BILAN DES RÉCUPÉARATIONS
DE L’ANNÉE 2017
COMMENT ÇA SE PASSE ?
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Qui sommes-nous ? Où partent les fruits et légumes ?

LE PROJET
Les fruits et légumes du marché Jean-Talon qui ne trouvent pas preneur sont récoltés par le CRAC-PP trois fois
par semaine puis redistribués aux personnes dans le besoin. Le projet porte ainsi le nom de « la récolte
engagée ».
PARTENAIRES DU PROJET
Le Collectif en sécurité alimentaire, est un regroupement d'organismes ayant pour objectif de favoriser l'accès
alimentaire pour tous et toutes en fonction des spécificités de chacun et chacune.
Parmi le collectif, nous sommes deux organismes porteurs du projet :
 Le RTCPP regroupement des tables de concertation de la petite-patrie. Il veille à
développer une vision et soutenir des actions afin de réduire la pauvreté et d’améliorer la
qualité de vie dans La Petite-Patrie.

 Le CRAC –PP centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie, qui est
membre du RTCPP et est le centre du projet de récolte au marché Jean-Talon. C’est l’un des
organismes de lutte contre la pauvreté qui a orienté son activité principalement autour de
la sécurité alimentaire.

 Les MPM Marchés Publics de Montréal regroupant une quinzaine de marchés disséminés
sur l’île de Montréal, sont bien entendu impliqués dans le projet et nous offre la possibilité
de réaliser les collectes sur le marché Jean-Talon.
COMPTOIR ALIMENTAIRE ET DÉPANNAGE D’URGENCE :
Les récoltes sont ainsi distribuées à coût symbolique ou données, afin de dépanner les personnes en cas
d’urgence.
Les organismes de La Petite-Patrie desservent les codes postaux suivant : H2S et H2G.
Un dossier doit être établit pour bénéficier des denrées alimentaires : Preuve de revenus, de résidence et carte
d’assurance maladie demandées lors de la première inscription.
POINT SUR LES BÉNÉVOLES
La récolte engagée est un succès grâce à l’implication des bénévoles. Une équipe d’une quinzaine de
personnes est consacrée à ce projet. Ces derniers sont mobilisés trois jours par semaine le lundi, mercredi et
vendredi matin de 9h à 12h. Ils reçoivent une formation hygiène, qualité et sécurité de façon à appliquer les
normes exigées et éviter tout risque, que ce soit au niveau du transport, tri, cuisine, stockage et distribution.
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Projet Jean-Talon « la collecte engagée » comment ça se passe ?

Stockage des denrées
Une chambre froide est installée au centre du marché Jean-Talon pour permettre aux marchands d’y déposer,
à la fin de la journée les fruits et légumes invendus qui ne retourneront pas sur leurs étales le lendemain.
Collecte trois fois par semaine : le lundi, mercredi et vendredi, à partir de 7h30
Un employé du CRAC-PP et des bénévoles, collectent les denrées alimentaires stockées dans la chambre froide
à l’aide d’un camion réfrigéré afin de les acheminer au centre.
Réception des marchandises au CRAC / Rassemblement
Les bénévoles rassemblent en caisses les fruits et légumes par variétés communes de façon à classer l’ensemble
de la collecte. Exemple : toutes les tomates dans une caisse, toutes les pommes dans une autre etc …
Tri
Un tri est réalisé :
 D’un côté les denrées prêtes à être stockées puis distribuées dans l’immédiat.
 Dans une caisse à part les denrées limites pour une transformation en cuisine.
 Toute denrée ayant de la moisissure ou découpées sont jetées au compost.
Pesée
Un suivi des quantités triées, mise en cuisine ou jetées est retracé sur documents afin de pouvoir évaluer sur
l’année l’ensemble des dons alimentaires provenant du marché Jean-Talon.
Paniers partenaires
Des paniers pour nos partenaires engagés dans du dépannage alimentaire ou ateliers cuisines sont réalisés avec
nos surplus.
Transformation des fruits et légumes
Tout aliment ne pouvant pas être donné tel quel est alors transformé dans les cuisines du CRAC-PP ou dans les
cuisines des organismes partenaires pour une transformation et distribution.
Réception des organismes / Livraison
Les organismes partenaires peuvent bénéficier de leurs paniers le jour des collectes en fin de procédure, soit
en venant directement au CRAC-PP, soit par livraison directement dans leurs organismes avec le camion et
chauffeur du CRAC-PP.
Stockage / Distribution
Les caisses de fruits et légumes triées sont stockées en chambre froide au CRAC-PP puis distribuées en semaine
aux heures de distribution.
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Bilan des récoles 2017

Récoltes du mois d'Août 2017
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Poids total des denrées pesées à distribuer en Kg

Patates; 68

Mois d'Août 2017
Variétés reçues en Kg
(à partir de 50 Kg)

Féves; 53

Blé d'inde; 321
Salades; 204
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Récoltes du mois de septembre 2017
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Brocolis; 58
Radis; 133

Mois de septembre 2017
Variétés reçues en Kg
(à partir de 50 Kg)

Tomates; 56
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Récoltes du mois de octobre 2017
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Tomates cerises;
59

Aubergines; 102
Choux; 74
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Mois d'octobre 2017
Variétés reçues en Kg
(à partir de 50 Kg)

Blé d'inde; 339

Poivrons ; 881
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Récoltes sur l'année 2017
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Quantités distribuées dans les organismes partenaires:

Noms des organismes bénéficiant des surplus ou denrées
moches pour la cuisine

Nombre de personnes bénéficiant des
redistributions alimentaires par semaine

Centre Na Rive

15 à 20 personnes

LA PLACE au parc Montcalm

40 à 90 personnes

BCHM (Bureau de Comité Haïtienne)

40 personnes maximum

La Maisonnée

50 personnes

COPSI (Centre d’orientation paralégale) + Église

40 personnes

Le Rebond (sur demande)

40 personnes

➢

CRAC-PP redistribution à 100 personnes par jour de distribution

Nous n’avons pas pu peser la quantité redistribuée à chaque organisme partenaires. C’est un point qui reste à améliorer
pour les récoltes de 2018.
Une quantité des récoltes a systématiquement été réservée les jours de récupération pour le CRAC-PP afin de
redistribuer à 100 personnes par jour, le reste a été divisé aux autres organismes selon les jours de passage ou livraison
de ceux-ci.
Redistribution pour un total d’environ 270 ménages par semaine (avec CRAC inclus).
6 organismes partenaires.
Total de 9364 Kg dont 8182 Kg en paniers, 538 Kg en cuisine, 644 Kg au compost.
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