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La fin de la faim, est-ce possible?! 
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Personnes à faible 

revenu 

Tél.: 450-586-3536 
 
 

 

 

Familles 

Tél.: 450-586-0733 
 
 
 
 

 

 

 

Travail de Rue de 

Lavaltrie (TRUEL) 

Référence et accom-

pagnement des 12-

35 ans  

Tél.: 450-586-0080 

 

 

 
CLSC de 

Lavaltrie  

Tél.: 450 586

-1020 

 

 

 

 

 

Éducation 

Tél.: 450-758-3590 

 

 

 

Dépannage Alimentaire  

Tél.: 450-935-1395 

Cell: 450-547-9535 

 

 

 

 

Familles 
Tél.: 450-887-1475 
 
 

 

 

 

Service des loisirs, de 

la culture et des rela-

tions à la communauté  

Tél.: 450-586-2921 
 

 
Psychomotricité  
des 0-17 ans 
Tél.: 450 586-2921 
 
 
 

 
Alphabétisation et for-
mation de base 
 Tél.: 450-586-0820 
 
 
 

 

 

Paroisse St-Frère-André 

Tél.: 450-586-1044 

Vous pourrez vous procurer gratuitement ce journal dans le feuillet paroissial de Lavaltrie/Lanoraie 

ainsi que dans les locaux des organismes membres.  

Pour vous abonner à la version électronique, il suffit d’envoyer un courriel à   

macommunaute@hotmail.com ou actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca 

mailto:macommunaute@hotmail.com
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I ci même au Canada, un mé-

nage sur 8 vit de l’insécurité ali-

mentaire; un défi quotidien qui 

prend différents visages. Mais 

qu’est-ce que l’insécurité alimen-

taire? On peut y répondre par 

l’inverse en définissant la notion de 

sécurité alimentaire :  

Même dans une société dite riche 

comme la nôtre, nous retrouvons 

un trop grand nombre de nos con-

citoyenNEs qui doivent faire face à 

ce défi quotidien. Qui, en plus de 

compromettre la santé physique 

des personnes confrontées à ce 

problème, leur amène une pres-

sion supplémentaire sur la santé 

mentale via le stress occasionné 

par cette difficulté de répondre à 

un besoin aussi essentiel.  

 

Ce problème ne date pas d’hier et 

depuis longtemps, des personnes 

se sont mobilisées afin d’offrir dif-

férentes alternatives afin de pallier 

et de combattre ce 

problème inadmis-

sible. 

 

 

 

Plusieurs d’entre nous 

connaissent la formule du dépan-

nage via les différents comptoirs 

alimentaires. 

Le réseau des banques alimen-

taires du Québec regroupe 18 

Moissons qui recueillent des den-

rées pour 1 064 organismes d’aide 

alimentaire à travers le Québec.  
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L’insécurité alimentaire ici?  

Vraiment? 

Pour être en situation de sécurité alimentaire, il 
faut que la personne ait accès en tout temps et 
en toute dignité à un approvisionnement alimen-
taire suffisant et nutritif, à coût raisonnable et 
acceptable sur les plans personnel, social et 
culturel. De plus, il faut qu’elle ait un pouvoir 
d’achat adéquat et qu’elle ait accès à une infor-
mation simple et fiable pour lui permettre de 

faire des choix alimentaires éclairés. 

Par Marco Boudreault et Nadine Carrières 
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Afin de mieux saisir l’ampleur du 

phénomène, on estime qu’au cou-

rant des 15 dernières années, les 

banques (comptoirs) alimentaires 

ont soutenu 

près de 700 

000 personnes 

par mois à tra-

vers tout le Ca-

nada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ressources 

permettent à ces personnes de 

maintenir la tête hors de l’eau mais 

ne conviennent pas à tous. Voilà 

pourquoi au début des années 

1980, dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve à Montréal, un groupe 

de citoyennes a organisé la pre-

mière cuisine collective au Québec. 

