
SantePubliqueOttawa.ca/InsecuriteAlimentaire

• Prestations d’aide sociale adéquates 
• Emplois à salaire-subsistance 
• Garantie de revenu de base 
• Logement abordable, transport en commun 

et services de garde d’enfants 
• Réduction d'impôt sur le revenu pour les ménages à faible revenu 
• Aide gratuite pour préparer la déclaration de revenus 

Solutions en matière de soutien qui aident les personnes à assumer 
le coût de la vie : 

Sources : 
1 Santé publique Ottawa, panier à provisions nutritif 2022. 
2 Recherche sur les politiques en matière d’insécurité alimentaire 2022
 menée par l’équipe PROOF. 
3 Santé publique Ottawa 2019. Octobre 2022 

• mauvaise santé mentale 
• maladies chroniques 
• infections, blessures et mauvaise 

santé buccodentaire 

L’insécurité alimentaire a une incidence sur la santé! 
Les ménages qui sou�rent d’insécurité alimentaire 
ont des taux plus élevés en matière de : 

Insécurité 
alimentaire 

Mauvaise 
santé

 Coûts plus élevés 
pour les soins 

de santé 

À Ottawa, l’insécurité 
alimentaire touche 
1 ménage sur 7 
(13.9%).3

L’insécurité alimentaire existe 
lorsqu’une personne a un accès insu�sant ou 
incertain aux aliments en raison d’un manque 
d’argent.2 Cette insécurité est causée par la pauvreté. 

Panier de 
provisions 

nutritif 2022 

Surveillance de 
l’abordabilité 
alimentaire à 

Ottawa 

NÉCESSITÉS

Combien d’argent reste-t-il pour les nécessités, une fois le loyer et 
l’épicerie payés?1

-$588 

Personne seule 
qui reçoit des 
prestations du 
programme 
Ontario au travail

Famille de quatre 
qui reçoit des 
prestations du 
programme 
Ontario au travail-$209 

Quel est le coût mensuel d’une alimentation saine à Ottawa? 

392 $ 1 088 $ 

Une personne seule Une famille de quatre 
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