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COMTÉ DE MONTGOMERY SONDAGE COVID-19 SUR L'ACCÈS COMMUNAUTAIRE À LA NOURRITURE  
 
INTRODUCTION 

 
Comment le Comté peut-il vous aider au mieux, vous et votre communauté, à accéder à la nourriture 
pendant la pandémie COVID-19 ? Votre avis est essentiel! Le Conseil Alimentaire du Comté de 
Montgomery, une association locale sans but lucratif qui met en relation les fournisseurs d'aide 
alimentaire et coordonne les services, sollicite l'avis des habitants pour orienter les plans du Comté en 
matière de distribution alimentaire en 2021.   
 
Veuillez répondre aux questions du sondage ci-dessous. Après avoir répondu à cette courte enquête de 
9 questions, vous serez inscrit au tirage au sort d'une carte cadeau de 25 $ dans une épicerie locale. Un 
total de 73 cartes-cadeaux d’un montant de $25 chacune seront attribuées. Vous aurez également la 
possibilité de répondre à quelques questions supplémentaires pour être ensuite inscrit à un autre tirage 
au sort pour une carte-cadeau de 50 $. Un total de 27 cartes-cadeaux de $50 chacune seront attribuées. 
 
Veuillez partager vos opinions honnêtes et sincères. Les informations que vous fournissez resteront 
confidentielles et ne seront utilisées que pour améliorer l'accès à la nourriture dans le 
comté.  Community Science, une firme d'évaluation locale, aidera le Conseil de Alimentaire dans ce  
sondage, notamment en analysant les données et en créant un résumé des résultats. Toute information 
partagée restera anonyme. Merci de votre participation!  
 
PAGE DE CONTRÔLE 

 
Avez-vous déjà répondu à ce sondage?  

__Oui  
__Non 

 
PARTIE I: COMMENT LES RÉSIDENTS ACCÈDENT À LA NOURRITURE ET LES OBSTACLES COMMUNS À L'ACCÈS À LA 

NOURRITURE  
 

1. Comment vous et votre famille accédez-vous à la nourriture pendant cette période? (Cochez 
toutes les cases qui s'appliquent)  

a. Faire ses courses à l'intérieur d'une épicerie  
b. Ramassage en épicerie ou livraison  
c. Banques alimentaires 
d. Dîner dans les restaurants 
e. À emporter ou livraison des restaurants 
f. Sites de distribution de repas des Écoles Publiques du Comté de Montgomery 
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g. Plan de repas inclus dans mon contrat de location / logement 
h. Nourriture venant d’un membre de la famille, des amis ou des voisins 
i. Événements communautaires de distribution de nourriture 
j. Événements de distribution de nourriture Grab & go 
k. Les Food trucks 
l. Autre. Veuillez spécifier _____________ 

 
2. Comment vous rendez-vous habituellement au magasin, au marché, au lieu de repas et/ou à 

d'autres endroits où vous vous procurez le plus souvent de la nourriture? 
a. Marcher  
b. Conduire  
c. Vélo  
d. Taxi/Ride Share (Uber, Lyft, etc.)  
e. Se faire conduire par une personne extérieure à mon ménage  
f. Transports publics (bus, métro, etc.)  
g. Autres_____________ 

 
3. Avant le début de la pandémie COVID-19 (vers la mi-mars), combien de fois craigniez-vous de 

manquer de nourriture avant de pouvoir en obtenir davantage? 
a. Jamais   
b. Parfois  
c. Souvent   
d. Tout le temps 

 
4. À l'heure actuelle, à quelle fréquence craignez-vous de manquer de nourriture avant de pouvoir 

en obtenir plus? 
a. Jamais 
b. Parfois 
c. Souvent 
d. Tout le temps 

 
5. Y a-t-il quelque chose qui vous a empêché de vous nourrir pendant la pandémie de COVID-19? 

(Cochez toutes les cases qui s'appliquent) 
a. Les prix sont trop élevés 
b. Je n'ai pas assez d'argent pour la nourriture 
c. Je ne trouve pas les types de nourriture dont j'ai besoin ou que je veux 
d. Je ne sais pas où aller chercher de l'aide 
e. Je ne trouve pas de nourriture dans ma culture 
f. La qualité des aliments n’est pas bonne 
g. Il est difficile de trouver des aliments frais 
h. Je suis inquiet d'avoir COVID-19 
i. Je suis inquiet de devoir fournir mes informations personnelles 
j. Je n'ai pas de voiture 
k. Il n'y a pas de transports en commun près de moi 
l. Je ne me sens pas en sécurité en utilisant les transports en commun 
m. J'ai de la difficulté à bouger autour de 
n. Je ne comprends pas l'anglais 
o. La livraison  ou ramassage en épicerie n'est pas disponible ou facile d'accès 
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p. Je suis gêné de demander du soutien 
q. Rien ne m'a empêché d'obtenir de la nourriture pendant la pandémie de COVID-19 
r. Autre. Veuillez spécifier ___________ 

