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La Place Commune, Coopérative de solidarité

1. Contexte
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif fondée en janvier 2015.
Elle regroupe trois catégories de membres :
les membres travailleurs1
les membres utilisateurs
les membres de soutien
Ses secteurs d’activité principaux, inscrits auprès du Registraire des entreprises du Québec, sont
la restauration et la production biologique de légumes.

1

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.
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Comment l’idée de La Place Commune a-t-elle germé?
La Place Commune est l’initiative d’un groupe de citoyennes et de citoyens de Parc-Extension,
tous impliqués dans un réseau de jardins collectifs existant depuis plus de dix ans.
Défendant l’idée d’autonomie alimentaire pour toutes et pour tous, et se retrouvant autour des
valeurs de l’écologie, le groupe s’est alors donné pour projet d’œuvrer à ce que l’alimentation
locale et biologique cesse d’être un luxe et devienne accessible aux personnes à faibles revenus.
Au-delà des questions alimentaires et environnementales, La Place Commune accorde
également une grande importance à la mise en valeur de la créativité et de l’expression
artistique de chacun.
Plus largement, la Place Commune s’offre comme un espace de rencontre et de socialisation au
cœur du quartier de Parc-Extension, et comme un incubateur de projets en lien avec
l’agriculture urbaine.
C’est au mois d’août 2015 que La Place Commune a ouvert ses portes au public.

Les services offerts aujourd’hui par La Place Commune sont :
Un café-restaurant végétarien : un menu du jour sain et aux plus bas coûts possibles
Un frigo communautaire, le « garde-manger du monde » : des aliments frais et du pain
gratuits
Une mini-épicerie éco-responsable
Des plats et condiments préparés à emporter
Un service traiteur éco-responsable pour les événements privés ou corporatifs
La location de salle
Des ateliers culinaires, horticoles et arboricoles
Des activités culturelles et citoyennes
Un programme de bénévolat inclusif
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2. Mission
Notre projet collectif favorise l’implication des membres et celle de la population locale afin
d’encourager une plus grande solidarité alimentaire urbaine, de soutenir le pouvoir d’agir
collectif, et de valoriser les ressources, les connaissances et les talents locaux.

3. Vision
Semer des légumes, des rencontres, des créations
pour un monde plus juste, soutenable et inclusif.

4. Objectifs généraux
Encourager un mode de vie écologiquement et financièrement soutenable en réduisant
notre dépendance au pétrole et à ses dérivés ;
Faciliter l’accès à l’alimentation locale, équitable et naturelle dans Parc-Extension ;
Favoriser l’éducation à l’alimentation et à l’agriculture urbaine ;
Faciliter le partage, la transmission, l’échange et l’acquisition de connaissances et de savoirfaire chez les participants ;
Participer à la création de revenus et d’emplois de qualité pour la population locale ;
Travailler en collaboration avec d’autres regroupements et acteurs des communautés
locales ;
Soutenir une culture de solidarité intergénérationnelle et interculturelle ;
Créer des opportunités pour l’implication active des membres afin d’encourager le
leadership et l’entraide à un niveau communautaire.
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5. Historique
2014
Aménagement du local et améliorations
locatives depuis novembre 2014
(isolation sonore et pare-feu du plafond
et des murs, division du local,
aménagement des toilettes, installation
du système de chauffage, installation
d’un système d’alarme, mise à jour du
système électrique, mise à jour de la
plomberie, aménagement des aires de
préparation et de nettoyage).
Lancement
des
campagnes
de
communication et de socio-financement
en décembre 2014.2

2015
Constitution de la Coopérative de solidarité La Place Commune le 9 janvier 2015 et tenue
de l’Assemblée de fondation le 11 février 2015.
Coordination de l’équipe de bénévoles et des comités depuis janvier 2015.
Lancement et ouverture officielle du café-restaurant le 11 août 2015.
Vente et transformation d’aliments et de produits locaux, biologiques et équitables depuis
le 11 août 2015.
Production maraîchère à St-Basile le Grand de juin à septembre 2015 pour le café et une
vingtaine de familles par semaine.
Tenue d’une Ruche d’Art depuis juin 2015 (studio d’art communautaire ; matériaux
artistiques et espace de création gratuit ouvert au public).
Soutien à l’organisme Miel Montréal (entreposage et activités d’extraction de miel) de
décembre 2014 à octobre 2015.

