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L’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC), c’est quoi ?

Les paniers maraîchers relèvent du concept de l’Agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) qui est une formule de partenariat entre une ferme locale et 
des consommateurs.

Les membres des Jardins Lakou deviennent alors des partenaires de la ferme en 
achetant une part de la récolte au début de la saison pour ensuite recevoir, à 
chaque semaine, un panier de produits maraîchers écoresponsables. Les membres 
ont ainsi l’occasion de soutenir solidairement le travail maraîcher des Jardins Lakou. 
En tant que membre, vous serez également invités à visiter la ferme ou même à 
participer aux travaux lors des Konbits saisonniers.

En payant à l’avance vos paniers, vous contribuerez directement à financer les 
dépenses élevées nécessaires au démarrage de la ferme en début de saison. Vous 
permettrez également à la ferme et son personnel de recevoir un juste prix pour les 
légumes, fruits et herbes fraîches que nous cultivons. 

https://www.jardinslakou.ca/benevolat-konbits.html




Ce qu’il y aura dans vos paniers ?

La composition des paniers sera définie chaque semaine selon la 
disponibilité des légumes, herbes fraîches et fruits prêts à être récoltés. 
Le contenu des paniers pourra varier en fonction du moment de la 
saison. 

Les Jardins Lakou vont collaborer avec quelques fermes maraîchères de 
la région pour nous assurer d'avoir un approvisionnement suffisant. 
Donc, le contenu des paniers ne proviendra pas exclusivement de la 
ferme de Dunham.



Quels légumes d’Afrique et des Antilles 
pourrai-je avoir ?

Cultiver ici même, au Québec, les 
légumes qui viennent normalement de 
loin, c’est le projet principal de la ferme 
Les Jardins Lakou. 

L’ocra, la patate douce, des variétés 
d'aubergines, de courges et de piments 
forts, des feuilles de Lalo (Calaloo) -
voici quelques exemples de produits 
maraîchers que vous pourrez retrouver 
dans votre panier cette saison.



Quoi faire avec les produits qui me 
seront livrés ?

Afin de vous familiariser avec certains 
légumes et de vous permettre de les 
découvrir, des idées de recettes 
d’inspiration afro antillaise et des 
instructions faciles à suivre étape-par-
étape pour cuisiner de bons petits plats 
vous seront envoyées par courriel.



Une toute nouvelle 
application

LANCEMENT EN JUILLET 2021

GASTRONOMIE – JARDINAGE – HISTOIRE & TRADITIONS

• Recettes
• Plans repas
• Tutoriels

• Répertoire restos et 
épiceries

• Coaching 

Concours / Rabais / Événements



Quelles sont les contraintes d’un abonnement aux paniers d’une ferme ?

Le métier de maraîcher est merveilleux, mais il vient aussi avec son lot de 
risques. La production aux champs est exposée aux caprices de Dame Nature 
et nous souhaitons que les membres des Jardins Lakou en soient conscients. 

Bien que nous comptons prendre toutes les précautions possibles, nos 
récoltes peuvent être affectées principalement par les intempéries, les 
rongeurs et les insectes. Dans de tel cas, il se peut qu’une partie ou la totalité 
d’une récolte soit perdue. Nous nous efforcerons toujours de trouver des 
produits de remplacement, mais nous demandons également aux membres 
d’être conciliants et de faire preuve de solidarité.



Engagements de votre maraîcher :

• Choisir le contenu des paniers selon la 
disponibilité des produits maraîchers ;

• Produire un éventail de produits maraîchers 
écoresponsables de haute qualité et frais ;

• Communiquer mes capacités et limites 
concernant la production ;

• Être ouvert aux commentaires constructifs, 
aux questions, aux suggestions ;

• Communiquer clairement le lieu et le moment 
de la disponibilité des paniers de façon 
hebdomadaire.

Engagements des membres :

• Adapter leur menu en fonction de la 
disponibilité des produits maraîchers de 
saison ;

• Être ouverts à expérimenter l’ASC comme une 
nouvelle façon de s’approvisionner, avec ses 
avantages (richesse en découvertes et en 
contact humain) et inconvénients ;

• Prendre la responsabilité de communiquer 
directement vos suggestions, questions, 
commentaires constructifs et voir s’il y a des 
solutions possibles ;

• Avoir un comportement respectueux et 
responsable vis-à-vis de l’horaire de cueillette 
des paniers et du travail des employés et 
bénévoles des Jardins Lakou.



