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Recensement des citoyens ayant des arbres fruitiers  

et/ou jardins dans la MRC de La Matapédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les partenaires COSMOSS Matapédia veulent agir en coordonnant des collectes de surplus d'aliments dans la région.  

Malheureusement, nous constatons qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire involontaire autant par les citoyens 
que par les producteurs locaux. Suite à un recensement et un intérêt de ceux-ci, nous envisageons d’offrir ces aliments 
sains à la population, dont ceux dans le besoin, par différents moyens et par le biais d’organisations matapédiennes.  
Ex.:  écoles primaires, Maisons des jeunes, divers ateliers de cuisine, etc.  

Comment faire?  

1. D'abord en connaissant les gens qui ont des surplus fournis par leurs arbres fruitiers et/ou jardins dans la 
Matapédia.  

2. Ensuite, connaître ceux qui présentent un intérêt au partage de leurs aliments (en remplissant le questionnaire 
ci-dessous et en le retournant aux endroits identifiés plus bas) 

3. Et enfin, des bénévoles pourraient venir faire la cueillette de ces aliments que vous ne voulez pas ou qui vont se 
perdre. Une répartition des récoltes pourrait être déterminée par exemple: 1/3 au propriétaire, 1/3 aux bénévoles 
et 1/3 à Moisson Vallée de La Matapédia ou autres organisations. Nous envisageons cibler comme bénévoles des 
groupes de jeunes des Maisons des jeunes ou de Tremplin Travail accompagnés de leurs intervenants dans un 
temps prédéterminé.  

4. Finalement, ces aliments pourraient servir à des ateliers de cuisine ou fournir des collations saines aux jeunes dans 
diverses organisations de la région. 

Renseignements personnels 
 

1. Nom, Prénom : ______________________________ 

2. Numéro de téléphone : ______________________________ 

3. Adresse courriel : ______________________________ 

4. De quelle municipalité provenez-vous? ______________________________ 
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Déposez votre feuille/réponse à un des endroits suivants :  

 Bureau municipal : Val-Brillant, Sayabec, St-Vianney, St-Alexandre-des-Lacs, Causapscal, St-Noël, 

St-Irène, St-Cléophas (mardi & jeudi 9h à 12h, 13h à 16h) et St-Moïse.  

 Dépanneur : St-Zénon-du-Lac-Humqui, St-Tharcisius, St-Léon et Albertville. 

 Épicerie : St-Damase et Ste-Florence. 

Informations supplémentaires 

5. Qu'avez-vous parmi ces 2 choix ?  

Arbres fruitiers 

Jardins  

Les deux 

6 Si vous avez des arbres fruitiers, de quel(s) fruit(s) s'agit-il ? ______________________________ 

7 Si vous avez des jardins, de quel(s) légumes(s) s'agit-il ? ______________________________ 

8 Seriez-vous intéressé à donner une partie de vos surplus de fruits et/ou légumes ?  

Oui 

Non  
 

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour plus d'information 
Contactez Sabrina Wagner-Plante, ressource d'accompagnement aux actions  

418-629-5001         

swagnerplante@csmm.qc.ca 

Merci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de remplir le sondage sur internet. Rendez-vous sur la page Facebook de COSMOSS Matapédia. 


