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bulletin d’Aliments pour tous NB;
à la carte des programmes alimentaires du Nouveau-Brunswick;
au répertoire des ressources; et 
au programme Mentors communautaires en alimentation.

Aliments pour tous NB a pour vision d’établir un Nouveau-Brunswick bien
informé, interrelié et engagé envers la sécurité alimentaire pour toutes et
tous.

Découvrez les mouvements alimentaires du Nouveau-Brunswick grâce au : 

Les mentors communautaires en alimentation (MCA) aident à faire accroître
les connaissances, les compétences et les forces en matière d’alimentation
grâce des programmes d’action communautaire en alimentation comme
celui des paniers d’aliments frais. Vous pouvez consulter le site Web du
programme des MCA pour de plus amples détails : foodforallnb.ca/fr/cfm.

La trousse d’outils Créer un programme de paniers d’aliments frais fait partie
d’une série visant à vous accompagner dans vos premières actions
communautaires en alimentation. La recherche, la conception et la
rédaction de la trousse ont été réalisées par Community Food Smart, et
l’édition et la publication sont le travail d’Aliments pour tous NB. La
présente trousse se fonde sur des recherches sur les pratiques exemplaires
dans les programmes de paniers d’aliments frais, recensées dans le cadre
d’une analyse de rapports, de ressources et de guides nord-américains, avec
une attention particulière aux ressources du Nouveau-Brunswick.

Parmi les autres trousses d’outils à consulter, on compte Créer un jardin
communautaire, Créer une cuisine communautaire et Créer un marché fermier.
Cette série est une adaptation des trousses d’outils de pratiques
exemplaires originales de Food First NL. Nous sommes reconnaissants à
l’organisme pour son travail, son leadership et son esprit de collaboration.

Dernières modifications en décembre 2021
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Nous tenons tout d’abord à reconnaître le territoire sur lequel nous vivons,
jardinons, faisons la cueillette et partageons nos repas. Cette région qu’on
connaît aujourd’hui comme le Nouveau-Brunswick se trouve sur les terres
ancestrales non cédées des Premières Nations Wəlastəkewiyik
(Wolastoqiyik), Peskotomuhkati (Pescomody) et Mi'kmaw (Micmac). Nous
sommes régis par les traités de paix et d'amitié. Dans ces traités, il n’est
pas question de cession des terres et des ressources. On y reconnaît par
ailleurs les titres des Wəlastəkwiyik (Wolastoqiyik), Peskotomuhkati
(Pescomody) and Mi'kmaw (Micmac) et on y établit les règles pour un lien
permanent entre ces Nations. Puisque nous sommes tous visés par ces
traités, nous avons une responsabilité à l’égard de la terre et les uns envers
les autres.

Nous tenons aussi à mentionner le projet Sins Invalid et le travail investi
dans la création Skin, Tooth, and Bone – The Basis of Movement is Our
People: A Disability Justice Primer (peau, dent et os - les nôtres à la base du
mouvement : un abécédaire de justice pour les personnes handicapées), un
ouvrage qui a beaucoup contribué à la version définitive de la présente
trousse d’outils.

Remerciements
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Un programme de paniers d’aliments frais permet de se rassembler en
groupe pour acheter des produits frais directement auprès des cultivateurs
ou des grossistes. Chaque membre paie une portion de l’achat en vrac, et
reçoit en contrepartie une variété d’aliments frais. C’est une façon
d’économiser de l’argent : plus il y a de contributions, moins les membres
ont à payer et plus ils obtiennent de produits!

L’objectif principal d’un programme de paniers d’aliments frais est de
fournir des aliments nutritifs à un prix abordable, en trouvant un équilibre
entre le coût, la fraîcheur, l’attrait et la capacité de livrer les aliments
facilement tout en privilégiant la qualité et la provenance locale.

Les programmes de paniers d’aliments frais les plus efficaces sont ceux qui
répondent aux besoins uniques d’une collectivité. Ce type de programme
peut entre autres améliorer l’accès à la nourriture, promouvoir l’éducation
en matière d’alimentation et soutenir les producteurs locaux, renforçant
ainsi la solidité de l’économie alimentaire locale.

Il existe des programmes de paniers d’aliments frais partout au Nouveau-
Brunswick depuis plus de 25 ans. Tout comme les modèles, les noms
varient : clubs d’achat en vrac, Community Food Smart, Pensez frais,
Mangez frais, etc. À force de planifier, de lancer et de gérer de tels
programmes, les champions de l’alimentation communautaire du Nouveau-
Brunswick ont appris de nombreuses leçons et acquis de nombreuses
connaissances.

Trouvez d’autres programmes de paniers d’aliments frais au Nouveau-
Brunswick à l’aide de la carte des programmes alimentaires :
foodforallnb.ca/fr/foodmap. 

INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’un programme de 
paniers d’aliments frais?
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Pour atténuer les effets de la pauvreté

Selon le groupe PROOF Food Insecurity Policy Research (recherche sur les
politiques en insécurité alimentaire) : 
« L’insécurité alimentaire des ménages, soit un accès inadéquat ou
incertain à la nourriture en raison de contraintes financières, est un grave
problème de santé publique au Canada. C’est un problème qui a des
conséquences néfastes sur la santé physique, mentale et sociale, et qui
coûte relativement cher à notre système de santé. » 

Les programmes de paniers d’aliments frais ont été créés comme solution
locale et communautaire à l’insécurité alimentaire des ménages. Bien qu’ils
ne puissent pas résoudre celle-ci, ils peuvent jouer un rôle dans
l’atténuation des effets de la pauvreté et garantir un accès fréquent à des
produits frais et abordables.

Pour favoriser la justice sociale

L’accès à la nourriture est un droit humain fondamental, et la
consommation d’aliments frais et complets est souvent essentielle à un
bien-être optimal. Les programmes de paniers d’aliments frais permettent
aux membres d’avoir un accès sûr à des aliments frais et abordables et leur
donnent le sentiment de pouvoir choisir ce qui se retrouve dans leur
assiette. De plus, l’organisation d’un programme de paniers d’aliments frais
peut favoriser le sentiment d’avoir les moyens d’agir. C’est aussi un moyen
de resserrer les liens au sein de la collectivité et d’offrir aux membres un
sentiment d’autonomie et de dignité.

Pourquoi créer un programme 
de paniers d’aliments frais?
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Commencez par recruter des membres de la collectivité pour former un
groupe de travail. Ce groupe clarifiera les objectifs du programme et
structurera le démarrage et les activités.

Vous pouvez inviter des représentants de carrefours et de banques
alimentaires, de centres de ressources pour les familles, de cliniques de
santé publique, de comités de réduction de la pauvreté et d’organismes
religieux, ainsi que des membres de ménages à faible revenu, des
diététiciens, des agriculteurs, des politiciens municipaux, des propriétaires
d’entreprises et d’autres dirigeants de la collectivité. Il est préférable de
compter au sein du comité des personnes de divers horizons afin de bien
représenter les différents besoins alimentaires.

Essayez de trouver les personnes et les organismes qui pourraient assumer
des rôles plus importants tels que l’aide à la promotion, l’inscription des
membres, le recrutement de bénévoles, la commande de produits, le
paiement des factures, l’emballage et la livraison des aliments. Il peut être
utile d’inclure des organismes qui sont prêts à fournir la main-d’œuvre
nécessaire pour gérer les activités et les aspects financiers du projet. Les
mentors communautaires en alimentation (MCA) peuvent vous offrir du
soutien supplémentaire en matière d’actions en alimentation, et pourraient
être en mesure de participer à votre initiative. Consultez le répertoire
public des MCA pour communiquer avec un mentor de votre région.

Pour alimenter votre réflexion : visitez des groupes de paniers d’aliments
frais déjà établis. Apprenez comment ils fonctionnent et prenez note des
plus grands défis et possibilités qui se dressaient devant eux quand ils ont
lancé leur programme. Ces leçons vous donneront une bonne mesure
d’avance dans votre planification.