2

www.indiegogo.com/projects/la-place-commune#/
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Soutien à l’Association des jardins collectifs de Parc-Extension (entreposage des récoltes,
accueil des assemblées, recrutement, tenue de la banque de semences) depuis juillet 2015.
Tenue et accueil d’activités culinaires (repas collectifs, repas gratuits, soupers bénéfices,
ateliers de cuisine du monde, ateliers de transformation et de mise en conserve) depuis
août 2015.

2016
Accueil des paniers d’aliments biologiques et locaux de la Coopérative Les Biolocaux et de la
Ferme Bord-du-Lac.
Participation aux Projets éphémères du Campus Mil de l’Université de Montréal situé à
Outremont. Production de légumes et d’herbes en milieu urbain estimée à plus de 500 lbs.
Participation aux cueillettes de fruits urbains en partenariat avec Les Fruits Défendus, un
collectif montréalais de cueillette urbaine de fruits chapeauté par le Santropol Roulant.
Redistribution de fruits dans le quartier Parc-Extension estimée à 1600 lbs.
Création d’une banque de semences communautaire : plus de 350 semences gratuites et
offertes en libre-service. Participation à la tenue et la croissance de la banque de semences
de l’Association des Jardins collectifs de Parc-Extension
Mise en œuvre du projet « Le Garde-manger du monde » offrant des aliments de fin de
ligne gratuits en libre-service aux gens du quartier. Ce projet a été initié par Lalique Browne
et Oumar Imadine, étudiants à l’Université de Montréal.
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Renforcement du projet de compostage. Plus de 90%
de nos matières résiduelles ont été compostés et
utilisés dans le jardin de La Place Commune au
Campus Mil de l’Université de Montréal.
Rencontres et événements d’organismes locaux, tels
que la Table de concertation petite enfance de ParcExtension, l’Association des jardins collectifs de ParcExtension, le Réseau québécois pour la simplicité
volontaire, Parc-Ex Nourricier, la Société d’histoire de
Parc-Extension, etc.
Participation à l’élaboration du Plan stratégique du
Groupe de réflexion et d’actions en sécurité
alimentaire à Parc-Extension.
Appui continu à l’Association des jardins collectifs de
Parc-Extension.
Organisation de 7 ateliers culinaires et de 11 ateliers
horticoles, plus de 350 participants
Projections de documentaires éducatifs sur
l’agriculture et l’alimentation, en collaboration avec
Parc-Ex Nourricier et Cinéma Nomade, 65 participants
Collaboration entre la Ruche d’Art de la Place
Commune et la classe de francisation du Centre
William-Hingston. 25 étudiants ont pris part à ce
projet de création/sculpture et de rédaction de récits.
50 participants au vernissage.
Animation de visites éducatives dans Parc-Extension
et au Campus Mil, plus de 350 participants
Tenue hebdomadaire des ateliers de tricot.
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2017
Création de deux emplois à temps plein subventionnés, de 12 et 8 semaines (Stage
Katimavik et Emploi d’Été Canada) ; création de contrats subventionnés d’animation
culinaire et horticole pour 4 membres-bénévoles (Parc-Ex Nourricier – PDUES).
Poursuite du partenariat avec le Campus Mil de l’Université de Montréal, donnant accès à
un espace d’agriculture urbaine.
Augmentation de la production de légumes, aromates et infusions servis au café-restaurant.
Organisation d’une dizaine d’ateliers de cuisine traditionnelle de différentes régions du
monde.
Mise en place de l’épicerie solidaire, offrant à bas prix des produits équitables et/ou
biologiques.
Augmentation considérable de l’offre d’aliments gratuits, pains, fruits, légumes et produits
frais.
Partenariat avec la Coop Bioma, pour l’incorporation de produits frais, locaux et biologiques
à nos plats.
Partenariat avec la Ferme Bord-du-Lac et la Coopérative Les Biolocaux pour être point de
chute de paniers de fruits et légumes biologiques.
Partenariat avec la Coopérative Bioma, Alternatives et Pépinière et Co dans le cadre du
projet Parc-Ex Nourricier, bénéficiaire d’un soutien financier de la Ville de Montréal (PDUES
Marconi-Alexandra) jusqu’en octobre 2017.
Poursuite du programme de compostage : récupération des déchets organiques et
utilisation agricole du compost produit.
Transformation et conservation de surplus de production issus de notre propre jardin ou de
ceux de nos partenaires.
Soutien à divers organismes communautaires ou collectifs militants (Groupe de Réflexion et
d’actions en Sécurité Alimentaire à Parc Extension, Collectif Fight for Fifteen, Association
des jardins collectifs de Parc-Extension, Programme régional d’accueil et d’intégration des
demandeurs d’asile, Brique par Brique, CompArte Montréal, Réseau québécois pour la
simplicité volontaire, Société d’histoire de Parc-Extension, entre autres, Table de la petite
enfance de Parc-Extension).
Accueil de réunions de concertation citoyennes préalables à la création de la Table de
quartier de Parc-Extension.
Poursuite ou création de divers ateliers et événements culturels : yoga, soirées de récit de
contes, soirées-cinéma, huiles essentielles, brunchs musicaux, Joyeux tricot, etc.

