments pour régime particulier (aliments hypoallergènes, sans gluten, etc.). 

Collecte de données 
La collecte de données sur le PPN à Ottawa s’inscrivait dans un projet pilote provincial de mise 
à l’essai des nouveaux outils et processus servant à surveiller l’abordabilité des aliments en 
Ontario. Le Monitoring Food Affordability Methodology manual, les feuilles de calcul 
électroniques pour la saisie des données de Diététistes en santé publique de l’OntarioError! 

Bookmark not defined. ainsi que le document de référence sur la surveillance de l’abordabilité des 
aliments du ministère de la Santé et des Soins de longue durée3 ont été utilisés pour orienter la 
collecte et l’analyse des données.  

Ottawa compte 104 épiceries considérées comme des supermarchés qui proposent en tout 
temps une gamme complète d’aliments frais et de viande, des produits de base tel que des 
œufs, le lait et le pain, des produits surgelés et produits secs et en conserve4. En 2022, 
14 épiceries (12 en milieu urbain et 2 en milieu rural) ont été sélectionnées en fonction de leur 
emplacement et du statut socio-économique du quartier pour garantir un échantillonnage 
suffisamment représentatif. La collecte des données s’est déroulée du 17 mai au 6 juin 2022, et 
les données ont été recueillies en ligne lorsque possible (huit épiceries) et dans les commerces 
(six épiceries). Pour les données recueillies sur place, les épiceries concernées ont été 
contactées à l’avance et ont donné leur feu vert. Selon les lignes directrices provinciales sur la 
collecte de données pour le PPN, le panier doit contenir 61 produits alimentaires spécifiques, à 
leur prix le plus bas. Pour les visites en épicerie, deux enquêteurs ont récolté les données de 
chaque magasin et ont comparé leurs données afin de réduire le nombre d’erreurs et d’assurer 
l’uniformité de la collecte. 

Résultats pour le PPN d’Ottawa 
Le coût d’une saine alimentation est calculée pour 22 groupes des personnes selon l’âge, le 
sexe et l’étape de vie. Les prix ont été consignés dans la feuille de calcul des coûts, laquelle 
calcule le montant de nourriture nécessaire et le coût pour chacun des 22 groupes. Dans 
l’analyse des résultats, le coût du panier est majoré de 5 % pour tenir compte de divers produits 
utilisés dans la préparation des repas (épices, condiments, thé, etc.). Voir le tableau 1 pour 
connaître le coût hebdomadaire et le coût mensuel du PPN pour différents groupes d’âge. 

Tableau 1 : Coût hebdomadaire et coût mensuel du PPN à Ottawa par groupe d’âge et 
sexe 

Groupe Âge Coût hebdomadaire 
du PPNa

Coût mensuel du 
PPNa,b

Garçons De 2 à 3 ans 39 $ 171 $ 

Garçons De 4 à 8 ans 45 $ 193 $ 

Hommes De 9 à 13 ans 58 $ 251 $ 
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Groupe Âge Coût hebdomadaire 
du PPNa 

Coût mensuel du 
PPNa,b 

Hommes De 14 à 18 ans 70 $ 304 $ 
Hommes De 19 à 30 ans 80 $ 346 $ 
Hommes De 31 à 50 ans 75 $ 327 $ 
Hommes De 51 à 70 ans 66 $ 287 $ 
Hommes Plus de 70 ans 62 $ 269 $ 

Filles De 2 à 3 ans 39 $ 171 $ 

Filles De 4 à 8 ans 44 $ 191 $ 

Femmes De 9 à 13 ans 57 $ 248 $ 
Femmes De 14 à 18 ans 57 $ 248 $ 
Femmes De 19 à 30 ans 63 $ 271 $ 
Femmes De 31 à 50 ans 61 $ 266 $ 
Femmes De 51 à 70 ans 56 $ 244 $ 
Femmes Plus de 70 ans 54 $ 234 $ 

Femmes enceintes 18 ans et moins 67 $ 291 $ 
Femmes enceintes De 19 à 30 ans 72 $ 310 $ 
Femmes enceintes De 31 à 50 ans 70 $ 305 $ 

Femmes qui allaitent 18 ans et moins 67 $ 290 $ 
Femmes qui allaitent De 19 à 30 ans 71 $ 307 $ 
Femmes qui allaitent De 31 à 50 ans 70 $ 305 $ 

Deux adultes de 31 à 
50 ans, un garçon de 
14 ans et une fille de 7 ans 

Famille de quatre 
personnes 

251 $ 1 088 $ 

a Tous les chiffres sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
b Coût mensuel = coût hebdomadaire x 4,33 

À Ottawa, une famille de quatre personnes composées de deux adultes (un homme et une 
femme) âgés de 31 à 50 ans, une fille de 8 ans et un garçon de 14 ans doit débourser 
mensuellement 1 088 $ pour s’alimenter sainement (tableau 1). Une personne seule 
(supposons un homme âgé de 31 à 50 ans) doit payer environ 392 $ par mois pour s’alimenter 
sainement. Pour calculer le coût pour une personne vivant seule, on ajoute 20 % (65 $) au coût 
de référence mensuel du PPN, soit 327 $ (voir le tableau 1), car il est plus onéreux de vivre 
seul, puisqu’il n’y a pas de partage des dépenses. Quel est le coût mensuel 

d’une alimentation saine à 
Ottawa?