COMMENT SE LANCER : ÉTAPES POUR UN PROJET RÉUSSI

Première étape : former une équipe 

« On l’appelle le sac à surprises. Mes enfants
m’interdisent de le déballer avant qu’ils ne reviennent de
l’école! Quand ils rentrent, on découvre ensemble ce qui

se trouve dans le sac. Il m’est arrivé de recevoir des
légumes auxquels je n’avais jamais goûté, comme des

choux de Bruxelles ou des asperges. Quand ça arrive, on
trouve des recettes en ligne. Je peux maintenant affirmer

que les choux de Bruxelles et les asperges sont deux de
nos légumes préférés. Merci de nous aider à bien manger

et à apprendre plein de choses. » 

- Membre de Community Food Smart
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Un ensemble de principes directeurs vous donnera une vision et permettra de
communiquer les priorités de votre programme. Le groupe de travail peut
commencer à élaborer des principes en se renseignant sur les questions
pertinentes en matière de sécurité alimentaire dans votre collectivité ou votre
région et sur les besoins de votre clientèle. Ensuite, l’équipe peut déterminer
les ressources existantes dans la collectivité et trouver essayer de les intégrer
à vos activités pour soutenir le programme et offrir encore plus de soutien
communautaire. Ce type d’évaluation vous aidera à élaborer des principes
directeurs et des objectifs solides.

Les principes peuvent inclure la garantie d’une alimentation de la plus haute
qualité possible, l’inclusion (aucune condition préalable à l’adhésion),
l’accessibilité et l’accent mis sur l’achat local et le soutien de méthodes
agricoles durables et éthiques.

Les objectifs de votre programme doivent correspondre à vos principes
directeurs, alors prévoyez les meilleurs moyens d’atteindre vos objectifs en
concevant votre programme intelligemment. Dans votre planification, tenez
compte des facteurs ci-dessous.

Les besoins uniques des membres potentiels : qui souhaitez-vous aider?
Quels sont les besoins particuliers de cette clientèle? Cherchez à obtenir des
rétroactions fréquentes sur vos services pour vous assurer que le programme
atteint ses objectifs et sert bien ses membres. Réfléchissez à la manière de
surmonter les obstacles qui empêchent les membres de bénéficier pleinement
du service, par exemple le coût, le transport, l’accès à la cuisine, les
contraintes de temps, les horaires de travail et les compétences culinaires.

Les produits alimentaires qui plairont au plus grand nombre : favorisez les
fruits et les légumes qui s’intègrent facilement au régime alimentaire
quotidien des membres ciblés.

L’abordabilité : pour obtenir des produits à des prix compétitifs, il faut
acheter en gros volumes auprès des fournisseurs. Vous pouvez vous associer
à un groupe qui achète déjà en vrac et qui peut faire des commandes en votre
nom, par exemple une cafétéria d’école ou un épicier indépendant.
Généralement, on achète des produits abordables, comme des tomates ou
des concombres, plutôt que des produits plus exotiques comme le fruit du
dragon.

Deuxième étape : déterminer les 
principes et les buts de votre programme
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Les préjugés : certaines personnes pourraient hésiter à devenir membres si
elles ont l’impression que votre programme fait la charité. C’est une notion
qui résulte des préjugés de longue date associés aux systèmes alimentaires
caritatifs et qui peut causer des problèmes d’estime de soi. Faites la
promotion du programme en rappelant qu’il s’agit d’un coup de main, et
non d’une aumône. Assurez-vous que l’adhésion est ouverte à toutes et à
tous, et évitez d’accoler l’étiquette de pauvre ou de personne à faible
revenu à vos membres.

Le recrutement : créez des stratégies promotionnelles ciblées, en recrutant
des membres dans les banques alimentaires, les soupes populaires, les
universités ou les collèges, les centres de santé et les associations de
locataires. L’objectif devrait être de fournir un panier d’aliments frais à
autant de personnes pouvant bénéficier de ce type de soutien que
possible.

La santé et le mieux-être des gens et des familles : adoptez des politiques
visant à garantir la qualité des aliments sélectionnés, et incluez dans vos
paniers des fiches d’information nutritionnelle et de recettes que les
membres pourront essayer.

L’accessibilité : n’oubliez pas que pour certains, le transport peut être
problématique. Établissez de multiples points d’accès pratiques pour
commander et récupérer les paniers d’aliments frais, et trouvez d’autres
stratégies qui permettent de surmonter les obstacles à l’accessibilité. Ces
stratégies peuvent consister à prévoir des périodes de ramassage plus
longues, à demander aux membres ce qu’ils préfèrent pour le ramassage et
à travailler avec les partenaires pour fixer des heures de ramassage en
fonction des commentaires des membres.

L’éventail culturel : soyez à l’écoute des préférences alimentaires des
membres, et tenez-en compte, surtout si elles sont d’ordre culturel ou
religieux. Proposez différentes options.

La proportion d’aliments achetés dans la région : si vous le pouvez, signez
des contrats avec les agriculteurs locaux à mesure que votre programme
prend de l’ampleur! En incluant plus d’aliments locaux à votre panier, vous
proposez un programme plus avantageux pour les membres et pour les
agriculteurs! Dans votre réflexion sur les produits locaux, vous constaterez
peut-être que les facteurs décisifs sont souvent l’offre de produits, la
capacité ou l’intérêt des agriculteurs locaux, l’envergure de votre
programme et la quantité d’achats. Plus vos commandes sont importantes,
plus le partenariat est avantageux pour vos membres et pour l’agriculteur.
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Les méthodes durables : envisagez de donner la priorité aux aliments
produits selon des pratiques durables sur le plan environnemental et social.
Les pratiques d’agriculture biologique, écologique, hydroponique,
régénérative et de permaculture produisent toutes des options
alimentaires plus durables. Vous devriez aussi tenir compte dans vos
achats de la façon dont les travailleurs agricoles sont traités et vous
assurer d’adopter une optique de justice sociale en matière d’agriculture
durable.

Le soutien aux systèmes de distribution d’aliments parallèles : les
programmes de paniers d’aliments frais fonctionnent parallèlement aux
marchés fermiers, aux programmes d’agriculture soutenue par la
communauté (ASC) et à d’autres méthodes de distribution d’aliments.
Chacune de ces initiatives a un rôle à jouer et toutes peuvent travailler de
concert à la mise en place d’un système alimentaire durable.

La fréquence et le prix : les entretiens avec vos membres potentiels
peuvent vous aider à faire l’équilibre entre la fréquence et le prix des
commandes. Vous devez réfléchir aux sommes que peuvent se permettre
de débourser les membres, aux périodes où ils peuvent se le permettre et
à la quantité de nourriture à laquelle ils auront droit. Il faut également tenir
compte de la capacité des grossistes et des agriculteurs à livrer les
produits, de la fréquence des commandes et de la disponibilité des
bénévoles en ce qui concerne l’emballage des aliments. La plupart des
programmes de paniers d’aliments frais proposent une distribution
mensuelle et demandent de 15 $ à 20 $ par panier de fruits et légumes.

« Sans ce sac de fruits et de légumes, je ne
mangerais que des nouilles instantanées et de la
soupe. J’adore trouver tous les ingrédients d’une

future salade dans un sac. C’est un achat que je ne
pourrais vraiment pas me permettre et dont j’ai

vraiment envie. Et les ananas... Quel délice! » 
 

— Membre de Community Food Smart 
qui poursuit des études collégiales
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Ces organismes sont parfois heureux de fournir des conseils, du soutien en
personnel, des installations d’entreposage, de l’aide au transport et des
bénévoles, ou même de devenir d’importants membres de votre groupe de
travail. En plus de procurer des avantages de collaboration
communautaire, leur soutien aidera à faire fonctionner le programme et à
en couvrir les coûts.

Les partenaires idéaux sont ceux qui entretiennent déjà des liens de
confiance avec votre clientèle cible : on peut penser à des agriculteurs, à
des détaillants en alimentation, à des banques alimentaires, à des soupes
populaires, à des centres de ressources pour les familles et à des groupes
comme les clubs Lions et Kiwanis et la Société John Howard. Les cliniques
de santé, les éducateurs en soins de santé, les organismes pour la santé
mentale et les associations multiculturelles sont d’autres options possibles.
La liste de partenaires potentiels est sans doute un peu longue, mais avec
un peu de recherche, vous pourrez trouver les partenaires qui conviennent
le mieux aux besoins de votre collectivité.

