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INTRODUCTION
Créer du lien social et participer à un meilleur accès à
l'alimentation ont toujours été au cœur de nos préoccupations.
Ces mots raisonnent encore plus fort depuis le début de la crise
que nous traversons et nous poussent à mener nos actions plus
loin. Nous sommes fier.ière.s d'avoir pu déployer en 2020 le
projet du Réseau de Solidarité Alimentaire Local de Parc-Extension
qui a permis de produire, récolter et sauver une grande quantité
de fruits et de légumes qui ont été redistribués et cuisinés, en
plus de faciliter l'implication d'encore plus de citoyen.ne.s dans
des activités en contact avec la Nature.
2020 nous a amené à consolider nos activités, nos relations avec
notre communauté et a vu naître de beaux partenariats.
Nous souhaitons remercier tous et toutes les membres,
participant.e.s, employé.e.s et partenaires pour leur soutien et
leur implication.
Merci de faire partie de ce projet collectif !
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MISSION
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif fondée en janvier
2015 dans le quartier de Parc-Extension à Montréal.
Dans une démarche essentiellement écologique et solidaire, La Place Commune participe au
développement socioéconomique et communautaire du quartier par la coordination d’un
ensemble d’activités et de services relatifs à l’alimentation et l’agriculture.
Notre projet collectif a pour mission de favoriser l’implication des membres et de la
population locale pour une plus grande solidarité alimentaire urbaine, pour soutenir
notre pouvoir-agir collectif et pour une valorisation des ressources, des connaissances et
des talents locaux.

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

OBJECTIFS
Encourager un mode de vie écologiquement et financièrement soutenable ;
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 de connaissances et de savoir-faire chez les participant.e.s ;
Participer à la création de revenus et d’emplois de qualité pour la population locale ;
Travailler en collaboration avec d’autres regroupements 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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2020: ON FÊTE NOS 5 ANS !
La Place Commune est l’initiative d’un groupe de citoyen.ne.s de Parc-Extension, tous.tes
impliqué.e.s dans un réseau de jardins collectifs.
Défendant l’idée d’autonomie alimentaire et les valeurs d'écologie, les cofondateur.trice.s se
sont donné pour projet d’œuvrer pour un meilleur accès à l'alimentation biologique et locale.
Plus largement, la Place Commune aspire à être un espace de rencontre et de socialisation au
cœur du quartier de Parc-Extension, et à être un incubateur de projets en lien avec l’agriculture
urbaine.

2014
> Lancement du projet, des
campagnes de sociofinancements et
des travaux dans le local de la future
« Place Commune ».

2015
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> Constitution de la coopérative et
ouverture officielle du café-restaurant
le 11 août avec uniquement des
bénévoles.
> Restauration, activités culinaires,
ruche d’art et maraîchage à Saint
Basile.
> Soutien à l'organisme Miel Montréal
et aux jardins collectifs.

2016
> Début du jardin au Campus Mil dans le
cadre des Projets Éphémères de l’UdeM
et de la collaboration avec Les Fruits
Défendus.
> Création d'une banque de semences et
du frigo communautaire « le garde
manger du monde ».
> Visites éducatives, ateliers et projets
communautaires.

2017
> Mise en place de l’épicerie biologique.
> Emplois pour 2 personnes (8 et 12
semaines).
> Partenariat avec la COOP BIOMA.
> Lancement des brunchs musicaux.

2018
> Aménagements d’un espace au
sous-sol pour les micro-pousses.
> Lancement du service traiteur.
> Création d'un emploi à temps plein
en plus des emplois saisonniers.
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2019
> Prémisses du projet du Réseau de
Solidarité Alimentaire Local (mis en
place dès 2020).
> Présence de 5 employé.e.s (à
l'année et saisonniers).