392 $

Une personne seule

1088 $

Une famille de quatre
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Scénarios de revenus 
Au moyen de la feuille de calcul servant à surveiller l’abordabilité des aliments– scénarios de 
revenus5, nous avons comparé le coût du PPN et du loyer à Ottawa au revenu de ménages 
bénéficiant de l’aide sociale ou gagnant le salaire minimum pour savoir si les revenus provenant 
de ces sources suffisent à satisfaire aux besoins de subsistance de base. 

Les résultats issus des scénarios montrent que les personnes et les familles ayant des revenus 
fixes n’ont pas suffisamment d’argent à la fin du mois pour payer leurs factures et acheter des 
aliments nutritifs. Les familles doivent souvent faire un choix entre payer les dépenses tel que le 
loyer, chauffage, frais de garde, transport, médicaments, téléphone et vêtements et faire 
l’épicerie (tableau 2). 

Tableau 2 : Scénarios de revenus à OttawaError! Bookmark not defined. 

Scénario de revenusc Revenu 
mensueld

Loyer 
mensuel 
moyend

(% du 
revenu 
consacré au 
loyer) 

Coût d’une 
saine 
alimentation  

(% du revenu 
consacré à la 
nourriture) 

Que 
reste-t-
il?d

Ménages avec enfants 

Famille de quatre personnes – Ontario au 
travail 

▪ 2 adultes (homme et femme de 31 
à 50 ans),  

▪ 2 enfants (fille de 8 ans et garçon 
de 14 ans) 

2 760 $ 1 881 $ 
(68 %) 

1 088 $ 
(39 %) 

-209 $ 

Famille de quatre personnes – ménage au 
salaire minimum 

▪ 2 adultes (homme et femme de 31 
à 50 ans) 

▪ 2 enfants (fille de 8 ans et garçon 
de 14 ans) 

3 973 $ 1 881 $ 
(47 %) 

1 088 $ 
(27 %) 

1 004 $ 

Famille de quatre personnes – revenu 
médian (après impôt) 

▪ 2 adultes (homme et femme de 31 
à 50 ans)  

▪ 2 enfants (fille de 8 ans et garçon 
de 14 ans) 

9 323 $ 1 881 $ 
(20 %) 

1 088 $ 
(12 %) 

6 354 $ 
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Scénario de revenusc Revenu 
mensueld 

Loyer 
mensuel 
moyend  

(% du 
revenu 
consacré au 
loyer) 

Coût d’une 
saine 
alimentation  

(% du revenu 
consacré à la 
nourriture) 

Que 
reste-t-
il?d 

Famille monoparentale avec deux enfants 
– Ontario au travail 

▪ Un adulte (femme de 31 à 50 ans) 
et 2 enfants (fille de 8 ans et 
garçon de 14 ans) 

2 528 $ 1 550 $ 
(61 %) 

800 $e

(32 %) 
178 $ 

Ménages sans enfant 

Une seule personne – Ontario au travail 
▪ Un adulte (homme de 31 à 50 ans) 

863 $ 1 059 $ 
(123 %) 

392 $f

(45 %) 
-588 $ 

Une seule personne – Programme 
ontarien de soutien aux personnes 
handicapées 

▪ Un adulte (homme de 31 à 50 ans) 

1 309 $ 1 280 $ 
(98 %) 

392 $f

(30 %) 
-363 $ 

Une seule personne – Sécurité de la 
vieillesse/Supplément de revenu garanti 

▪ Un adulte (femme de 70 ans ou 
plus) 

1 885 $ 1 280 $ 
(68 %) 

280 $f

(15 %) 
325 $ 

Couple marié – Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées  

▪ 2 adultes (homme et femme de 31 
à 50 ans) 

2 322 $ 1 280 $ 
(55 %) 

652 $g

(28 %) 
390 $ 

c Revenu fourni par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour les scénarios (comprend 
les prestations et crédits). 
d N.B. : Tous les montants sont arrondis au nombre entier le plus proche. 
e Pour calculer les dépenses alimentaires d’une famille de trois personnes, on ajoute 5 % au PPN 
mensuel. 
f Pour calculer les dépenses alimentaires d’une personne vivant seule, on ajoute 20 % au PPN mensuel. 
g Pour calculer les dépenses alimentaires d’un ménage de deux personnes, on ajoute 10 % au PPN 
mensuel. 

Survol historique du PPN et des scénarios de revenus 
Même si les résultats pour le PPN à Ottawa semblent de plus en plus faire état d’une hausse du 
prix des aliments au fil des ans (tableau 3), il faut faire preuve de prudence lorsqu’on compare 
les données annuelles du PPN. En effet, les données présentent certaines limites : un nouvel 
outil de collecte de données a été utilisé en 2022 et l’échantillonnage ne se fait plus de la même 
façon. La méthode à privilégier consisterait à analyser les données historiques du PPN à la 
lumière des scénarios de revenus (tableau 4). Les analyses historiques montrent qu’après avoir 
payé le loyer et la nourriture, les familles et les personnes qui dépendent du programme Ontario 
au travail (programme OT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) s’enfoncent de plus en plus dans les dettes en fin de mois. Les familles 
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monoparentales, les personnes bénéficiant de la Sécurité de la vieillesse et celles travaillant au 
salaire minimum continuent de se retrouver en situation de précarité financière. L’inflation, les 
loyers et le prix des aliments augmentent, mais les prestations d’aide sociale et le salaire des 
emplois précaires ne suivent pas le rythme, ce qui exacerbe le fardeau financier des personnes 
et des familles. 