 

Troisième étape : trouver les 
partenaires communautaires potentiels

Quatrième étape : établir un 
réseau de fournisseurs
Allez à la rencontre de grossistes de fruits et légumes et d’agriculteurs pour
en savoir plus sur l’ouverture d’un compte client, les horaires de livraison et
les différents produits offerts. Et n’oubliez pas de demander des estimations
de coût!

Il se peut que le grossiste exige que vous vous soumettiez à une vérification
de solvabilité avant de vous ouvrir un compte. Si votre groupe n’a pas
d’antécédents de crédit, vous devrez peut-être vous allier à une cafétéria
scolaire, à une banque alimentaire ou à une épicerie. Autre option : négocier
une entente de paiements anticipés ou en espèces avec le grossiste.
N’oubliez pas que plus les commandes auprès du grossiste sont importantes,
plus la réduction devrait être grande. Assurez-vous toutefois de laisser la
porte ouverte aux agriculteurs locaux qui pourraient compléter vos paniers
avec leurs produits.
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Familiarisez-vous avec les besoins de vos membres et faites la promotion de votre
programme de paniers de produits frais en conséquence. Puis, une fois que vous avez trouvé
un juste équilibre entre la qualité, la variété et le coût, fixez un prix. Vous pouvez ensuite
vous concentrer sur la distribution, en faisant en sorte qu’il soit aussi pratique que possible
pour les membres de recevoir leur panier d’aliments frais. Si possible, trouvez des
partenaires communautaires qui pourraient livrer les paniers à la porte des membres. Une
fois ces éléments en place, vous pouvez commencer à promouvoir votre nouveau
programme de paniers d’aliments frais.

Ciblez vos efforts de promotion afin de recruter les personnes qui bénéficieront le plus de
votre service. Vous pouvez toujours organiser des séances d’information communautaires
pour vos partenaires et membres potentiels. Qu’est-ce qui distingue votre projet des autres
programmes de paniers d’aliments? Faites ressortir vos points forts et votre caractère
unique.

Pour vos partenaires communautaires, préparez des dépliants qui communiquent vos
messages clés. N’oubliez pas que ce sont eux qui connaissent le mieux vos membres
potentiels. Ils pourraient avoir des recommandations à vous faire sur le plan de la publicité.
Choisissez des polices sans empattement d’au moins 14 points avec grand contraste entre le
texte et le fond. Créez des versions en gros caractères (16 points ou plus) et en Braille à
distribuer sur demande.

Créez des profils pour votre programme dans les médias sociaux, par exemple une page
Facebook. Une bonne couverture médiatique peut également contribuer à faire rayonner
votre programme et peut être un excellent outil pour recruter des partenaires
communautaires et des bailleurs de fonds. Assurez-vous d’inclure des descriptions des
images ou des vidéos que vous publiez afin que votre contenu soit accessible aux personnes
qui se servent d’un lecteur sonore de texte.

Soyez créatif dans la promotion de votre programme de paniers d’aliments frais! Certaines
personnes se sentent davantage interpellées par le visuel, d’autres par le texte, par l’audio ou
encore les interactions en face à face. Votre plan de promotion peut inclure des chaînes
téléphoniques, des textos et des invitations en personne.

En fin de compte, il n’y a pas meilleure publicité que la qualité de votre produit et la
recommandation de vos membres.

Cinquième étape : réfléchir à 
votre plan promotionnel
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Déterminer les besoins des membres et définir les principes, les objectifs et
les politiques.
Élaborer des stratégies pour la publicité, les promotions et les prix à l’aide
d’outils, par exemple un site Web, un groupe Facebook, des dépliants et des
séances d’information communautaires.
Trouver un endroit où préparer les paniers et prévoir un calendrier où sont
inscrites les dates de commandes des membres et de préparation des paniers.
Recruter des bénévoles pour préparer les paniers d’aliments frais et aider aux
services de ramassage et de livraison.
Conclure des ententes d’achat avec les grossistes et les producteurs.
Gérer les transactions financières et les dossiers financiers. (Ces tâches
peuvent être confiées à un trésorier désigné.)
Faire appel à des professionnels de la santé pour créer des encarts éducatifs à
insérer dans les paniers de produits frais.
Analyser les activités du programme pour voir si on peut faire mieux; réaliser
des sondages auprès des membres, analyser les conclusions et veiller au
maintien des structures de gouvernance et de groupe.

Trouver des grossistes et des producteurs locaux compétents.
Tenir à jour des listes de prix mensuelles pour pouvoir cerner le meilleur
rapport qualité-prix et reconnaître les tendances en matière de prix.
Déterminer la quantité de commandes et les recettes mensuelles.
Passer en revue la liste des prix des fruits et légumes et choisir les produits à
acheter en fonction du prix, de la qualité, de la saison, de la fraîcheur, de la
variété et de l’attrait, puis calculer les quantités nécessaires.
Passer la commande et confirmer la date et le lieu de livraison souhaités.

Règle générale, il faut s’assurer d’avoir délégué les responsabilités ci-dessous
avant de lancer et de mener à bien un programme de paniers d’aliments frais.

Rôles et responsabilités du groupe de travail

Acheteurs

Sixième étape : bâtir votre 
structure organisationnelle  

9



Vérifier la qualité des produits reçus. Résoudre tout problème de qualité ou de
manque de produits. Régler les questions de réfaction.
Régler les factures finales et consigner les transactions financières. Déterminer
le report résultant de la différence entre la quantité de paniers vendus et le
coût des produits achetés. Payer toutes les factures à temps et en totalité.

Veiller à la promotion du programme, s’occuper des formulaires d’adhésion et
consigner les renseignements dans une base de données centrale de suivi des
adhésions.
Recevoir les cotisations des membres et les commandes de produits et
soumettre chaque mois aux acheteurs un bon de commande récapitulatif à la
date d’échéance, accompagné du paiement perçu.
Récupérer les sacs, paniers ou boîtes de fruits et légumes vides qui seront
réutilisés lors des futures séances de préparation de paniers.
Fournir un espace où les membres peuvent venir chercher leur panier
d’aliments frais le jour de livraison désigné.
S’assurer que les membres récupèrent leurs paniers de produits frais à temps,
répondre aux demandes de renseignements ou aux plaintes des membres et
négocier toute question de remboursement ou de crédit.

S’assurer qu’il y a suffisamment de bénévoles pour préparer et livrer les
paniers d’aliments frais et qu’il y a assez de fournitures pour la préparation
(balances, sacs de fruits et légumes, pellicule cellulosique, dépliants, etc.).
Mettre en place et superviser l’espace de préparation pour veiller à ce que les
paniers soient préparés de façon sûre et ordonnée.
Recevoir les produits des fournisseurs et en vérifier la qualité. Résoudre tout
problème qu’il pourrait y avoir avec le fournisseur.
Déterminer quels produits nécessiteront un emballage supplémentaire pour
éviter qu’ils ne s’abîment.
Revoir les protocoles d’hygiène et de sécurité avec les bénévoles. Attribuer
des tâches.
S’assurer que chaque centre de distribution remplit sa commande, résoudre
tout problème de manque de produits (ceux-ci peuvent survenir s’il y a une
grande quantité de rebuts).
S’assurer que l’espace de préparation des paniers est propre et que tous les
matériaux d’emballage sont bien rangés après chaque séance de préparation.
Donner ou vendre les produits excédentaires aux bénévoles et composter les
produits avariés.

Distributeurs

Superviseurs à la préparation des paniers
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Quels types d’aliments allez-vous acheter?  
Produits frais, produits secs, produits spécialisés, produits les moins chers,
produits locaux ou biologiques, produits variés, produits ayant une bonne valeur
nutritive, produits saisonniers?

Qui peut devenir membre?
Y a-t-il des critères de sélection pour devenir membre? 

