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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Les P’tits marchés Saint-Pierre :  
Cette été, mettez de la fraîcheur locale dans vos assiettes! 

 
31 mai 2016 – Arrondissement de Lachine, Montréal. Mardi le 7 juin prochain marque le lancement des 
kiosques extérieurs, les P’tits marchés Saint-Pierre pour l’été 2016. À compter de cette date, les citoyens des 
secteurs de Saint-Pierre, Duff-court et Lachine Ouest pourront s’approvisionner en fruits et légumes frais dans 
ces kiosques estivales hebdomadaires.  
 
Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre le Comité de revitalisation urbaine intégrée de Saint-Pierre 
(CRUISP) et le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) en partenariat avec le Marché 
Saint-Pierre.  
 
Mis sur pied dans le cadre du projet « Dans mon coin, on mange sain » et coordonnés par le Marché Saint-
Pierre, les marchés visent à améliorer l’accès aux fruits et légumes dans plusieurs secteurs de 
l’arrondissement. Pour une troisième année consécutive, ces marchés ambulants viendront mettre de la 
couleur et du dynamisme dans ces secteurs grâce à des animations et des activités autour de la saine 
alimentation. 
 
Dès le 7 juin, les kiosques maraîchers se tiendront aux emplacements suivants :  
 

Tous les mardis de 15 h à 19 h à Saint-Pierre :  
À l’angle de l’avenue Milton et de la rue Des Érables 
 
Tous les jeudis de 15 h à 19 h à Duff Court :  
Au Parc Michel Ménard près du COVIQ 
 
Tous les vendredis de 15 h à 19 h à Lachine-Ouest : 
Au Parc Brewster à l’angle de la rue Broadway et de la 44e avenue  

 
L’horaire des animations et leur emplacement seront affichés sur la page Facebook du Marché Saint-Pierre et 
du GRAME. 
 

Un lancement festif des kiosques du P’tit Marché Saint-Pierre se déroulera le 16 juin, dès 15 h 30  au 
parc Michel-Ménard. Une foule d’activités sont prévues : dégustation, musique live,  
vélo-smoothie, jeux et animation pour les tout-petits, recettes et animation sur les légumes vedettes 
pour les plus grands, et bien sûr, le kiosque maraîcher!  

 
Pour plus d’informations ou pour vous impliquer dans le projet, contactez Inass El Adnany au CRUISP au 514-
365-7000 ou Carole Rondeau au GRAME au 514-469-0288, poste 223. 
 

Vous pouvez aussi, consulter le http://www.grame.org/Alimentation.html 
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*** 

 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 

Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 

l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 

œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 

écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 

notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 

perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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Pour informations : Jonathan Théorêt, 514-634-7205 
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