Nos paniers de légumes

Des paniers de légumes, de fruits et d’herbes fraîches.
Livrés à Montréal à un de nos points de chute,
à votre lieu de travail ou votre domicile.
Chaque semaine dès Juin 2021.

Une formule flexible et sécuritaire
• De 6 à 10 variétés de légumes, d’herbes et de petits fruits 

savoureux et cueillis à maturité ;
• Deux formats de paniers qui s’adapteront à vos besoins ;
• Des livraisons hebdomadaires ou aux deux semaines selon vos 

disponibilités ;
• Une formule spéciale Rentrée 2021 si vous prévoyez vous 

absenter durant l’été ;
• Paiements sécurisés par carte de crédit, virement Interac et 

Paypal.



Les formats de paniers

Format idéal pour 1 ou 2
personnes. Aussi, une belle
façon d’introduire nos paniers
à une famille qui veut en faire
l’essai.

Format idéal pour une famille
composée de 4 membres ou
plus. Suggéré aussi aux
couples qui consomment
beaucoup de légumes.

Nos paniers de légumes



Le fonctionnement de nos Points de chute

Nous fonctionnons selon un système de prise en charge libre-service. 

1. Des boîtes réutilisables contenant les sacs étiquetés avec le nom de nos 
abonnés sont livrées aux points de chute chaque semaine ;

2. Les abonnés  n’ont qu’à décharger leurs sacs de légumes à leur arrivée ; 
3. Les boîtes sont laissées sur le site pour être réutilisées lors de la 

prochaine livraison. 

Par ce système, les abonnés n'ont pas à être présents au moment de la 
livraison et disposent d'une plus grande flexibilité pour récupérer leurs 
paniers chaque semaine.

Les abonnés pourront récupérer leurs paniers aux points de chute les 
jeudis ou vendredis entre 16h30 et 19h.

Nos paniers de légumes





Modes de paiement 

Nous acceptons les paiements par carte de crédit sur 
notre boutique en ligne (Visa et MasterCard) et par 
PayPal.

Il est aussi possible de payer par virement Interac. 

Le formulaire et la transaction doivent être complétés, 
sinon votre demande d’abonnement ne sera pas traitée.

Faites-nous parvenir un virement Interac à l'adresse 
suivante : paiement@jardinslakoudunham.ca
Question de sécurité : Nom
Réponse à la question de sécurité : Jardinslakou

Nous n’offrirons pas de plans de paiements pour la saison 2021. Nous demandons à ceux et celles qui le 
peuvent et veulent supporter le projet de payer la totalité de l’abonnement aux paniers en un seul versement.

mailto:paiement@jardinslakoudunham.ca


Les principaux partenaires des Jardins Lakou pour la Saison 2021



FAQ

Qu'est-ce qui vient avec chaque livraison ?

Des légumes frais et variés cultivés de façon responsable chaque semaine ;

De 6 à 12 variétés de légumes, d’herbes et de petits fruits par livraison ;

Des légumes et des fruits cueillis à maturité (au plus, 48 heures avant leur livraison) ;

De plus, chaque panier contient de magnifiques fiches de recettes d’inspiration afro antillaise et des instructions faciles à suivre étape-par-étape pour cuisiner de bons 

petits plats.

Que faire si je suis absent au moment de ma livraison à domicile ?

• En cas d'absence, veuillez laisser une glacière, (en y ajoutant de la glace ou une couverture, selon la saison) devant votre porte ou votre balcon (ne 

s’applique pas aux blocs appartements).

• Vous pouvez également nous laisser les coordonnées d’un voisin (1 seule adresse) qui sera présent au moment de la livraison.

• N'oubliez pas que la conservation du contenu de votre panier après la livraison demeure votre entière responsabilité.

• Veuillez noter qu'il nous est impossible de livrer par les ruelles.

Que faire si je ne peux pas récupérer mon panier à temps au point de chute ?