9

2018
Plus de 15 personnes et familles ont bénéficié
des denrées du frigo communautaire le Gardemanger du monde chaque semaine.
Environ 20 kilos de pain ont été livrés
hebdomadairement, ce qui a permis à plus de 30
personnes et familles d’avoir du pain frais par
semaine.
60 à 70% des plats servis durant l’été ont été
confectionnés avec notre production maraîchère
écologique.
À partir de déchets organiques en cuisine, nous
avons produit 4 verges-cubes de compost pour
notre jardin.
Nous avons cultivé plus de 50 variétés de
légumes et autres plantes comestibles au jardin
de La Place Commune.
Plus de 300 conserves ont été produites et
entreposées pour l’hiver.
Plus d’une vingtaine de sortes de semences du
patrimoine ont été récoltées et conservées, et
deux ateliers sur la conservation de semences
ont été donné.
Un espace a été aménagé au sous-sol pour la
culture de micro-pousses.
Une quinzaine d’organismes ont pu bénéficier de
notre espace gratuitement ou à bas prix, en plus
de 21 locations pour des fêtes privées.
Nous avons tenu 13 ateliers avec des élèves de
l’école Barthelemy-Vilmont et 20 ateliers divers
au jardin ou en cuisine.
Nous avons accueilli 50 artistes ou groupes en
représentation aux Brunchs Musicaux.
Nous avons maintenu la Ruche d’art et plus de
50 rencontres-ateliers Joyeux Tricot.
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6. Résumé des activités 2019
6.1 Actions nourricières et écologiques
La Place Commune continue de développer ses actions en faveur d’une plus grande
solidarité alimentaire dans le quartier et a maintenu sa participation au sein de la Table
de concertation en sécurité alimentaire de Parc-Extension (GRASAPE).
En 2019, nous avons reçu plusieurs financements liés à nos projets en sécurité
alimentaire, à notre programme de bénévolat et à la consolidation de nos activités
d’économie solidaire. Ce soutien financier nous a permis de nous dépasser dans chacun
de ces volets en 2019.
Dans notre jardin de production au Campus MIL de l’Université, nous avons produit plus
de 750lbs de légumes et d’herbes aromates.
Par notre partenariat avec le collectif Les Fruits Défendus nous avons récolté plus de
600lbs de fruits.
La majorité des produits de notre jardin ont été transformés dans la cuisine de La Place
Commune et les fruits ont été redistribués à la communauté (bénévoles et banques
alimentaires du quartier).
Nous avons continué de développer notre épicerie éco-responsable et en fin d’année,
nous avons installé un frigo vitré afin de proposer des produits transformés à emporter
(plats préparés, soupes, condiments, sauces, etc.).
L’année 2019 a vu le développement de notre service traiteur. Nous avons investi dans des
contenants permettant de maintenir au chaud et avons élaboré un nouveau menu. Proposé
sous forme de buffet zéro déchet, la formule a rencontré un franc succès auprès de
particuliers et des organismes partenaires malgré encore peu de communication sur le
service. Nous avons ainsi obtenu 31 contrats traiteur pour 19 partenaires différents.
Nous étions également présents au jardin du Campus MIL chaque mercredi soir d’été lors
des soirées culturelles « Cinéma dans le jardin » organisées par l’organisme On Sème.
Nous y vendions des produits transformés issus de notre jardin de production situé à
quelques mètres du point de vente.
Pour une autre année consécutive, nous avons continué d’être un point de chute pour les
paniers biologiques avec Les Biolocaux en hiver et les paniers Les jardins épicés en été,
pour un total de 31 semaines.
Notre frigo communautaire Le Garde-Manger du Monde a continué d’être alimenté
régulièrement de denrées de fin de ligne et de pain frais grâce à notre partenaire Du Pain et
11

