Bilan 2018 de la récolte engagée
Récoltes en Kg de mi-juin à fin juin 2018
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Récapitulatif du mois de Juin :
Une nouvelle chambre froide a été installée au marché Jean-Talon au début du mois de juin. Celle-ci est restée hors
d’usage durant plus d’une semaine. Nous n’avons pas eu de récolte durant les deux premières semaines du mois, puis
les récoltes ont commencées à venir par la suite en petite quantité. C’est seulement à partir du 20 juin que les quantités
ont commencées à être plus importantes.
Point procédure : La procédure a été améliorée pour l’année 2018. Un nouveau livret d’accueil a été rédigé en
conséquence ainsi que les affichages de procédure au CRAC. Les différentes étapes de la procédure se réalisent
dorénavant à différents points bien précis dans les locaux du CRAC.
Point sur les bénévoles : Ces derniers sont toujours 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 et manutention.
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Récoltes en KG du mois de Juillet 2018
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Récapitulatif du mois de Juillet :
Le CRAC a été fermé du 23 juillet au 5 août. L’organisme communautaire « La Corbeille » est venue récupérer les
récoltes durant cette période 3 fois par semaine, les mêmes jours que la récolte engagée.
Nous avons eu un retour des quantités ramassées durant cette période, soit environ 75 kg par jour de récolte.
Point procédure : De nouveaux partenaires ont été mis en place pour récupérer les surplus. Un agenda en ligne et un
compte gmail ont été créés afin de faciliter les redistributions. Un contrat de partenariat et fiches de livraisons ont été
rédigés pour être établit avec les partenaires.
Point promotion : La récolte engagée possède maintenant un poster. Le reste de la promotion est à venir. Un kiosque
d’information a été mise en place le 7 juillet, une quarantaine de personnes ont été rejointe.
Point sur les bénévoles : Un travail est réalisé en continu afin de réaliser un plus grand recrutement de bénévoles. Le
poster de l’agenda de la récolte a été diffusé pour présenter le projet et faire un appel aux bénévoles.
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Récoltes en KG du mois d'août 2018
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Récapitulatif du mois d’août :
Nous pouvons constater que les récoltes ont 5 fois augmentées comparée à l’année 2017.
Récoltes d’août 2017 tout confondu : 1623 Kg
Récoltes d’août 2018 tout confondu : 5011 Kg
De plus, elles ont doublées de juillet 2018 (2732 Kg) à août 2018 (5011 Kg).
Point procédure : L’agenda en ligne fonctionne très bien. Quelques améliorations sont réalisées au fur et mesure des
difficultés rencontrés, rappel des informations nécessaires auprès des partenaires.
Un travail de sensibilisation a été réalisé en profondeur auprès des marchands de façon à mieux comprendre les récoltes
et rappeler l’importance du projet.
La procédure au sein du CRAC fonctionne, mais les récoltes ayant augmentés, celle-ci devient plus difficile à être menée
à bien dans les temps.
Point promotion : Des kiosques ont été achetés, ils ont déjà été utilisés pour les kiosques de vente de fruits et légumes.
Les posters et pastilles ont été commandés.
Point sur les bénévoles : Il est difficulté d’avoir une équipe de bénévoles fixe. Il faut former en permanence l’équipe de
la Récolte Engagée, ce qui complique le déroulement de la procédure.
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Récoltes en Kg du mois de septembre 2018
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Récapitulatif du mois de septembre :
Les récoltes restent à peu près stable comparées à l’année 2017
Récoltes de septembre 2017 tout confondu : 4409 Kg
Récoltes de septembre 2018 tout confondu : 3954 Kg
Il prendre en compte qu’en septembre 2017 nous avions reçu 1255 Kg poches de blé d’inde.
En revanche elles ont diminuées comparées au mois d’août 2018 :
Récoltes août 2018 : 5011 Kg
Récoltes septembre 2018 : 3954 Kg.
Une visite des marchands est prévue afin de faire un point avec eux au sujet de la diminution des récoltes.
Plusieurs marchands nous ont communiqué des vols dans la chambre froide. Un mail a été envoyé au marché Jean-Talon
pour les avertir.
Point procédure :
La procédure et le nombre de bénévoles semblent fonctionner dans l’ensemble.
Point promotion : Achats de flyers autocollants. Une distribution des flyers avec bilans des mois d’août et septembre est
prévue dans le mois d’octobre avec des bénévoles du de la Récolte Engagée.
Il y a eu un tournage vidéo autour du projet le 19 septembre réalisé par l’arrondissement de Rosemont Petite-Patrie.
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Récoltes en Kg du mois d'octobre 2018 (jusqu'au 17.10)
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Récapitulatif du mois d’octobre :
Les récoltes sont un peu plus élevées que l’année 2017,
Récoltes d’octobre 2017 tout confondu : 3332 Kg
Récoltes d’octobre 2018 tout confondu : 3699 Kg
Elles augmentent moins qu’en 2017. Cela peut s’expliquer par la différence de variété reçue. En effet, en octobre 2017
nous avions collecté 881 Kg de poivrons et 229 Kg poches de blé d’inde. En octobre 2018 les variétés différents
complétement. Nous avons réceptionné essentiellement des salades et tomates.
Échange avec les marchands concernant la diminution des récoltes entre le mois d’août et le mois de septembre : cela
serait lié aux conditions climatiques. Il y a eu très peu de pluie cette année et de fortes chaleurs, les récoltes ont
beaucoup de retard. Fin de mois, le froid fait son apparition une à deux semaines plus tôt que l’année précédente.
Il y a de plus en plus de vols constatés dans la chambre froide du marché Jean-Talon et en plus grandes quantités. La
chambre froide devrait être fermée les soirs par le marché JT. De plus, un affichage a été mis en place dans la chambre
froide pour sensibiliser sur le vol.
Point procédure :
Les feuilles de pesées ont été améliorées par Julie, stagiaire du CRACPP.
Point promotion :
Distribution des stickers « j’appuie la récolte engagée » à l’occasion de la distribution des bilans réalisée le 3 octobre.

