
Améliorer l'accès aux fruits et aux

légumes à Pointe-Claire : un projet

citoyen

 

Improving access to fruits and vegetables in

Pointe-Claire: A citizen project



10 sessions

 

 

 

 

6 personnes

people

 

 

 

    15H Mobilisation porte-
à-porte

 
Door-to-door
mobilization

383
portes
doors 

40% ont répondu à la
porte / answered the door
 
53% semblaient
intéressé.es par le projet
 / seemed interested by the
project
 
14 personnes nous ont
données leurs
coordonnées / people
gave us their contact
information



Envoi d'un courriel aux
parents de l'école

primaire Pointe-Claire
 

Des affiches sont placées
à l'entrée de l'école

 
An e-mail is sent to parents

of Pointe-Claire primary
school

 
Posters are put up at

school's entrance

"Luncheon" 
Octobre

October 

2019

Présentations

Presentations

"Luncheon" 
Novembre

November

2019

27 personnes

recrutées

people recruited
Collaboration

7 parents recrutés

parents recruited



Première(s)
rencontres
citoyennes

 
First citizen
meettings

4 décembre

December 4th

   2019

11 décembre

December 11th

2019

18 citoyen.nes / citizens

9 bénévoles / volunteers

23 citoyen.nes / citizens

7 bénévoles / volunteers

38 personnes se

sont inscrites

pour la deuxième

rencontre

/ signed up for the
second meetting



Jardins en bacs
Raised bed gardens

 
Mini-marché fermier

Small scale farmer's market
 

Livraison de paniers à
domicile

Home delivery of baskets
 

Navette vers des points de
vente à coût moindre

Shuttle bus to less expensive
stores

 
Serre

Green house

Idées de projets
 

Project ideas

"Je peux rencontrer des

personnes de mon

quartier qui partagent les

même intérêts que moi"

"I can have an impact on

my community"

"I can help build

partnerships with the city

and my friend owns a

farm"

"C'est surtout la satisfaction

que me procure l'entraide"



Deuxième
rencontre
citoyenne

 
Second citizen

meetting

19 citoyen.nes / citizens

7 bénévoles / volunteers

29 janvier

January 29th

   2020

Discussion autour des

avantages et

désavantages des 5

initiatives les plus

populaires

 

Discussions on the

advantages and

disadvantages of the 5

most popular initiatives

Idées de projets
les plus populaires

 
Most popular
project ideas

Mini Marché

Fermier

Mini farmers'

market

Livraison de

paniers à domicile

Basket delivery at

home


