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Votre Marché Fraîcheur  
 

Montréal, arrondissement de Lachine – 23 février 2018. Le GRAME - Groupe de recherche 

appliquée en macroécologie, en collaboration avec Revitalisation Saint-Pierre, sont fiers de 

présenter Votre Marché Fraîcheur.  

L’initiative vise à offrir une meilleure visibilité aux commerçants locaux offrant des fruits et 

légumes aux citoyens de Lachine. Déjà huit commerçants, que ce soit des dépanneurs ou 

encore de petites épiceries de quartier ou encore l’Éco-quartier Lachine, ont décidé de 

prendre action en apposant un autocollant Votre Marché Fraîcheur sur leur vitrine et de se 

joindre au mouvement collectif. À l’aide de l’affichage de ce visuel, il sera facile pour les 

passants et les habitants du secteur d’identifier des commerces vendant des aliments frais ou 

offrant un point de cueillette pour des paniers de fruits et légumes près de leur résidence. 

« L’accessibilité à une saine alimentation est un besoin et un droit essentiel pour l’ensemble de la 

population. Il est donc primordial de pouvoir informer les citoyens quant aux ressources 

alimentaires disponibles près de leur domicile. C’est avec cet objectif que l’initiative Votre 

Marché Faîcheur a vu le jour. Nous aimerions donc inviter tous les commerçants de petites 

surfaces offrant déjà ou désirant offrir des aliments frais et ne faisant pas partie de l’initiative à 

communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations », soutient Michèle Le Moëligou, 

chargée de projet en saine alimentation au GRAME.  

Votre Marché Fraîcheur se veut une initiative du projet Dans mon coin, on mange sain qui vise à 

améliorer l’offre alimentaire des commerces dans différents secteurs mal desservis de Lachine 

tout en s’arrimant aux démarches de développement en cours sur le territoire. Grâce au soutien 

de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 

le GRAME et Revitalisation Saint-Pierre travaillent, depuis bientôt 5 ans, en étroite collaboration 

avec les partenaires du milieu pour mettre sur pied des solutions pérennes favorisant l’accès aux 

aliments frais et sains. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’accessibilité aux aliments sains et frais dans le quartier Saint-Pierre est un enjeu important. 

Avec une densité de population de près de 2200 habitants/km2, l’on y retrouve uniquement 4 

mini points de vente de fruits et légumes dont la variété reste à travailler.  L’idée étant 

d’encourager les commerces à accroître leur stock d’aliments frais et d’accroître leur visibilité 

afin que lesdits aliments soient disponibles à proximité », soutient Isaac Boulou, chargé de projet 

à Revitalisation Saint-Pierre. 

Photo : Répertoire des commerces ayant joint le projet Votre Marché Fraîcheur.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Revitalisation Saint-Pierre  

Depuis 2004, Revitalisation Saint-Pierre se donne pour mission de susciter, coordonner et faciliter 

la mise en œuvre des initiatives, activités et projets susceptibles d’avoir pour effet la revitalisation 

urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre, notamment par une contribution en ressources 

humaines, financières ou matérielles issues des subventions, des legs et d’autres apports. Les 

valeurs qui guident l’organisme sont la mobilisation et la participation des citoyens ; l’accueil, 

l’écoute et le respect ; la diversité et l’ouverture à tous ; la vision à long terme ; la bonne humeur 

et la convivialité ; l’implication des partenaires ; la concertation ; la qualité de vie et le souci de 

l’environnement ; et la recherche de projets rassembleurs. 

 

 

À propos du GRAME 

Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et 

multidisciplinaire fondé en 1989 et situé 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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Renseignements :    Valentina Poch, Coordonnatrice des programmes    

Valentina.poch@grame.org 

514-634-7205 

 

 


