Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en Santé

Appel de projets visant à implanter une
entreprise collective et sociale en alimentation
dans le quartier de la Petite-Bourgogne

Novembre 2018
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Personne-ressource : Vicente Pérez
Siège social : 741, rue Des Seigneurs
Montréal, QC, H3J 1Y2
Adresse Internet : www.petitebourgogne.org
Courriel : coordination@petitebourgogne.org

2. QUI SOMMES-NOUS?
La Coalition de la Petite-Bourgogne est la table de concertation du quartier. Sa mission
est de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la PetiteBourgogne et de promouvoir leur participation à la vie sociocommunautaire. La Coalition
compte une soixantaine de membres, dont des résidents, des organismes
communautaires et des représentants d’institutions. Ses actions sont principalement
réalisées à travers trois comités permanents : aménagement et milieu de vie, jeunesse, et
santé et alimentation.

3. DESCRIPTION DU CONTEXTE, DES ENJEUX ET DES BESOINS
Depuis 2005, des citoyens et des partenaires organismes communautaires (« les
promoteurs » de l’appel d’offres ainsi nommés dans le texte) se sont regroupés sous le
leadership de la Coalition en vue de répondre aux besoins en sécurité alimentaire de la
communauté de la Petite-Bourgogne et plus particulièrement du secteur nord-est du
quartier, considéré comme un désert alimentaire. Ce secteur est caractérisé par une forte
concentration d’habitations à loyer modique et par une diversité culturelle importante.
Depuis plus de 10 ans, les promoteurs ont expérimenté divers projets en concertation
avec le milieu pour répondre aux besoins de la communauté, dont l’accès à une offre de
produits d’épicerie de base abordables et l’accès à un lieu de socialisation, par le biais
par exemple d’un marché et d’un café/resto. Ces projets ont été réalisés dans un local
mis à la disposition de la communauté par l’Office municipal d’habitation de Montréal.
Bien que situé à l’intérieur des Îlots Saint-Martin, les projets s’adressaient à l’ensemble de
la population du quartier.
Les Îlots St-Martin sont composés d’une mosaïque culturelle qui regroupe quelques 900
résidents d’origines culturelles diverses aux prises avec des défis multiples. L’accès
physique et économique aux aliments, les difficultés d’intégration au marché du travail, la
cohabitation sociale, l’isolement, la santé physique et mentale des résidents représentent
des enjeux sociaux auxquels il faut répondre par un projet viable économiquement.
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Les projets en cours dans le local ayant pris fin, les promoteurs souhaitent ouvrir un
projet en partenariat et en collaboration avec des entrepreneurs sociaux qui sont prêts à
relever un défi stimulant pour maximiser le potentiel d’utilisation du local et répondre aux
besoins de la communauté. Ce défi vise l’implantation d’une coopérative ou d’un OBNL
répondant à l’un ou plusieurs des besoins énoncés par la population du secteur, soit :





l’accès à des aliments, repas à coûts abordables ;
l’accès à un lieu de rencontre ;
le développement de compétences ;
un lieu ouvert à tous, répondant prioritairement aux besoins des résidents en
HLM.

4. CARACTÉRISTIQUES DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Le local de 1477 pi2 du 1845 rue St-Jacques est situé à l’intérieur du Centre
communautaire Yolande-Breton, pour lequel des mécanismes de gestion collective sont
en place.
Le local réservé pour le projet comprend :
 Une salle à dîner qui peut contenir jusqu’à 40 places assises;
 Un permis de terrasse qui permet d’ajouter 12 places assises en été;
 Une cuisine professionnelle tout équipée avec :
o Machine à café
o Four
o Matériel de cuisine
o Réfrigérateur
o Chambre froide
o Quai de chargement et monte-charge
o Salle de bain
o Etc.
Les frais afférents reliés à l’utilisation des locaux s’élèvent à environ 12 000 $
annuellement (entretien, système d’alarme, amortissement, nettoyage de la trappe à
graisse, etc.).

5. APPEL DE PROJETS
La Coalition est à la recherche d’un groupe ou collectif de personnes qui sera prêt à
opérer un projet répondant aux critères suivants :
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Gérer une entreprise collective et sociale offrant un accès à l’alimentation
abordable aux résidents du quartier ;



Être en mesure de mettre sur pied un projet et de l’opérer dans une structure
coopérative ou OBNL ;



Proposer un projet qui mise sur la co-création avec les résidents et partenaires du
quartier avec une attention particulière accordée à la participation des résidents en
HLM ;



Démontrer la capacité nécessaire (expertise, connaissance du milieu, partenariats,
etc.) à la réalisation du projet.

6. MODALITÉS DE DÉPÔT DES PROJETS
a. Dépôt des projets
Les groupes devront faire parvenir leur projet à l’attention de la Coalition de la PetiteBourgogne par courriel avec comme objet : Appel de projets en alimentation, à
l’adresse suivante : coordination@petitebourgogne.org au plus tard le vendredi 4 janvier
2019.
b. Présentation des projets
Les groupes devront fournir (par courriel) :


une lettre de présentation expliquant en quoi leur projet répond aux besoins de la
population;



le formulaire ci-joint, complété.

7. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets seront analysés en fonction des critères de sélection et de la pondération
suivants :
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25 % Capacité du projet de répondre aux besoins de la population du secteur
nord-est de la Petite-Bourgogne;



25 % Stratégie d’inclusion des résidents et partenaires dans le projet;



25 % Qualité des prévisions financières;



15 % Expérience du porteur du projet;



10 % Qualité globale du projet.

8. SÉANCES D’INFORMATION
Les groupes intéressés à déposer un projet pourront se présenter à une des deux
séances d’information générale, avec visite des locaux, qui se tiendront :


le jeudi 22 novembre 2018 à 18h00 au 1845 rue St-Jacques.



le mercredi 5 décembre 2018 à 13h30 au 1845 rue St-Jacques.

Aucune question ne sera acceptée en dehors de ces rencontres.
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