DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET
Pour initiatives concertées répondant aux actions
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 de la PRIORITÉ 6 du plan d’actions de la Concertation SHV

A-NOM, TERRITOIRE, CLIENTÈLE
NOM DU PROJET
Alliance escouade anti-gaspillage alimentaire

TERRITOIRE CIBLÉ
Gatineau/Hull

CLIENTÈLE VISÉE :
TOUTES PERSONNES OU FAMILLES VIVANT UNE SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE OU DE PAUVRETÉ MAIS AUSSI TOUTES
PERSONNES OU FAMILLES QUI DÉSIRENT CONSOMMER DES FRUITS ET
LÉGUMES ANTI-GASPI POUR RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
PÉRIODE VISÉE PAR LE PROJET : PÉRIODE DÉJÀ EN COURS MAIS NOUS PLANIFIONS QUE LA DURÉE DU PROJET SOIT D’UNE PÉRIODE
MINIMALE DE 18 MOIS.

B- PROMOTEUR
ORGANISME PROMOTEUR ET FIDUCIAIRE (et coordonnées)
Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais
180, boul. Mont-Bleu
Gatineau, Québec, J8Z 3J5
TYPE D’ORGANISME
DATE D'INCORPORATION
Organisme sans but lucratif de
2000
concertation et d’activités liées à la
promotion du droit à l’alimentation

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Nom : Geneviève Van de Walle
Titre : directrice générale p.i.
Téléphone : 819-639-8883
Courriel : direction@tcfdso.org
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET (Contexte objectif général, objectifs spécifiques, bénéficiaires ou cibles, période de mise en œuvre)
CONTEXTE