Quels seront les frais d’adhésion?
Seront-ils calculés de façon à couvrir des coûts d’exploitation du programme?
Exigerez-vous une cotisation annuelle, ou encore une cotisation à vie?
Permettrez-vous à certains membres de payer en fonction de leur budget? Quel
sera le prix individuel des paniers d’aliments frais et y aura-t-il une limite de
commandes par membre?

Quelle est la meilleure façon de promouvoir votre service auprès des membres
potentiels?
Vous pouvez organiser des séances d’information auprès de groupes
communautaires, créer des dépliants ou des campagnes de promotion, offrir des
sacs de cadeaux et faire de la promotion sur les plateformes de médias sociaux.

Ferez-vous appel à un seul distributeur ou à un réseau de distributeurs? 
Tenez compte de l’emplacement, du lien avec votre clientèle cible et de la capacité
à gérer les commandes et le ramassage.

Quels organismes communautaires devez-vous rechercher activement comme
partenaires de soutien?
Demandez-vous qui pourrait bénéficier le plus de votre service, puis trouvez les
organismes qui entretiennent déjà des liens avec ces personnes. Les banques
alimentaires, les cliniques de santé, les écoles, les églises, les centres pour
personnes âgées, les centres de ressources pour les familles, les garderies, etc.
sont souvent d’excellents points de départ.

Qui seront vos fournisseurs?  
Trouvez les fournisseurs avec qui vous ferez affaire, par exemple des grossistes,
des agriculteurs, des coopératives agricoles, des détaillants en alimentation
indépendants, etc.

Septième étape : vérifier tous
 les éléments de la conception 
du programme
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Comment déléguerez-vous les responsabilités?
Si votre programme est de grande envergure, envisagez de confier à une
personne les tâches de gestion des achats de nourriture et d’organisation des
bénévoles pour la préparation et la livraison des paniers. Dans les programmes à
plus petite échelle, les membres du groupe de travail participent souvent à la
planification, aux achats, au tri et à la livraison.

Qui sera la principale personne-ressource pour les membres et tiendra les
dossiers à jour?
Assurez-vous de ne recueillir que les renseignements nécessaires à la prestation
du service (p. ex., demandez uniquement l’adresse des membres si les paniers sont
livrés chez eux).

Qui s’occupera de percevoir les cotisations, de faire le suivi des paiements et de
remettre les paiements?

Comment les membres seront-ils dédommagés s’il manque de produits ou si
ceux-ci sont abîmés? Si les membres se plaignent de produits de qualité
inférieure, vous pouvez toujours offrir un crédit pour les futures commandes.
Prévoyez un nombre de jours limite pour le signalement de produits abîmés.

Dans quel type de contenant remettrez-vous les aliments? 
Choisissez le bon contenant pour vos paniers : sacs de plastique recyclables,
contenants en plastique, sacs en carton, sacs en papier, caisses de fruits et
légumes vides, etc. Pensez à vos principes. Devriez-vous privilégier les emballages
zéro déchet?

Votre programme comprend-il un volet éducatif? Si oui, quelle en est la
fréquence? Intégrez un volet d’éducation en alimentation à votre programme en
rédigeant des dépliants mensuels, en mettant à jour le contenu de votre site Web
et en fournissant des renseignements sur les ateliers et les cours de cuisine
connexes par l’intermédiaire des distributeurs.
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Si votre objectif consiste à avoir beaucoup de membres, vous devrez vous
concentrer sur la collecte de fonds, les bénévoles et les partenariats avec les
organismes. Les subventions et les dons peuvent vous aider à couvrir certains
coûts, et il est également possible d’obtenir des appuis non financiers. Le soutien à
la coordination représente l’une des plus grosses dépenses d’un programme, à
moins qu’elle ne soit subventionnée par un partenaire de la collectivité. Cette
dépense n’est pas incluse dans le tableau ci-dessous, pas plus que les frais de
location de l’espace de préparation des paniers (advenant que des locaux ne soient
pas prêtés gratuitement).

Budget

Huitième étape : 
adopter un plan financier
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Une politique raisonnable veut que tout l’argent versé par les membres soit investi en
totalité dans l’achat d’aliments, et que tout l’argent versé pour l’adhésion soit appliqué
aux coûts d’exploitation courants. Il se peut que vous deviez vous tourner vers d’autres
stratégies de financement pour couvrir les coûts de démarrage du programme.

Présenter des arguments aux bailleurs de fonds potentiels
Les programmes de paniers d’aliments frais sont un moyen novateur de s’attaquer aux
problèmes d’accès à la nourriture, de promouvoir l’éducation sanitaire et d’inspirer le
soutien de la collectivité. Présentez votre programme comme un service en amont,
susceptible d’attirer un énorme soutien bénévole. Si votre programme de paniers
d’aliments frais est déjà lancé, invitez les bailleurs de fonds potentiels à vous rendre visite
ou à participer à une séance de préparation des paniers. Rapportez des témoignages qui
soulignent comment le programme a eu une bonne influence sur la qualité de vie des
membres.

Sources de financement potentielles
Le service de santé publique du gouvernement du Nouveau-Brunswick offre un
programme de subvention de l’action communautaire en alimentation, investissant
jusqu’à 5000 $ par solution communautaire visant promouvoir une alimentation saine au
Nouveau-Brunswick. Parmi les autres sources de financement possibles, peut penser aux
fondations locales, aux clubs philanthropiques, aux entreprises, aux groupes religieux, aux
conseils municipaux et aux autorités de la santé.

Soutien non financier
Pour trouver un endroit gratuit où préparer les paniers, vous pouvez aborder les centres
de loisirs communautaires, les églises, les clubs philanthropiques et même les maisons de
retraite. Vous pouvez aussi demander à des détaillants d’aliments s’ils veulent bien faire
don de sacs de fruits et de légumes et de sacs réutilisables. Pour les fournitures de
cuisine, vous pouvez chercher à obtenir des réductions ou des aubaines pour des articles
d’occasion. Les graphistes, les traducteurs et les concepteurs de sites Web offrent parfois
des services à prix réduit.

Pour alimenter votre réflexion : s’il y a peu d’épiceries dans votre collectivité, renseignez
les directeurs de magasins à propos de votre service. Insistez sur le fait que votre
programme de paniers d’aliments frais aide les personnes et les familles à faible revenu en
leur faisant apprécier les aliments sains et l’agriculture locale, et en augmentant leur
budget alimentaire au lieu de l’épuiser. Dans certaines des collectivités rurales où œuvre
Community Food Smart, le gérant de l’épicerie effectue la commande de produits, livre
ceux-ci au centre de préparation des paniers et rachète les produits excédentaires
moyennant des frais administratifs fixes.

Neuvième étape : trouver des 
sources de financement
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Trouver des fournisseurs

Grossistes en fruits et légumes
Les grossistes offrent une vaste gamme de produits à guichet unique et à prix
concurrentiel. Il faut toutefois être en mesure de répondre à leurs exigences de
commandes minimales.
Assurez-vous de déterminer les commandes minimales, le délai nécessaire pour passer
une commande, les délais de livraison, les politiques de retour, les politiques de crédit si
les aliments sont détériorés ainsi que les modalités de paiement.
À moins que le grossiste n’accepte les paiements anticipés, votre programme de paniers
d’aliments frais devra être approuvé après une vérification du crédit.

Agriculteurs ou producteurs
Si vous commencez avec peu de membres, vous ne bénéficierez peut-être pas de prix
préférentiels, mais il y a un avantage indéniable à traiter directement avec les agriculteurs
: des aliments frais. De plus, si vous êtes en mesure de faire équipe avec un groupe qui a
déjà un contrat auprès d’agriculteurs et de grossistes, vous pourrez combiner vos
commandes aux leurs et profiter des réductions de prix.
Il peut cependant y avoir certains inconvénients, notamment le coût plus élevé des
aliments, une variété limitée, une offre limitée de produits le jour de la préparation des
paniers et moins de flexibilité sur le plan de la livraison.

