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Cet été, Le Plateau-Mont-Royal fera
place à sept marchés publics dans
le but de favoriser les saines habi-
tudes alimentaires tout en animant
la vie de quartier.

BERNARD GAUTHIER

« En plus de favoriser l’accès à des
produits alimentaires locaux et bio
dans l’arrondissement, ces mar-
chés deviendront des lieux privilé-
giés d’échanges, de ren-
contres et d’éducation,
toujours dans une pers-
pective d’une réappro-
priation de l’espace pu-
blic », a indiqué Richard
Ryan, conseiller d’arron-
dissement du Mile End.
Quatre des marchés se-
ront situés aux abords
d’un parc (Baldwin, La
F o n t a i n e ,  L a h a i e  e t
Saint -Pierre -Claver) ,
deux autres occuperont
des coins de rues (Mil-
ton-Sainte-Famille et
Casgrain-Saint-Viateur)
et le dernier se trouvera
dans le stationnement de
l’Hôtel-Dieu. 

TROIS MARCHÉS AUX
APPROCHES DIVERSES 
Le  Marché  so l ida i re
Frontenac opérera cet été
plusi eurs kiosques de
fruits et légumes ambu-
lants, en plus de tenir un
marché fixe le dimanche,
offrant divers produits
frais. De son côté, le Mar-
ché Fermier permettra
aux résidants de s’appro-
visionner directement
d’une trentaine de pro-
ducteurs québécois. Ses
kiosques feront l’étalage
de produits frais, saison-
niers et locaux. « Cette
année, nous ajouterons
un kiosque éducatif. La

communauté du Plateau pourra
donc se familiariser avec le cycle
de production, l’appellation bio,
les enjeux environnementaux et so-
ciaux, et plus encore », a précisé
Luke Martin, directeur. 

Pour ce qui est du minimarché du
Santropol roulant, ce sont les pro-
duits cultivés directement du toit
de l’établissement qui seront ven-
dus aux citoyens. « Nous sommes

ravis de lancer un minimarché sur
Le Plateau cet été. Notre marché
sera un endroit idéal, lors du re-
tour à la maison, pour acheter des
légumes frais pour le souper. Nous
espérons augmenter l’accessibilité
des Montréalais aux produits frais
et locaux pour offrir aux résidants
un goût de ce qui est cultivé dans
les jardins urbains du Santropol
roulant», conclut Rayna Goldman,
directrice du Santropol.

Une fois n’est pas coutume. Il semble que la
planète entière ait les yeux fixés sur nous,
mais surtout sur notre territoire riche en res-
sources naturelles. Il faut savoir que des
pays très populeux ayant à soutenir une forte
croissance économique, comme la Chine et
l’Inde, ont des besoins tyranniques en mé-
taux.
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La conséquence immédiate de cet appétit est la flam-
bée des prix des matières premières. Ces pays ne sont
cependant pas les seuls en cause. Ils nous revendront
la plupart des produits, transformés, assouvissant
ainsi nos habitudes de consommation effrénée.

Donc, après une accalmie de plusieurs années, nous
allons revivre une véritable ruée vers l’or, un véritable
Klondike du 21e siècle. C’est dans ce contexte que
l’Assemblée nationale entreprendra bientôt l’étude
d’un projet de loi sur les mines. Même si la première
annonce au sujet du Plan nord remonte à plus de trois
ans, il est singulier de constater cette manie de ce
gouvernement de toujours procéder à la dernière mi-
nute, le nez collé sur le pare-brise. On dirait qu’avoir
les deux mains sur le volant n’a rien à voir avec la sa-
gacité dans la gestion des affaires publiques.

Devant ce qui s’annonce être un intéressant débat, je
m’en voudrais de ne pas lancer un avertissement aux
Montréalais. Même si les enjeux sont fort éloignés de
notre île et, bien que, au même titre que tous les
autres Québécois, nous participerons à ce débat qui
s’amor ce, je souhaite que nous cessions de nous don-
ner cette détestable posture de donneurs de leçons,
comme si les gens des régions concernées ne sa-
vaient pas ce qui est bon pour eux.

À constater les quantités sidérantes d’eau, d’énergie
et de produits manufacturés que nous consommons
avec avidité, nous sommes très mal placés pour don-
ner des leçons à qui que ce soit.

LE QUÉBEC
ET SES MINES
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L’OBUSULTRAFORME
Le summum de l’ergonomie !

Enfin un fauteuil qui a de la colonne !
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