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LA SOUPE DE 

MAMAN 

 

FICHE PROJET #8 

Projet soumis aux 
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018 

 

SITE INTERNET 

 http://www.revitalisationsaintpierre.ca/   

BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste à offrir à la communauté de Saint-Pierre, Lachine un plat chaud 

communautaire, comprenant une entrée, un plat principal et un dessert à 3,99$, 

à partir des denrées récupérées à Moisson Montréal. De cette manière, le projet 

contribue à diminuer le gaspillage alimentaire. Plus de 25 assiettes sont servies 

en moyenne. 

STATUT DU PROJET 

➢ En cours. 

http://www.circuitzerodechet.com/
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT 

REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ? 

➢ L’atteinte du zéro-déchet. 

➢ La réduction du gaspillage alimentaire. 

➢ L’amélioration des systèmes de récupération. 

QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y 

REPONDRE ? 

➢ Une campagne ou des activités de sensibilisation. 

➢ La mise en place d’un espace collaboratif (repair café, bibliothèque 

d’outils, cuisine collective, frigo communautaire, etc.). 

QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ? 

25 plats chauds servis à la communauté. 1 à 2 ateliers d'apprentissage en cuisine 

pour adultes et pour enfants par mois. 

COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ? 

➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu. 

➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu, 

possiblement par d'autres acteurs. 

PIECES JOINTES 

Aucune 
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