PLANIFICATION ET LOGISTIQUE

Approvisionnement en fruits et légumes
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Pratiques d’achat

Élaborez une stratégie pour orienter vos décisions d’achat. Il est important de tenir
compte des éléments suivants :

La qualité : les produits sont de taille acceptable, sans détérioration. Privilégiez les
aliments de saison pour une qualité optimale. Résistez à l’envie d’acheter des
aliments bon marché de mauvaise qualité, car ils risquent de finir en grande partie
aux ordures.

La valeur : pour que le programme soit avantageux pour les membres, vous devez
vous assurer que le coût des produits est inférieur au prix de vente dans les
magasins de détail. Jetez un coup d’œil aux prospectus des grandes chaînes
d’épicerie avant de passer votre commande. Prévoyez une majoration raisonnable
pour les produits d’agriculture locale et les aliments cultivés selon des pratiques
durables. Vous pourriez par exemple limiter l’augmentation du prix de 10 à 30 %.
Évitez de surpayer pour les aliments importés; suivez plutôt les fluctuations de prix
et achetez les produits au moment où ils sont les plus abordables.

Le bon choix de produits : vous devez choisir des fruits et légumes que la majorité
des membres connaissent et consomment. Demandez aux membres quels aliments
ils aimeraient acheter, à quoi ils sont allergiques, etc., et invitez-les à créer une liste
d’achats diversifiée avec vous.

La variété : variez vos paniers d’un mois à l’autre afin qu’ils conservent leur attrait.
Si vous pouvez vous procurer des cantaloups et des ananas au même prix, incluez-
en un des deux, et inversez le mois suivant. Ajoutez des produits de « luxe »,
comme des fraises, à vos paniers. Les membres seront heureux d’avoir droit à une
certaine variété en plus des produits de base.

La plupart des programmes paniers d’aliments frais incluent toujours certains
articles de base aux paniers, par exemple des pommes, des bananes, des oranges,
des pommes de terre, des oignons et des carottes. Le prix combiné de ces produits
peut être associé à un pourcentage du prix total du panier. 

Remarque : vous ne connaîtrez pas tous les prix des aliments saisonniers du jour
au lendemain. Envisagez de confier cette responsabilité à une ou deux personnes
qui pourront acquérir de l’expertise en la matière.
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Nombre de sacs de produits frais achetés (chaque sac contenant une
variété de produits)
Description du produit (p. ex., pommes rouge Gala)
Quantité par sac (p. ex., six pommes)
Prix total par caisse
Nombre d’unités par caisse, pour calculer le prix à l’unité et le prix par
sac
Nombre de caisses à commander, pour calculer le prix total d’une
quantité de produits donnée, le nombre total de produits achetés et
l’écart par rapport au nombre total de produits nécessaires
Revente, pour calculer le coût et le revenu potentiel de la vente des
produits excédentaires à des bénévoles ou à un groupe
communautaire
Dépenses, soit le prix d’achat de produits individuels supplémentaires
pour répondre aux besoins de la commande sur le plan des quantités (à
condition que votre fournisseur accepte de vendre des produits à
l’unité)
Ventes = nombre de paniers vendus multiplié par le prix facturé aux
membres pour chaque panier
Report des soldes des recettes des mois précédents

Outil de gestion des commandes

Les feuilles de calcul Excel sont un excellent moyen de calculer la quantité
de produits à commander chaque mois. Vous trouverez un modèle de
formulaire dans les annexes.

Champs de formulaire à inclure :

Le total des ventes estimatives devient le montant dont vous disposez ce
mois-là pour l’achat de produits. Vous devrez donc prendre certaines
décisions quant aux quantités à commander.

Fondements de la gestion 
des fruits et légumes
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D’autres facteurs importants  

Détérioration des aliments : prévoyez d’acheter des produits à l’unité supplémentaires
pour pallier des pénuries prévisibles. Par exemple, si d’expérience vous savez qu’environ
deux oranges de chaque caisse sont jetées aux ordures parce qu’elles sont détériorées,
calculez ce qui pourrait vous manquer et commandez des oranges supplémentaires pour
compenser la perte potentielle.

Manques et ventes de produits excédentaires : si certains produits se retrouvent dans les
mauvais paniers ou s’ils sont mal pesés, vous pourriez venir à en manquer, surtout si vous
avez commandé exactement les quantités qu’il vous fallait pour vos paniers, sans marge
d’erreur. Pour vous assurer que la valeur globale des produits est la même dans tous les
paniers, vous pouvez toujours faire des substitutions.

Il vaut mieux commander plus de produits que ce dont vous avez besoin. Vous pourrez
ainsi pallier d’éventuels manques ou détériorations. Vous pouvez aussi trouver un
partenaire communautaire, comme une banque alimentaire, qui rachètera les produits
excédentaires. Sinon, vendez-les au prix coûtant à vos bénévoles. Il peut être utile de
créer à l’avance une liste de prix pour les produits excédentaires. La revente n’en sera que
plus rapide.

Le bon de commande de produits permet de faire le suivi des ventes et les coûts
estimatifs. Une fois que les paniers sont faits, consignez toutes les factures payées, les
crédits accordés par les fournisseurs et les ventes de produits excédentaires. Vous pourrez
ainsi calculer votre solde réel.
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Bon éclairage et réglage de la température. L’éclairage fluorescent peut causer
des maux de tête, provoquer des crises épileptiques et rendre votre espace
inaccessible aux personnes ayant des incapacités sensorielles ou
neurologiques.
Accès facile pour les personnes qui se servent d’un fauteuil roulant ou d’un
dispositif d’aide à la mobilité, comme des portes doubles légères, des boutons
ou des sonnettes à portée de main pour ouvrir ces portes et un accès sans
marches à la zone de préparation des paniers, à moins qu’il n’y ait un
ascenseur en état de marche.
Vastes comptoirs et longues tables.
Chariots pour déplacer les produits et les paniers pleins (à acheter si
nécessaire).
Éviers distincts pour se laver les mains.
Salles de bains accessibles (sans parfums, non genrées et munies d’un grand
cabinet et d’une cuvette abaissée ou d’une barre d’appui).
Endroits où s’asseoir (p. ex., chaises pliantes convenant à toutes les
morphologies).
Espace sans parfum, autant que possible. Invitez les participants à ne pas
porter de produits parfumés afin que les lieux soient plus sécuritaires pour les
gens souffrant de polysensibilité aux produits chimiques.
Places de stationnement adéquates, dégagées en hiver, afin d’accommoder les
bénévoles et les véhicules de livraison.
Accès à des balais, à une vadrouille et à des poubelles.
Espace pour ranger les matériaux d’emballage jetés au rebut jusqu’à ce qu’ils
puissent être ramassés par les services de collecte des ordures.

Quand vous choisissez un endroit où préparer vos paniers, vous devez vous
assurer que l’espace soit accessible et assez grand pour recevoir, trier, emballer et
distribuer les produits. Voici quelques caractéristiques que votre espace devrait
avoir :

Choix d’un espace de 
préparation des paniers

 

19



Il faut comprendre que pour certains, le manque d’accessibilité signifie qu’il
est impossible de participer au programme. Soyez franc à propos des
obstacles qui subsistent et dont vous êtes conscient. Un excellent point de
départ : demander aux gens ce dont ils auraient besoin pour participer !

Choisissez un endroit qui est à la fois pratique pour les fournisseurs, pour
les bénévoles et pour les conducteurs, et qui se trouve idéalement à
proximité d’arrêts d’autobus s’il y a des transports en commun dans votre
coin. Vous devriez pouvoir trouver un organisme qui voudra bien vous
prêter un local gratuitement. Une séance de préparation de paniers
habituelle, de la livraison des aliments à la distribution des paniers remplis
et au nettoyage des installations, ne devrait pas durer plus de quatre
heures. Fixez une limite de temps pour les participants et respectez-la
autant que possible. S’il y a un changement de programme, prévenez tout
le monde.

Coordination d’une séance de 
préparation des paniers

 Vous devriez avoir comme objectif de livrer des paniers qui sont jolis et
remplis de manière à limiter la détérioration des produits. Chaque
expérience de préparation des paniers est unique et exigera que vous
réfléchissiez rapidement pour gérer les imprévus. Le présent guide vous
sera d’une aide précieuse.