Si vous ne pouvez pas récupérer votre panier au point de livraison convenu et que vous n’avez pas pris les arrangements nécessaires, vous devez envoyer quelqu’un 

chercher le panier à votre place. Les paniers non réclamés seront remis à des œuvres de charité ou simplement remis à la terre grâce au compostage. Peu importe la 

raison, un panier manqué devient un panier perdu. Il n’y aura aucun remboursement.

Est-il possible de changer la taille de mon panier ?

Selon votre consommation et vos besoins, il est possible de passer du Panier de Base au Format Famille uniquement.  Vous devrez nous contacter à 

requete@jardinslakoudunham.ca (7 jours à l’avance) pour prendre arrangement. Pour un volume supérieur ou des besoins particuliers veuillez nous contacter.

mailto:requete@jardinslakoudunham.ca


FAQ

Est-ce que je peux suspendre la livraison de mon abonnement ?

Absolument ! Vous pouvez suspendre vos paniers pour 2 livraisons maximum au courant de la saison en nous avisant d’avance (au moins UNE 

semaine à l’avance). En échange, vous recevrez des crédits légumes pouvant être utilisés pour vous procurer certains légumes offerts en 

surplus. Il n’y aura aucun remboursement.

Pendant combien de temps les aliments resteront-ils frais ?

Chaque panier est soigneusement préparé pour que son contenu demeure frais de 24 à 48 heures après l'arrivée de votre livraison. Pour de 

meilleurs résultats, nous vous recommandons de mettre les produits qui en ont besoin au réfrigérateur dès que vous le pouvez. Nos fiches 

recettes et nos instructions faciles à suivre étape-par-étape vous guideront pour garder frais vos ingrédients toutes la semaine.

J'ai une allergie alimentaire grave, devrais-je commander avec les Jardins Lakou ?

Nous prenons grand soin de nous assurer que l'ensemble de nos produits soient préparés en toute sécurité. Toutefois, il faut noter que tous 

nos paniers sont préparés dans le même environnement. En conséquence, nous ne vous recommandons pas de commander un panier des 

Jardins Lakou si vous avez une allergie alimentaire grave.

Qu'est-ce que je devrais faire avec ma boîte réfrigérée après avoir reçu ma commande ?

Aucune partie de l'emballage de votre boîte n'a besoin de se retrouver aux poubelles !

La boîte en carton, l'emballage isolant, les sacs en plastiques et les paniers sont faits de matières recyclées et sont entièrement recyclables -

vous avez tout simplement à les déposer dans votre bac de recyclage !



FAQ

Est-ce que mon numéro de carte de crédit est entre bonnes mains ?
Notre système de paiement est géré par SquareUp, un des plus grands services de paiement en ligne. Toutes les informations de paiement 
sont sauvegardées sur leurs serveurs cryptés, qui sont conformes à des réglementations de sécurité strictes. SquareUp gère des milliards de 
dollars annuellement en terme de paiements en ligne. Il est notre partenaire de choix pour assurer la sécurité de vos informations.

Avez-vous des recettes végétariennes ?
Oui ! Vous trouverez un symbole végétarien sur l'image de toutes les recettes qui le sont !

Y a-t-il parfois des retards liés à la météo ?
Malheureusement, quand la météo est mauvaise les livraisons peuvent être retardées. Dans certaines circonstances, il se peut que des 
livraisons soient retardées d'une journée pour la sécurité de nos livreurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de 
Soutien aux Membres.

Est-ce que vos légumes et herbes sont prélavés ?
Non. Tous nos produits maraîchers sont débarrassés de leurs débris et certains sont lavés à la ferme, mais nous recommandons fortement de 
laver tous les légumes et toutes nos herbes fraîches avant de les consommer.

Comment annuler mon abonnement ?
Vous pouvez annuler votre abonnement en communiquant avec nous soit par courriel (requete@jardinslakoudunham.ca), ou par téléphone au 
514-659-5395 (lundi au jeudi 8h-20h). Consultez nos Conditions d’utilisation et nos Termes de services.

https://squareup.com/ca/fr
mailto:requete@jardinslakoudunham.ca
https://www.jardinslakou.ca/conditions-utilisation.html
https://www.jardinslakou.ca/termes-services.html