Récolte en Kg du mois de Novembre :
Lundi 05 Novembre : 24 Kg uniquement de beaux pour redistribution.
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Variétés en Kg reçues au mois de Juin 2018
CONCOMBRES; 25

BANANES; 21

POIVRONS; 33

SALADES; 79

PATATES; 38

NAVETS; 77

OIGONS; 60
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Variétés en Kg reçues au mois de juillet 2018

POMMES DE
TERRE;
91

CELERIS; 36

SALADES; 161

Récolte de la Corbeille du 23 juillet au 3 août non inclues

COURGETTES;
468
CONCOMBRES;
341

COURGETTES

CONCOMBRES
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POMMES DE TERRE

CELERIS
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Variétés en Kg reçues au mois d'août 2018
CAROTTES; 247

COURGETTES;
263

MELONS; 257

TOMATES; 234

AUBERGINES; 374

COURGETTES

SALADES; 242

POMMES DE
TERRE;
431

TOMATES

SALADES

POMMES DE TERRE

Variétés en Kg reçues au mois de septembre 2018

brocolis; 132

celeri; 117

poivrons; 234

tomates; 232

salades; 351

carottes;
318

haricots, féves;
162
poivrons

tomates

Pommes de terre;
411

Pommes de terre

carottes

haricots, féves

salades

brocolis

celeri
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Variétés en Kg reçues au mois d'octobre 2018

Poivrons; 70
Radis; 140

Salades; 438

Carottes; 138
Haricots,
féves;
146

Brocolis; 191

Salades

Pommes de terre;
424

Tomates; 210
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Tomates

Brocolis
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Comparaison des récoltes par mois :
(Totalité des pesées : beaux, compost, cuisine)
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Bilan des récoltes de mi-Juin à fin Octobre 2018:

15983 Kg de denrées réceptionnées au marché JT, dont 13387 Kg redistribués tels quels sous forme
de panier, 1210 Kg qui ont été transformés en cuisine (car trop abimés pour être conservés pour une
redistribution en l'état) et redistribués transformés, 1386 Kg qui sont partit au compost car ils sont
arrivés trop mous, dans leur jus ou avec de la moisissure.
14,5 tonnes de fruits et légumes redistribués à la communauté : 4 tonnes de plus par rapport à l’année
dernière !!!!
10 organismes communautaires qui redistribuent à chaque semaine auprès de 310 ménages.
413 ménages de 9 autres organismes lors d'activités et événements.
Nombre de personnes totales qui ont bénéficiées de la récolte (régulier et lors d’événements) : 3658.
58 cueillettes au CRAC.
36 livraisons dans les organismes.
10 comptoirs à la place (hors période fermeture CRAC), pour 16 membres soit 160 personnes au
total.
4 kiosques de vente du CRAC auprès de 85 personnes.