L’Escouade anti-gaspillage alimentaire est un projet de la Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de l’Outaouais (TCFDSO) qui
agit aussi comme fiduciaire. La mission du projet est d’assurer la récupération d'aliments qui seraient perdus ou jetés tout au long de la chaîne
alimentaire pour lutter contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire mais aussi favoriser l’accès à des aliments sains et nutritifs dans les différents
territoires de l’Outaouais. Elle La TCFDSO mobilise ses membres et la participation d’organismes pour favoriser leur concertation dans le projet qui
permet de répondre efficacement à la situation de difficulté d’accès aux aliments sains dans les différents territoires de l’Outaouais. L’organisme
veille à soutenir les partenaires dans l’exercice de leur mission en assurant une représentation et une promotion du projet ainsi qu’une concertation
efficace entre les partenaires, collaborateurs et bénéficiaires. Elle s’assure que l’Escouade demeure un projet structurant, régional et en
complémentarité avec les acteurs des différents territoires. Pour ce faire, elle doit engager une ressource pour le projet de l’Alliance escouade
anti-gaspillage alimentaire qui animera des rencontres hebdomadaires, fera l’achat de matériel, gèrera l’équipe de bénévoles, etc. Bref, elle veillera à
la bonne gestion et coordination des actions liées à ce projet.
Le projet de l’Alliance escouade anti-gaspillage est une extension de l’Escouade qui permet, grâce à la collaboration avec de nouveaux partenaires et
donateurs, de récupérer plus d’aliments et d’en redistribuer à plus de personnes tout en couvrant un plus vaste territoire. Il demeure centré sur ses
orientations de départ et sur les facteurs qui permettent d’améliorer l’accès géographique et économique aux aliments sains tout en réduisant le
gaspillage mais aussi en valorisant une autonomie alimentaire territorialisée et durable. Grâce à cette expansion, de nouveaux circuits sont
développés. Les « moches » sont d’abord transformés en repas et collations tandis que ceux encore bien frais sont livrés tel quel. Le projet prévoit
également planter des « rangs pour la faim » chez certains agriculteurs, afin de générer davantage de surplus. Grâce aux nouveaux partenariats,
nous serons en mesure d’effectuer davantage de transformation et de vendre ces produits excédentaires, issus pour la plupart de notre agriculture
locale. Les profits de la vente seront réinsérés dans le projet pour lui permettre de continuer et développer ses activités.
OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce projet structurant ayant permis de développer de nouveaux partenariats a pour objectif de rendre accessibles des aliments sains tels que
des fruits et légumes qui autrement seraient gaspillés. L’Alliance permet de mettre en commun les ressources de différents partenaires afin de
répondre aux besoins des individus et des familles qui n’ont présentement pas ou difficilement accès à des sources d’approvisionnement
alimentaires alternatives, soit, prioritairement, Gatineau est, Gatineau ouest et Hull. Nous aimerions aussi rendre cette redistribution accessible et
abordable aux citoyens et familles de l’Outaouais désireux de consommer des aliments sains qui réduisent le gaspillage alimentaire. Ce qui devra
assurément passer par une phase de visibilité, d’éducation et de sensibilisation pour ensuite créer des partenariats avec des infrastructures
existantes de distribution accessibles géographiquement et économiquement. Nous aimerions aussi créer des rangs pour la faim chez certains
agriculteurs en collaboration avec la TAO et les agriculteurs partenaires de l’Escouade et enfin permettre la récolte de ces fruits et légumes vers les
populations visées par le présent projet. Un projet pilote a d’ailleurs déjà eu lieu avec la Ferme Pays Vert à Quyon, qui souhaite développer ce
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partenariat à plus long terme. De nouvelles fermes se sont également montrées intéressées à être partenaires avec nous pour ce projet, dont la
ferme de Claude Hallé à Quyon et la ferme Biz-Art à Luskville, et ce n’est que le début !
L’Alliance avec de nouveaux partenaires nous permettra de nous déployer au-delà du territoire auparavant desservi par l’Escouade. L’objectif
de ce projet est de déployer notre Escouade anti-gaspillage alimentaire plus tôt dans l’année et dans plus de secteurs en mutualisant les ressources
des partenaires concertés afin de rendre accessibles à plus de gens des aliments sains, pour la plupart issus de notre agriculture locale, et de lutter
contre le gaspillage alimentaire tout en encourageant la valorisation des circuits-courts sur une plus longue période de l’année.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Coordonner les actions entre les partenaires impliqués en combinant les forces et milieux d’intervention de chacun des partenaires (soit le
Regroupement des Cuisines Collectives de Gatineau, le Marché Mobile de Gatineau, l’Escouade anti-gaspillage alimentaire ainsi que les
organisations servant de points de service) à travers la mise en forme d’un projet structurant, concerté et durable.
- Travailler en partenariat avec les agriculteurs locaux, les organismes communautaires et les citoyens à la récupération de surplus alimentaire
anti-gaspi pour fin de redistribution tout en valorisant les circuit-courts locaux.
- Offrir une alimentation saine et nutritive et encourager les saines habitudes de vie en bonifiant l’offre des initiatives d’entraide et d’accessibilité
alimentaires, qui manquent actuellement de fruits et légumes.
- Éviter le gaspillage alimentaire en récupérant et transformant les surplus de fruits et légumes de nouvelles sources d’approvisionnement pour la
redistribution vers de nouveaux points de services, où ces denrées seront offertes à prix plus abordables en raison de leur caractère de « 2e vie ».
- Valoriser la solidarité entre agriculteurs, commerçants, citoyens et organismes communautaires autour d’une cause qui favorise l’accès à des
aliments sains, anti-gaspillage et locaux.
- Permettre l’introduction à de bonnes pratiques liées à l’agriculture et l’alimentation en évitant le gaspillage et en encourageant un changement
vers de saines habitudes de vie valorisant la consommation et la cuisine de produits frais, sains, nutritifs, peu ou pas transformés et locaux.
- Réduire l’empreinte écologique de notre système alimentaire régional en encourageant la consommation de produits locaux, les circuits-courts et
la réduction du gaspillage alimentaire.
- Répondre au besoin grandissant de l’insécurité alimentaire dans l’Outaouais, en offrant des activités qui permettent de diminuer l'insécurité
alimentaire et en ciblant les secteurs plus défavorisés ou plus vulnérables.
- Favoriser le soutien des services d’organismes déjà en place, afin de les aider à continuer d’assurer la pérennité de leurs services.
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