Malgré la présence de plus de 1400 

groupes de cuisines collectives, ce 

type d’activité de solidarité demeure 

encore mal connu. Rappelons que 

le principe de base des cuisines col-

lectives est : 

Nous avons abordé les deux con-

cepts majeurs afin de contrer l’insé-

curité alimentaire; il y a plusieurs 

autres formules. Ici même à Laval-

trie, vous pourrez constater  (liste ci

-jointe) que la Solidarité alimentaire 

y est bien implantée. N’hésitez pas 

à contacter les artisanes et artisans 

de ces organisations. 

(Suite) 
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La cuisine collective est un petit groupe de personnes 
qui mettent en commun leur temps, argent et compé-
tences pour confectionner, en quatre étapes 
(planification, achats, cuisson, évaluation) des plats 
économiques, sains et appétissants qu’elles rappor-
tent chez elles. Elle s’adresse à toutes les personnes 
qui ont le souci d’une saine alimentation et d’une meil-
leure qualité de vie pour elles et leurs familles, tout en 
ayant la possibilité de s’impliquer individuellement et 
collectivement dans leur communauté. Le tout se fait, 
dans le plaisir, selon les principes d’éducation popu-
laire, dans une démarche de solidarité (…) et de res-

pect de la personne. 

Sources: 
http://www.santeestrie.qc.ca/sante_publique/documents/insecuritealimentaire.pdf 
http://www.banquesalimentaires.org/ 
http://foodbankscanada.ca/FoodBanks/MediaLibrary/HungerCount/Bilan-Faim2013.pdf 
http://www.rccq.org/a-propos/quest-ce-quune-cuisine-collective/?lang=fr 
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Ressources disponibles 

Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie (G.P.E.L) 

Cuisines Collectives Groupe de 4 à 5 personnes qui se réunissent pour prépa-

rer des plats sains et économiques qu’elles rapportent à 

la maison 

Jardins communautaires 
‘’ Potagers à partager’’ 

Chaque lot est entretenu par un petit groupe de partici-

pantEs, qui se partagent les tâches et les récoltes 

Dîners communautaires 
‘’À la Soupe’’ 

Savourez un excellent dîner comprenant une soupe, un 

plat principal et un dessert. Servi avec café, thé et jus. Le 

tout à prix modique. 

Déjeuners du vendredi 

‘’Vendredis du GPEL’’ 

Venez accompagner votre café et vos rôtis d’un brin de 

folie. Déguster un petit-déjeuner en bonne compagnie. À 

tous les vendredis (9h00 à 11H00) contribution volon-

taire. 

Dépannage alimentaire Dans le cadre de son service Accueil-Écoute-Référence 

peut, selon ses ressources financières, procéder à un dé-

pannage alimentaire d’appoint. 

Action Famille Lavaltrie 

Bonne Boîte Bonne 

Bouffe 

Un regroupement d’achat de fruits et légumes frais, à 

juste prix, livrés dans votre communauté. 

Ateliers culinaires parents/

enfants (3-5 ans) 

Pour cuisiner avec nos enfants et apprendre plein de 

trucs santé. Offerts une fois par mois. 

Soupers saveurs du monde On cuisine pour faire découvrir la cuisine d’ici et d’ail-

leurs. Les familles originaires d'autres pays présentent 

des repas typiques de chez elles et vous invitent à cuisi-

ner avec elles. 

Ateliers de purée pour bé-

bés 

À coût modique, préparez de délicieuses et nutritives 

purées pour votre bébé. En groupe de 5 à 9 personnes. 

Faites découvrir à bébé des saveurs étonnantes! 

Comptoir alimentaire l’Essentiel 

Dépannage alimentaire L’organisme permet aux personnes de se donner du pou-

voir sur leur alimentation. Dépannage alimentaire 7jours 

sur 7. Distribution alimentaire 1 fois par semaine. 
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E n rencontrant Johanne Morin 

pour en savoir plus sur le Comptoir 

Alimentaire L'Essentiel, j'ai découvert 

une femme fort sympathique que j'ai 

eu envie de connaître mieux. 

Johanne demeure à L'Assomption 

depuis 2004 et elle a trois (3) enfants: 

une fille de 29 ans et deux garçons de 

18 et 19 ans. Elle travaille à L'Essen-

tiel depuis 2011 et a été nommée 

coordonnatrice par intérim depuis 

août 2013.  

