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Brève description du projet Dépanneur bonne bouffe 
Présentation 
Les dépanneurs offrant des choix de produits sains gagnent en popularité comme stratégie de santé 
pour faciliter l’accès de la population à des aliments nutritifs. Le projet Dépanneur bonne bouffe 
d’Ottawa avait pour but d’établir une collaboration entre divers intervenants et partenaires 
communautaires pour que les résidents de certains quartiers prioritaires puissent se procurer plus 
facilement des fruits, des légumes et des aliments de base sains. Santé publique Ottawa (SPO) a 
mené une évaluation communautaire et a travaillé de pair avec des intervenants pour élaborer et 
tester un modèle de Dépanneur bonne bouffe dans huit dépanneurs d’Ottawa différents. Le présent 
rapport offre un résumé et une évaluation de l’expérience, ainsi que des recommandations pour les 
programmes et politiques à venir de la Ville d’Ottawa.   

Portrait des magasins d’alimentation au détail d’Ottawa 
Ottawa compte environ 377 dépanneurs, répartis dans 108 quartiers. On retrouve davantage de 
dépanneurs dans 40 quartiers dont les résidents ont un statut socioéconomique faible et 
23 quartiers sont considérés comme des « déserts alimentaires ». Les dépanneurs sont 
généralement plus près des résidences (1,5 km) que les épiceries (4 km). (Étude de quartiers 
d’Ottawa, 2013) 

Planification 
Un sondage effectué auprès de 603 résidents d’Ottawa a permis 
d’établir que les répondants font des emplettes deux fois par 
semaine à l’épicerie et une fois par mois au dépanneur. Plus de 
la moitié des répondants n’achètent pas de nourriture au 
dépanneur. Les jeunes adultes vont plus souvent au dépanneur 
que les personnes âgées (60 ans et plus). La proximité et la 
commodité sont les principales raisons pour lesquelles les gens y 
font leurs achats. Près de la moitié des répondants (48 %) 
trouvent qu’il y a très peu, ou aucuns fruits et légumes frais au 
dépanneur. Des fruits et légumes locaux et des prix abordables 
étaient les principales idées à mettre en œuvre pour encourager 
les gens à y acheter des aliments frais. 

SPO est entrée en contact avec 78 dépanneurs (entrevues avec des propriétaires et enquêtes par 
observation) pour faire connaître l’initiative et découvrir les pratiques et les problèmes liés à 
l’entreposage et à la vente de fruits et légumes frais, ainsi que pour recruter des participants pour le 
projet pilote Dépanneur bonne bouffe. 



 

Mise en œuvre 
SPO a créé un comité directeur pour guider la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de 
l’initiative. Le comité a contribué à mettre sur pied une stratégie de marque et des critères pour les 
Dépanneurs bonne bouffe, et a offert son expertise en matière de vente, de sécurité alimentaire et 
d’engagement communautaire.  

Huit dépanneurs ont participé au projet pilote, d’une durée de six mois. SPO leur a fourni une 
stratégie de marque, des publicités, des ressources et des liens vers les services de soutien 
communautaire. Les dépanneurs participants se sont engagés à fournir un certain nombre de fruits 
et légumes frais et d’aliments de base. Des données fondées sur des enquêtes par observation, des 
entrevues, les ventes réalisées et l’apprentissage par l’expérience ont été recueillies avant, pendant 
et après la mise en œuvre du projet pilote. Les processus, le suivi et les ressources ont été 
améliorés en continu pendant le projet. 

L’engagement communautaire a aussi été une partie intégrante de la mise en œuvre du projet. Les 
médias sociaux et Internet ont été utilisés pour faire de la publicité pour les dépanneurs concernés. 
Cinq événements communautaires ont été organisés en partenariat avec des groupes 
communautaires et MarchéMobile. Les partenaires communautaires ont aidé à promouvoir les 
événements et à augmenter la visibilité des dépanneurs participants dans leurs quartiers respectifs.  