Tableau 3 : Coût du PPN à Ottawa de 2016 à 2022 

PPN 2016h 2017h 2018h 2019h 2022i

Famille de quatre personnes 863 $ 873 $ 868 $ 901 $ 1 088 $ 

Personne seule 291 $ 294 $ 244 $ 303 $ 392 $ 

h Source : Santé publique Ottawa, rapports sur le panier de provisions nutritif, 2016-2019. 
i N.B. : Un nouvel outil de collecte de données pour le PPN a été utilisé en 2022. 

Tableau 4 : Argent restant après paiement du loyer et du PPN, de 2016 à 2022 

Scénario de revenus 

Argent restant après paiement du loyer et 
du PPN j

2016 2017 2018 2019 2022 

Ménages avec enfants 

Famille de quatre personnes – Ontario au 
travail 

-26 $ 219 $ 146 $ 138 $ -209 $ 

Famille de quatre personnes – ménage au 
salaire minimum 

687 $ 938 $ 1 167 $ 1 148 $ 1 004 $ 

Famille de quatre personnes – revenu 
médian (après impôt) 

5 195 $ 5 566 $ 5 435 $ 5 498 $ 6 354 $ 

Famille monoparentale avec deux enfants – 
Ontario au travail 

190 $ 473 $ 507 $ 420 $ 178 $ 

Ménages sans enfant 

Une seule personne – Ontario au travail -324 $ -312 $ -270 $ -359 $ -588 $ 

Une seule personne – POSPH -57 $ -50 $ -16 $ -119 $ -363 $ 

Une seule personne – Sécurité de la 
vieillesse/Supplément de revenu garanti 

381 $ 467 $ 495 $ 419 $ 325 $ 

Couple marié – POSPH S.O. S.O. S.O. S.O. 390 $ 
j Source : Santé publique Ottawa, rapports sur la feuille de calcul – scénarios de revenus, 2016-2022. 
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Insécurité alimentaire 
L’insécurité alimentaire désigne l’accès précaire ou insuffisant à la nourriture, faute d’argent6. Il 
peut s’agir aussi bien de s’inquiéter de manquer de nourriture que de ne pas pouvoir manger 
équilibré ou de souffrir de la faim. C’est un problème grave étroitement lié aux mauvais résultats 
en matière de santé des adultes et des enfants canadiens, ce qui met de la pression sur le 
système de santé7. Les ménages en situation de forte insécurité alimentaire sont plus portés à 
ressentir les pires effets sur leur santé8, 9. 

Répercussions négatives de l’insécurité alimentaire sur la santé 
L’insécurité alimentaire va au-delà de la nourriture et ses répercussions sur la santé dépassent 
le cadre de l’alimentation et de la nutrition. Une personne en situation d’insécurité alimentaire 
doit probablement compromettre d’autres besoins essentiels, comme le logement, les services 
publics, les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires, les services de garde d’enfants, 
les forfaits de téléphone et d’Internet, le transport et l’habillement. 

L’insécurité alimentaire est intimement liée à la santé mentale. Les adultes et les jeunes de 
ménages en situation d’insécurité alimentaire sont plus à risque de souffrir de dépression, de 
troubles anxieux et de troubles de l’humeur et d’avoir des pensées suicidaires6,7,8. Les enfants 
sont particulièrement vulnérables; ils sont plus nombreux à avoir des problèmes de santé 
mentale, comme l’hyperactivité et l’inattention, à souffrir de dépression et à avoir des pensées 
suicidaires en grandissant10, 11. 

L’insécurité alimentaire est associée à des taux de morbidité et de mortalité plus élevés chez 
les adultes au Canada12. Les adultes de ménages souffrant d’insécurité alimentaire présentent 
plus souvent des troubles chroniques, comme le diabète, une cardiopathie, de l’hypertension et 
des douleurs chroniques13,14,15. Ils sont aussi plus à risque d’avoir un diagnostic de plusieurs 
problèmes chroniques13. De plus, l’insécurité alimentaire complique la gestion de ces 
problèmes, car les personnes qui en souffrent peuvent peiner à suivre des régimes alimentaires 
thérapeutiques et à acheter des médicaments16, 17. 

L’insécurité alimentaire est aussi associée à des plus hauts taux de maladies infectieuses18, 
une mauvaise santé buccodentaire19 et des blessures20 plus fréquentes chez les adultes. 
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Comment mesurer l’insécurité alimentaire 
Au Canada, l’insécurité alimentaire est mesurée à l’aide d’un outil complet et approuvé, le 
Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages (MESAM). Ce module comprend 
18 questions sur certains problèmes qu’ont pu avoir les membres des ménages dans la 
dernière année. On y distingue les adultes des enfants, car on sait que les parents peuvent se 
priver de nourriture pour que leurs enfants mangent à leur faim. L’insécurité alimentaire est 
mesurée sur une échelle allant de marginale à grave21 : 

• Insécurité alimentaire marginale : peur de manquer d’argent pour acheter de la 
nourriture. 