L’Escouade anti-gaspillage alimentaire est une équipe d’une centaine de bénévoles qui participent à la mission anti-gaspillage alimentaire en
Outaouais. Au départ, l’Escouade c’est cette équipe qui est déployée afin de faire du glanage chaque fois qu’un producteur agricole local se
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manifeste comme ayant des surplus de production, qui autrement, seraient gaspillés. Elle répond aussi à l’appel d’épiciers qui désirent offrir leurs
invendus pour réduire leur gaspillage alimentaire et la faim en Outaouais.
L’idée générale de l’Escouade est de réduire les impacts environnementaux et économiques liés au gaspillage alimentaire. Par le même fait, elle veut
offrir des aliments anti-gaspi et qui ne perdent aucune valeur nutritive aux diverses populations qui ont moins facilement accès à des aliments sains,
par exemple en raison de leur situation géographique (éloignement entre services d’approvisionnement, étendue du territoire, distance à parcourir,
rareté de la diversité alimentaire, etc.), de leur situation économique (pauvreté temporaire ou liée à un évènement de la vie, itinérance,
immigration, etc.), de l’état de leur santé (handicap, mobilité réduite, perte d’autonomie, maladie chronique, obésité, etc.), mais aussi celles qui ont
l’intérêt d’avoir une alimentation responsable. Pour ce faire, elle redistribue les surplus ou invendus de fruits et légumes dans les organismes
communautaires et les surplus des surplus aux bénévoles et citoyens.
L’Escouade anti-gaspillage alimentaire a effectué de nouvelles alliances qui ont permis de redistribuer en plus grosse quantité et à plus d’individus et
de familles. Pour ce faire, elle s’est alliée avec le Regroupement des Cuisines Collectives de Gatineau (RCCG) et le Marché Mobile de Gatineau
(MMG) afin d’augmenter la portée de sa redistribution d’aliments sains dans les secteurs à risque d’insécurité alimentaire sévère. Les aliments
récupérés sont triés et redirigés vers deux circuits ; les « moches » sont d’abord transformés en repas et collations tandis que ceux encore bien frais
sont livrés tel quel. Aussi, de nombreux autres partenariats se sont développés avec des donateurs, comme Moisson Outaouais, des fermes, des
épiciers etc. L’Escouade anti-gaspillage alimentaire a été en mesure de développer deux circuits alimentaires anti-gaspillage et aimerait poursuivre le
développement de nouveaux circuits et partenariats afin de vendre les surplus. Le projet est tellement efficace et les demandes en aliments
anti-gaspillage, exponentielles, que la TCFDSO aimerait en assurer la pérennité.
Par exemple, nous aimerions poursuivre la récupération des aliments chez des agriculteurs par des bénévoles mais aussi cultiver des « rangs pour la
faim », qui permettraient une plus grande production de denrées. Pour gérer le surplus des surplus, nous aimerions faire de la transformation que
nous pourrions vendre dans les marchés publics locaux et les revenus serviraient à financer une partie du mode de fonctionnement de l’Escouade.
Les recettes de ces ventes sont réintégrées dans le projet de l’Alliance anti-gaspillage alimentaire pour lui permettre de continuer et de développer
ses activités.
BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires de ce projet seront des personnes potentiellement à risque d’insécurité alimentaire, qui n’ont pas nécessairement recours aux
services de dépannage alimentaire mais ont de la difficulté à s’approvisionner en aliments sains et nutritifs, tel les fruits et légumes, soit en raison
de leur coût trop élevé en épicerie et/ou d’autres facteurs énumérés précédemment tel l’éloignement géographique et la présence de marais et
déserts alimentaires. Grâce à nos différents points de chute sur les territoires où sont identifiés des poches de pauvreté ainsi que ces marais et
déserts alimentaires, nous rendrons plus accessible ces aliments sains à des citoyens qui ont plus de difficulté à remplir leur panier d’épicerie avec
des aliments favorisant la santé et les saines habitudes de vie, alors qu’il a été démontré que le coût de ces aliments est beaucoup plus élevé dans
les territoires ruraux, tel que dévoilé dans la Carte Communautaire de la Faim de la TCFDSO.
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Les bénévoles et les partenaires s’insèrent aussi dans ce processus qui leur permet de valoriser dans leur entourage de saines pratiques de
consommation alimentaire. Le projet joue également un rôle d’éducation populaire auprès de la centaine de bénévoles qui participent aux
processus de cueillette, de transformation ou de redistribution, par l’apprentissage de bonnes pratiques liées à l’agriculture et à l’alimentation en
réduisant ou minimisant les déchets et en apprenant à cuisiner et à valoriser des aliments frais, sains et locaux, ce qui favorise un changement vers
de saines habitudes de vie.
PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE
Nous prévoyons une phase pilote de 18 mois qui nous permettra d’évaluer la possibilité d’élargir nos services pour mieux répondre à l’ensemble des
besoins sur le territoire de l’Outaouais. Nous espérons que ce projet puisse servir de modèle pour d’autres régions et saura perdurer dans les
prochaines années tout en développant de nouveaux partenariats et de nouvelles activités connexes favorisant ou augmentant l’accessibilité aux
aliments sains sous plusieurs formes tout en s’insérant dans un système alimentaire durable (SAD).
D-