Après la mort du père de sa fille plu-

sieurs années auparavant,  le père de 

ses garçons est décédé en 2006 et 

Johanne a dû se battre pour régler la 

succession. Afin de prendre soin de 

ses enfants et les aider à reprendre 

une vie normale, elle a quitté son em-

ploi dans une épicerie de Montréal 

mais après trois ans, il lui a fallu re-

tourner sur le marché du travail. 

"Je suis allée dans un Centre de for-

mation pour femmes et j'ai été accep-

tée pour suivre des cours qui ont mis 

à jour mes compétences en travail de 

bureau. J'ai ensuite fait un stage de 5 

jours/semaine en entreprise mais 

c'était trop exigeant pour moi." 

C'est par une amie qu'elle a fait la 

connaissance de Josée Mercier, coor-

donnatrice du Comptoir L'Essentiel. 

Elle a commencé à y travailler comme 

secrétaire 1 journée puis 2 jours/

semaine et maintenant 3 jours/

semaine depuis qu'elle assure l'inté-

rim de Josée qui est en congé de ma-

ladie. 

"Après avoir connu les situations que 

vivent plusieurs des personnes qui 

viennent chercher de l'aide alimen-

taire, je ne me plains plus. Après le 

décès des deux pères de mes en-

fants, j'ai senti que Dieu me donnait la 

force de passer à travers ces 

épreuves. J'en vois qui ont plus de 

misère que moi et je suis moins por-

tée à me regarder le nombril. Je suis 

chanceuse de travailler avec une aus-

si belle équipe. " 

Johanne termine en disant qu'elle a 

toujours été positive et qu'elle a un 

cœur plus grand que ses moyens fi-

nanciers. Dans le cadre de son emploi 

actuel, elle aime participer aux Tables 

de concertation. 

"Si je pars du Comptoir, c'est sûr que 

je retournerais travailler dans le public 

ca je suis sociable et que j'aime le 

monde!" 

Et gageons que le monde te le rend 

bien… 

Par Danielle Beaulieu 
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S uite à la fermeture du Comp-

toir alimentaire de Lavaltrie, le 1
er

 

avril 2005, la Table de concertation 

sur la pauvreté, préoccupée par le 

sort des personnes et familles en 

situation d’insécurité alimentaire, 

convoquait le 3 mai 2005 une ren-

contre de divers intervenants. Par 

la suite, un comité de citoyens a

 travaillé à la mise sur pied du 

Comptoir Alimentaire l'Essentiel 

fondé en février 2006.  

Avec le travail bénévole de Ghi-

slaine Cayouette et l'apport de 

Moisson Lanaudière, les choses se 

sont mises en branle et la distribu-

tion de denrées à des familles à 

faible revenu a pu commencer le 

26 avril 2006. Peu de temps après, 

Josée Mercier s'est impliquée dans 

le projet et elle est devenue la 

coordonnatrice de l'organisme. 

Le Comptoir Alimentaire l'Essentiel 

compte maintenant une employée 

à temps plein et une à temps par-

tiel, et peut compter sur une dou-

zaine de bénévoles durant la jour-

née (le mercredi) où se fait la distri-

bution. Des personnes en stage 

d'insertion sociale, sur les pro-

grammes de travaux communau-

taires ou compensatoires contri-

buent également au bon fonction-

nement des activités. 

Pour cela, le Comptoir peut aussi 

compter sur la participation finan-

cière de la Ville de Lavaltrie, de la 

Caisse Desjardins de D'Autray, du 

Programme de Soutien aux Orga-

nismes Communautaires, de Cen-

traide, du député provincial M. An-

dré Villeneuve et des Scouts de 

Lavaltrie avec qui les frais de la 

ligne téléphonique sont partagés. 

Même si le Comptoir L’Essentiel 

est un organisme reconnu par 

l'Agence de Santé et Services So-

ciaux de Lanaudière, il ne reçoit 

toujours pas de montant récurrent 

de la part de l’ASSSL ce qui pour-

rait peut-être changer cette année. 

On le saura d’ici la fin mars 2014. 

