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INTRODUCTION
L'année 2021 nous a montré la force des partenariats et des
connexions qui se sont créés autour de La Place Commune
depuis sa création en 2015. Nous n'avons jamais eu autant de
participant.e.s aux activités, d'employé.e.s au sein de l'équipe, de
commandes traiteur, et de fruits et légumes : c'est en effet 17
000 tonnes de fruits et légumes qui ont été récoltés et
redistribués cette année !
Une année record pour la coopérative que nous avions hâte de
fêter avec vous, en présence, enfin !
Tout ça a été rendu possible grâce au soutien et à l'implication
de tous et toutes les bénévoles, partenaires, employé.e.s et
membres.

Merci d'oeuvrer avec nous pour une plus grande

solidarité alimentaire dans Parc-Extension !

2

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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UNE PAGE D'HISTOIRE
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
> Constitution de la coopérative et
ouverture officielle du café-restaurant
le 11 août avec un fonctionnement
reposant uniquement sur l'implication
bénévole.
> Restauration, activités culinaires,
ruche d’art et maraîchage à Saint
Basile.
> Soutien à l'organisme Miel Montréal
et aux jardins collectifs.
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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).

2020
>

Déploiement

du

Réseau

de

Solidarité Alimentaire Local.
> Une année vécue au rythme des
mesures sanitaires liées au COVID19 au café
> Mise-en-place du partenariat en
cuisine avec SINGA Québec.

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-à-manger et buffet pour les
événements;
Une mini-épicerie biologique zéro-déchet;
Des ateliers culinaires, horticoles et arboricoles;
Des activités culturelles et citoyennes;
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Un programme de bénévolat inclusif.

ACTIVITÉS 2021
Pour La Place Commune, l'année 2021 - outre la persistance de la situation de pandémie est une année qui peut-être qualifiée de record pour le café. En effet, avec un total de 9
employé.e.s en haute saison, 280 participant.e.s aux différentes initiatives, sans compter le
déploiement des activités agricoles et la mise en place de nombreux partenariats, 2021 est
une année de mouvement !

2021 EN UN COUP D’ŒIL
> Réouverture des salles de restaurant en juin;
> Présence récurrente de partenaires et de stagiaires en cuisine: SINGA
Québec, PEYO, Centre Champagnat
> 12 brunchs musicaux;
> 9 ateliers d'art et de bien-être organisés par des bénévoles;
> 2 marchés fermiers et d'artisans;
> 9 employé.e.s en haute saison;
> 1 bibliothèque de mise en conserve avec CO-PO (collectif Solon);
> Une récolte et redistribution de 17 000kgs
> Une visibilité accrue dans les médias, sur-place aux événements et auprès
des acteurs du système alimentaire Montréalais;
> Développement du service traiteur;
> Développement d'une offre de produits transformés à emporter: sauces,
pesto, plats, légumes marinés.
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ACTIONS NOURRICIÈRES &
ÉCOLOGIQUES
1. Le Réseau de Solidarité Alimentaire Local de Parc-Extension:
production, récupération, et distribution au service de la communauté

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).

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.

LES PROJETS ET PARTENAIRES DU RÉSEAU
Le Jardin CRATERRE : un

jardin de production maraichère de 2200m² situé sur le

Campus Mil de l’UDEM.
Les jardins collectifs de Parc-Extension au Campus Mil.
La cueillette de fruits du quartier avec le collectif Les Fruits Défendus.
Les sorties de glanages de fruits et légumes biologiques en surplus dans les fermes
autour de Montréal.
Le partage de cours/jardins cultivables dans Parc-Extension.
Le « garde-manger du monde » : le frigo communautaire.
NOUVEAU: la récupération de surplus auprès d'organismes partenaires tels que La
Corbeille, le Jardin Botanique de Montréal, le Rotary Club.

OÙ VONT LES RÉCOLTES ?
Aux bénévoles participant.e.s;
Aux services de dépannage alimentaire des organismes locaux partenaires: Afrique au
Féminin, RAA, Sunyouth, et le Frigo Communautaire de La Place Commune;
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À la cuisine de La Place Commune pour le restaurant et service traiteur.

