
LES VÉLOMARCHÉS DANS MERCIER-OUEST ET MERCIER-EST 

Projet porté par:  
Financé par: 

l’Alliance pour la solidarité, Revitalisation urbaine 
 Intégrée de Mercier-Est et Québec en Forme  

 



LE PROJET 
Vélomarché est un projet de marché mobile de fruits et 
légumes vendus à moindre coût dans Mercier-Ouest et 
Mercier-Est. Le projet Vélomarché MHM a pour but 
d'augmenter l'offre maraîchère des deux territoires par 
la mise en place d’un marché mobile dynamique et 
original de fruits et légumes frais issus de l'agriculture 
écologique et locale.  

Concrètement, il s’agit d’un vélo triporteur sillonnant les 
déserts alimentaires à proximité des HLM a"n d'offrir la 
possibilité aux familles et personnes en situation de 
pauvreté d'avoir accès à des fruits et légumes de saison 
à proximité de chez eux.  

A"n d'assurer la variété et la quantité des produits, le 
Vélomarché est approvisionné par les fruits et légumes 
produits localement par les jardins collectifs de notre 
organisme, ainsi que par un partenariat avec Le Petit 
Marché de l’Est. 





OBJECTIFS 

•  Offrir un meilleur accès à des fruits et légumes frais à moindre coût aux 
familles défavorisées et personnes à faibles revenus du quartier  

•  Tenir le marché ambulant durant la saison estivale  

•  Améliorer les saines habitudes de vie dans le quartier  





POPULATION CIBLÉE 

•  Résidents des habitations à loyer 
modique 

•  Résidents et famille du quartier 
ayant de faibles revenus 

•  Personnes en perte d’autonomie 

•  Personnes à mobilité réduite 







ACTIVITÉS RÉALISÉES 
a) Approvisionnement des vélomarchés 

•  Plantation de semis et transfert dans nos jardins collectifs  

•  Partenariat avec Le Petit Marché de l'Est  

•  Transformation des fruits et légumes (con"tures, ketchup, choucroute, sauce 
spaghetti, betteraves)  

•  Implication des participants du programme ReVIEtalise ta vie 



ACTIVITÉS RÉALISÉES 
b) Communications 

•  Promotion lors de l’inauguration des jardins de Paysage Solidaire et 
autres événements du même type 

•  Porte-à-porte et affichage dans les commerces ,lieux publics et points de 
vente  

•  Envoi de communiqués aux différents médias locaux et régionaux 

•  Promotion dans les réseaux sociaux 

•  Réalisation de dépliants informatifs  





ACTIVITÉS RÉALISÉES 
c) Partenariats dans Mercier-Ouest 

Partenaire	   Implica.on	  

Arrondissement	  Mercier-‐Hochelaga-‐Maisonneuve	   Financière	  

Ins.tut	  Nazareth-‐et-‐Louis-‐Braille	   Don	  des	  vélos	  triporteurs	  

Office	  municipal	  d’habita.on	  de	  Montréal	   Promo6on	  

Le	  Pe.t	  Marché	  de	  l’Est	   Approvisionnement	  

Cité	  des	  Âges	   Prêt	  de	  terrain	  

CRC	  St-‐Donat	   Prêt	  de	  terrain	  

Habita.ons	  Longue-‐Pointe	   Prêt	  de	  terrain	  

HLM	  de	  Marseille	   Prêt	  de	  terrain	  

CLAC	  de	  Guybourg	   Prêt	  de	  local	  
Prêt	  de	  matériel	  

Maison	  des	  jeunes	  MAGI	   Prêt	  de	  local	  

Mercier-‐Ouest	  Quar.er	  en	  santé	   Promo6on	  



ACTIVITÉS RÉALISÉES 
d) Partenariats dans Mercier-Est 

Partenaire	   Implica.on	  

Arrondissement	  Mercier-‐Hochelaga-‐Maisonneuve	   Financière	  

Ins.tut	  Nazareth-‐et-‐Louis-‐Braille	   Don	  des	  vélos	  triporteurs	  

Office	  municipal	  d’habita.on	  de	  Montréal	  
	   Promo6on	  

Le	  Pe.t	  Marché	  de	  l’Est	   Approvisionnement	  

HLM	  Dupéré	   Prêt	  de	  terrain	  

HLM	  Honoré-‐Beaugrand	   Prêt	  de	  terrain	  

Le	  Chez-‐Nous	  de	  Mercier-‐Est	   Sensibilisa6on	  et	  promo6on	  
Recrutement	  des	  par6cipants	  

Le	  Sésame	   Prêt	  de	  local	  
Prêt	  de	  matériel	  

Les	  Toits	  de	  Mercier	   Prêt	  de	  terrain	  

Manoir	  ClaudeNe-‐Barré	   Prêt	  de	  terrain	  
Sensibilisa6on	  et	  promo6on	  



RÉSULTATS 
•  Accessibilité à des fruits et légumes: "délisation de la  
clientèle 
 

•  Acquisition de connaissances relatives à la saine  

alimentation par le biais d’ateliers 

 

•  Meilleure compréhension et développement d’un sentiment de "erté de la 
communauté vis-à-vis du concept d’agriculture urbaine  

 



RÉSULTATS DANS MERCIER-OUEST 

Lieu	   Quan.té	  vendue	  (lb)	   Résultat	  ($)	   Nb.	  Personnes	  
rejointes	  

Nb.	  De	  Vélos-‐Marchés	  
tenus	  

HLM	  de	  Marseille	   118,37	   284,60	  $	   68	   10	  

CRC	  St-‐Donat	   71,47	   191,45	  $	   50	   6	  

Cité	  des	  âges	   145,17	   300,80	  $	   67	   10	  

Habita6ons	  Longue-‐
Pointe	   95,76	   179,45	  $	   48	   8	  

Total	   430,77	  lbs	   956,30	  $	   233	   34	  



RÉSULTATS DANS MERCIER-EST 

Lieu	   Quan.té	  vendue	  (lb)	   Résultat	  ($)	   Nb.	  Personnes	  
rejointes	  

Nb.	  De	  Vélos-‐Marchés	  
tenus	  

HLM	  Thomas-‐Chapais	   28.50	   80.45	   15	   4	  

HLM	  Duchesneau	  	   74.55	   149	   34	   5	  

HLM	  Dupéré	   89.60	   217.75	   51	   10	  

HLM	  Honoré-‐Beaugrand	  	   156.56	   337.10	   61	   8	  

Manoir	  ClaudeNe-‐Barré	  
	   108.75	   328	   82	   5	  

Les	  Toits	  de	  Mercier	  
	   190.05	   465.75	   110	   5	  

Total	   648.01	   1	  578.05	   253	   37	  



BILAN 
ÉLÉMENTS À CONSERVER 

•  Les points de service actualisés  

•  Le partenariat avec le Petit Marché de l’Est 

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER 

•  Commencer la promotion du projet plus tôt dans la saison 

•  Plus de jardins de production pour approvisionner les vélomarchés 

 



	

MERCI!	

	



