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L’arrondissement le Sud-Ouest finance une épicerie géré par et pour la
communauté à St-Henri
Saint-Henri (Montréal), 8 juin 2020 -- Une nouvelle épicerie verra bientôt le jour à St-Henri, géré par
et pour la communauté, offrant des fruits et légumes frais et abordable à toutes et tous. Le projet se
concrétise cette automne suite à la confirmation d’un financement de l'Arrondissement le Sud-Ouest de
84 000$ sur deux ans. Ce projet est une réponse au désert alimentaire surtout dans l’ouest de
Saint-Henri et jouit d’un très grand soutien des résident-e-s et des organismes communautaires.
Preuve à l’appui la plus récente: un groupe de résident-e-s qui mobilise à nouveau pour la création
d’une épicerie communautaire! C’est donc un réel besoin dans le voisinage, et sa réalisation rapide est
attendu avec impatience.
Le financement de l’arrondissement accordé à la CDC Solidarité Saint Henri, qui regroupe une
vingtaine d’organismes communautaires du quartier, permets la création d’une nouvelle OBNL en
alimentation, elle-même géré par et pour la communauté de Saint-Henri, ancré dans le mouvement
résident-e pour l’amélioration de leurs conditions de vie, et dans l'approche d'action communautaire
autonome. L’OBNL aura l’autonomie alimentaire de toutes et tous comme mission principale, et
soutiendra également une banque alimentaire et les marchés de proximité (mini-marchés) en plus de
l’épicerie communautaire. Parmi les produits offerts par l’épicerie on trouvera des mets préparés à bas
prix et les légumes bio du Jardin des Orioles, projet d’agriculture urbaine de Pro Vert Sud-Ouest et la
CDC Solidarité Saint-Henri.
Cette nouvelle ressource en alimentation est le fruit de deux années de développement par une
vingtaine de résident-e-s impliqué-e-s dans le comité épicerie de la CDC Solidarité Saint-Henri. C’est
grâce à leur travail continue que l’OBNL incluant plusieurs volets d’activités en sécurité alimentaire a
été retenue comme solution viable et long terme : “Le comité ne voulait surtout pas sacrifier
l’accessibilité économique pour être profitable et assurer un loyer commerciale,“ explique Sonja
Engmann, organisatrice communautaire à la CDC Solidarité Saint-Henri qui accompagne le comité
épicerie.
VIsion à long terme - nous avons toujours besoin du soutien de Projet Montréal
L’emplacement de l’OBNL en alimentation proche du Parc Sir-Georges-Étienne Cartier sera annoncé
cette automne. Toutes les actions du volet accès gratuit à la nourriture, tel que la banque alimentaire y
resteront de manière permanent, mais à long terme nous ciblons l’ancienne bibliothèque pour y
installer le volet économie sociale, dont l’épicerie. Le Plan de développement urbain, économique et
sociale de l’arrondissement le Sud-Ouest (PDUES) identifie la bibliothèque comme lieu de
développement communautaire et Plan de développement communautaire (PDPop) de la CDC
Solidarité Saint-Henri y prévoit la création d’une espace communautaire et autogéré depuis 2017.
“L’implication de nos éluEs locaux ne doit pas s’arrêter avec cette première financement - nous avons

besoin de l’arrondissement pour la bibliothèque” insiste Shannon Franssen, coordinatrice de la CDC
Solidarité Saint-Henri.
L’arrondissement le Sud-Ouest et d’autres organismes communautaires et partenaires sont invitées à
une première rencontre de développement d’un projet communautaire à l’ancienne bibliothèque au
courant du mois de juin - en plus de financer et de participer activement aux rencontres de travail pour
la création de l’OBNL.
Le comité épicerie s’est vu contraint de temporairement arrêter ses rencontres bi-mensuelles qui ont
lieu depuis 2018 dû à la crise COVID. Mais c’est aussi la crise qui a souligné encore une fois à quel
point Saint-Henri a besoin d’une solution stable et permanent pour offrir des denrées abordables à ses
résident-e-s - en plus de créer des opportunités de rencontres, de socialisation, d’implication et de
solidarité. “Les organismes communautaires ont continué de travailler sur la sécurité alimentaire dans
le quartier,” confirme Sonja Engmann, “Et nous invitons tous les gens qui veulent voir naître une
épicerie abordable, accessible et autonome dans le quartier à se joindre au mouvement : venez
participer cette été à la création de notre nouvel organisme, par et pour les gens d’ici! “
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