SERVICES OFFERTS
Un projet de Réseau de Solidarité
Alimentaire Local regroupant des actions
agricoles et de récupération alimentaire;
Un frigo communautaire, le « garde-manger
du monde »;
Un café-restaurant végétarien à petits prix;
Un service traiteur éco-responsable: prêt-àmanger et buffet pour les événements;
Une mini-épicerie biologique zéro-déchet;
Des ateliers culinaires, horticoles et
arboricoles;
Des activités culturelles et citoyennes;
Un programme de bénévolat inclusif;
La location de salle.
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ACTIVITÉS 2020
Une année rythmée par la pandémie qui a
eu son lot de défis mais qui nous a permis
malgré

l’arrêt

de

travail,

de

nous

concentrer sur la consolidation de nos
activités et emplois, et d’accélérer le Réseau
de Solidarité Alimentaire Local.

FAITS MARQUANTS
> Fermeture du 15 mars au 26 mai 2020.
> Réouverture à emporter à partir de mai 2020
> Pas d’activité culturelle, d’ateliers culinaire, de
location de salle possible.
> Ouverture tardive du jardin.
> Distanciation physique : capacité d’accueil des
bénévoles - même en extérieur - très limitée.
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ACTIONS NOURRICIÈRES &
ÉCOLOGIQUES
1. Le Réseau de Solidarité Alimentaire Local de Parc-Extension:
un projet de production agricole et de récupération alimentaire
La Place Commune porte ce projet avec le soutien de la Table de concertation en sécurité
alimentaire local appelé le Groupe de Réflexions et d’Action en Sécurité Alimentaire de ParcExtension (GRASAPE).
Le projet est financé par la Direction régionale de la Santé publique (DRSP) dans le cadre du
Programme de soutien à l’amélioration de la sécurité alimentaire à Montréal 2018-2021
(PAGIEPS Mesure 13.1). D’autres soutiens financiers proviennent du programme Emploi d’été
Canada et de Tennis Canada.

MISSION
Faciliter et soutenir une démarche communautaire en sécurité alimentaire qui sollicite
l’implication active de citoyens et citoyennes du quartier Parc-Extension par un programme de
bénévolat lié à la production écologique de légumes et à la cueillette de fruits et légumes
locaux.
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LES PROJETS DU RÉSEAU
Le Jardin CRATERRE : un

jardin de production

maraichère de 2200m² situé sur le Campus Mil de
l’UDEM géré par le collectif CRATERRE
Les jardins collectifs de Parc-Extension au Campus
Mil.

140 participant.e.s
6 employé.e.s

La cueillette de fruits du quartier avec le collectif Les
Fruits Défendus Montréal.
Les sorties de glanages de fruits et légumes
biologiques en surplus dans les fermes autour de
Montréal.
Le partage de cours/jardins cultivables dans ParcExtension.
Le

«

garde-manger

du

monde

»

:

le

frigo

9 jardins
3500 m²

communautaire.

2100 lbs

OÙ VONT LES RÉCOLTES ?
Aux bénévoles participant.e.s.
Aux banques alimentaires partenaires.

2500 lbs récoltés
2400 lbs sauvés

A la cuisine de La Place Commune pour le restaurant
et service traiteur.

3170 lbs dépannage
alimentaire
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160 activités
collectives

LE JARDIN CRATERRE ET LES JARDINS COLLECTIFS
En 2020, se créé un nouveau jardin
commun

encadré

par

le

collectif

autogéré CRATERRE. Ce nouveau jardin
est la fusion de l'ancien jardin de la
COOP BIOMA avec le jardin de La Place
Commune au Campus Mil de l'UdeM.

> Offrir un soutien financier et logistique
jardins

collectif de Parc-Extension;
> Fournir des employé.e.s au collectif
CRATERRE

pour

CRATERRE)
1 tonne de légumes
30 kg de petits fruits
100 kg de fines herbes

Rôles de La Place Commune :
aux jardin CRATERRE et aux

75 participant.e.s (dont 60 au

superviser

production et faciliter les activités.

