


Vous avez mis la main 
sur le Passeport de 
Votre Quartier 
Nourricier en fête!

Préparez-vous à 
voyager dans le système 
alimentaire local de 
Centre-Sud!

Pour y arriver, explorez
4 destinations :  
• Produire
• Transformer
• Valoriser - distribuer
• Mobiliser - éduquer

BRAVO!

Relevez les défis et 
découvrez les projets de 
Notre Quartier Nourricier. 

Répondez aux questions-
jeux pour explorer d’autres 
initiatives en alimentation 
du quartier.

concours photo,  
comment ça marche?

EXPLOREZ...

JEUDI 24 SEPTEMBRE
de 13 H À 19 H
Place du Marché (Métro Frontenac)

ET FÊTEZ!

Prix de participation 
Collations gratuites
Cadeaux surprises

Venez au kiosque déposer 
votre passeport complété et 
nous rencontrer :

 NQNenfete

info@quartiernourricier.com

TOUTES LES VIDÉOS 
mentionnées SONT 

DISPONIBLES ICI

www.quartiernourricier.com

facebook

https://www.instagram.com/quartiernourricier/?fbclid=IwAR0M_hp2W8T1Y8jk2DX5UFRG5fwBKl0zPnfQVmD8U-APhEFDKMs7HoWahqA
https://www.facebook.com/quartiernourricier
mailto:info%40quartiernourricier.com?subject=Votre%20Quartier%20Nourricier%20en%20f%C3%AAte
http://www.quartiernourricier.com
https://www.facebook.com/quartiernourricier


PRODUIRE
DESTINATION

Faire pousser des aliments, pêcher, Faire pousser des aliments, pêcher, 
chasser ou cueillir chasser ou cueillir 

DÉFI : 
Rendez-vous à la Serre Emily-de-Witt 
2215, rue Dufresne

Photographiez-vous devant 
le panneau Votre Quartier 
Nourricier en fête! 

Partagez votre photo devant la serre et commentez ce que 
vous aimeriez y voir pousser! Ou encore partagez votre photo 
d’un jardin inspirant du quartier.

1. Combien y a-t-il de jardins communautaires dans Centre-
Sud ?  
Indice : ( 20 -13 + 5)  
 
 

2. Pouvez-vous nommer le jardin communautaire qui se 
situe à côté de la serre? 
Indice :  A T I N S  -   B U E  S  E  È 

• Le Circuit jardins et la serre Emily-de-
Witt   
- Sentier urbain  

• Les jardins collectifs et la rue comestible 
(rue Dufresne)  
- Carrefour alimentaire Centre-Sud

• Jardins communautaires  
- Arrondissement Ville-Marie

• Bibliothèque des semences  
- Société écocitoyenne de Montréal

QUESTIONS

À EXPLORER DANS LE QUARTIER



TRANSFORMER & 
VALORISER

DESTINATION

* Préparer et fabriquer  des produits  * Préparer et fabriquer  des produits  
alimentaires  alimentaires  
* DOnner une seconde vie à des  * DOnner une seconde vie à des  
déchets alimentaires déchets alimentaires 

DÉFI : 
Faites votre pesto!

Visionnez la capsule-recette pour réaliser votre pesto Zéro 
Gaspillage.
 
Vous êtes déjà pro du pesto? Sauvez un autre légume grâce 
à une recette anti-gaspillage!

Vous connaissez Le Fridge des Faubourgs? Un endroit où 
on peut donner ou prendre des repas préparés afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Ce projet citoyen est porté 
par quel organisme de Centre-Sud?

a. La Relance  
b. Carrefour alimentaire Centre-Sud 
c. Au coup de pouce Centre-Sud Inc
d. Entraide Léo-Théoret

QUESTION

• Atelier culinaire, projet Zéro Gaspillage et 
cuisine collective  
- Carrefour alimentaire Centre-Sud

• Atelier cuisine  
- La Relance

• Cuisine collective et atelier  
- Entraide Léo-Théorêt

• Fridge des Faubourgs  
- Au Coup de pouce Centre-Sud

• Cuisine collective et atelier de purée pour 
bébé  
- Comité social Centre-Sud

À EXPLORER DANS LE QUARTIER



DÉFI : 
Saurez-vous repérer un des 8 
légumes produits à la serre et vendus 
au Marché solidaire Frontenac?

Ouvrez l’oeil!  
Partagez votre photo devant la Place du Marché et 
commentez quelles animations vous aimeriez y voir?

Depuis 1978, Information alimentaire populaire Centre-Sud 
distribue combien de paniers alimentaires chaque  année aux 
résident.e.s du quartier? 

a. Moins de 1 000 paniers
b. 1 500 paniers
c. 15 000 paniers
d. Plus de 150 000 paniers

• Marché solidaire Frontenac 
& projet Récoltes solidaires  
- Carrefour alimentaire Centre-
Sud

• Banque alimentaire  
- Information alimentaire populaire 
de Centre-Sud

• Foire de l’agriculture urbaine 
- Société écocitoyenne de 
Montréal

• Soutien alimentaire (panier) 
- Maison Adriana 
- Maison d’entraide populaire Chez 
Émilie

• Cantine et distribution de 
repas à faible coût  
- Comité social Centre-Sud

• Dépannage alimentaire  
- Entraide Léo-Théorêt 
- Société Saint-Vincent-de-Paul

• Popote roulante  
- Carrefour Saint-Eusèbe

• Distribution alimentaire 
mensuelle  
- CERF

• Dîners gratuits 
- Dans la Rue / Chez Pop

• Dîners et déjeuners  
- Pas de la rue ( 55 ans et plus)

QUESTIONS

À EXPLORER DANS LE QUARTIER

DISTRIBUER
DESTINATION

 Rendre accessible des aliments  Rendre accessible des aliments 
afin qu’ils soient  afin qu’ils soient  

achetés ou consommésachetés ou consommés

Rendez-vous  
à la Place du Marché 

(Métro Frontenac)



1. Que veut dire Table CIGAL ?
a. Table des Consommateurs Intelligents et Groupe 

Alimentaire
b. Table Comment Intégrer la Gestion Alimentaire Local 
c. Table de Concertation et d’Intervention pour une Garantie 

ALimentaire
d. Table de Concertation en Indigestion Gastronomique 

Autonome et Libre 

2. Quel est le nom de la fête organisée par les partenaires 
de Notre Quartier Nourricier où les semis de la serre sont 
distribués aux résident.e.s du quartier? 

ÉDUQUER &  
MOBILISER

DESTINATION

Rassembler et dynamiser les énergies Rassembler et dynamiser les énergies DÉFI : 
Apprenez des nouvelles notions 
agricoles grâce à notre série 
d’ateliers en ligne!

Par exemple, qu’est-ce qu’une bombe de semences?
Pour le savoir, visionnez l’atelier en ligne! 

Vous avez le goût d’essayer? Venez chercher des sachets de 
semences au kiosque le 24 septembre! 

• Projet Plateau d’affiliation sociale (Apprenti.e.s) - Sentier urbain
• Place du Marché et activités sur l’agriculture urbaine  

- Société écocitoyenne de Montréal
• Boîte à lunch - Carrefour alimentaire Centre-Sud
• Marche ruelles vertes - Au coup de pouce Centre-Sud
• Conférences - Maison d’entraide populaire Chez Émilie
• Activités et intervention pour l’autonomisation alimentaire  

-  Pas de la rue

À EXPLORER DANS LE QUARTIER

QUESTIONS



CONTRIBUEZ
AU SYSTÈME 

ALIMENTAIRE LOCAL!

Partagez votre rêve pour Votre 
Quartier Nourricier ou venez le 

dévoiler au kiosque le 24 septembre!  
Est-ce un projet? Une sortie?  

Un atelier?

DÉFI : 

C’est simple de S’IMPLIQUER DANS  le système alimentaire  
local de Centre-Sud :

• Acheter des fruits et légumes produits 
localement au Marché solidaire Frontenac

• Participer aux ateliers offerts à la Pergola 
de la Serre

• Visiter la Serre emily-de-witt et sa pergola

• Fréquenter la place du Marché

• Transformer un espace en friche en petit 
jardin fleuri 

• Cuisiner vos légumes moches au lieu de les 
jeter à la poubelle/compost

• Utiliser la Bibliothèque des semences

• Faire un potager de balcon

• Faire ses propres semis ou pousses

• Profiter des ruelles et rues comestibles

• Parler de vos actions et découvertes liées à 
l’alimentation à vos voisins

• Réaliser une bombe de semences 

• Produire des pousses et germinations sur 
son comptoir 

• Contribuer aux jardins collectifs 

• S’inscrire à un atelier de cuisine collective

• S’abonner à la page Facebook de Notre 
Quartier nourricier pour rester informé

• Savourer un Bol du partage sur la place du 
Marché

• Faire quelques heures de bénévolat auprès 
d’organismes en sécurité alimentaire

• Venir chercher des semis lors de la Fête de 
l’Agriculture urbaine

• Semer des plantes comestibles ou potagères

• Participer à un atelier culinaire ou à une 
conférence portant sur l’alimentation

• Cuisiner vos repas tout simplement!

http://www.carrefouralimentaire.org/marche-solidaire-frontenac/
http://www.carrefouralimentaire.org/marche-solidaire-frontenac/
https://youtu.be/iE258i5n-WE 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,78989577&_dad=portal&_schema=PORTAL


ORGANISÉ PAR

Porté par des organismes partenaires et coordonné par la 
Corporation de développement communautaire Centre-Sud,  

Notre Quartier Nourricier développe des actions collectives en 
alimentation dans le quartier Centre-Sud. 

Depuis son commencement, la démarche Notre Quartier Nourricier a 
engendré de nombreuses transformations pour le quartier, notamment :
• L’aménagement d’une serre urbaine collective dans le Parc Walter-

Stewart.
• La rénovation du marché solidaire au Métro Frontenac.
• Le développement d’un plateau de travail pour jeunes horticulteur.

trice.s.
• Le développement de nouveaux espaces pour l’agriculture urbaine
• La récupération et transformation des denrées non vendues pour 

améliorer l’accès alimentaire local.
• L’embauche de pair.e.s-aidant.e.s pour rejoindre et accompagner les 

populations vivant de l’insécurité alimentaire.
• Une plus grande synergie des actions en alimentation.

WWWW.QUARTIERNOURRICIER.COM
514-523-9220 | info@quartiernourricier.com

Une initiative portée collectivement par

un événEment soutenu financièrement paR

https://www.quartiernourricier.com/http://
mailto:https://www.quartiernourricier.com/?subject=
mailto:%20info%40quartiernourricier.com?subject=

