PROGRAMME
JUMELAGE
Saison 2022

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

« Inspirée des jardins créoles en Haïti, les Jardins
Lakou représente, pour moi, bien plus qu’une
occasion de faire pousser des légumes.
C’est le projet d’affaires que j’ai choisi
pour faire cohabiter dans une même organisation
mes expériences de gestionnaire,
ma vision pour un monde durable
et mon besoin de me reconnecter
avec mes racines haïtiennes et africaines. »

Jean-Philippe Vézina
Maraîcher et entrepreneur social
Fondateur et propriétaire des Jardins Lakou Inc

Offre aux garderies, établissements scolaires
et centres communautaires.

Approvisionnez-vous en
légumes frais et
écoresponsables

Devenez
un point de chute ou
un point de vente
des produits
des Jardins Lakou

Ateliers éducatifs
à la ferme

Approvisionnez-vous en produits frais et écoresponsables
En achetant directement auprès des Jardins Lakou,
vous obtiendrez des légumes, des herbes fraîches et
des petits fruits à un prix équitable tout en bénéficiant
d’un accompagnement pour adapter vos menus.
• Nous offrirons 28 semaines de livraisons
hebdomadaires du 14 juin au 16 décembre 2022
• 15 livraisons hebdomadaires d’Hiver de la mi-février
à la fin mai 2023

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 2022.

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 2022 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 prendre possession 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 jeudis
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.

Participez à des ateliers éducatifs à la ferme
De belles opportunités éducatives :
• S'informer de la provenance de ses aliments et
de la manière dont ils sont cultivés ;
• Des idées de recettes et d'animations pour
cuisiner nos produits ;
• Apprendre les différentes traditions culinaires et
agricoles des Antilles, de l'Afrique et des
premières nations d’Amérique ;
• Combattre la malbouffe et être au diapason des
orientations gouvernementales en matière de
politique pour une saine alimentation.

Offre aux garderies, écoles, camps de jour
et centres communautaires.
Nous accueillons des groupes de 12 à 20 participants.
:: ATTENTION::
En raison des restrictions sanitaires liés à la COVID-19, nous ne pourrons pas prendre d’engagements
pour des groupes pour le moment. Nous mettrons les informations à jour dès que nous aurons des
précisions.
Horaire : Les visites débutent à 9:30 ou 13:00 (de juin à septembre 2022)
Durée : 2.5 heures.
Coûts : 10$/participant (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
Groupes d'âges : 4-5 ans , 6-11 ans et 12-17 ans

Ateliers éducatifs à la ferme
Voici quelques exemples d’animations proposées par les Jardins Lakou
durant la Saison 2022 :
• Visite guidée des installations : Visite des champs, de la serre et
présentation des équipements.
• Participation à la création du potager éducatif des Jardins Lakou : Une
occasion pour les participants de découvrir l’écologie des plantes et de
jardiner.
• Contes pour enfants sur les traditions culinaires afro antillaises.
• Comptines et/ou chants traditionnels de différentes communautés
agricoles à travers le Monde.

Ateliers éducatifs à la ferme (suite)
Voici quelques exemples d’animations proposées par les
Jardins Lakou durant la Saison 2022 :
• Bouge tes fesses : Atelier interactif destiné aux adolescents
sur la justice alimentaire et l’impact de la malbouffe sur
notre santé.
• Les médias ne m’auront pas car je mange avec ma tête :
Atelier interactif destiné aux adolescents sur les saines
habitudes alimentaires et l’influence de la publicité.
• Présentations, jeux et recettes spéciales lors des collations
et dîners (préparation de smoothies aux couleurs variées
et/ou d’une salade collective, devinettes sur les saveurs, etc.)
• La Chasse aux trésors des Jardins Lakou : Retour sur les
apprentissages de la journée par une chasse au trésor sur le
site de la ferme.

L'idée d'un jumelage vous intéresse ?
Acheter des légumes provenant directement d’une ferme locale
et les insérer dans le menu de votre établissement représente un
engagement des plus stimulant.
Toutefois, cette décision pourrait supposer certaines
adaptations.
C'est pourquoi nous demandons à tous nos futurs partenaires de
répondre à notre questionnaire. Ceci ne prendra que quelques
minutes de votre temps et nous permettra d’assurer un jumelage
réussi.
COMPLÉTER NOTRE QUESTIONNAIRE

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.

MERCI !
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
Facebook/jardinslakou
Instagram/jardinslakou

« Le changement durable
commence dans son assiette »