la

et plantes médicinales
109 planches
1 jardin médicinal
2200m² de surface
64 séances de jardinage en 5
mois
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LES FRUITS DÉFENDUS MONTREAL
Des

milliers

de

vignes

et

d’arbres

fruitiers existent dans Parc-Extension et
ses alentours. En collaboration avec le
Collectif Les Fruits Défendus, La Place
Commune participe à l’organisation de
cueillettes de fruits locaux.
Les récoltes sont partagées entre :
> le.la propriétaire (ou locataire) de
l’arbre;
> les cueilleur.euse.s;
> des organismes locaux en sécurité
alimentaire, dont La Place Commune.
Rôles de La Place Commune:
> Offrir un soutien financier et logistique.
> Recruter et superviser la personne en
charge de la coordination du projet.
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37 cueillettes
dont 16 dans Parc-Ex
2000 lbs de fruits récoltés
1 partenariat avec le
Verger pépinière Bord du
Lac pour des formations
en prévention et soins des
maladies et ravageurs

LES SORTIES DE GLANAGES A LA FERME
(PROJET-PILOTE LANCÉ EN 2020)
Objectifs :
>

Aider

les

producteur.trice.s

maraicher.chère.s autour de Montréal;
> Récupérer des surplus dans les
champs pour éviter le gaspillage;
> Redistribuer de produits frais, locaux

4 activités
2400 lbs de légumes
sauvés du gaspillage

et biologiques (en majorité).

Environ 20 participant.e.s

Rôle de La Place Commune :

dont des bénévoles de

> Projet porté par La Place Commune;
>

Encadrer

du

projet

par

une

employée, recrutée pour créer des
liens avec les producteur.trice.s et
gérer la logistiques des sorties
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Jeunesse au Soleil
/Sunyouth

LES COURS/JARDINS PARTAGÉS DE PARC-EX
(PROJET-PILOTE LANCÉ EN AUTOMNE 2020)
Objectifs :
> Accompagner des résident.e.s vers une
plus grande autonomie alimentaire;
> Facilitater de l'accès à une alimentation
locale;
> Valoriser de terres non utilisées.
Les récoltes sont partagées entre:
> les résident.e.s de Parc-Ex;
> La Place Commune
Rôles de La Place Commune :
> Projet porté par La Place Commune,
encadré par une employée recrutée pour
le projet;
> Entretenir des jardins par l'équipe de la
coopérative;
> Animer de séances d'information pour
permettre au projet de se développer.
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7 jardins
Plus de 200 têtes d'ail
plantées !

LE FRIGO COMMUNAUTAIRE "LE GARDE-MANGER DU
MONDE"
Objectifs:
> Redistribuer gratuitement des aliments frais et locaux, et des aliments de fin de ligne;
> Respecter la dignité humaine en laissant libre accès à toutes et tous
> Encourager un mode de consommation pour réduire le gaspillage alimentaire
La redistribution se fait grâce aux cueillettes des projets du Réseau de Solidarité Alimentaire Local et
à notre partenaire « Du Pain et Des Enjeux ».
Un grand merci à Guillaume qui participe activement à offrir de la nourriture gratuite à la
communauté!
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ACTIONS NOURRICIÈRES ET
ÉCOLOGIQUES
2. Les services alimentaires et d'auto-financement:

Café-Restaurant
Végétarien

Épicerie bio

Service traiteur

zéro-déchet

Actions mises en place pendant la fermeture:
> Élaboration d'un nouveau site web;
Fermeture du 15 mars au 26
mai
Réouverture pour la vente à
emporter

> Recherche de financements d'urgence;
> Mise-en-place d'un dispositif de commandes
en ligne;
> Aménagements du local.

Mises-en-place et respect

Actions à la réouverture:

des mesures sanitaires

> Partenariat en cuisine avec SINGA Québec;
> Développement de menus hebdomadaires
thématiques;
> Développement et consolidation de l'offre
traiteur et prêt-à-manger.
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ACTIONS COMMUNAUTAIRES
PARTENARIAT AVEC SINGA QUEBEC:
"UN RÊVE DANS VOTRE ASSIETTE"
« 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.
En allant à la rencontre de ces femmes, Montréal peut alors découvrir non seulement leurs cultures,
leur patrimoine culinaire et leurs histoires mais aussi participer à un projet collectif qui vise à
déconstruire les préjugés que nous portons à l’égard des personnes issues de l’immigration "
3 cheffes (Rasha, Razan et Zerin), encadrées par le chef de projet Christophe
Dubois, ont rejoint Simon et les bénévoles en cuisine entre mai et septembre
2020 (avant de revenir en 2021).
Une belle aventure humaine !
Quelques raisons de faire du bénévolat:
S'impliquer dans une mission
environnementale et sociale
Rencontrer des gens
Partager et apprendre
Avoir une expérience
professionnelle...
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160 activités collectives au sein du
Réseau de Solidarité Alimentaire
Local
1 rencontre du comité citoyen en
janvier
1 projet partenaire de restauration
communautaire avec SINGA Québec
Plus de 160 bénévoles dans toutes
les activités

ACTIONS ARTISTIQUES
De janvier à mars:
Brunchs musicaux
Soirée jeux de société de SINGA QUÉBEC
Soirée de recyclage de bougies
Les ateliers « Joyeux Tricot! »
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ÉQUIPE & GOUVERNANCE
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui regroupe 3 catégories
de membres (898 au total):
> 877 membres utilisateur.trice.s
> 16 membres de soutien
> 3 membres travailleur.euse.s
De plus, le projet ne pourrait fonctionner sans les bénévoles. Merci à toutes et tous !

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidence: Simon Peyronnon
Vice-présidence: Domenique Sherab
Trésorerie: Chloé Faussat (Janvier à Octobre) / Simon Peyronnon (Octobre au 15
Décembre 2020) / Léonie Dupin (à partir du 15 décembre 2020)
Secrétariat: Claude Berthiaume

DIRECTION GÉNÉRALE
Geneviève Boulay
Chloé Faussat (Octobre à Décembre)

EMPLOIS ET STAGES
Administration générale et coordination du Réseau de Solidarité Alimentaire Local:
Geneviève Boulay
Responsable du café-restaurant-épicerie-traiteur: Simon Peyronnon
Jardinier et animateur horticole au jardin CRATERRE : Antoine Findelli (saisonnier)
Chargée de projets jardins partagés de Parc-Ex : Micaela Correa (saisonnier)
Chargée des Fruits Défendus Montréal : Simone Chen (saisonnier)
Responsable du traiteur, marketing et communications: Chloé Faussat (à partir d'octobre)
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ÉTATS FINANCIERS: RESULTAT
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui réinvestit ses profits
au soutien de ses missions

Résultats audités par Mehdi Keramcha du cabinet ABSL- Société de comptable professionnel agréé inc.
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ÉTATS FINANCIERS: BILAN
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui réinvestit ses profits
au soutien de ses missions

Résultats audités par Mehdi Keramcha du cabinet ABSL- Société de comptable professionnel agréé inc.
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OBJECTIFS 2021
JARDIN CRATERRE
Augmenter

et

diversifier

LES FRUITS DEFENDUS
la

Augmenter les cueillettes et nombre

production

de participant.e.s

Fortifier le fonctionnement en

Transférer les connaissances acquises

collectif autogéré

en

Reprendre les activités sociales et

prévention des maladies et ravageurs

matière

de

traitement

et

pédagogiques

GLANAGES A LA FERME

JARDINS ET COURS PARTAGES

Créer un réseau de fermes partenaires

Augmenter le nombre de jardins

Recenser leurs besoins

Augmenter le nombre de variétés

Accroître le nombre de sorties, de

cultivées

participant.e.s et de récoltes

Créer

des

jumelages

entre

résident.e.s

RESTAURANT ET TRAITEUR

AUTRES

Donner plus de visibilité aux projets

Augmenter et diversifier l'offre

Reprendre les activités culturelles et

Développer le service traiteur

sociales

Développer des partenariats en cuisine

Impliquer encore plus de bénévoles,

Consolider les ventes pour pouvoir

membres et partenaires

autofinancer 2 emplois en cuisine

Augmenter
alimentaire
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la

redistribution

MERCI A NOS PARTENAIRES !
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La Place Commune, Coopérative de solidarité
7669 Avenue Querbes
H3N2B7 Montréal, Qc.
contact@laplacecommune.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook !

