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Marché social 
itinérant 

Avec la participation 
de l’Église Unie de 

Mont Royal 

Sécurité 

alimentaire 

de Côte-des-

Neiges à 

cœur depuis 

1989 

QU'EST-CE QU'UN MARCHÉ  

SOCIAL 

Un marché offrant des produits 

sains et majoritairement locaux, le 

marché social est opéré par des 

organismes sans but lucratif qui 

recherchent un juste prix de leurs 

produits, par un équilibre entre le 

montant offert à l’agriculteur, le 

montant nécessaire à la logistique 

du marché et le prix de vente of-

fert aux consommateurs. Les mar-

chés solidaires viennent améliorer 

l’offre de produits frais, locaux et 

abordables au sein des quartiers 

montréalais, particulièrement dans 

les quartiers plus démunis tant au 

niveau de l’offre alimentaire qu’au 

niveau socio- économique. 

NOS OBJECTIFS 

Améliorer l'accessibilité (physique 

et économique) aux fruits et lé-

gumes frais des résidents de CDN. 

En assurant l'accès à des aliments 

sains et variés, le projet vise à 

améliorer la qualité de vie des ré-

sidents du quartier Côte-des- 

Neiges. 

POURQUOI CÔTE-DES-NEIGES? 

Le quartier Côte-des-Neiges est un lieu 

d’accueil pour de nombreux nouveaux ar-

rivants. On y trouve des gens de plus de 

130 nationalités différentes. Le processus 

migratoire peut amener à des situations 

de pauvreté transitoire. 

Il existe des zones précises dans le quar-

tier où en plus des situations de faible 

revenu, les résidents sont aux prises avec 

des situations d'isolement, etc. Beaucoup 

de gens en situation de grande pauvreté 

ne connaissent peu ou pas leurs droits, 

ce qui ne leur permet pas de les revendi-

quer pleinement. 

Côte-des-Neiges 

est un des quar-

tiers montréalais 

où il y a le plus 

grand nombre 

d'enfants (16 100 

enfants âgées de 

14 ans et moins 

sur le territoire). 

Le faible revenu 

peut donc avoir un impact considérable 

sur l'ensemble de la famille et ainsi aug-

menter les chances de vivre dans un cli-

mat d’insécurité alimentaire. 

 

3600 Barclay avenue Office 320 

Montreal, Quebec H3S 1K5 

514-733-0554 extension 206 

www.multicaf.org 

Si vous êtes admissibles à l'aide  

financière du marché social, vous 

n'aurez qu'à payer 30% de la valeur 

des fruits et des légumes basée sur les 

prix minimum de l'année dernière. 



 

 

 

 

 

N.B. Les marchés à 

l’horaire à compter 

du 15 octobre 

seront tenus si la 

météo le permet. 

ADMISSION 

Chaque jour de 

marché, un 

travailleur 

communautaire sera 

là pour procéder à votre admission. Apportez une carte d'identité pour chaque membre de votre famille et une preuve de résidence avec 

votre nom et votre adresse (par exemple, une facture d'Hydro-Québec ou de Bell Canada, ou toute lettre officielle). Si vous êtes 

admissibles à l'aide financière du marché social, vous n'aurez qu'à payer 30% de la valeur des fruits et des légumes basée sur les prix 

minimum de l'année dernière. Si vous n'êtes pas admissible (revenus trop importants) le prix de vente des fruits et des légumes sera le prix 

minimum fixé l'année dernière moins 10%. Argent comptant uniquement. 

BÉNÉVOLAT 

Si vous désirez faire partie de notre équipe, veuillez composer le 514-733-0554, poste 206. Nous avons besoin de bénévoles à la caisse, 

pour le service à la clientèle et pour placer des fruits et légumes dans des présentoirs. 

HORAIRE ÉTÉ 2018 
EMPLACEMENT  DÉBUT  FIN 

PARC NELSON MANDELA 9:00 13:00 

PARC DE LA SAVANE 15:00 19:00 

PLACE DARLINGTON 9:00 13:00 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 
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