Par Danielle Beaulieu 
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Le Comptoir Alimentaire : un besoin dans Lavaltrie 
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De plus, 5 jours/semaine, deux bé-

névoles du Comptoir font une cueil-

lette chez IGA Crevier; une fois par 

semaine, ils vont chercher de la 

viande à la boucherie Viking et le 

dépanneur Sonic leur donne aussi 

des denrées chaque semaine. 

Quatre fois par année, les Cheva-

liers de Colomb fournissent de la 

nourriture. Enfin, la municipalité de 

Lavaltrie a la générosité de per-

mettre au Comptoir L'Essentiel 

d'utiliser gratuitement ses locaux  

situés au 1991 rue Notre-Dame. 

Avec le support de généreux com-

manditaires, le Comptoir a fait ré-

cemment l’acquisition d’une ca-

mionnette qui servira à la cueillette 

de denrées ainsi qu’aux livraisons 

effectuées aux personnes inca-

pables de se rendre au Comptoir. 

Pour bénéficier régulièrement des 

services du Comptoir L'Essentiel, 

les personnes doivent s'inscrire et 

fournir une preuve de résidence et 

de faible revenu selon des ba-

rèmes allant de 20 778$ pour une 

personne seule à 54 987 pour 7 

personnes. Le mercredi matin, les 

gens appellent pour réserver leur 

boîte et vont ensuite la chercher de 

12h30 à 14h00. Si ce n'est pas 

possible, on peut compter sur M. 

Mercier pour livrer les boîtes. 

Ce sont 75 boîtes qui sont remises 

chaque semaine, soit une quin-

zaine de plus que l'an passé. Les 

mardis, mercredis et jeudis, des 

dépannages d'urgence peuvent 

être faits en communiquant au 

(450) 586-0671 ou au (450) 547-

9535 ou encore au (450) 935-1395. 

Les enfants des écoles primaires 

Ami Soleil et De la Source reçoi-

vent à chaque semaine des fruits et 

des légumes du Comptoir ainsi que 

des repas préparés par le IGA. 

L'été, c'est le camp de jour de La-

valtrie qui profite de ces dons. 

Le mardi, le Comptoir offre une ac-

tivité "Dîner Soupe et causerie" de 

11h30 à 14h00 dans ses locaux 

dans le but d'aider les participants 

à briser l'isolement. L'activité est 

ouverte à tous les gens de Laval-

trie; on y échange des trucs et re-

cettes et surtout, on y profite du 

plaisir de partager en dégustant 

une bonne soupe maison dans une 

ambiance amicale. 

Pour finir, le Comptoir L'Essentiel a 

dernièrement ouvert une page Fa-

cebook où l'on peut consulter leurs 

trucs, recettes et astuces. 

(Suite) 
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Cuisines collectives du GPEL 
 

 

Une cuisine collective, c’est :  

Un groupe de personnes qui se réunissent pour préparer des plats sains et éco-

nomiques qu’elles rapportent à la maison. C’est une façon de lutter contre la 

pauvreté dans un contexte d’entraide, de respect et de briser l’isolement. 
 

Combien ça coûte ?  

Pour 5 plats principaux et un dessert, il en coûte 5 $, c'est-à-dire 1 $ par portion. 
 

Qu’est ce que ça implique ? 

Deux rencontres dans le mois. La première sert à la planification des recettes 

ainsi que des achats à effectuer. La seconde est consacrée à la préparation des 

mets en groupe. 
 

Qui peut y participer ? 

Toute personne intéressée qu’elle soit à faible revenu ou non. Que ce soit pour 

rencontrer des gens, faire des économies ou apprendre à cuisiner. 

Relâche en juillet et août. 

 Les Vendredis du GPEL    

L’un des visages les moins connus de la pauvreté, et pourtant l’un des pires, est 

celui de l’isolement. C’est dans le désir de le combattre que s’est développée la 

formule des Vendredis du GPEL.  

Cette activité se déroule tout au long de l’année. Tous les vendredis, de 9h00 à 

11h00, les personnes sont invitées à venir prendre un café, un bon déjeuner et 

rencontrer de nouveaux visages. C’est l’occasion d’échanger, de débattre sur des 

sujets d’actualité. Droit de parole et bonne humeur sont au rendez-vous!!! 
 