• Insécurité alimentaire modérée : ne pas pouvoir acheter la quantité ou la qualité de 
nourriture requise pour une alimentation équilibrée. 

• Insécurité alimentaire grave : s’affamer en mangeant moins, en sautant des repas ou en 
passant une journée entière sans manger par manque d’argent. 

L’insécurité alimentaire peut être classée dans deux (modérée et grave) ou trois (marginale, 
modérée et grave) catégories. Aux fins du présent rapport, elle englobe les trois. 

Depuis 2005, on mesure l’insécurité alimentaire par l’inclusion du MESAM à l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), qui sert à recueillir les données sur la santé 
des Canadiens sur deux ans. Le MESAM n’est pas obligatoire pour chaque cycle de collecte de 
données de l’ESCC : certaines provinces et certains territoires choisissent donc de ne pas 
mesurer l’insécurité alimentaire lorsque ce n’est pas exigé, ce qui occasionne des lacunes 
statistiques. Le MESAM était optionnel pour les cycles 2005, 2009-2010, 2013-2014 et 2015-
2016 de l’ESCC; l’Ontario l’a écarté en 2015-2016. 

En 2018, l’insécurité alimentaire a été incluse comme indicateur dans la Stratégie de réduction 
de la pauvreté du Canada22. Par la suite, le MESAM a été ajouté à l’Enquête canadienne sur le 
revenu (ECR) pour surveiller l’insécurité alimentaire des ménages d’une année à l’autre. 

Pour en savoir plus sur la mesure de l’insécurité alimentaire au Canada, voir le rapport de 
PROOF sur l’insécurité alimentaire des ménages canadiens en 2021 : 
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-
2021-PROOF.pdf. 

Insécurité alimentaire à Ottawa 
L’insécurité alimentaire perdure à Ottawa. Les statistiques les plus récentes à ce sujet ont été 
rapportées en 2019 à partir des données provisoires de l’ESCC recueillies en 201723, qui 
indiquent : 

• qu’un ménage sur sept (13,9 %) à Ottawa est en situation d’insécurité alimentaire. 

Les statistiques pour l’Ontario et le Canada présentées ici ont été analysées d’après 
l’ECR 2021 par le groupe de recherche de PROOF6. 

Insécurité alimentaire en Ontario 
Selon les données de l’ECR 2021 sur l’insécurité alimentaire en Ontario : 

https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-2021-PROOF.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-2021-PROOF.pdf
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• environ un ménage de la province sur six (16,1 %) est en situation d’insécurité 
alimentaire, ce qui représente 2,3 millions de personnes6; 

• un enfant ontarien sur cinq (20,6 %) vit dans un ménage en situation d’insécurité 
alimentaire, ce qui représente un demi-million d’enfants6. 

Populations les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Canada 
Les statistiques de l’ECR 2021 comprennent les données des 10 provinces, mais pas celles des 
trois territoires. Les types de ménages canadiens démesurément touchés par l’insécurité 
alimentaire sont les suivants : 

• Ménages dont les revenus sont insuffisants et précaires : 67,2 % des ménages dont 
l’aide sociale (programme OT et POSPH) est la principale source de revenus souffrent 
d’insécurité alimentaire6. Cependant, avoir un emploi n’est pas synonyme de revenu 
suffisant. Selon une étude de 2014, les travailleurs faiblement rémunérés, employés à 
court terme ou occupant un emploi précaire, les travailleurs racisés, les travailleurs 
ayant plusieurs emplois et les travailleurs qui sont la seule source de revenu de leur 
famille sont les plus susceptibles de faire état d’une insécurité alimentaire24. 

• Familles monoparentales et personnes vivant seules : 38,1 % des mères de familles 
monoparentales, 20,9 % des pères de famille monoparentale et 20,3 % des personnes 
seules vivent dans l’insécurité alimentaire6. 

• Ménages locataires : 25,9 % des ménages locataires sont touchés par l’insécurité 
alimentaire6. 

L’insécurité alimentaire touche également de manière disproportionnée les personnes racisées 
(personnes qui ne sont pas blanches) et les Autochtones. Les données de l’ECR 2021 sur les 
ménages dans les 10 provinces indiquent que, parmi les personnes dont le ménage est en 
situation d’insécurité alimentaire6 : 

• 13,2 % s’identifient comme Blancs; 

• 15,7 % s’identifient comme Asiatiques du sud; 

• 19,8 % s’identifient comme Asiatiques orientaux ou du Sud-Est; 

• 22,4 % s’identifient comme Noirs; 

• 27,6 % s’identifient comme Arabes ou Asiatiques occidentaux; 

• 30,7 % s’identifient comme Autochtones. 

En tenant compte des différences sociodémographiques et économiques, on peut affirmer que 
les ménages dont le principal soutien de famille est autochtone sont davantage touchés par 
l’insécurité alimentaire que les autres groupes ethniques et culturels6. 