Préparation

Organisez les ressources dont vous avez besoin :
Recrutez et formez les bénévoles; assurez-vous d’avoir un excédent
d’emballages et de sacs pour fruits et légumes; imprimez des encarts pour
vos dépliants.

Préparez vos documents à l’appui :
Assurez-vous d’avoir les documents suivants : bons de commande des
distributeurs; commandes de produits avec description détaillée; feuille
d’instructions pour les séances de préparation et liste des prix de vente des
produits excédentaires.

Rassemblez le matériel nécessaire :
Assurez-vous d’avoir les produits suivants : sacs recyclables et sacs pour
fruits et légumes; des balances, calculatrice, ciseaux; porte-noms,
marqueurs; sacs à ordures; savon pour les mains, gants en caoutchouc,
chiffons et fonds de caisse pour la vente des produits excédentaires.
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Disposez une longue rangée de tables avec des balances, des bols et
des sacs de fruits et légumes.
Placez les sacs de fruits et légumes sur les tables dans l’ordre où ils
doivent être emballés. Emballez d’abord les produits lourds et denses,
puis les produits délicats.
Affichez un aperçu de ce qui devrait se trouver dans chaque panier.

Vérifiez le bon de commande et les produits livrés pour vous assurer
d’avoir reçu exactement ce que vous aviez commandé.
Vérifiez le nombre de produits indiqué sur les sacs ainsi que la qualité
des produits. S’il y a un problème, quel qu’il soit, informez-en le livreur.
Réglez les problèmes et appelez directement les grossistes et les
agriculteurs pour organiser des remplacements, des substitutions ou
des crédits.
Signez les factures pour confirmer la livraison.

Demandez aux bénévoles de se laver les mains avec de l’eau chaude et
du savon.
Attribuez les tâches en fonction des capacités et des champs d’intérêts
de chacun. Jumelez les nouveaux bénévoles à des bénévoles
expérimentés et consultez la fiche d’instructions pour la préparation
des paniers afin d’obtenir des conseils supplémentaires!

Activités de préparation des paniers

Pour voir comment se déroule une séance de préparation de paniers.
(vidéo en anglais)

Configurer les postes de travail

Recevoir les livraisons de produits

Accueillir les bénévoles 

Les bénévoles doivent arriver de 30 à 60 minutes après l’heure prévue de la
livraison des fruits et légumes, ce qui vous laissera assez de temps pour vérifier
l’exactitude de la livraison.

21

https://www.youtube.com/watch?v=Oa0SXzYF3AQ


Consignez la réception du paiement et faites signer la personne qui a
effectué le paiement.

Assurez-vous que les balances sont précises. Pesez des quantités d’un
seul type de produit : pommes de terre, bananes, etc.
Comptez le nombre de produits individuels à mettre dans chaque
panier : six pommes par panier, etc.
Pour des paniers plus pratiques et pour éviter la détérioration,
emballez les produits à chair molle comme les poires et les tomates
ensemble dans des sacs à fruits et légumes.
Parlez aux bénévoles. Expliquez-leur brièvement le programme.
Indiquez-leur les produits qui font partie de la commande du mois et la
quantité de chacun. Rappelez-leur que tout produit de mauvaise
qualité doit être jeté.
Demandez aux bénévoles de commencer à la fin de la chaîne
d’emballage et de préparer un panier à la fois, en prenant un sac
recyclable vide et en y ajoutant des produits au fur et à mesure qu’ils
avancent dans la chaîne. Vous pouvez aussi mettre tous les produits
des commandes dans des bacs et les transférer dans des sacs lorsque
les membres arrivent pour le ramassage. Les bénévoles peuvent
emballer les sacs, ou alors les membres peuvent le faire eux-mêmes.
Cette option permet aux membres de voir les produits avant de les
rapporter chez eux.
Désignez des bénévoles pour remplir les tables quand il manque de
produits.
Vérifiez que vous avez la bonne quantité de produits pour chaque
distributeur.
Coordonnez le chargement des véhicules pour la livraison de retour
aux distributeurs.

Recevoir les paiements des distributeurs

Tâches de préparation des paniers

« On arrive et on voit une montagne de
caisses de nourriture, et en deux temps,

trois mouvements, nos paniers sont prêts à
être livrés. C’est tellement satisfaisant de
voir nos efforts donner des résultats qui
profiteront immédiatement à d’autres. »

 
 — bénévole de Community Food Smart
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Donnez ou vendez les produits excédentaires aux bénévoles. Si vous
les vendez, référez-vous à la liste de prix que vous avez préparée. Et
n’oubliez pas de consigner vos ventes!
Débarrassez-vous de tous les produits restants en les vendant à un
autre groupe ou en les donnant à un groupe communautaire.
Jetez tous les produits avariés dans un composteur domestique,
communautaire ou municipal.

Distribution des produits excédentaires

Gestion des bénévoles

 
« Quand je donne un coup de main, je

rencontre toujours quelqu’un de nouveau.
Avec l’odeur des fruits et légumes et

toutes ces couleurs vives... c’est presque
thérapeutique. Quand je repars, je me sens

bien pour le reste de la journée. » 
 

— bénévole de Community 
Food Smart

 
 

Les programmes de paniers d’aliments misent beaucoup sur le travail des
bénévoles. Ceux-ci s’investissent dans la cause pour diverses raisons, qu’il s’agisse
de soutenir un programme auquel ils croient ou d’aimer le caractère social de
l’activité.

Prenez quelques minutes pour mettre tout le monde sur la bonne voie avant de
commencer la préparation des paniers. Parlez de l’importance du soutien des
bénévoles et du nombre de personnes qui profiteront du programme et insistez
sur les questions de sécurité et de manipulation des aliments.

Certaines tâches nécessitent de soulever des objets lourds. Assurez-vous que les
bénévoles soulèvent les objets lourds en posture de soulèvement accroupi, avec
le dos relativement droit et les genoux pliés. Ce n’est pas aussi naturel que de se
pencher vers l’avant au niveau de la taille, mais la posture accroupie minimise
considérablement la pression sur la colonne vertébrale. Il faut aussi garder les
pieds bien écartés lorsqu’on soulève des objets et tenir ceux-ci le plus près
possible du corps.  

Une séance de préparation des paniers bien organisée et gérée de manière
efficace crée les conditions pour que les bénévoles aient envie de répéter
l’expérience. De plus, un bon bassin de bénévoles chevronnés vous facilitera la
tâche.
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Maintenant que votre programme de paniers d’aliments frais est en place,
suivez vos progrès pour vous assurer qu’il répond aux besoins des
membres. Il est important de savoir pourquoi les gens participent à votre
programme et quels sont les aspects à améliorer.

Les sondages d’évaluation peuvent aider votre équipe à répondre en
amont aux préoccupations et aux préférences des membres. Les sondages
fournissent aussi des statistiques qui aideront à mieux cibler vos
campagnes promotionnelles.

De plus, les sondages vous aident à recueillir d’importantes données qui
permettent de consigner vos réussites, de quantifier votre influence sur la
collectivité et de fournir de l’information aux partenaires et aux bailleurs
de fonds du projet. Si votre coordonnateur ou les membres de votre
groupe de travail tiennent les dossiers avec diligence, les renseignements
pourront être diffusés efficacement.

Évaluation
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Votre solution sera-t-elle identique à celle des autres? Peut-être que oui, peut-être
que non. Chaque modèle est une solution novatrice aux défis de l’accès à la
nourriture. Prenez connaissance des ajustements ci-dessous.

Soyez créatif! 

Connaître son public : l’association étudiante de l’Université du Nouveau-
Brunswick a créé des affiches promotionnelles arborant le slogan Cheap food here
(« Nourriture bon marché ici ») pour attirer les étudiants.

Permettre le choix des produits : les organisateurs de Nackawic Community Food
Smart commandent des produits supplémentaires et installent une table d’échange
où les membres peuvent échanger leurs produits en fonction de leurs préférences
personnelles.

Former un bassin de bénévoles dévoués : l’Association multiculturelle de
Fredericton a envoyé une classe de jeunes par mois aider à préparer des paniers.
Les jeunes ont eu la chance de perfectionner leurs compétences en anglais.