 Dîners communautaires A la Soupe 

Nous offrons à l’ensemble de la population, en situation de pauvreté ou non,  la 

possibilité d’avoir accès à un dîner tout en faisant de belles rencontres. Les dîners 

se déroulent le dernier jeudi de chaque mois au coût raisonnable de 3.00$ pour 

les adultes et de 2.00$ pour les enfants de moins de 12 ans. Nous offrons un re-

pas complet, comprenant la soupe, deux choix de menu principal, un dessert, thé, 

café ou jus. Relâche en juillet et août. 
 

 Camp familial du GPEL 

Depuis quelques années, le GPEL s’active pour fournir à des familles à faible re-

venu, quelques journées de plein air. Cette activité procure aux parents et à leurs 

enfants l’occasion de se rapprocher et d’oublier, l’instant de quelques jours, les 

tracas quotidiens imposés par la dure réalité de la pauvreté. Les coûts sont répar-

tis entre les familles et le GPEL, lequel compte sur une campagne de finance-

ment. Appelez-nous pour plus d’information 450-586-3536. 
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Bonne Boîte Bonne Bouffe – important – CHANGEMENT AUX COÛTS! 
C’est quoi ? 
Un regroupement d'achats de fruits et légumes frais de première qualité, à 
juste prix. 
Un style de vie qui permet aux gens d'adopter de saines habitudes alimen-
taires. 
Une grande variété de fruits et légumes, selon la saison. 
Une livraison aux 2 semaines dans votre quartier. 
Un excellent rapport qualité-prix. 
Un bon moyen de favoriser l'achat local 
Un programme ouvert à tous, sans abonnement 
Pour tous les détails, on visite le www.bonneboitebonnebouffe.org 

Notez qu’à partir du 1
er

 avril 2014, les nouveaux tarifs s’appliqueront (7$ 
pour une petite, 11$ pour une moyenne et 17$ pour une grande. 
 
Pour participer à la prochaine commande, il faut:  
 Choisir votre format de boîte (petite-$ ; moyenne -11$ ou grande – 17$); 
 Payer votre boîte lors de la commande; 
 VENIR RÉCUPÉRER votre boîte à la date prévue entre 16h et 18h.  
VOUS NE POUVEZ PAS REPARTIR AVEC LE CONTENANT, IL FAUT DONC OBLI-

GATOIREMENT APPORTER VOS SACS. 
 
BESOIN D’UN PEU PLUS D’INFORMATIONS et du calendrier de distribution? On 
communique avec Aris Lopez au 450-586-0733. 

“Retour du camp de jour des petits d’Action Famille Lavaltrie!” 

 
Action Famille Lavaltrie offre encore cette année son camp de jour estival des 
petits. D’une durée de 4 semaines, débutant le 24 juin et se terminant le 18 
juillet 2014, les 18 mois à 5 ans y seront accueillis du mardi au vendredi, de 2 
à 4 jours par semaine, au choix des parents! De 9h à 16h, les enfants 
(maximum de 14 par jour) y profiteront d’activités d’animation bien adaptées 
spécialement pour eux, selon une thématique spéciale, différente d’une se-
maine à l’autre, mais toujours axée sur l’activité physique et la bonne alimen-
tation. Comme d’habitude, les collations sont incluses, et les parents n’ont 
qu’à apporter le dîner. Pour connaître les détails et coûts d’inscription, nous 
vous invitons à communiquer avec Mélanie Carpentier au 586-0733. Faites 
vite, les places sont limitées! 

La tenue de l’AGA de l’organisme lest prévue pour le mardi 17 juin à 19h 

http://www.bonneboitebonnebouffe.org
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Citrons : 
Pour conserver vos 

citrons plus long-
temps, conservez-
les au réfrigéra-

teur dans une 
boite hermétique 

fermée. Vous pouvez aussi utiliser 
un bol d’eau fraîche, que vous chan-
gez à l’occasion. 

 
 

 
 
 

 
Biscuits: 

Pour préserver le 
croustillant de vos biscuits, mettez-
les dans une boîte hermétique avec 
deux carrés de sucre. Pourquoi? Et 
bien, ils absorberont naturellement 
l’humidité, tout simplement. 

 
 

 
 

 
 

Carottes : Pour conserver les 
carottes plus longtemps, conservez-
les dans un endroit frais, humide et 
bien aérer. Coupez les feuilles et en-
treposez-les dans un bac, la tête 
vers le haut, et recouvrez-les de 
sable aux trois-quarts. 

 

Beurre: 
Pour conserver 
le beurre et faire 
en sorte qu’il ne 
soit pas trop dur, 

en fait qu’il s’étend facilement, on 
peut le mettre à température am-
biante. Remplir un petit bol de beurre 
jusqu’à environ 2 cm du bord, et bien 
lisser la surface. Recouvrez-le en-
suite d’eau fraîche, vous devez chan-
ger l’eau à tous les jours. Ce « beur-
rier» se conserve hors du réfrigéra-
teur sans problème. Avant de con-
sommer le beurre, vider l’eau. Lors-
que vous vous êtes servi, lissez la 

surface et recouvrez d’eau. 
 

 

Gingembre: 
Pour conserver 
le gingembre 
frais et toujours 
en avoir sous la 
main, réduisez le 

en pâte et congelez-le. Il suffit d’en 
éplucher un gros morceau puis de le 
passer au mixeur afin de le réduire 
en purée. Verser ensuite la prépara-
tion dans des bacs à glaçons et met-
tez-les au congélateur. Il vous sera 
ensuite facile d’aromatiser vos plats 
en y ajoutant le nombre de cubes 
nécessaire. 
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Comment conserver ces aliments plus longtemps? 

Par : Nadine Carrières  
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 Mots croisés  

Définitions : 

#1 : J’appartiens à la famille des légumineuses. Je 
suis largement cultivée pour mes graines comes-
tibles riches en protéines. 
 

#2 : Je suis un fruit volumineux de couleur jaune 
orangé. Je ne suis pas seulement une décoration, 
je suis aussi comestible. 
 

#3 : On en retrouve des blancs, des verts, des 
mauves et même des orangés. Je contiens beau-
coup de vitamine C et on gagne à me manger cru 
ou légèrement cuit. 
 

#4 : On me cultive comme une plante condimen-
taire et potagère. On peut m’utiliser cuite ou crue, 
pour aromatiser les salades, les sauces, les 
viandes etc. Mes feuilles peuvent remplacer la 
ciboulette. 
 

#5 : J’ai un pouvoir très élevé en antioxydant et en 
vitamine C. Je suis excellente en entrée avec des 
fromages ou des noix, en shortcake ou encore 
trempées dans le chocolat. 
 

#6 : Ma chair est sucrée, peu juteuse, jaune oran-
gée et ferme. Je ressemble un peu à une petite 
pêche. 
 

#7 : On peut me consommer fraîche, en marme-
lade, en sauce, en sirop ou en gelées. On me con-
somme souvent afin de réduire la gravité et la du-
rée des symptômes du rhume. Je contiens beau-
coup de vitamine C. 
 

#8 : Je n’ai pas de pépins contrairement à la man-
darine, seulement si le verger n’au aucune autre 
variété d’agrume cultivé. Je suis un fruit diurétique, 
dépuratif, revitalisant et sédatif. 
 

#9 : Ce fruit peut continuer de mûrir une fois déta-
ché de l’arbre. C’est une grosse baie à un seul 
pépin. Il est originaire du Mexique et sert souvent 
à la préparation du guacamole. 
 

#10 : Cultivé comme plante potagère pour sa ra-
cine charnue allongée ou arrondie, il est consom-
mé comme un légume. On peut apprécier sa sa-
veur subtile et non piquante en le mangeant cru, 
comme son proche parent le radis. 

Réponses: 1.Lentille - 2.Citrouille - 3.Chou-fleur - 4.Échalote - 5.Fraise - 6.Abricot - 7.Orange - 8.Clémentine - 9.Avocat - 10.Navet 