Insécurité alimentaire chez les Autochtones 
SPO reconnaît que les taux démesurément élevés d’insécurité alimentaire chez les ménages 
autochtones (dans les réserves et hors de celles-ci) au Canada sont attribuables à la 
colonisation passée et actuelle. 
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Les ménages dont le principal soutien de famille est autochtone sont deux fois plus à risque de 
souffrir d’insécurité alimentaire que les ménages dont le principal soutien de famille est blanc6. 
Et la situation est probablement pire, sachant que : 

• les données de l’ECR excluent les Autochtones vivant dans des réserves, ce qui veut 
dire 40 % des Autochtones au Canada25; 

• les données de l’ECR 2021 excluent les territoires, où l’insécurité alimentaire des 
Autochtones est particulièrement marquée26. 

Il importe de préciser que l’insécurité alimentaire au Canada est mesurée par l’ECR selon 
l’achat de nourriture, ce qui ne tient pas compte des pratiques alimentaires traditionnelles 
autochtones comme la pêche, la chasse et la cueillette27. La colonisation a complexifié l’accès 
aux aliments traditionnels, reconnus pour leur apport à une alimentation de qualité et d’autres 
avantages culturels importants28, 29. En outre, le coût des aliments dans les localités 
autochtones est de loin supérieur à celui dans les centres urbains, ce qui fait que les 
Autochtones à faible revenu ont beaucoup de difficulté à acheter la nourriture dont ils ont 
besoin28. 

Insécurité alimentaire en temps de pandémie 
La pandémie de COVID-19 a eu d’énormes répercussions sur la situation financière de millions 
de Canadiens et fait ressortir l’importance de lutter contre l’insécurité alimentaire. L’inflation 
ayant atteint un sommet inégalé depuis 20 ans, l’augmentation du coût de la vie fait qu’il est 
encore plus difficile pour de nombreux résidents d’Ottawa de joindre les deux bouts30. 

D’après les données de l’ECR, l’insécurité alimentaire des ménages est restée relativement 
stable pendant la pandémie, de 2019 à 20216. Selon PROOF, « l’absence de changement 
majeur dans l’insécurité alimentaire des ménages de 2019 à 2021 doit être examinée de plus 
près, parce que cette période a été marquée par de grands bouleversements économiques et 
par une importante modification du soutien au revenu et des subventions salariales, en plus 
d’autres interventions temporaires des gouvernements fédéral et provincial pour aider les 
ménages lorsque la pandémie était à son comble ». 

Banques alimentaires Canada a indiqué que le recours aux banques alimentaires avait 
augmenté de 15 % entre mars 2021 et mars 2022, et de 35 % depuis mars 2019. D’après son 
rapport annuel, l’augmentation depuis 2019 est la plus marquée d’une année à l’autre depuis 
l’après-récession de 200831. De la même manière, en 2022, la Banque d’alimentation d’Ottawa 
a enregistré une hausse de 39 % de l’utilisation de ses services par rapport à 2017 et indiqué 
que 2022 est l’année où elle a le plus été sollicitée depuis sa fondation, il y a 38 ans32. Il importe 
de noter qu’environ seulement 20 % des ménages en situation d’insécurité alimentaire 
recourent aux banques d’alimentation, donc les statistiques sur leur utilisation constituent une 
sous-estimation de l’insécurité alimentaire réelle33. 

Comment passer à l’action 
L’accès à la nourriture est un droit fondamental. Nous devons, ensemble, appliquer des 
stratégies à long terme fondées sur le revenu pour lutter contre la pauvreté, soit la principale 
cause de l’insécurité alimentaire, si nous voulons contribuer à régler le problème. 
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La fourniture d’aliments en cas d’urgence au Canada se fait au moyen de divers programmes, 
dont les banques d’alimentation et les services de repas. Bien que ces programmes aient été 
conçus comme solutions à court terme contre l’insécurité alimentaire, ils ne permettent pas de 
régler le problème de la pauvreté. Beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts vu 
l’insuffisance de l’aide gouvernementale (montants peu élevés de l’aide sociale) et leur précarité 
d’emploi (emploi temporaire, faible rémunération, etc.). Pour s’attaquer concrètement au 
problème et à sa cause, il faut des politiques, des avantages fiscaux et des programmes qui 
permettent de faire face au coût de la vie34.  

Ce que vous pouvez faire 

1. Renseignez-vous sur les causes de l’insécurité alimentaire et ses effets sur la santé 
(voir la section « Pour en savoir plus » ci-dessous). 

2. Communiquez avec votre conseiller municipal, votre député provincial ou votre député 
fédéral pour exprimer votre soutien aux solutions permettant de faire face au coût de la 
vie, par exemple : 

a) les programmes d’aide sociale dont les 
prestations sont suffisantes; 

b) les emplois avec un salaire minimum 
vital; 

c) la garantie d’un revenu de base; 

d) des logements, des services de 
transport en commun et des services de 
garde d’enfants abordables; 

e) la baisse de l’impôt sur le revenu des ménages ayant le plus faible revenu; 

f) l’aide gratuite pour la production des déclarations de revenus. 

3. Communiquez avec votre conseiller municipal, votre député provincial ou votre député 
fédéral pour exprimer votre soutien à la création de programmes alimentaires financés 
par le secteur public, par exemple un programme national d’alimentation en milieu 
scolaire. 

4. Partagez ce document à vos pairs, à vos collègues, à des organismes partenaires et à 
votre député. 

5. Devenez un employeur payant le salaire minimum vital, 
c’est-à-dire un employeur qui reconnaît que le paiement 
d’un tel salaire constitue un investissement essentiel dans la 
prospérité économique à long terme en privilégiant un 
effectif dévoué, compétent et en santé. 