Tenir compte des préférences personnelles : les membres indiquent leurs
préférences personnelles lors de la sélection habituelle de produits.

Garantir un accès physique complet : un distributeur peut offrir des options de
livraison à domicile aux personnes pour lesquelles aller chercher les sacs de
produits frais constitue un obstacle. 

Bâtir une flotte de livraison : un des programmes de paniers d’aliments frais exige
que chacun des distributeurs envoie deux bénévoles le jour de la préparation des
paniers. Ces bénévoles s’occupent aussi de rapporter les sacs d’aliments à leur
distributeur, constituant ainsi une flotte de livraison pour le programme.

Réduire les déchets causés par le programme : certains programmes cherchent à
éviter les déchets plastiques en se servant des sacs en papier brun pour emballer
les produits. D’autres ont offert leurs grands filets à oignons à des cueilleurs de
têtes de violon pour faciliter le nettoyage de celles-ci! Demandez-vous ce qui cause
des déchets alimentaires et d’emballage au sein de votre programme et faites des
efforts pour suivre les 5 R - refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre!

Exemples de variations entre les 
différentes conceptions de programme
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Vous pouvez trouver d’autres programmes de paniers d’aliments frais au
Nouveau-Brunswick à l’aide de la carte des programmes alimentaires :
foodforallnb.ca/fr/foodmap. Une fois que le vôtre est lancé, faites-le
ajouter à la carte!

Vous trouverez aussi tout plein de ressources dans le répertoire des
ressources d’Aliments pour tous NB : foodforallnb.ca/fr/resources.
Aliments pour tous NB a pour vision d’établir un Nouveau-Brunswick bien
informé, interrelié et engagé envers la sécurité alimentaire pour toutes et
tous. 

Pour obtenir des ressources et de l’information sur les programmes, les
partenaires et les activités au Nouveau-Brunswick, visitez
alimentspourtousnb.ca, écrivez à info@foodforallnb.ca ou laissez un
message à Aliments pour tous NB en communiquant avec Centraide,
région du centre du Nouveau-Brunswick, au 506-459-7773, poste 207. 
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Programme de paniers d’aliments frais
Caractéristiques et avantages des fruits et légumes frais

Vous vous demandez sûrement ce que contient un panier d’aliments frais?

Les fruits et légumes frais sont soigneusement sélectionnés pour garantir leur fraîcheur,
leur prix abordable, leur valeur nutritionnelle et leur variété.

La variété des fruits et légumes frais sélectionnés varie chaque mois en fonction de la
saison, de l’endroit où ils sont cultivés, de la qualité et du prix des articles offerts.

Dans chaque panier d’aliments frais, les membres recevront des produits de base comme
des pommes de terre, des carottes, des oignons, des pommes, des oranges et des
bananes. Les commandes d’été comprendront des salades, des haricots et des baies,
tandis que les commandes passées en hiver comprendront des courges et des légumes
racines.

Les membres profiteront des réductions de prix associées à l’achat en gros, directement
auprès du grossiste et lors la sélection de fruits et légumes offerts en saison.

Pour faire en sorte d’établir un approvisionnement alimentaire durable et abordable, nous
devons investir dans nos agriculteurs locaux. Dans la mesure du possible, les produits
seront achetés directement auprès des producteurs locaux. Nous veillerons à ce que les
agriculteurs reçoivent un prix équitable pour des produits de qualité.

Chaque commande offre la même variété de faires et légumes frais. Les échanges de
produits alimentaires, lorsque demandés, sont à la charge des membres qui doivent les
effectuer après avoir reçu leur commande.

Chaque commande comprend également des recettes simples, des conseils de
préparation et de conservation, ainsi que des renseignements nutritionnels sur le fruit ou
le légume en question. La commande peut également inclure des renseignements sur les
fournisseurs alimentaires locaux et les événements communautaires liés à l’alimentation.
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Exemple de panier
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Agence canadienne d’inspection des aliments – Salubrité alimentaire
pour l’industrie : 

https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-
industrie/fra/1299092387033/1299093490225

Tenez compte des directives concernant le transport, le contrôle de la
température, l’assainissement, le stockage, l’emballage, les blessures,
l’hygiène et la santé.

Conseils et soutien pour les entreprises pendant la COVID-19

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-
19/conseils.html

Renseignements et conseils pour aider les Néo-Brunswickoises et Néo-
Brunswickoises à faire face à la pandémie de COVID-19, notamment un
modèle de plan opérationnel en réponse à la COVID-19, des affiches et
des ressources de sensibilisation. 

Agence canadienne d’inspection des 
aliments : Guide de salubrité des aliments  
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Sacs à fruits et légumes
Balances
Porte-noms, marqueurs, stylos
Fonds de caisse
Calculatrice
Ciseaux

Placez les pommes dans des sac de 6
Peser des bananes de 2 lbs
Divisez en deux les sacs de 10 lbs de pommes de terre 
Peser la rhubarbe dans des paniers de 1 lb

Instructions pour la journée de préparation des paniers : juin
Liste de contrôle du matériel :

Tâches des bénévoles : préparation des produits pour la mise en panier

Disposition des produits et prix pour la vente de produits à l’intention des
bénévoles.

Exemple d’une liste d’instructions 
pour la journée de préparation des paniers 

VI



XXXXX est un programme de paniers d’aliments frais pour l’achat de légumes et
produits frais.
L’adhésion est ouverte aux personnes et aux familles qui souhaitent acheter des fruits
et légumes frais de qualité à prix réduit.   
La variété des produits peut varier chaque mois en fonction de la saison, de l’endroit
où ils sont cultivés, de la qualité et du prix des articles offerts. Les pommes de terre,
carottes, oignons, bananes, oranges et pommes sont régulièrement inclus. Les
commandes d’été comprennent des salades, des haricots et des baies, tandis que les
commandes d’hiver comprennent des légumes-racines. Dans la mesure du possible, les
produits proviennent d’agriculteurs locaux.
Chaque panier contiendra la même variété de produits. Les échanges éventuels sont à
la charge des membres.
Chaque mois, les membres peuvent passer commande d’un ou deux paniers d’aliments
frais. Le paiement intégral et en espèces est exigé à ce moment-là. Le paiement par
chèque n’est pas accepté.   
Les distributeurs détermineront la date limite à laquelle les commandes doivent être
passées et les commandes doivent être recueillies.
Les membres s’engagent à retourner le ou les paniers d’emballage dans un état propre
chaque fois qu’ils passent une commande auprès de leur distributeur, ou à payer des
frais pour le remplacement du ou des paniers d’emballage.
Les membres acceptent de retirer leurs commandes chez le distributeur avant la
fermeture de la journée.  
Il se peut qu’une date de collecte doive être reportée en raison de tempêtes et les
membres seront informés dès que possible de tout changement.  

Accord d’adhésion

Exemple d’une demande d’adhésion
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Les membres peuvent se porter volontaires pour aider à trier, emballer et livrer les
paniers. Il suffit d’informer le personnel de votre centre de distribution que vous
souhaitez apporter votre aide.

J’accepte les termes du présent contrat d’adhésion :

 ______________________________________________ (signature)

Afin que nous puissions mieux vous servir, veuillez envisager de fournir les
renseignements suivants de façon facultative. 

Frais d’adhésion  

Les frais sont de 10 $ ou ce que vous pouvez payer.       
Frais perçus _______ $

L’adhésion est valable pour tous les membres de la famille résidant à la même adresse.

Nom du centre de distribution : __________________________________________________
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en donnant accès à des fruits et légumes frais et nutritifs à un prix réduit pour les produits
alimentaires en vrac, par l’intermédiaire d’un réseau de points de vente des quartiers; 
en fournissant des renseignements pour renforcer les connaissances et les compétences en
matière d’alimentation; et
en favorisant et appuyant la production d’aliments par les agriculteurs locaux.

