
 
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

L’activité « Portes ouvertes sur le comité Municipalité nourricière » : L’occasion idéale 
pour partager ses idées et faire une réelle différence!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint-Joseph-du-Lac, le 17 novembre 2022 — La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

souhaite impliquer les citoyens et les entreprises locales en les invitant à une activité 

portes ouvertes, qui aura lieu à la salle municipale de Saint-Joseph-du-Lac, le 22 

novembre prochain de 18 h 30 à 20 h 30. 

 

Contribuer au futur de la municipalité tout en dégustant un bon café. Une combinaison 

difficile à refuser  

Comme l’implication de tous est importante, le 22 novembre prochain, de 18 h 30 à 

20 h 30, nous invitons la population joséphoise, les entreprises ainsi que les organisations 

locales à prendre part à une activité portes ouvertes. Cette rencontre permettra aux 

participants d’en apprendre plus sur le développement de la communauté nourricière 

ainsi que de partager leurs idées avec les membres du comité. Au cours de la soirée, 

café et desserts seront offerts aux invités. Pour y participer, inscrivez-vous au: 

https://www.sjdl.qc.ca/vers-une-municipalite-nourriciere/.  



Un sondage pour connaître les habitudes alimentaires des citoyens 

 

Pour pouvoir mettre en place une communauté nourricière à Saint-Joseph-du-Lac, nous 

invitons les citoyens ainsi que les acteurs importants de la municipalité à prendre part au 

projet. De ce fait, deux courts sondages, l’un destiné à la population joséphoise et l’autre 

aux entreprises agroalimentaires, se retrouvent sur le site Web de la municipalité. Ces 

derniers ont pour objectif de mieux connaître l’ensemble de la communauté en ce qui 

concerne leurs habitudes alimentaires, leurs savoirs face au système de l’alimentation 

ainsi que leurs besoins et leurs intérêts pour la création d’actions variées. Des 

questionnaires en format papier ont été aussi déposés à la bibliothèque ainsi qu’à l’hôtel 

de ville. 

 

Renseignement :      Valérie Mayer 
Adjointe aux communications 
communication@sjdl.qc.ca  
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