des Enjeux. Un gros merci à Guillaume qui participe activement à offrir de la nourriture
gratuite à la communauté! Le frigo communautaire a également été rempli tout l’été de
bons fruits récupérés par le Collectif Les Fruits Défendus et des légumes et herbes de notre
jardin de production et d’autres producteurs maraîchers périurbains.

6.2 Actions communautaires
Le programme de bénévolat
Nous avons facilité la participation citoyenne et le transfert de connaissances par des activités
mobilisatrices et le travail en collectivité. En 2019, notre programme de bénévolat en cuisine
et dans nos projets en agriculture urbaine a su rassembler plus de 50 participants. Tous les
projets et activités de la Place Commune n’auraient pas pu avoir lieu sans l’implication des
participants.

Événements sociaux
L’année 2019 a marqué l’ouverture du café aux horaires du jeudi soir. De 17h à 21h il était
possible de venir souper et boire un verre. Cela nous a permis de pouvoir ouvrir nos portes aux
familles ou personnes indisponibles durant la journée. Plusieurs soirées thématiques ont eu lieu
telles que des soupers italiens préparés avec amour par Francesca et Anthony, un souper aux
saveurs persanes avec Siavash, un Tacos party de l’Halloween ou encore notre party de Noël.
Nouveau partenariat avec SINGA Québec
À la fin 2019, après plusieurs discussions nous sommes très heureux d’être parvenus à un
accord avec l’organisation SINGA Québec dans le cadre de leur projet « Un rêve dans votre
assiette ». SINGA Québec s’inscrit dans un mouvement citoyen international ayant pour objectif
de créer des ponts d’échange et de rencontre entre les personnes réfugiées et la société
d'accueil. Un rêve dans votre assiette est un projet de restauration communautaire de SINGA
Québec dont les cheffes sont des femmes ayant un parcours migratoire atypique. Le projet sera
accueilli à La Place Commune en 2020.
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6.3 Actions éducatives, créatives et artistiques
Nous avons pu continuer toute l’année à accueillir des groupes et organismes, et à proposer des
événements dont :
Les mardis Joyeux Tricots
Les Brunchs musicaux chaque samedi
Des Repair cafés : ateliers de réparation de vêtement
Un bazar de vêtements
Une présentation du collectif Extinction Rebellion
La conférence : s’unir ou se rebeller
La conférence : qu’est-ce que le municipalisme? Avec le réseau d’action municipale
La soirée-débat : comment transformer l’industrie de la musique ?
Des ateliers de body percussion
Des ateliers sur les huiles essentielles avec Arhoma Montréal
Des ateliers d’éco-couture
Des ateliers sur la lacto-fermentation avec l’Artisan du Vivant
Nous avons également encouragé le partage de connaissances en éco-alimentation avec notre
propre organisation et tenue de plus d’une trentaine d’activités (ateliers d’éducation
populaire, formations et visites au jardin).

