
 

 
 

8e édition des  

Matinées biannuelles en sécurité alimentaire du CASAL 
 
 

  

LL’’aacccceessssiibbiilliittéé  aauuxx  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ::  uunnee  pprriioorriittéé  !!  
  

 

Le mercredi 1er mai 2013, de 8h45 à 12h00 

Centre communautaire St-Joseph, 1450 boul. Pie-X, Laval, H7V 1X4 

Muffins, fruits et café vous seront servis gratuitement sur place. 

 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

À l’occasion de cette huitième édition des matinées biannuelles en sécurité alimentaire, 

différents projets novateurs vous seront présentés et vous aurez l’occasion de discuter 

avec nos invités, de partager vos expériences et d’élargir votre réseau de contacts. 

 

Venez échanger avec nos organismes invités ! 
 

Le Petit Marché de l’Est (Rosemont) :  

Une fruiterie d’économie sociale, qui offre des fruits et légumes frais et différents 

produits d’épicerie dans l’est de Rosemont à Montréal, 7 jours sur 7, tout au long de 

l’année, dans un secteur considéré comme un «désert alimentaire».  

 

Le Magasin d’Émilie (de l’organisme La Corbeille, de Bordeaux-Cartierville) : 

Épicerie communautaire qui permet d’offrir à plus de 350 familles du quartier Bordeaux-

Cartierville un choix de remplacement au dépannage alimentaire, tout en favorisant 

l’insertion professionnelle de personnes éloignées du marché du travail grâce à des 

plateaux de travail (formation technique et pratique de commis d’épicerie et de caissier). 

  

Le marché ambulant de St-Léonard (Table ronde de St-Léonard) 

Un autobus de fruits et légumes frais qui sillonne les zones de défavorisation et les HLM 

de l’arrondissement St-Léonard afin de vendre des produits de grande qualité à prix 

abordable, plusieurs mois par année.   

 

Le potager solidaire (de l’organisme Pousses urbaines) 

Projet d’agriculture urbaine chez les aînés propriétaires du quartier Rosemont, avec un 

volet d’insertion en emploi pour des jeunes ayant un parcours atypique. 

 

 

 Veuillez vous inscrire avant le 26 avril 2013 auprès de madame Evelyne Lelarge. 

Par courriel à : elelarge_reg13@ssss.gouv.qc.ca  

ou par téléphone au 450 978-2121, poste 2208. 

 

Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous sans tarder ! 

mailto:casal.laval@gmail.com