 
6. Combien de personnes des âges suivants vivent dans votre ménage (y compris vous)? 

______ 0-5 ans 
______ 6-18 ans 
______ 19 à 64 ans 
______ 65 ans ou plus 
 

7. Dans quel code postal vivez-vous? 
 

8. Quelle est votre race ou votre origine ethnique?  
a. Indien d'Amérique ou Natif de L'Alaska 
b. Asiatique 
c. Afro-Américain 
d. Africain 
e. D'origine Hispanique ou Latino 
f. Hawaïen natif et autre Insulaire du Pacifique 
g. Blanc 
h. Deux ou plusieurs races 
i. Préfère ne pas répondre 

 
9. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, veuillez fournir vos coordonnées afin que nous 

puissions vous joindre si vous gagnez le tirage au sort. La communication de cette information 
est facultative et seul le Conseil Alimentaire y aura accès. 

a. Prénom 
b. Numéro de téléphone 
c. Adresse électronique (facultatif) 

 
10. Seriez-vous prêt à être contacté à nouveau à l'avenir au sujet d'autres occasions de donner votre 

opinion sur les services et les besoins communautaires? 
__Oui  
__Non 

 
Avez-vous le temps de répondre à quelques questions supplémentaires pour nous aider à mieux 
comprendre vos préoccupations et vos besoins en matière d'accès à la nourriture ? Si vous répondez à la 
partie II de cette enquête, vous participerez au tirage d'une autre carte-cadeau de 50 $ dans une 
épicerie locale.  

__Oui  
__Non 
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PARTIE II: CONNAISSANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES D'ASSISTANCE ALIMENTAIRE PAR LES RÉSIDENTS 
 

1. Parmi les ressources d'aide alimentaire suivantes, quelles sont celles dont vous avez 
entendu parler ou auxquelles vous avez eu recours au cours des six derniers mois? (Si vous 
n'avez pas entendu parler de ces ressources ou si vous n'en avez pas utilisé, veuillez 
sélectionner "Aucune des ressources ci-dessus") 

a. Pandémie EBT ou P-EBT (montant supplémentaire pour les enfants recevant des 
repas gratuits et à prix réduit disponibles pendant la pandémie)  

b. Prestation SNAP  
c. Avantage WIC  
d. Repas pour personnes âgées   
e. Sites d'aide alimentaire (tels que les banques alimentaires)  
f. Distributions de nourriture dans les communautés  
g. MCPS/Sites de repas scolaires  
h.  Avantage financier du marché des agriculteurs 
i. Autre, veuillez préciser 
j. Aucune des propositions ci-dessus 
k. Si vous avez sélectionné autre, veuillez préciser. ______________ 

 
2. Où avez-vous entendu parler des ressources d'aide alimentaire? Sélectionnez toutes les 

réponses qui s'appliquent. 
a. Courriel 
b. Télévision 
c. Radio 
d. Journal ou Magazine 
e. Médias Sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
f. En Ligne, Site internet 
g. voisin 
h. WhatsApp 
i. 311 ou d'autres Centres d'Appels ou Hotlines 
j. Référence d’un travailleur social 
k. Fournisseur de soins de santé 
l. Annonce par téléphone ou par SMS 
m. Brochure 
n. Les amis, la famille, et/ou les voisins 
o. Organisation communautaire ou groupe de quartier 
p. Publicité sur un Bus  
q. Autre (Veuillez spécifier)_______ 
r. Aucune des propositions ci-dessus 
 
2a. Quelles stations de radio ou de télévision spécifiques, pages de médias sociaux, 
groupes de courrier électronique, etc. utilisez-vous pour trouver des informations sur les 
ressources et les services disponibles? 
 

3. Recevez-vous actuellement de l'aide de banques alimentaires, et/ou d'autres programmes 
de repas alimentaires ou d'événements (grab & go)? 

__Oui  
__Non 
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3a. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou non de la nourriture que vous obtenez 
sur les sites d'aide alimentaire? 
__ Très satisfait 
__ Satisfait 
__ Ni satisfait, ni insatisfait 
__Insatisfait 
__ Très insatisfait 
 
3b. Y a-t-il quelque chose qui vous a empêché de demander l'aide de ces 
programmes? (sélectionnez tout ce qui s'applique) 
__ Je n'en ai pas besoin  
__Je ne sais pas comment demander de l'aide   

  __Il y a trop de paperasserie  
  __Je me sens gêné  
  __Je ne veux pas fournir mes informations personnelles  
  __Je ne peux pas obtenir d'aide dans ma langue  
  __Ils n'ont pas la nourriture que je veux  
  __Autre. Veuillez expliquer___________ 
 
3c. Souhaitez-vous recevoir une aide des banques alimentaires, 
ou d'autres programmes de distribution de nourriture ? [Si oui, veuillez indiquer votre 
nom et vos coordonnées à la fin de cette enquête] 
__Oui 
__Non 