6.4 Actions diverses
Nous avons apporté quelques aménagements en salle, en cuisine et au sous-sol :
Une nouvelle table de travail en cuisine
de nouvelles étagères
la chambre froide a été réparée
L’année 2019 marque de l’obtention de notre permis d’alcool : il est donc maintenant possible
de déguster une délicieuse bière de la Brasserie Dieu du Ciel pendant votre souper.
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7. Membres de l’organisation
7.1. Membres du Conseil d’Administration 2019
Présidence
Jeanne Dagenais-Lespérance (Janvier à Juillet 2019)
Simon Peyronnon (Juillet à Décembre 2019)
Vice-présidence
Domenique Sherab (Juillet à Décembre 2019)
Trésorerie
Vincent Lajoie-Pilon (Janvier à Juillet)
Chloé Faussat (Juillet à Décembre)
Secrétariat :
Claude Berthiaume

7.2. Coordination des activités de La Place Commune
La coordination des opérations a été faite par le comité de direction.
Direction Générale :
Grace Go (Janvier à Août 2019)
Geneviève Boulay (Août à Décembre 2019)
Ainsi que Simon Peyronnon (jusqu’à son élection au CA fin juin), Leslie Lutsky et Benoît Lartigue.
La Place Commune les remercie toutes et tous pour leur généreuse implication.

7.3. Participation des bénévoles et des membres
Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des membres et bénévoles engagés qui
permettent à La Place Commune de mener à bien sa mission.
Tout d’abord tous les bénévoles qui ont participé en cuisine, au ménage, en salle, à la ruche
d’art et au jardin.
Chaque bénévole aura pu trouver dans son implication une motivation qui lui est propre, qu’il
s’agisse de briser l’isolement, de valoriser et partager ses talents et ses expertises, de pratiquer
une langue seconde, de rencontrer des personnes aux intérêts ou expériences similaires, de
générer une expérience de travail, ou encore d’agir pour le changement social.
14

Mais également tous les membres et amis de La Place Commune qui ont apporté leur
contribution par leur commande au café, leur donation de temps ou de matériel, leurs idées de
développements et d’événements.
Aucun des accomplissements de l’année 2019 n’aurait été possible sans l’appui et la
participation des membres et bénévoles de La Place Commune
Nombre de bénévoles en 2019 : plus de 50 participants et participantes
Nombres de membres : 842 membres au total
Membres utilisateurs : 824 utilisateurs
Membres soutien : 15 de soutien
Membres travailleurs : 3 travailleurs
Un grand merci pour votre implication, votre bienveillance et votre énergie qui ont donné des
ailes à La Place Commune. Merci!

7.4. Stages et emplois 2019
En 2019, La Place Commune a pu employer 5 personnes :
Mike Heinnerman en tant que jardinier et animateur horticole en juillet et août grâce à emploi
d’été Canada
Nicole Lachance au poste de chargée de projet approvisionnement en juillet et en août grâce au
soutien de la Direction de la Santé Publique
Simone Chen au poste de chargée de projet Les Fruits Défendus de juillet à décembre grâce au
soutien de la Direction de la Santé Publique
Simon Peyronnon en charge de la gestion de la cuisine et du service traiteur grâce aux
financements et soutien de la Ville de Montréal (Ville-MTESS) et PME MTL
Geneviève Boulay à l’administration générale et à la coordination du programme de bénévolat
et des projets en solidarité alimentaire grâce aux soutiens d’Emploi Québec, de la Direction de
la Santé Publique et de la Ville de Montréal (Ville-MTESS).
Nous sommes très heureux d’avoir obtenu autant de soutien de plusieurs partenaires.
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7.5 Partenaires