Pour en savoir plus 
Banques alimentaires Canada. Bilan-faim 2022 : d’une tempête à un ouragan. Sur Internet : 
https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php. 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ontariolivingwage/pages/33/attachments/original/1636727249/OLWN_Employer_Guide_2020v2.12..pdf?1636727249
https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php
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Diététistes en santé publique de l’Ontario. « No Money for Food is Cent$less ». Sur Internet : 
https://www.odph.ca/centsless. 

Diététistes en santé publique de l’Ontario (2020). Position Statement on Responses to Food 
Insecurity. Sur Internet : https://www.odph.ca/upload/membership/document/2020-12/position-
statement-1dec2020.pdf. 

Ontario Living Wage Network (2022). « Living Wage Rates ». Sur Internet : Rates – Ontario 
Living Wage Network. 

PROOF. « Indigenous Food Insecurity ». Sur Internet : 
https://proof.utoronto.ca/resources/indigenous-food-insecurity/. 

Tarasuk, V., T. Li, A.-A. Farfard St-Germain (2022). Household Food Insecurity in Canada 2021. 
Recherche de PROOF sur les politiques d’insécurité alimentaire. Sur Internet : 
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-
2021-PROOF.pdf. 

Tarasuk, V. (2017). Implications of a Basic Income Guarantee for Household Food Insecurity. 
Recherche de PROOF sur les politiques d’insécurité alimentaire. Sur Internet : 
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2017/06/Paper-Tarasuk-BIG-EN-17.06.13-
1712.pdf. 

Ressources communautaires 
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation d’insécurité alimentaire, les 
ressources suivantes peuvent vous aider : 

La Banque d’alimentation d’Ottawa – outil de recherche « Obtenir de la nourriture » 
Utilisez l’outil de recherche « Obtenir de la nourriture » de la Banque d’alimentation d’Ottawa 
pour trouver la banque d’alimentation la plus proche de chez vous : Trouver de l’aide – la 
Banque d’alimentation d’Ottawa. 

Liaison bonne bouffe 

Un guichet unique de ressources pour tout ce qui concerne l'alimentation dans la région 
d'Ottawa : LiaisonBonneBouffe.ca

Santé publique Ottawa – Ressources en santé mentale 
Si vous vous inquiétez de votre santé mentale, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé 
ou consultez la liste des ressources en santé mentale et en santé liée à la consommation de 
substances de SPO. 

Ouvrages consultés 

1 Gouvernement du Canada (2022). Panier de provisions nutritif – Canada. Sur Internet : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-
nutrition/panier-provisions-nutritif-canada.html
 

https://www.odph.ca/centsless
https://www.odph.ca/upload/membership/document/2020-12/position-statement-1dec2020.pdf
https://www.odph.ca/upload/membership/document/2020-12/position-statement-1dec2020.pdf
https://www.ontariolivingwage.ca/rates
https://www.ontariolivingwage.ca/rates
https://proof.utoronto.ca/resources/indigenous-food-insecurity/
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-2021-PROOF.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-2021-PROOF.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2017/06/Paper-Tarasuk-BIG-EN-17.06.13-1712.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2017/06/Paper-Tarasuk-BIG-EN-17.06.13-1712.pdf
https://www.ottawafoodbank.ca/fr/obtenir-de-la-nourriture/
https://www.ottawafoodbank.ca/fr/obtenir-de-la-nourriture/
https://goodfoodlink.ca/fr/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-substance-use-services-and-resources.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-substance-use-services-and-resources.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/panier-provisions-nutritif-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/panier-provisions-nutritif-canada.html


Panier de provisions nutritif 2022 et insécurité alimentaire à Ottawa | Santé publique Ottawa 15 

2 Diététistes en santé publique de l’Ontario (2022). Surveillance de l’abordabilité alimentaire en 
Ontario, méthodologie et feuilles de calcul électroniques pour la saisie des données. 
3 Ministère de la Promotion de la santé (2010). Document d’orientation sur le panier à provisions 
nutritif. Sur Internet : 
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/mhp/Nutritious
FoodBasket.pdf  
4 Étude de quartiers d’Ottawa (2021). Liste des épiceries d’Ottawa selon le quintile 
socioéconomique. Rapport interne.  
5 Diététistes en santé publique de l’Ontario (2022). Panier à provisions nutritif – Scénarios. 
Adapté du document du ministère de la Promotion de la santé de 2010 (Document d’orientation 
sur le panier à provisions nutritif). 

