
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Clinique d’impôts($)   
9h-16h 
6 mars au 27 avril 
Sur rendez-vous 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’équipe 
9h30-12h 
 
Cuisines collectives ($)  
Planification 
10h-12h 
31 janvier, 28 février, 28 
mars, 25 avril 
 

Pétanque  
10h-12h 
 
Club de lecture  
10h-12h 
 
Karaoké 
10h-12h 

Clinique d’impôts($) 
9h-16h 
6 mars au 27 avril 
Sur rendez-vous 
 

Cuisines collectives  
Cuisine  
9h-15h 
10 février, 10 mars,   
7 avril, 5 mai  
 
 
  

Ateliers cuisine 
parents-enfants ($) 
9h30-12h  
13h30-16h 
21 janvier, 
4 et 18 février,  
4 et 18 mars, 
1

er
, 15 et 

29 avril  
 

  Atelier de cuisine en 
HLM 

10h30-14h30 

Dîner communautaire (3$) 
12h-13h 
11 janvier, 8 février, 8 mars,      
5 avril, 10 mai 
 

Doigts de fée  
13h-15h  
Tricot, couture et 
artisanat 
  

 

Carrefour des jouets 
10h-12h 

Art créatif  
13h-15h 
 
Sport et bien-être  
15h-16h 

Tri entraide alimentaire 
13h-15h 
 
Clinique d’impôts($) 
9h-16h 
6 mars au 27 avril 
Sur rendez-vous 
 

Rendez-vous d’aide 
alimentaire (2$ par panier) 
10h-12h 
 
Café citoyen 
13h30-15h 
 
Bibliothèque 
10h-12h 
 

 
 
 
 
 
 
Ma boîte à provisions 
Réception 
15h-19h 
19 janvier,9 février                                  
9 mars, 6 avril, 4 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Atelier de cuisine en 
HLM 

11h-15h 

Parc intérieur 
10h-15h 
14 et 28 janvier 
11 et 25 février 
11 et 25 mars 
 
 

Ma boîte à provisions 
Commande 
18h-20h 
16 janvier,6 février                                  
6 mars, 3 avril, 1 mai            
 

 Souper communautaire (3$) 
17h30-18h30  
25 janvier, 22 février, 22 mars, 
19 avril, 24 mai  
 
Conférence citoyenne  
19h-20h30  
 

  

 
 
 

PROGRAMMATION 
Hiver-printemps 2017 
 

Carte de membre : pour devenir membre ou pour renouveler votre carte, communiquez avec Mame Bigué au 
poste 21 ou venez la rencontrer au local 102. 
 

Cette programmation est valide  
du 1er janvier au 31 mai 2017. 

 

Les jours fériés  
Le Carrefour en congé  

 1er au 4 janvier, 14 au 17 avril, 22 mai   
   
 

Dates à retenir 

1 septembre  

Renouvellement des cartes de membre  

  

12 septembre 

Dates à retenir 

1 septembre  

Renouvellement des cartes de membre  

  

Dates à retenir 

1 septembre  

Renouvellement des cartes de membre  

  

12 septembre 

Dates à retenir 

1er février 
Début des inscriptions à la clinique d’impôts 
 
7 février  
Manifestation Engagez-vous pour le 
communautaire.  
 
1er mars 
Repas spaghetti, 17h à 20h 
 
29 mars 
Sortie à la cabane à sucre, 10h à 15h30 
 
2 et 9 avril 
Laboratoire de leadership citoyen 
 
13 avril 
Fête des bénévoles, 17h30 à 20h 
 
17 avril 
Début des inscriptions au jardin collectif 
 
18 mai  
Corvée de nettoyage 
 

 

Légende 
($)  Activité payante, inscription obligatoire. 
 



Cuisines collectives 
 

Les cuisines collectives consistent à se regrouper et mettre en 

commun temps, argent  et compétences pour confectionner 

des plats sains, équilibrés et économiques pour la famille. 

Les participants choisissent 

ensemble des recettes, dressent la 

liste d’épicerie, font la commande 

à Ma boîte à provisions et 

préparent la nourriture tout en 

tissant des liens.  

Informations et inscription: Catherine, poste 27. 