Partenariat continu au jardin maraîcher jusqu’à leur dissolution fin 2019 et
la création du collectif CRATERRE

Partenariat continu avec l’Université de Montréal qui nous offre
l’emplacement du jardin

Le Collectif, chapeauté par le Santropol Roulant, permet de récupérer les
fruits sur les arbres du quartier

Distribution de paniers bio une fois par semaine

Le GRASAPE

Groupe de Réflexion et d’Action en Sécurité Alimentaire à Parc

Extension

Entente signée en décembre 2019 dans le cadre du projet « Un rêve
dans votre assiette »
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Et aussi :
Soutien continu à l’Association des Jardins collectifs de Parc-Extension ;
Soutien à la Table de la petite enfance de Parc-Extension en lien avec les projets L’heure du
thé ;
Soutien à l’Organisme de participation des parents des écoles Barthélémy-Vilmont et
Barclay, et à l’intervenante communautaire Ghyslaine Paiement ;
Partenariats divers avec l’école Barthélémy-Vilmont ;
Membre du Centre d’action bénévole de Montréal

8. Subventions et autofinancement
8.1. Dons et Subventions
Subvention de PME MTL pour 2019/2020 pour le développement de la vente à emporter et
le service traiteur et accompagnement trimestriel
Subvention de ville MTESS pour l’action communautaire
Subvention d’Emploi été Canada
Subvention de la Direction de la Santé Publique pour la sécurité alimentaire en partenariat
avec le Collectif Les Fruits défendus, le GRASAPE, la coop BIOMA (puis le collectif
CRATERRE) et les organismes communautaires du quartier (Les Cuisines Collectives Saint
Roch, Afrique au Féminin, Jeunesse au Soleil, Ressource Action)
Soutien de la Caisse Desjardins Nord pour une nouvelle caisse et formation
Donations d’une valeur totale de 3540$
Don d’un panier bio d’hiver par semaine de la part des Bio Locaux

Nous continuons de travailler sur les possibilités de financement en plus du développement de
nos activités pour augmenter notre capacité d’autofinancement pour 2020.

Merci à nos partenaires financiers pour leur soutien !
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8.2. Auto-financement
En 2019, La Place Commune s’est autofinancée à partir de la vente des plats et boissons du caférestaurant dont la vente d’alcool (nouveauté 2019), de son service de traiteur, de la location de
salle et de son épicerie.
Nous sommes heureux d’avoir pu faire bénéficier plus d’organismes et de particuliers de notre
service traiteur. Cette activité nous a permis de soutenir de manière importantes notre
fonctionnement.
De gros efforts ont été mis pour consolider la comptabilité et nos connaissances financières. Le
nouvel accompagnement du cabinet comptable Telescope a été bénéfique et nous pouvons
maintenant avancer avec une comptabilité fiable.
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9. États financiers
Voir Annexe 1.

10. Objectifs 2020
A l’heure où ce rapport est rédigé nous sommes entrés dans une période de crise liée à la
pandémie du COVID-19.
La Coopérative a dû fermer ses portes le 15 mars 2020 pour plus de deux mois et a dû revoir sa
stratégie en fonction de la situation. Il a notamment été important de développer la
communication et les possibilités d’offre take-out.
Certains objectifs ci-dessous ont donc été réajustés sans toutefois connaître la durée et toutes les
conséquences qu’aura cette pandémie sur le reste de 2020.
Pour 2020, nous souhaitons continuer sur la lancée de 2019 avec une consolidation de nos
activités et de nos connaissances notamment en gestion financière, et avec l’accélération du
réseau de solidarité alimentaire dans Parc-Extension.