6 Tarasuk, V. et A. Mitchell (2022). Household Food Insecurity in Canada, 2021. Toronto : 
PROOF. Sur Internet : Household Food Insecurity in Canada, 2021 (utoronto.ca). 
7 Men, F., C. Gundersen, M. L. Urquia et coll. (2020). « Food Insecurity Is Associated With 
Higher Health Care Use And Costs Among Canadian Adults », Health Affairs, vol. 39, no 8, 
pages 1377 à 1385. Sur Internet : https://doi.org/10.1377/hlthaff.2019.01637. 
8 Jessiman-Perreault, G. et L. McIntyre (2017). « The household food insecurity gradient and 
potential reductions in adverse population mental health outcomes in Canadian adults », SSM -
Population Health, vol. 3, pages 464 à 472. Sur Internet : 
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.05.013. 
9 Men, F., F. Elgar et V. Tarasuk (2021). « Food insecurity is associated with mental health 
problems among Canadian youth », Journal of Epidemiology and Community Health., vol. 75, 
no 8, pages 741 à 748. Sur Internet : https://doi.org/10.1136/jech-2020-216149. 
10 Melchior, M., J. Chastang, B. Falissard et coll. (2012). « Food Insecurity and Children’s 
Mental Health: A Prospective Birth Cohort Study », PLoS One, vol. 7, no 12, e52615. Sur 
Internet : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052615. 
11 McIntyre, L., J. Williams, D. Lavorato et coll. (2012). « Depression and suicide ideation in late 
adolescence and early adulthood are an outcome of child hunger », Journal of Affective 
Disorders, vol. 150, no 1, pages 123 à 129. Sur Internet : 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.029. 
12 Caron, N. et J. Plunkett-Latimer (2022). « Enquête canadienne sur le revenu : insécurité 
alimentaire et besoins insatisfaits en matière de soins de santé, 2018 et 2019 », Statistique 
Canada. Sur Internet : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2021009-
fra.htm. 
13 Tarasuk, V., A. Mitchell, L. McLaren et coll. (2013). « Chronic physical and mental health 
conditions among adults may increase vulnerability to household food insecurity », The Journal 
of Nutrition, vol. 143, no 11, pages 1785 à 1793. Sur Internet : 
https://doi.org/10.3945/jn.113.178483. 
14 Tait, C., M. L’Abbe, P. Smith et coll. (2018). « The association between food insecurity and 
incident type 2 diabetes in Canada: a population-based cohort study », PLoS One, vol. 13, no 5, 
e0195962. Sur Internet : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195962. 
 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/mhp/NutritiousFoodBasket.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/mhp/NutritiousFoodBasket.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2022/08/Household-Food-Insecurity-in-Canada-2021-PROOF.pdf
https://doi.org/10.1377/hlthaff.2019.01637
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.05.013
https://doi.org/10.1136/jech-2020-216149
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052615
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.029
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2021009-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2021009-fra.htm
https://doi.org/10.3945/jn.113.178483
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195962


Panier de provisions nutritif 2022 et insécurité alimentaire à Ottawa | Santé publique Ottawa 16 

15 Kirkpatrick, S. I., L. McIntyre et M. L. Potestio (2010). « Child hunger and long-term adverse 
consequences for health », Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, vol. 164, no 8, 
pages 754 à 762. Sur Internet : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20679167/. 
16 Chan, J., M. DeMelo, J. Gingras et coll. (2015). « Challenges of diabetes self-management in 
adults affected by food insecurity in a large urban centre of Ontario, Canada », International 
Journal of Endocrinology, article 903468. Sur Internet : 
http://www.hindawi.com/journals/ije/2015/903468/. 
17 Men, F., C. Gundersen, M. L. Urquia et coll. (2019). « Prescription medication nonadherence 
associated with food insecurity: a population-based cross-sectional study », CMAJ Open, vol. 7, 
no 3, E590-E7. Sur Internet : https://doi.org/10.9778/cmajo.20190075. 
18 Cox, J., A. M. Hamelin, T. McLinden et coll. (2016). « Food insecurity in HIV-hepatitis C virus 
co-infected individuals in Canada: the importance of co-morbidities », AIDS and Behavior, 
vol. 21, no 3, pages 792 à 802. Sur Internet : https://doi.org/10.1007/s10461-016-1326-9. 
19 Muirhead, V., C. Quinonez, R. Figueriredo et coll. (2009). « Oral health disparities and food 
insecurity in working poor Canadians », Community Dentistry and Oral Epidemiology, vol. 37, 
pages 294 à 304. Sur Internet : https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2009.00479.x. 
20 Men, F., M. L. Urquia et V. Tarasuk (2021). « Examining the relationship between food 
insecurity and causes of injury in Canadian adults and adolescents », BMC Public Health, 
vol. 21, no 1, page 1557. Sur Internet : https://doi.org/10.1186/s12889-021-11610-1. 
21 Gouvernement du Canada (2012). « Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des 
ménages (MESAM) ». Sur Internet : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-
nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-
canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/module-enquete-securite-
alimentaire-menages-mesam-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html. 
22 Gouvernement du Canada (2018). Une chance pour tous : la première stratégie canadienne 
de réduction de la pauvreté. Emploi et Développement social Canada. Sur Internet : 
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/programs/poverty-
reduction/reports/poverty-reduction-strategy-report-FR.pdf. 
23 Santé publique Ottawa (2019). L’insécurité alimentaire dans les ménages à Ottawa 2017. 
Ville d’Ottawa. 
24 McIntyre, L., A. C. Bartoo, J. C. Emery (2014). « When working is not enough: food insecurity 
in the Canadian labour force », Public Health Nutrition, vol. 17, no 1, pages 49 à 57. Sur 
Internet : https://doi.org/10.1017/S1368980012004053. 
25 Statistique Canada (2021). « Un aperçu : membres inscrits des Premières Nations au 
Canada ». Sur Internet : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022021001-
fra.htm. 
26 Batal, M., H. M. Chan, K. Fediuk et coll. (2021). « First Nations households living on-reserve 
experience food insecurity: prevalence and predictors among ninety-two First Nations 
communities across Canada », Can J Public Health, vol. 112, pages 52 à 63. Sur Internet : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8239078/. 
27 Diététistes en santé publique de l’Ontario (2020). Position Statement and Recommendations 
on Responses to Food Insecurity. Sur Internet : Odph.ca. 
28 Chan, L., M. Batal, T. Sadik, C. Tikhonov, H. Schwartz, K. Fediuk et coll. (2019). FNFNES 
final report for eight Assembly of First Nations regions: Draft comprehensive technical report, 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20679167/
http://www.hindawi.com/journals/ije/2015/903468/
https://doi.org/10.9778/cmajo.20190075
https://doi.org/10.1007/s10461-016-1326-9
https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2009.00479.x
https://doi.org/10.1186/s12889-021-11610-1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/module-enquete-securite-alimentaire-menages-mesam-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/module-enquete-securite-alimentaire-menages-mesam-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/module-enquete-securite-alimentaire-menages-mesam-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol/module-enquete-securite-alimentaire-menages-mesam-surveillance-aliments-nutrition-sante-canada.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/programs/poverty-reduction/reports/poverty-reduction-strategy-report-FR.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/programs/poverty-reduction/reports/poverty-reduction-strategy-report-FR.pdf
https://doi.org/10.1017/S1368980012004053
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022021001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/41-20-0002/412000022021001-fra.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8239078/
https://www.odph.ca/


