COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le P’tit Marché Saint-Pierre :
LES ÉLUS FONT LE MARCHÉ AU KIOSQUE DU PARC MICHEL-MÉNARD !

27 août 2015 – Lachine, Montréal. Le 27 août dernier à 15h a eu lieu une visiterencontre du P'tit Marché Saint-Pierre au parc Michel-Ménard où étaient
présents le maire de l’arrondissement Lachine, M. Claude Dauphin, la députée
sortante Mme. Isabelle Morin, ainsi que plusieurs acteurs du milieu Lachinois.
Dans le but d’échanger avec les différents acteurs concernés par les enjeux
autour de l’alimentation dans l’arrondissement de Lachine, quelques membres
du GRAME accompagnés de membres du Marché Saint-Pierre, du COVIQ et du
CASUAL ont présenté lors de cette rencontre, les différentes retombées du projet
du P’tit Marché Saint-Pierre depuis sa première édition en 2014.
Avec la tenue d’une quarantaine de kiosques au cours de l’été, ces derniers ont
eu l’occasion de constater lors de cette rencontre les effets concrets du P’tit
Marché Saint-Pierre sur le territoire Lachinois plus spécifiquement du point de vue
de l’accès aux fruits et légumes, des retombées directes auprès des citoyens
ainsi qu’au niveau des effets structurants des activités offertes concernant la
sécurité et les connaissances relatives à l’alimentation des résidents.
Le P’tit Marché Saint-Pierre est un marché ambulant installé tout l’été dans
plusieurs secteurs de l’arrondissement et ce, depuis 2014. Ces secteurs,
considérés «déserts alimentaires», sont dépourvus d’une offre en aliments sains.
On y trouve actuellement par le biais du P’tit Marché Saint-Pierre, des fruits et
légumes frais à petits prix ainsi que d’autres produits préparés au Marché SaintPierre, tel que du pain.
Le projet découle de la démarche Dans mon coin, on mange sain, ainsi que
d’un partenariat entre le GRAME-Éco-quartier Lachine, Revitalisation Saint-Pierre
et le Marché Saint-Pierre. Il est rendu possible grâce au soutien de Ville-MESSS et
du CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal.

Pour toute information, contactez le GRAME-Éco-quartier Lachine : 514-634-7205 ou
carole@grame.org
Pour consulter l’horaire ou pour en savoir plus sur le projet, consultez le
www.grame.org/Alimentation.html

