
fruits et 
légumes 
de saison

Demeurer en santé 
en respectant 
son budget :

Les prix des commandes en gros de ces 
borchures et de toutes les autres publications 
peuvent-être obtenus à www.FamiliesCanada.ca

Families Canada
150, rue Isabella
Bureau 149
Ottawa (Ontario)
K1S 1V7

Cherchez les fruits et 
légumes de saison 
en promotion dans le 
prospectus de votre 
épicerie locale.

Achat de produits locaux :

Produits locaux de l’Ontario : 
www.unlockfood.ca

Fruits et légumes de saison :

Guide saisonnier :
www.harvestontario.com

Guide saisonnier :
www.ontariofarmfresh.com

Guide de la disponibilité :
www.ontario.ca/foodland

Trouvez les jardins 
communautaires :

Réseau des jardins 
communautaires :
www.sustainontario.com

RessourcesComment trouver les 
fruits et légumes de 
saison dans les épiceries

Utilisez ces sites Web pour en 
savoir plus et pour trouver les 
fruits et légumes de saison 
proches de chez vous.Cela peut être difficile d’acheter des 

aliments frais pour votre famille. 
L’achat de fruits et de légumes de 
saison permet de manger des 
aliments frais et de réduire leur coût. 

Vous pouvez vérifier si la 
nourriture est cultivée 
localement en lisant les 
étiquettes. Cherchez les 
étiquettes d’Ontario, terre 
nourricière, pour trouver 
des fruits et légumes de 
saison cultivés localement.
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Selon les diététistes, il existe peu 
de différences nutritionnelles entre 
les produits frais et les produits 
surgelés. Cherchez le lieu de  
production des fruits et légumes 
dans les étiquettes. Achetez ceux 
cultivés au Canada chaque fois  
que c’est possible.

Il y a aussi de nombreux jardins en  
Ontario que les habitants d’un quartier 
ou d’une communauté se partagent. 
Les jardins communautaires sont 
ouverts du printemps à l’automne pour 
que vous y cultiviez et y récoltiez vos 
propres légumes.

Trouvez en ligne un jardin  
communautaire proche de chez  
vous ou allez au centre communautaire 
local pour connaître les autres  
options à votre disposition.

Où trouver 
des aliments 
de saison