Panier de provisions nutritif 2022 et insécurité alimentaire à Ottawa | Santé publique Ottawa 17 

 
Assemblée des Premières Nations, Université d’Ottawa et Université de Montréal. Sur Internet : 
http://www.fnfnes.ca/docs/FNFNES_draft_technical_report_Nov_2__2019.pdf. 
29 Settee, P., S. Shukula (2020). Indigenous food systems: Concepts, cases and conversations. 
Toronto (Ontario) : Canadian Scholars. 
30 Statistique Canada (2022). Outil de visualisation des données de l’Indice des prix à la 
consommation. Sur Internet : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-
ipcgl-fra.htm. 
31 Banques alimentaires Canada. Bilan-faim 2022 : d’une tempête à un ouragan. Sur Internet : 
hungercount.foodbankscanada.ca. 
32 La Banque d’alimentation d’Ottawa (2022). « Blog: Ottawa Food Bank Use at Record High ». 
Sur Internet : https://www.ottawafoodbank.ca/ottawa-food-bank-use-at-record-high/. 
33 Tarasuk, V., A.-A. Fafard St-Germain et R. Loopstra (2019). « The relationship between food 
banks and food insecurity: insights from Canada », Voluntas, vol. 31, pages 841 à 852. Sur 
Internet : https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-019-00092-w. 
34 Centres communautaires d’alimentation du Canada (2020). Beyond Hunger – The Hidden 
Impacts of Food Insecurity in Canada. Sur Internet : https://cfccanada.ca/CFCC/media/Beyond-
Hunger/Beyond-Hunger.pdf?_ga=2.145920180.121991038.1664464734-
866002468.1664464734. 

http://www.fnfnes.ca/docs/FNFNES_draft_technical_report_Nov_2__2019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm
https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php
https://www.ottawafoodbank.ca/ottawa-food-bank-use-at-record-high/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-019-00092-w
https://cfccanada.ca/CFCC/media/Beyond-Hunger/Beyond-Hunger.pdf?_ga=2.145920180.121991038.1664464734-866002468.1664464734
https://cfccanada.ca/CFCC/media/Beyond-Hunger/Beyond-Hunger.pdf?_ga=2.145920180.121991038.1664464734-866002468.1664464734
https://cfccanada.ca/CFCC/media/Beyond-Hunger/Beyond-Hunger.pdf?_ga=2.145920180.121991038.1664464734-866002468.1664464734

	RAPPORT Panier de provisions nutritif et insécurité alimentaire à Ottawa 
	Table des matières 
	Introduction 
	Panier de provisions nutritif 
	Collecte de données 
	Résultats pour le PPN d’Ottawa 
	Tableau 1 : Coût hebdomadaire et coût mensuel du PPN à Ottawa par groupe d’âge et sexe 

	Scénarios de revenus 
	Tableau 2 : Scénarios de revenus à Ottawa

	Survol historique du PPN et des scénarios de revenus 
	Tableau 3 : Coût du PPN à Ottawa de 2016 à 2022 
	Tableau 4 : Argent restant après paiement du loyer et du PPN, de 2016 à 2022 


	Insécurité alimentaire 
	Répercussions négatives de l’insécurité alimentaire sur la santé 
	Comment mesurer l’insécurité alimentaire 
	Insécurité alimentaire à Ottawa 
	Insécurité alimentaire en Ontario 
	Populations les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Canada 
	Insécurité alimentaire chez les Autochtones 
	Insécurité alimentaire en temps de pandémie 

	Comment passer à l’action 
	Pour en savoir plus 
	Ressources communautaires 
	La Banque d’alimentation d’Ottawa – outil de recherche « Obtenir de la nourriture » 
	Liaison bonne bouffe 
	Santé publique Ottawa – Ressources en santé mentale 

	Ouvrages consultés 