Résultats 
Sept dépanneurs ont terminé le projet pilote; le huitième a fermé avant la fin, car le propriétaire était 
malade. Parmi les réussites du projet pilote, on compte l’augmentation de l’offre en fruits et légumes 
et un accroissement de leur visibilité, ainsi qu’une amélioration des compétences et du sentiment de 
confiance des propriétaires de dépanneurs pour ce qui est du suivi des ventes, de la gestion des 
déchets et de la manipulation des fruits et légumes frais. Les propriétaires se sont dits satisfaits de 
l’image de marque des Dépanneurs bonne bouffe et de leur affiliation à SPO. Enfin, tous les 
propriétaires ayant terminé le programme se sont engagés à continuer à vendre des fruits et 
légumes. Les plus grands obstacles rencontrés étaient le manque d’uniformité dans la variété, la 
qualité et la quantité des fruits et légumes frais offerts; des difficultés avec l’approvisionnement pour 
les petites entreprises; un espace de réfrigération limité; du gaspillage alimentaire et une faible 
demande des consommateurs pour ces produits. La collecte de données sur les ventes manquait 
d’uniformité en raison des lacunes dans le suivi effectué dans les différents points de vente. Il est 
donc impossible de mesurer l’impact financier du projet. De plus, le modèle de Dépanneur bonne 
bouffe est difficilement reproductible, puisque les pratiques opérationnelles, la taille, l’emplacement 
et la clientèle de chaque point de vente sont uniques, de sorte que chacun a ses propres avantages 
et difficultés.  

Analyse 

Le modèle actuel présente certaines failles nuisant à sa viabilité à long terme. D’un point de vue 
commercial, un processus d’acquisition inefficace, l’absence de système pour mesurer les 
transactions dans les points de vente, la courte durée de conservation des aliments et de faibles 
marges de profits font en sorte que la vente de fruits et de légumes présente peu d’attrait. En ce qui 
a trait aux consommateurs, il faut noter que changer les habitudes d’achat prend du temps. De plus, 
les consommateurs ayant un revenu faible peuvent être soumis à des contraintes financières, et il 
peut être difficile de trouver l’équilibre entre les produits abordables et les produits frais. Les 
consommateurs ne s’attendent pas à trouver des aliments sains dans les dépanneurs. Il est donc 
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nécessaire de leur faire découvrir le concept des Dépanneurs bonne bouffe et de modifier leurs 
attentes.   

Le projet pilote a néanmoins révélé que les propriétaires de dépanneurs sont disposés à changer les 
produits vendus pour qu’il y ait plus d’aliments sains. Plusieurs propriétaires ont exprimé le désir 
d’explorer les améliorations pouvant être apportées au modèle pour le rendre plus viable. 
Cependant, de tels changements doivent pouvoir s’inscrire dans le contexte plus vaste des autres 
projets axés sur l’alimentation. 

Recommandations 
Pour l’instant, il est recommandé de cesser de créer d’autres Dépanneurs bonne bouffe et de 
transmettre les conclusions tirées au moyen de rapports, de nouvelles publiées en ligne, du partage 
des ressources des Dépanneurs bonne bouffe existants et de la recherche. Actuellement, le modèle 
offre peu d’options durables, et les options pour en faire une entreprise sociale sont également un 
défi. SPO devrait néanmoins rester à l’affût des innovations et des occasions qui pourraient se 
présenter dans la communauté.  

Conclusions 
L’initiative Dépanneur bonne bouffe d’Ottawa a permis de recueillir des données sur les habitudes 
de consommation alimentaire et l’opinion du public quant à l’achat d’aliments dans les dépanneurs. 
Cette expérience a révélé les succès et les défis de travailler avec la communauté et les petits 
commerces pour trouver des options viables qui permettront aux résidents de divers quartiers 
d’avoir accès à des aliments sains. Les actions menées pour améliorer l’accès aux fruits et légumes 
dans les dépanneurs peuvent être viables puisque les consommateurs y achètent 
occasionnellement de la nourriture. Pour accroître la demande, il faudrait offrir des aliments à prix 
comparables à ceux des épiceries et offrir des produits locaux. Un modèle innovateur de Dépanneur 
bonne bouffe, qui est durable et transférable, est nécessaire pour augmenter la demande des 
consommateurs et d’améliorer les options d’approvisionnement.  

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Marketa Graham en écrivant à marketa.graham@ottawa.ca, 
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ou en appelant au 613-580-2424, poste 23649.  

mailto:marketa.graham@ottawa.caou
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