Ateliers de cuisine parents-enfants  

Pour les enfants de 6 à 14 ans avec leur parent 

21 janvier : Grignotines maison 
 4 février : Crêpes en folie  
18 février : Soupes et  pain maison 
4 mars : Sandwichs variés pour lunch coloré 
18 mars: Saveurs du monde  
1er avril : Poisson d’avril 
15 avril : Collations amusantes et nutritives 
29 avril : Fiesta estivale 
 
Informations et inscription: Catherine, poste 27. 

 

 

Paiement obligatoire lors de l’inscription. 
Pour inscription : Xia Ting, poste 32. 

Café citoyen* (13h30-15h) 

11 janvier : Chacun son toit: de l’appartement à l’accès à la 
propriété  
8 février  : Protection du consommateur : connaître mes 
droits 
15 février : Focus groupe: mon panier alimentaire 
8 mars : Journée des femmes, à l’atteinte de l’égalité 
hommes-femmes 
15 mars:  Les mythes alimentaires 
5 avril :  Jour de la Terre, planète en colère 
26 avril: Le crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir 
10 mai :  La santé mentale au travail: le harcèlement            
psychologique 
17 mai:  Le marketing alimentaire: nourrir le monde: un 
mensonge à la fois 

 

Conférence citoyenne*  (19h-20h30) 

25 janvier :  Santé et sécurité en bénévolat  
22 février: La langue maternelle: un instrument éducatif 
puissant  

22 mars: Le diabète: le comprendre et le gérer  

19 avril: L’autisme: les défis des familles  

24 mai:  La dépression: j’ai mal à la vie.  

INFORMATIONS 

 2651 boul. Crémazie Est             T  514 722-1211             F 514 722 -1701 
                       www.carrefourpopulaire.org                    www.facebook.com/CarrefourPopulaire 

 
 

Un groupe de citoyens s’organisent collectivement une fois par 

mois pour s’approvisionner en aliments en bénéficiant de prix 

négociés.  

Rendez-vous les 16 janvier, 6 février, 6 mars , 3 avril et 1er mai 

à 18h au Carrefour. 

Venez découvrir les nouveaux produits 

et les forces de votre communauté.  

Commande en ligne disponible au 

printemps. 

Pour commander: Kathleen, poste 29. 

Clinique d’impôts  

En collaboration avec le Programme des bénévoles 
administré par l'Agence du revenu du Canada et Revenu 
Québec, le Carrefour offre une clinique d’impôts aux 
personnes à faible revenu. 

Du 6 mars au 27 avril. 

Uniquement sur rendez-vous . Les inscriptions débuteront 
le 1er février. Contactez Mame Bigué au poste 21. 

Coût : 6$ par personne 

Doigts de fée  

Venez vivre un moment de partage et d’échange de vos talents 
et connaissances. 

Ateliers proposés: tricot, couture, crochet, etc.  

Le matériel est mis gracieusement à votre disposition, 

Pour y participer, contactez Vincent au poste 33.  

Sortie à la cabane à sucre   

Membre : 19 $ 
Non-membre : 25 $  
4 ans et moins: 5 $  

 

 

Dîner 12h Souper 17h30 

11 janvier 25 janvier 

8 février 22 février 

8 mars 22 mars 

5 avril 19 avril 

10 mai 24 mai  

Repas communautaires 

Ma boîte à provisions 

Souper spaghetti 
1er mars, 17h à 20h 

 
 
 
 

C’est vous le chef !  

Soumettez-nous une recette de votre pays 

d’origine et  nous la préparerons avec une équipe de 

bénévoles  dynamiques.  Pour informations,  

communiquez avec Catherine au poste 27. 

3$ membre 
4$ non-membre 

P
rix  

Beignets, repas à volonté, tir à l’érable, tour en 

calèche et fermette. 

Adulte : 10 $ 
7 à 16 ans:   7 $ 
6 ans et moins: gratuit

P
rix  

Achetez vos billets auprès de Mame Bigué au poste 21.  

Pour soutenir la mission du Carrefour, venez en grand 
nombre à notre souper spaghetti annuel. Menu original avec 
divers choix de sauces et de pâtes et dessert maison.  

* Activité ouverte au grand public. Infos: Xia Ting, poste 32. 

29 mars, 10h à 15h30 

http://www.facebook.com/CarrefourPopulaire