XXXX a pour mission d’améliorer la santé des personnes et des familles dans nos collectivités
locales des façons suivantes :

Les partenariats avec les centres de distribution permettent à XXXX de devenir un véritable
programme communautaire de collaboration. Les distributeurs assument plusieurs tâches,
notamment :

Promotions : le distributeur fera la promotion des avantages du programme XXXX afin de
recruter et d’inscrire des membres en utilisant le matériel promotionnel fourni par XXXX, sans
s’y limiter. Le distributeur coordonnera avec XXXX toute couverture médiatique du programme.

Base de données des membres : le distributeur accepte et conserve les demandes d’adhésion
de XXXX et enregistre toutes les données pertinentes sur le formulaire de suivi mensuel des
commandes des membres. Le distributeur accepte de prendre les mesures nécessaires pour
garantir la confidentialité des renseignements relatifs aux membres. Les frais d’adhésion sont
tracés séparément et soumis tous les mois au coordinateur.

Distribution : le distributeur facilitera la collecte des paniers de nourriture au centre
d’emballage et s’efforcera de faire en sorte que les membres viennent chercher leur panier le
jour même où il est disponible sur leur site.

Service à la clientèle : le distributeur est la personne de contact du programme XXXX. Il reçoit
et accepte toutes les demandes de service, règle toutes les plaintes et questions des membres,
accorde des crédits le cas échéant, et fournit aux coordinateurs de zone un retour d’information
sur tout problème de qualité des produits.

Suivi et évaluation : le distributeur fournira sur demande à XXXX des renseignements sur les
membres. XXXX peut également demander au distributeur de suivre des indicateurs de
rendement particuliers afin de contribuer aux efforts d’évaluation du programme.

  

Entente de distribution
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Transactions : le distributeur accepte les paiements en espèces pour les adhésions et les
commandes de nourriture et adhère à la grille tarifaire établie par XXXX. Il fournit au
membre un reçu confirmant les transactions financières et enregistre la commande sur le
formulaire de suivi mensuel des commandes des membres. En outre, il accepte les
paniers à provisions retournés et aide retourner ces derniers à XXXX avant la date
d’emballage. 

Informations sur le réseau : le distributeur accepte que son emplacement et ses
coordonnées soient inclus dans la liste de référence de tous les emplacements de
distributeurs fournie aux membres et aux membres potentiels.

XXXX fournira un calendrier annuel des dates de paiement et des dates de collecte des
fruits et légumes frais. Les membres acceptent de recueillir leurs commandes au même
centre de distribution que celui qui a accepté leur commande.  
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Promouvoir le programme de paniers d’aliments frais auprès des
clients qui bénéficieront de l’accès à des paniers de fruits et légumes
frais, nutritifs et abordables;
Accepter les formulaires d’adhésion remplis et enregistrer les
renseignements dans une base de données des membres;
Accepter les frais d’adhésion, les parrainages et les commandes de
nourriture, et délivrer des reçus;

Soumettre un formulaire de commande sommaire par voie
électronique à la date d’échéance de la commande; 
Remettre au coordinateur de zone tout l’argent recueilli pour les
commandes, les paniers et les adhésions;
Prévoir un espace pour la collecte des paniers par les membres le jour
de livraison désigné et contacter les membres qui n’ont pas ramassé
leurs paniers à temps;
Fournir un ou deux bénévoles pour aider à la préparation et à la
livraison des paniers alimentaires à vos bureaux;
Répondre aux demandes de renseignements et aux plaintes des
membres individuels, et émettre des crédits le cas échéant; et
Participer aux enquêtes et aux évaluations menées par XXX.

En demandant à devenir un distributeur de XXX, votre organisation
accepte d’assumer les responsabilités suivantes : 

   Note : Les chèques personnels des membres ne sont pas acceptés.

Formulaire de demande pour 
les distributeurs
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Contact de XXX : ____________________________________ 

Les formulaires de demande de distribution dûment remplis peuvent être
envoyés par courriel ou par courrier à l’adresse suivante : _______________
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Il est essentiel d’obtenir des renseignements exacts pour exécuter les
commandes le plus rapidement possible. 
Les dates de commande et de livraison peuvent varier et sont
indiquées sur le site Web. 
Les commandes doivent être passées avant 16 h et les livraisons sont
effectuées avant 13 h.  
Veuillez fournir ci-dessous des renseignements de contact qui seront
valables le jour de la livraison.
Veillez à ce que les paniers de produits recyclables collectés soient
rendus le jour de la préparation.
Le paiement des commandes de nourriture doit être effectué dans les
sept (7) jours suivant la livraison.
NOTE : Seuls les meilleurs produits sont emballés pour la distribution.  

Instructions

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Veuillez informer immédiatement le coordinateur de tout produit avarié
signalé.  

Bon de commande mensuel de distribution

Envoyez par COURRIEL votre bon de commande mensuel de distribution à la
date d’échéance à : 
Le paiement des commandes peut être effectué le jour de la préparation auprès
du coordinateur, ou bien à ________________________________________.
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Formulaire de suivi sommaire 
des coordinateurs 
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Exemples d’encarts éducatifs 
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Recette de ragoût

1 c. à soupe (15 ml) d’huile
1 oignon, épluché et coupé en tranches
2 carottes, épluchées et coupées en dés
1 petit chou, haché
2 branches de céleri, hachées
1 navet moyen, pelé et coupé en dés
3 tasses (750 ml) de bouillon de légumes
794 g (28 oz) de tomates broyées en conserve
425 g (15 oz) de haricots de Lima en boîte, égouttés
Une poignée de persil haché (facultatif)

Faites chauffer l’huile dans une grande poêle, ajoutez l’oignon et faites-le revenir
lentement pendant 5 minutes. Ajoutez les autres légumes, couvrez et faites-les revenir à
feu moyen pendant 5 minutes pour qu’ils commencent à ramollir.

Versez le bouillon et les tomates en conserve, portez à ébullition, couvrez et laissez
mijoter pendant 10 minutes. Incorporez les haricots et laissez cuire pendant 5 minutes
supplémentaires, jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Saupoudrez de persil haché.

Pour en savoir davantage, consultez le site
http://www.goodtoknow.co.uk/recipes/516465/vegetable-
stew#53AWtkr7brLDsrWM.99 (en anglais seulement).

Avantages nutritionnels
Les ragoûts sont composés de navets, de choux et de carottes. Ils constituent un excellent
moyen de faire le plein de vitamines pendant l’hiver, car les légumes-racines ont tendance
à durer plus longtemps. Ensemble, ces légumes regorgent de vitamine C, vitamine K,
fibres, magnésium, potassium, vitamine A et folates. 

Comment choisir et garder les ingrédients frais? 
Recherchez des navets qui sont petits et lourds pour leur taille. Recherchez des choux qui
sont lourds pour leur taille et comportent des feuilles serrées et fermes. Les carottes
doivent être dépourvues de leurs feuilles vertes avant d’être conservées. Tous les
légumes doivent être conservés au réfrigérateur.

Que peut-on faire avec les sachets de ragoût? 
Les sachets de ragoût apportent une touche nutritionnelle supplémentaire à toute recette
de soupe ou de ragoût. Vous pouvez les faire cuire dans la mijoteuse ou sur la cuisinière
avec les protéines (bœuf, poulet et haricots) et le bouillon que vous souhaitez ajouter.
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Pt2 : 

1 lb de poitrine de poulet
2 navets, coupés en petits morceaux
1 petite tête de chou, coupée en gros morceaux
1 oignon moyen, coupé en rondelles de 0,6 cm (¼ po)
3 pommes de terre moyennes, coupées en morceaux
1 grosse carotte, coupée en morceaux de 21 po 
1 c. à thé (5 ml) de romarin séché
1 c. à thé (5 ml) de thym séché
5 ml (1 c. à thé) de sauge séchée
2 c. à soupe (15 ml) d’huile
Sel et poivre, au goût

Superposez les ingrédients dans la mijoteuse en commençant par les oignons, puis les
pommes de terre, les herbes, le poulet, les navets, le chou et enfin les morceaux de
carottes.

Versez un filet d’huile sur toute la surface de la cocotte. Saupoudrez d’un peu de sel et
de poivre.

Réglez la mijoteuse à température élevée pendant 6 heures.

Servez sur du riz sauvage ou un lit de légumes verts mélangés.
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