10.1. Actions nourricières et écologiques
En 2020 nous nous rapprocherons du Collectif Craterre qui s’occupera du jardin dont
l’emplacement sera composé de l’espace du jardin de La Place Commune ainsi que de l’espace de
la Coop Bioma. Nous nous attendons donc à :
Doubler la quantité de légumes produits au sein de notre jardin et transformés dans la place
commune et distribués dans notre frigo communautaire
Augmenter la quantité de légumes redistribués aux organismes communautaires de Parc-Ex
Maintenant que la base de données de propriétaire d’arbres fruitiers est fournie, nous imaginons
une accélération du travail du collectif Les Fruits Défendus avec la cueillette de 800lbs de fruits
Ateliers : nous souhaitons augmenter fortement le nombre d’ateliers culinaires, horticoles,
arboricoles et d’éducation à l’alimentation locale (environ 35 vs 9 en 2019)- En difficulté avec la
crise COVID-19
Implication citoyenne : nous souhaitons augmenter de 65% la participation citoyenne à
l’ensemble des activités liées à la solidarité alimentaire, augmenter le sentiment d’appartenance
au réseau, et mieux monitorer ces données.
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Nous souhaitons faire la promotion de notre service traiteur zéro-déchet et sensibiliser les
organismes à choisir des partenaires écoresponsable pour leurs évènements -En difficulté avec la
crise COVID-19

10.2. Actions communautaires et solidaires
Continuer d’augmenter notre programme de bénévolat en créant des comités de bénévoles :
café, jardin, glanages, communication, ruche d’art.
Continuer d’accueillir un maximum de bénévoles de tout horizon et aux multiples motivations
et pouvoir répondre à leurs attentes.
Améliorer l’encadrement des bénévoles pour leur offrir une expérience agréable : réunions
d’accueil, kit d’arrivée, formations, événements et potlucks
A l’extérieur de la coopérative, nous souhaitons continuer de tisser des liens forts avec les
organismes du quartier et plus largement de l’arrondissement.
Nous sommes convaincus de la réussite du partenariat avec SINGA Québec signé fin 2019 et
qui amènera une nouvelle dynamique dans l’équipe. Nous sommes heureux de pouvoir
participer à ce beau projet et d’accueillir les cheffes du projet « Un rêve dans votre assiette »
dans nos cuisines pour au moins 6 mois.

10.3. Actions éducatives, créatives et artistiques
Continuer les mardis Joyeux tricots et brunchs musicaux du samedi qui ont un franc succès En difficulté avec la crise COVID-19
Trouver de nouvelles thématiques pour les 5 à 9 des jeudis et étendre les horaires en soirée
les autres jours pour proposer une belle programmation culturelle-- En difficulté avec la
crise COVID-19
Continuer d’accueillir les groupes et organismes pour des soirées d’information, de
projection et de débat citoyens-- En difficulté avec la crise COVID-19
Continuer d’accueillir des classes et groupes pour des ateliers d’éducation populaire-- En
difficulté avec la crise COVID-19
Redynamiser la ruche d’art en trouvant des bénévoles en charge- - En difficulté avec la crise
COVID-19
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10.4. Actions de
matérielles

développement

entrepreneurial

et

d’améliorations

Développement des services :
Numérisation de la coopérative pour vendre à distance
Étudier la possibilité de livraison
Développer l’offre d’épicerie vrac biologique
Développer l’offre disponible de plats à emporter dans le frigo, dont les conserves
produites de nos cueillettes de fruits et légumes
Mieux communiquer sur les actions de la coopérative, notamment sur les réseaux sociaux
et en infolettre aux membres
Communiquer sur le menu traiteur et en faire la publicité
Augmenter les horaires d’ouverture en soirée et ouvrir les lundis En difficulté avec la crise
COVID-19

Améliorations et aménagements :
Installation d’une hotte commerciale
Revêtement de la chambre froide
Installation nécessaires à la prévention du COVID-19

Autres développements :
Continuer de suivre des formations en comptabilité pour mieux monitorer nos etats
financiers

10.5. Actions spécifiques
Consolider et continuer de faire grandir l’équipe
Stabiliser et renforcer le travail avec la Conseil d’Administration
Continuer d’améliorer nos outils de gestion en interne- documents de suivi, outils
numériques et de communications
.
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Merci de nous accompagner dans ce processus d'apprentissage,
d’entraide et de changement social !
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