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Projet d’échange entre le jardin du Triangle fleuri et le Marché Saint-
Pierre 

24 Mai 2013– Lachine, Montréal. Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME), en 
partenariat avec le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre (CRUISP), est fier 
d’annoncer le lancement d’un projet d’échange de services entre le jardin collectif du Triangle-Fleuri 
et le Marché Saint-Pierre.  
 
 
Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire à Saint-Pierre en misant sur la participation citoyenne 
au jardin du Triangle-Fleuri et au Marché Saint-Pierre. Un des objectifs consiste aussi à encourager 
l'autonomie alimentaire des résidents défavorisés de Lachine, tout en les aidant à créer des liens 
sociaux et à briser ainsi leur isolement.  
 
Concrètement, un système d’échange de services sera mis en place entre les participants du jardin 
collectif et ceux du Marché. À titre d’exemples, un cuisinier bénévole du Marché pourra transformer 
les tomates d’un participant du jardin en sauce en échange de laitue ou les fines herbes récoltées par 
un participant du jardin pourront être échangées contre un plat frais provenant du marché. 
 
Le Marché évitera ainsi des pertes alimentaires et les participants bénéficieront d'aliments frais tout au 
long de la saison. Tout le monde trouve ainsi son compte ! 
 
Par ailleurs, l’implication citoyenne se transforme également en expérience plus structurée, 
notamment par l’acquisition de nouvelles compétences au profit des citoyens qui n’ont pas accès au 
marché du travail, entre autres.  
 
Ce projet d’échange est appuyé par le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine et réalisé 
grâce au partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
alliances pour la solidarité entre le MESS et la Ville (2013-2014).  
 

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il œuvre à la promotion du 
développement durable en tenant notamment compte du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements 
climatiques, 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. 

L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix énergétiques et de 
l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement et pour les consommateurs, dans une 
perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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