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ
ALIMENTAIRE LOCAL
DE PARC-EXTENSION
Production, récupération, transformation et
distribution au service de la communauté

Fermes
maraîchères
Récupération de surplus
dans les champs et aide
aux producteur.rice.s

JARDIN CRATERRE
et Jardins
collectifs de
Parc-Ex
Production maraîchère
sur 2200m² au Campus
Mil de l’UDEM

cueillette de
fruits

Récupération de
surplus
alimentaires

Sur les arbres du quartier
et formations aux résidents

Auprès des organismes La
Corbeille, Rotary Club, Jardin
Botanique de Montréal, RAA

Jardins et
cours
partagées
Accompagnement
aux résident.e.s pour
cultiver leur espace

La place commune
Le GardeManger du
monde
Frigo communautaire
gratuit et libre d’accès

17 000
kgs

Café-Restaurant
La Place Commune
Pôle de stockage,
transformation
et redistribution

Distribués en 2021:
aux bénévoles
aux organismes et frigo
communautaires
à la cuisine de La Place
Commune

Organismes
communautaires
Dons aux services de
dépannage alimentaire
Une initiative de

En partenariat
avec
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BILAN 2021

280 participant.e.s

1 400 kg de plantes, fruits et
légumes produits

15 jardins

14 fermes
partenaires

15 600 kg sauvés du
gaspillage alimentaire

200 activités
collectives en extérieur

REDISTRIBUÉ À:
Bénévoles
5.5%
Restaurant et traiteur
30.2%
Organismes communautaires
30.2%

Frigo communautaire
33.8%
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LE JARDIN CRATERRE ET LES JARDINS COLLECTIFS
Le jardins CRATERRE et les jardins
collectifs sont situés sur le un terrain
prêté par l'Université de Montréal sur
le Campus Mil.

Bilan du jardin CRATERRE:

Rôles de La Place Commune :
>

Offrir

un

soutien

financier

et

logistique au collectif CRATERRE et aux
jardins collectif de Parc-Extension;
> Procurer des employé.e.s au collectif
CRATERRE

pour

superviser

production et faciliter les activités.

la

136 kg de plante aromatiques
1154 kg de légumes
52 kg de fruits
35 jardinier.ière.s bénévoles
85 séances de jardinage,
dont des séances avec des
familles membres de SINGA
Québec
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LES CUEILLETTES DE FRUITS
Des milliers de vignes et d’arbres fruitiers existent
dans le quartier de Parc-Extension et ses alentours.
En collaboration avec le Collectif Les Fruits Défendus,
La Place Commune participe à l’organisation de s
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.

Bilan 2021 du collectif dans
Montréal:
75 cueillettes
76 volontaires
2 607 kg de fruits
Dont 791 kg
dans Parc-Extension
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LES SORTIES DE GLANAGES À LA FERME
Objectifs :
>

Aider

les

producteur.trice.s

maraicher.chère.s autour de Montréal;
> Récupérer les surplus dans les champs
pour éviter le gaspillage;
> Redistribuer de produits frais, locaux et
biologique (en majorité).

> Projet porté par La Place Commune;
Encadrement

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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170 participant.e.s
14 fermes partenaires
8 873 kg de légumes
sauvés

Rôle de La Place Commune :
>

32 sorties

LES COURS ET JARDINS PARTAGÉS DE PARC-EX
Objectifs :
> Accompagnement des résident.e.s vers
une plus grande autonomie alimentaire;
> Facilitation de l'accès à une alimentation
locale;

13 jardins
15 variétés de fruits et

> Valorisation de terres non-utilisées.

légumes

Les récoltes sont partagées entre:

Ateliers avec les enfants

> les résident.e.s de Parc-Extension;
> La Place Commune
Rôles de La Place Commune :
> Projet porté par La Place Commune,
encadré par une employée recrutée pour le
projet;
> Entretien des jardins par l'équipe de la
coopérative;
> Animation de séances d'information pour
permettre au projet de se développer.
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de l'école Barthélemy Vimont

LE FRIGO COMMUNAUTAIRE "LE GARDE-MANGER DU
MONDE"
Objectifs:
> Redistribuer gratuitement des aliments frais et locaux, et
des aliments de fin de ligne;
> Respect de la dignité humaine;
> Encourager un mode de consommation pour réduire le
gaspillage alimentaire.
La redistribution se fait grâce aux récupérations des
organismes partenaires suivants: Du Pain et Des Enjeux, La
Corbeille, Jardin Botanique de Montréal, Rotary Club, RAA et
aux résidents qui partagent également des denrées. Ainsi
que les cueillettes du jardin, de fruits et des fermes.
Un grand merci à Guillaume, Jean-François, Stephen, Isabelle
et Michèle vous votre grande générosité et disponibilité !

