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 Suivez-nous sur Facebook Assemblée générale annuelle 

Lors de la 41e assemblée générale annuelle qui a eu lieu dans 
le 15 juin, nos membres ont été nombreux à prendre connais-
sance du travail fait durant l’année 2015-2016. Le constat est 
que le Carrefour populaire offre des activités diversifiées qui 
répondent à des besoins importants. En terme de rayonne-
ment, le Carrefour devient un leadership dans le quartier.  
 
Comme points à améliorer, plusieurs ont proposé d’expliquer 
les activités du Carrefour à un plus grand public. Il a également 
été suggéré d’organiser des activités de loisirs le soir et la fin 
de semaine. 
 
Pour revoir le bilan de l’année avec Prezi, cliquez sur le lien 
suivant: 
https://prezi.com/0fqnqknhhyjx/untitled-prezi/ 

 

 

 

 

 

 

Atelier de cuisine parents-enfants 

Le 11 juin a eu lieu le dernier atelier de la 

saison. Les enfants ont fabriqué un livre de 

de recettes qu’ils pourront utiliser à la mai-

son.  Ils ont également concocté des popsi-

cles de yogourt glacé, c’était tout simple-

ment délicieux. 

Un remerciement spécial à Lisvé qui a conti-

nué à donner de son temps aux ateliers de 

cuisine après son stage.  

Les ateliers seront de retour en septembre, 

pour vous inscrire, contacter Catherine au 

poste 27.  

https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire
https://prezi.com/0fqnqknhhyjx/untitled-prezi/


Le Petit jardin 

17 bénévoles donnent de leur temps pour entretenir le 

Petit jardin qui se trouve dans le stationnement du Car-

refour.  On y  retrouve haricots, poivrons, radis, to-

mates, aubergines, brocolis, basilic, persil, etc.   

Kiosque de vente 
Tous les mercredis durant l’été, Carole et Marie-Ève 

tiendront un kiosque de vente au coin de la 2e Avenue 

et de Crémazie Est.  Les récoltes sont vendues au bas 

prix aux voisins du quartier. Les profits seront réinves-

tis dans les projets de jardin. Passez les voir et venez    

déguster notre thé à la menthe maison.  

 

Jardin collectif à la Tohu 

10 participants ont démarré le jardin à la Tohu. Plus 
de 40 variétés de légumes et de fines herbes ont été 
plantés. Les plantation à l’essai cette année: choux 
de Bruxelles et rutabaga.  Si vous êtes intéressé  à 
joindre le groupe, contactez Catherine au poste 27.  

 

Cuisine thématiques d’été  

Le premier atelier a pour  thématique la cuisine 
fraîcheur.  7 participantes ont concocté une salade 
grecque, une salade mexicaine au maïs et un sor-
bet aux petits fruits. Ce fut un franc succès! Il leur 
fait plaisir de nous partager la recette de salade 
mexicaine au maïs .  

Recette Entre-Nous 

Salade mexicaine au maïs 

Pour 8 personnes 

Ingrédients 

- 125 ml (1/2 tasse) d'huile végétale 

- 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de vin rouge 

- 15 ml (1 c. à soupe) de cassonade 

- 8 épis de maïs, cuits, égrenés 

- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots noirs, 
rincés et égouttés 

- 1 poivron rouge, coupé en dés 

- 1 concombre anglais, pelé et coupé en dés 

- 60ml (1/4 tasse) de ciboulette fraîche, ci-
selée 

- 15 ml (1 c. à soupe) d’origan frais, ciselé 

- Sel et poivre 

  

Préparation 

- Dans un grand bol, fouetter l’huile, le vi-
naigre et la cassonade. 

- Ajouter tous les autres ingrédients et bien 
mélanger. 

- Rectifier l’assaisonnement et servir.  

  

Visite du Premier ministre  

Le Premier ministre et député de la circons-

cription Papineau, Justin Trudeau, nous a 

rendu visite le 23 juin. Il tient à faire savoir 

aux membres que le Carrefour lui tient tou-

jours à cœur malgré son horaire chargé.  



Places limitées, inscription obligatoire 

Pour infos et inscription: 514 722-1211 poste 32 

Pique-nique  

Au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation  

Jeudi 18 août  

Départ: 10h  Retour: 16h 

Coût: gratuit  

+ Parcours des sentiers avec un guide  



Au Parc national d’Oka  

Lundi 11 juillet  
Départ: 10h  Retour: 16h30 

9$: membre                                                

15$:  non-membre                                          

0 à 17 ans: 4 $ 

Sortie à la plage  

Épluchette  

Dans le stationnement du Carrefour 

Mercredi 24 août  
17h30 

Coût: 3$: membre / 4$ non-

membre 

+ Limonade à la menthe  offerte  

Les vacances estivales 

 Semaine du 18 juillet: en effectif 

réduit.  

 Semaines du 28 juillet: seule les 

activités de jardin auront lieu. 

 Semaine du 1 août: seule les acti-

vités de jardin auront lieu. 

 Aide alimentaire: interruption du 

18 juillet au 5 août. Les rendez-

vous reprendront le 10 août. 

     