 
4. Êtes-vous actuellement inscrit à des programmes d'aide nutritionnelle tels que SNAP ou 

WIC? 
__Oui 
__Non 
 

4a. Y a-t-il quelque chose qui vous a empêché de vous inscrire à des programmes 
d'aide nutritionnelle comme SNAP ou WIC? (sélectionnez tout ce qui s'applique) 
__Je n'en ai pas besoin  
__Je ne sais pas comment postuler  
__Il y a trop de paperasse 
__Je me sens gêné  
__Je ne veux pas fournir mes informations personnelles  
__Je ne peux pas obtenir d'aide dans ma langue  
__J'ai peur que quelqu'un ait plus besoin d'aide que moi 
__Je ne sais pas si je suis éligible  
__J'ai déjà fait une demande dans le passé et elle a été refusée  
__Je sais que je ne suis pas éligible    
__Autre. Veuillez expliquer___________ 
 
4b. Souhaitez-vous que quelqu'un vous contacte au sujet des programmes de 
prestations tels que SNAP ou WIC ? [Si oui, veuillez indiquer votre nom et vos 
coordonnées à la fin de cette enquête]. 
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__Oui 
__Non 

 
5. Dans combien d'endroits [magasin, marché, lieu de repas et/ou autre(s) endroit(s) où vous 

vous approvisionnez le plus souvent] devez-vous vous rendre chaque semaine pour obtenir 
suffisamment de nourriture pour votre ménage? 

__1 à 2 
__3 à  4 
__5 à 7 
__Et plus de 8 

 
6. Combien de temps vous faut-il pour vous rendre au magasin, au marché, au lieu de repas 

et/ou à d'autre(s) endroit(s) où vous trouvez le plus souvent de la nourriture? 
a. Moins de 15 minutes  
b. 16 à 30 minutes  
c. 31 à 45 minutes  
d. plus de 45 minutes 

 
7. Quel genre de nourriture mangez-vous habituellement mais que vous avez du mal à vous 

procurer en ce moment? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.   
a. Viande (bœuf, porc)  
b. Produits laitiers (lait, yaourt, fromage)  
c. Poulet   
d. Oeufs  
e. Poissons et crustacés, frais   
f. Protéines non carnées  
g. Articles de Banque alimentaire de longue conservation, tels que les pâtes, le beurre 

de cacahuètes, les boîtes de conserve, les bocaux  
h. Légumes frais  
i. Fruits frais  
j. Farine et produits de boulangerie  
k. Aliments spécifiques à une culture ou à un pays d'origine  
l. Alimentation adaptée aux besoins médicaux ou à un régime alimentaire particulier  
m. Repas préparés  
n. Je n'ai pas eu de difficulté à trouver le genre de nourriture que je mange 

habituellement 
o. Autre. Veuillez préciser ______________  

 

8. Quelles sont les deux principales mesures que le comté peut prendre pour s'assurer que les 
gens ont suffisamment de nourriture à manger? 

a. Augmenter le nombre d'endroits où l'on peut acheter de la nourriture 
b. Améliorer les transports pour faciliter l'accès aux lieux où la nourriture est 

disponible  
c. Offrir une plus grande variété de programmes d'aide alimentaire (ex : plus de lieux, 

plus de variété d'aliments, différents types de repas, etc.)  
d. Fournir plus d'informations sur les ressources et les services disponibles   
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e. Fournir une aide en espèces aux résidents pour qu'ils puissent acheter directement 
de la nourriture  

f. Travailler avec les résidents et les représentants  de communautés pour mieux 
comprendre les besoins des résidents   

g. Autre. Veuillez expliquer ____________ 
 

9. Quelle (s) est (sont) la (les) langue(s) principale(s) parlée(s) à la maison? 
 

10. Si vous souhaitez être contacté au sujet des programmes d'aide ou de prestations 

alimentaires, veuillez nous fournir vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre. 

Seul le Conseil Alimentaire aura accès à ces informations. 

a. Prénom  
b. Numéro de téléphone  
c. Adresse électronique (facultatif) 

 
 

Merci pour votre participation! 
 

C'est la FIN du sondage. 
Vous pouvez toujours revenir en arrière pour revoir ou modifier vos réponses en utilisant le bouton 

"Page précédente". 
 
Cependant, sachez qu'une fois que vous aurez cliqué sur le bouton "Soumettre" ci-dessous, vous aurez 

soumis votre enquête et vous ne pourrez plus revenir en arrière pour modifier une de vos réponses. 

 
Si vous avez des questions concernant ce sondage, veuillez contacter Avelyn Heltzel à 

aheltzel@communityscience.com. 
 
Pour plus d'informations sur les ressources alimentaires du Comté de Montgomery, veuillez cliquer ici. 

Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail du Conseil Alimentaire du Comté de Montgomery en 

cliquant ici et sur la Science Communautaire ici. 

 
 

 

https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/get-help/food.html
https://mocofoodcouncil.org/
https://www.communityscience.com/