DES RÉCOLTES RENDUES POSSIBLES GRÂCE A L'ACHAT
DE NOTRE VAN !
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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

La réouverture des salles à manger en juin 2021 et l'allègement des mesures
sanitaires au courant de l'année nous ont permis de retrouver nos client.e.s
au café et de répondre aux nombreuses commandes pour le service traiteur;
Présence de partenaires et de stagiaires en cuisine
Retour des brunchs avec la Cheffe Zerin, ancienne cheffe de Singa Québec
Nouveauté : des produits transformés pour augmenter la conservation des
récoltes (sauces, pesto, compote, légumes marinés)
Fermeture à nouveau pour le nouvel an pour et début 2022
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ACTIONS NOURRICIÈRES ET
ÉCOLOGIQUES
2. Les services alimentaires et d'auto-financement (suite) :
LE SERVICE TRAITEUR:
L'année 2021 a été l'année du développement et du déploiement du service traiteur. Avec
une ressource consacrée à ce volet de La Place Commune, un nouveau menu a été élaboré
pour proposer des boîtes à lunchs et des buffets.
Notre présence sur le festival Zéro-déchet nous a aussi permis de lui donner une visibilité et
de sensibiliser le public à nos actions.
MARCHÉS FERMIERS:
Nous avons organisés 2 marchés fermiers durant l'été, durant lesquels nous avons vendus
les légumes de la micro-ferme Les Cultures Nécessaires. Nous avons pu essayer une
tarification solidaire suggérée pour convenir aux budgets de toutes et tous.
Nous avons également accueilli des performances de musicien.ienne.s et d'artisan.e.s et
organismes du quartier qui sont venu.e.s présenter leurs activités et produits.
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ACTIONS COMMUNAUTAIRES
Partenariat en cuisine
Pour la deuxième année, le projet "Un Rêve Dans Votre Assiette" était
présent à La Place Commune. 3 cheffes (Asmaa, Eman et Lydie-Nicole)
ont rejoint l'équipe de cuisine pour 30 semaines et partagé leurs
traditions culinaires de Syrie, d'Egypte et du Cameroun. Pour notre plus
grand plaisir !

Bibliothèque mise en conserve
Le projet CO-PO, hébergé par le collectif Solon, nous a
généreusement prêté du matériel de cuisine et lancé un projet de
bibliothèque de mise en conserve avec le prêt gratuit d'outils. 5
personnes ont pu en bénéficier. Nous remercions Ariane et son
équipe pour sa confiance.

Activités collectives et solidaires
Plusieurs activités collectives en cuisine et dans les projets agricoles avec 280
participant.e.s.
Nous avons également pressé du jus de raisin et du jus de pomme qui a été distribué
gratuitement dans le frigo communautaire.
Nous avons également tenu:
- 1 comité participatif pour les membres (en visio-conférence)
- 2 réunions d'informations sur le bénévolat à La Place Commune
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ACTIONS ARTISTIQUES
2021 a marqué le retour des activités culturelles !
12 Brunchs musicaux
6 ateliers d'art animé par notre cher Vincent, bénévole depuis 2017 à La Place
Commune: collage, dessin, argile, sérigraphie,etc.
3 ateliers de méditation et de bien-être organisés par Pascale de Nature Spiritus,
membre de la coopérative.
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ÉQUIPE & GOUVERNANCE
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui regroupe 3
catégories de membres (1009 au total):
> 989 membres utilisateur.trice.s
> 16 membres de soutien
> 4 membres travailleur.euse.s

De plus, ce projet ne pourrait fonctionner sans les bénévoles. Merci à toutes et tous !