7 bénévoles par jour consacrés au projet.
2 agentes à la sécurité alimentaire sur le terrain + 1 stagiaire.
1 cuisinier à temps partiel.
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Partenariat
Partenaires réguliers
Noms des
organismes
bénéficiant des
surplus ou denrées
moches pour la
cuisine

Clientèle

Quantité de personnes
desservies par organisme,
par semaine :

Le CRAC (porteur du
projet)

Personnes à
faible revenu

17x (à partir de mi-juin av
fermetures CRAC) x 80
personnes (20 fois plus) =
1360

17 x 80 = 1360

L’hôte maison

Jeunes

8x 10 en atelier cuisine (+
20, 30 jeunes en semaines
si surplus) = 80

8 x 10 = 800

Les compagnons de
Montréal

Déficience
intellectuel

9x 50 résidents =450

9 x 70 = 630

Le Fridge du parc
Montcalm

Personnes à
faible revenu

11 x 20 personnes =220

11 x 60 = 660

BCHM (bureau de
communauté
Haïtienne de Montréal)

Immigrants et
camps de
jeunes

11x 40 personnes = 440

11 x 80 = 880

Appartements
Augustine - Gonzalez

Mamans
seules avec
enfants

3x 10 mamans =30

3 x 5 = 15

Carrefour Rosemont

Personnes
âgées

9x 50 résidents = 450

9 x 60 = 540

Habitation les II volets

Personnes
âgées

4x 10 personnes = 40

4 x 6 = 24

Déclic

Jeunes

10x 20 personnes = 200

10 x 30 = 300

Groupe conseil CJE
(carrefour jeunesse
emploi)

Jeunes

5x 20 personnes = 100

5 x 20 =100

Nbre total de distributions x
Nbre de personnes
bénéficiaires (par
distribution)

Quantité distribuée en
Kg :
Nbre total de distribution x
Poids distribué en Kg (par
distribution)

Bilan été 2018 :
Quantité totale de personnes desservies par semaine : 310
Quantité totale de personnes desservies dans l’été 2018 : 3370
Quantité totale distribuée en Kg: 3939 + 1360 CRAC = 5299 Kg À confirmer avec le CRAC
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Partenaires ponctuels sur événements
Noms des organismes
bénéficiant des
surplus ou denrées
moches pour la
cuisine

Clientèle

Quantité de personnes
desservies par organisme,
par personne :
Nbre total d’événements x
nbre de personnes
bénéficiaires (par événement)

Quantité distribuée en
Kg :
Poids total : Nbre total
d’événements x Poids
distribué en Kg (par
événement)
3 x 70 = 210

Maison Marguerite

Femmes

Pastorale sociale

Personnes à
faible revenu

3 événements de 36
personnes = 108
1 événement de15 personnes
= 15

Comité logement

Personnes à
faible revenu

4 événements de 10
personnes = 40

4 x 10 = 40

L’écho des femmes

Femmes

4 x 12 = 48

Halte la ressource

Familles

RTCPP

Travailleurs milieu
communautaire
Jeunes

1 événement de 20 personnes
1 de 15 personnes
2 événements de 35 à 45
personnes = 115
4 événements de 10
personnes = 40
1 événement de 15 personnes
= 15
1 évènement de 15 personnes
= 15
1 événement de 25 personnes
= 25
1 repas communautaire de 40
personnes = 40

1 x 12 = 12

Groupe conseil CJE
(carrefour jeunesse
emploi)
La place des enfants

Enfants

1x 5 = 5

4 x 7 = 28
1x7=7
1 x 15 = 15

Le Rebond

Personnes
problème santé
mentale

1 x 40 = 40

Comptoir du CRAC

Personne à faible
revenu

10 comptoirs pour 16
membres soit 160

10 x 8 = 80

Ventes de kiosques du
CRAC

Accessibles pour
tous

4 kiosques, ventes totales de
85 paniers

4x

Bilan été 2018 :
Quantité totale de personnes desservies lors d’événements des partenaires : 413 ménages
Quantité totale de personnes desservies au CRAC : 245 ménages
Total des personnes dans l’été 2018 : 288
Quantité distribuées (sans CRAC à calculer) : 485 + KIOSQUES à calculer
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