:: DEVENIR UN POINT DE CHUTE ::
GUIDE SAISON 2021

DES LÉGUMES DES
ANTILLES ET DE L'AFRIQUE
CULTIVÉS AU QUÉBEC
Des fruits et des légumes sains, frais et goûteux.

Une occasion unique de renouez avec les habitudes culinaires
afro antillaises qui vous garderont en santé, vous et votre famille !

Devenir une Point de chute pour la Saison 2021
• Vous aimez l’idée de vous approvisionner en produits frais de la ferme et de soutenir un mode
d’approvisionnement local et écoresponsable ?
• Êtes-vous amical, hospitalier et intéressé à rejoindre une communauté de personnes
déterminées à rendre possible le model de l’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) ?
Si tel est le cas, nous serions ravis de vous voir rejoindre notre groupe d’hôtes pour nos Points
de chute cette saison.

Bon nombre de nos futurs sites proviendront des suggestions de nos membres et fans. Si vous
connaissez un organisme, une entreprise, un commerce ou un établissement scolaire qui serait
un bon match avec les Jardins Lakou, veuillez nous contacter.
S'il y a une zone où nous n'avons actuellement aucun emplacement répertorié, contactez-nous
et nous pourrons vérifier si nous pouvons desservir un emplacement dans votre secteur.

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.

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.
Nous effectuons la livraison des paniers aux points de chute les mardis
ou vendredis entre 13h30 et 16h30.

Être un PARTENAIRE AMBASSADEUR
Obtenez une commission de 10%* sur chaque vente de légumes
et d’abonnements aux paniers des Jardins Lakou auprès de vos
membres, employés ou clients de votre garderie, de votre
établissement scolaire ou de votre centre communautaire.

Un excellent moyen de collecter des fonds pour les causes qui
vous tiennent à cœur.
* Note : Le pourcentage de la commission est payé en fonction de la valeur totale de la transaction du client
(avant les taxes) et lorsque la totalité du paiement a été reçue.

Prérequis pour un
partenariat réussi !
Compatibilité :
Par une approche gagnant-gagnant, nous souhaitons nous associer avec des entreprises et des organisations
intéressées à se soutenir les uns les autres.
Nous sommes intéressés à établir des partenariats avec des centres communautaires et des garderies, des
magasins d'aliments naturels et des clubs sportifs, des cafés, des cliniques de santé, des petites entreprises
indépendantes, etc.

L'endroit doit être propre et compatible avec les produits que nous offrons, sans fumées, odeurs et produits
toxiques.

Intérêt de vos membres ou clients :
Afin d’être efficace dans notre gestion du temps et de nos ressources, il est préférable qu’un nombre minimum
d’abonnés puisse être garanti pour chaque site.
Nous visons une moyenne d'au moins 10 personnes abonnées à nos paniers de base livrés chaque semaine.

Prérequis pour un
partenariat réussi !
Un coordonnateur sur place :
Tous les sites doivent avoir une personne sur place pour agir en tant que coordonnateur et personne contact
désignée.
Cette personne devra être disponible au début de l'après-midi pour recevoir les livraisons entre 13h30 et 16h.
Elle devra permettre aux abonnés de prendre possession de leurs paniers après leur journée de travail. Il est
préférable d’offrir une période de cueillette, au minimum, de 16h à 18h, mais nous préférons qu’elle puisse se
poursuivre jusqu'à 19h.
Il faudra également prévoir un remplaçant qui pourra prendre la relève en cas d’absence.

Notre équipe pourra aider votre organisation à recruter un bénévole (idéalement deux) intéressé à devenir
coordonnateur si nécessaire. Les Jardins Lakou prennent toujours bien soin des coordonnateurs afin de les
remercier pour leur contribution !

Prérequis pour un
partenariat réussi !
Espace de stationnement pratique et accessible :
Étant donné que nous effectuons de nombreuses livraisons lors d’une même journée, nous souhaitons que le
peu de temps que nous disposons soit utilisé le plus efficacement possible. Nous préférons les emplacements
avec un accès pratique pour notre petite camionnette de livraison afin de décharger et transporter nos boîtes.
Pour certains emplacements nécessitant l’utilisation d’ascenseurs, ou encore de longues distances à parcourir
avec le chariot de transport, il est fort probable que nous demandions l’aide du coordonnateur et que nous
exigions un nombre minimum d’abonnés pour que le point de chute soit pris en compte.

Emplacement accessible et adéquat pour les boîtes de livraison :
Le nombre de membres qui viendront récupérer leurs paniers peut varier d’un site à l’autre. Nous préférons
avoir accès à une superficie minimale de 4 pieds par 8 pieds pour permettre l’empilement des boîtes de
livraison. La zone doit également être à l'abri des intempéries et du soleil, facilement accessible et demandant
un minimum de manutention de la part du site hôte.

Prérequis pour un
partenariat réussi !
En résumé, nous demandons à ce que nos sites hôtes s'engagent à :
• Recevoir nos livraisons et à rendre disponible leur espace pour que les abonnés puissent prendre possession
de leurs paniers durant toute la durée de la saison - du 19 juin au 29 octobre 2021 ;
• Maintenir les lieux de cueillette raisonnablement propres ;
• Ce que tout le personnel agisse de manière appropriée avec nos clients/abonnés communs ;
• Empiler les boîtes vides et les entreposer dans un endroit raisonnablement propre jusqu'au jour de livraison
suivant ;
• Avoir une politique claire pour gérer les paniers non-ramassés* (ex. : faire un suivi téléphonique avec
l’abonné, faire don du contenu du panier à un organisme de bienfaisance ou permettre à un employé de
ramener le contenu à la maison pour un usage personnel).
* Les Jardins Lakou n'assumeront aucune responsabilité pour les paniers non-ramassés. Quelle que soit la
raison, un panier manqué devient un panier perdu. Il n'y aura aucun remboursement.

Prérequis pour un
partenariat réussi !
Faites passer le mot !
Votre organisation aura besoin d'une personne responsable
de diffuser l'information aux employés, membres ou clients
nouveaux et existants.
Nous suggérons :
• D’afficher des dépliants promotionnels dans une zone
passante avec les coordonnées de votre site ;
• De faire la promotion des paniers des Jardins Lakou sur les
réseaux sociaux gérés par votre organisation ;
• De présenter aux nouveaux employés, membres ou clients
les opportunités qu’offre les abonnements aux paniers des
Jardins Lakou lors d’une séance d’information.
Nous serons en mesure de vous soutenir en produisant des
dépliants, des affiches et des bulletins d'information.

Pourquoi nous choisir ?
Pour notre engagement unique à mettre de l'avant
les traditions culinaires et agricoles Afro Antillaises..

Pour le plaisir et la santé
Découvrir et savourer des produits
maraîchers sains, frais et goûteux.

Pour soutenir
l'économie locale

Pour protéger
l'environnement

Éliminer les intermédiaires et donner
100% de votre dollar à une ferme locale.

Soutenir une agriculture qui
préserve la diversité des
organismes vivants, et qui
protège les écosystèmes.

Informations et réservations
Contactez-nous au 514-659-5395.
Il nous fera plaisir de vous guider dans vos choix.

Jean-Philippe Vézina
Maraîcher et entrepreneur social
211-2111 avenue d’Orléans
Montréal (Québec) H1W 3S1
Tél. : 514-659-5395
Courriel : info@jardinslakou.ca
Web : www.jardinslakou.ca

