
 
 

              
               Communiqué 
                 Pour diffusion immédiate 

 
Un premier bottin des ressources en 

en sécurité alimentaire voit le jour à Laval 
 
 
Laval, le 29 octobre 2008 – Un bottin des ressources en sécurité alimentaire est maintenant 
disponible pour la population lavalloise. Ce bottin comprend des ressources, regroupées par 
quartier, et rassemble plus de 38 organismes locaux. Les Lavallois vivant dans un contexte de 
vulnérabilité pourront ainsi mieux accéder à de l’aide alimentaire. 
 
Le Répertoire des ressources en sécurité alimentaire regroupe des informations essentielles à la 
population vivant une insécurité alimentaire. Il présente une brève description des organismes, 
leurs coordonnées complètes et les services offerts, dont les services de popote roulante, de 
dépannage alimentaire et de repas collectifs. 
 
Bien que la situation économique des Lavallois soit au-dessus de la moyenne Québécoise, la 
région de Laval n’échappe pas à la pauvreté. Plus de 50 000 personnes - soit un Lavallois sur 
sept – vit dans une situation précaire. À preuve : 
 

� Près de 10 % des Lavallois (36 000 personnes) s’inquiètent souvent ou parfois à 
l’idée de manquer de nourriture en raison d’un manque d’argent ; 

� Près de 10 % des Lavallois (32 500 personnes) vivent souvent ou parfois une 
insuffisance de variété et de qualité dans leur alimentation en raison d’un manque 
d’argent ; 

� Plus de 2 500 enfants ont reçu une aide alimentaire dans une vingtaine d’écoles 
primaires ; 

� Plus de 14 000 personnes par mois ont reçu de l’aide alimentaire par un organisme ; 
� Plus de 60 000 repas ont été servis par les popotes roulantes, surtout aux personnes 

âgées. 
 

Comment se le procurer ? 
Les Lavallois peuvent se procurer le Répertoire des ressources en sécurité alimentaire par le 
biais du site Internet du Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL) au 
www.securitealimentairelaval.org ou en communiquant avec la Direction de santé publique de 
Laval au 450 978-2121, poste 2208. 
 
 
Le CASAL a pour but de favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire dans la région. Ce comité 
est coordonné par la Direction de santé publique de Laval depuis février 2006.  
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