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidence: Simon Peyronnon
Vice-présidence: Domenique Sherab
Trésorerie: Léonie Dupin
Secrétariat: Claude Berthiaume

DIRECTION GÉNÉRALE
Geneviève Boulay
Chloé Faussat
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EMPLOIS ET STAGES
EMPLOYE.E.S
Administration générale et coordination du Réseau de Solidarité Alimentaire Local:
Geneviève Boulay.
Responsable du café-restaurant-épicerie-traiteur: Simon Peyronnon.
Chargée des brunchs et aide cuisinière: Zerin Ozkan (septembre à décembre).
Jardinier et animateur horticole au jardin CRATERRE : Antoine Findelli (saisonnier).
Chargée d'animation et transmission de connaissances au jardin CRATERRE: Kate
Reade (saisonnière).
Chargée de projets jardins partagés de Parc-Ex : Micaela Correa (saisonnière).
Chargée des Fruits Défendus Montréal : Simone Chen (saisonnière).
Chargée des sorties de glanages et marchés fermiers: Eva Franc (saisonnière).
Chargé de transformation alimentaire et conservation: Christophe Dubois (saisonnier).
Chargée du traiteur, marketing et communications: Chloé Faussat.
Ainsi que des aides ponctuelles en cuisine: Arnaud Lafortune, Vincent Lajoie-Pilon.

STAGIAIRES
En cuisine: Esther Sterlin et Rani via le programme de formation en cuisine de PEYO
(Organisation des Jeunes de Parc-Extension)
Ainsi que Nabil Zehni via le programme d'ACCES CIBLE
et Mathieu Maltais Bari via le Centre Champagnat
Projets agricoles : Guillaume Lavaud-De la Durantaye
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ÉTATS FINANCIERS: RÉSULTATS
La Place Commune est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui réinvestit ses profits
au soutien de ses missions

Résultats vérifiés par Mehdi Keramcha du cabinet ABSL- Société de comptable professionnel agréé inc.
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ÉTATS FINANCIERS: BILAN

Résultats vérifiés par Mehdi Keramcha du cabinet ABSL- Société de comptable professionnel agréé inc.
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OBJECTIFS 2022
Nos priorités pour 2022 sont les suivantes:

1. D'ici la fin de l'année, augmenter le revenu de la coopérative (diversification des sources
de revenu) afin de lui assurer une pérennité financière

2. D'ici la fin de l'année, être en mesure d'analyser la rentabilité et le budget de chacune de
nos activités

3. D'ici la fin de l'année, stabiliser les coûts d'achats du restaurant à 30% du revenu

4. D'ici la fin de l'année, augmenter la satisfaction globale des employé.e.s (conditions de
travail, améliorations des process et communication..)

5. D'ici le printemps, être en mesure de conserver nos activités en sécurité alimentaire en
embarquant de nouveaux partenaires

6. D'ici la fin de l'année, professionnaliser le Conseil d'Administration afin qu'il nous
accompagne dans l'élaboration d'un budget et un plan stratégique pour les années futures

7. Durant toute l'année, prioriser les résident.e.s de Parc-Extension dans l'ensemble de nos
activités pour les garder au coeur de notre mission
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MERCI A NOS PARTENAIRES !
Pour leur soutien financier sans lequel nos actions n'auraient pas pu exister:
Entre 1000 et 5000$: Soutien à l'action bénévole (l'honorable Andrés Fontecilla), la fondation
TENNIS CANADA, la Caisse Desjardins Centre-Nord, la ville de Montréal pour l'aide au loyer
OBNL
Entre 5000 et 20 000$: le gouvernement du Canada pour les aides d'urgence COVID (loyer et
salaires), Service Canada pour les emplois d'été
Entre 20 000$ et 50 000$: PME Montréal pour son soutien au service traiteur et pour le
programme de prêt AERAM
Au delà de 50 000$: La Direction Régionale de la Santé Publique pour son soutien depuis 3
ans au Réseau de Solidarité Alimentaire Local
Sans oublier tous et toutes les membres de la coopérative par leur adhésion et nos client.e.s du
restaurant et du service traiteur qui nous ont fait confiance.

Pour leurs généreux dons et prêts :
Dons de fruits et légumes: Jardin Botanique de Montréal, les fermes Op à l'ail, Aux Chants
qui chantent, Cadet Roussel, Le champs libre, Ferme Carya, Jardins de la Resistance,
Microferme l'Enracinée, Vallée des Tilleuls, Ferme Jeunes au travail, Bern'ail, Ferme Marineau,
Ferme aux petits oignons, Ferme D3 Pierres, le Rotary e-Club Premier 7040, La Corbeille, Les
Biolocaux, la ferme Racine Carrée
Prêt d'équipement de mise en conserve et robots-coupe: CO-PO (solon collectif)

Pour leurs actions environnementales et communautaires sur le terrain :
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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 !