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE LA CONCERTATION

Oui
3.2.2

X

3.2.3

X

3.2.4

X

3.2.5

Non

X

Indiquez à laquelle de ces actions votre projet correspond :
1. Favoriser le partenariat entre les organismes et les producteurs en Outaouais? (action 3.2.2)
2. Soutenir une ou des actions pour réduire le gaspillage alimentaire? (action 3.2.3)
3. Soutenir l’agriculture de proximité, incluant des projets de jardinage et d’aménagement comestibles? (action 3.2.4)
4. Soutenir la réalisation de projets augmentant l’accessibilité et la consommation de l’eau du robinet? (action 3.2.5)

E-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMENT VOTRE PROJET VA-T-IL ATTEINDRE LES COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES OU ISOLÉES GÉOGRAPHIQUEMENT ?

Réservé au comité d’analyse
Projet :
Numéro de projet :

Déc 2019
Page 5 de 10

L’accessibilité physique et économique sont des enjeux importants chez les personnes en situation de vulnérabilité financière ou de situation
défavorable géographiquement sur le plan de l’approvisionnement alimentaire. Le secteur Gatineau est probablement l’endroit où les besoins sont
les plus importants, alors que proportionnellement à la population, il manque grandement d’organismes qui ont une offre alimentaire abordable
pour les plus défavorisés. L’information recueillie par notre Table de concertation permet également d’identifier le secteur de Hull et les territoires
du Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau comme étant également dans le besoin d’une offre abordable. Au cours des prochains mois, le projet
devrait se déployer aussi dans les régions rurales, par la consolidation de partenariats avec des agriculteurs locaux de chacune des MRC. Ceci
permettra d’augmenter l’accessibilité physique et économique à une saine alimentation, à la fois en desservant un plus grand territoire et en
favorisant les circuits de distribution courts. L’idée est de permettre une livraison et redistribution par circuit court, entre autre avec le
développement d’escouade locales dans chacune des MRC pour favoriser l’accès à des aliments sains anti-gaspi et locaux. On livrera entres autres les
produits transformés dans différents marchés locaux et abordables, tel le Marché de l’Outaouais, le Marché du Vieux Hull et le Marché abordable
d’Aylmer.
F- PLAN DE RÉALISATION : Activités, échéanciers, résultats attendus, indicateurs
Pour chacun de vos objectifs spécifiques, veuillez inscrire les activités que vous prévoyez réaliser avec les dates prévues ainsi que les indicateurs qui
serviront à évaluer l’atteinte de ces résultats.
Objectif spécifique
Favoriser le partenariat entre les
organismes et les producteurs en
Outaouais (action 3.2.2)

Soutenir une ou des actions pour
réduire le gaspillage alimentaire (action
3.2.3)
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Activité

Échéancier

Récupération des fruits Activité continue
et légumes en surplus
chez les agriculteurs
locauxRécupération des
fruits et légumes en
surplus chez les
agriculteurs locaux
Récupération de
Activité continue
denrées invendues dans
les supermarchés. Tri et
distribution des denrées.

Résultat(s) attendu(s)

Indicateur de réussite

Des bénévoles sont recrutés par l’Escouade Nombre de kilos de fruits et légumes
et mis au service des producteurs locaux
récupérés
pour la cueillette des surplus. Des
bénévoles sont recrutés par l’Escouade et
mis au service des producteurs locaux pour
la cueillette des surplus.
Les denrées récupérées sont triées pour
Nombre de kilos de denrées
séparer ce qui peut être distribué tel quel,
transformées et distribuées.
ce qui doit être transformé et ce qui doit être
composté. Ces denrées auraient été
autrement gaspillées et enfouies dans les
déchets. Les denrées récupérées sont
triées pour séparer ce qui peut être distribué
tel quel, ce qui doit être transformé et ce qui
doit être composté. Ces denrées auraient

Déc 2019
Page 6 de 10

Soutenir une ou des actions pour
réduire le gaspillage alimentaire (action
3.2.3)
Soutenir l’agriculture de proximité,
incluant des projets de jardinage et
d’aménagements comestibles ? (action
3.2.4)

Récupération des fruits
et légumes en surplus
chez les agriculteurs
locaux.
Promotion de la grande
collaboration et
générosité des
producteurs locaux sur
les plateformes de
médias sociaux de la
Table de Concertation
sur la Faim et le
Développement Social
de l’Outaouais
(TCFDSO)

Date de fin prévue pour ce projet
Indéterminé mais nous prévoyons une réévaluation après 18 mois

Activité continue

Activité continue

été autrement gaspillées et enfouies dans
les déchets.
Les fruits et légumes récupérés et non
transformés sont distribués dans le réseau
des organismes communautaires et dans
les frigos partage au lieu d’être gaspillés.
Les agriculteurs locaux se font mieux
connaître et apprécier par la population.
Des « rangs pour la faim » sont
plantés chez plusieurs agriculteurs locaux
par une diversité de bénévoles.

Nombre de kilos de fruits et légumes
récupérés et distribuées.

Résultats aux sondages de satisfaction
soumis aux agriculteurs locaux
Nombre de rangs plantés, d’agriculteurs
partenaires et de bénévoles ayant
participé au projet.

Septembre 2021 : réévaluation.

G- DÉCRIVEZ EN QUOI VOTRE PROJET EST MOBILISANT ET CONCERTÉ POUR AMÉLIORER UN ACCÈS PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE À UNE SAINE
ALIMENTATION SUR VOTRE TERRITOIRE
Il a été intéressant de mettre en place L’escouade anti-gaspillage alimentaire dans une forme de projet concerté pour mutualiser les ressources et
permettre une distribution de denrées alimentaires anti-gaspillage pour pallier les besoins. Nous rendons ainsi plus aisé l’accès à des aliments sains
grâce à la multiplication de nos points de chute et leur accessibilité économique (moins cher qu’en épicerie puisqu’il s’agit de surplus), en particulier
dans les secteurs où il est plus difficile de se procurer des aliments frais et sains en raison de leur éloignement géographique, des déserts et marais
alimentaires qui s’y trouvent ou encore des poches de pauvreté identifiées. Cette exposition plus accrue aux fruits et légumes anti-gaspi favorise un
certain changement vers de saines habitudes de vie. Nous valorisons la redistribution locale des aliments sains et de bonnes pratiques de
consommation alimentaire.
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H-

INFORMATION SUR VOTRE PARTENARIAT

Veuillez inscrire le nom de tous les partenaires directement engagés dans votre projet Précisez le secteur d’activité ainsi que le rôle de chacun
dans la mise en œuvre du projet. Indiquez s’il s’agit d’un partenaire déjà engagé ou s’il est à mobiliser.

Nom du partenaire

Nom du représentant
du partenaire

Épicerie Métro Pilon
Moisson Outaouais

David Grégoire

Nouvelles sources
d’approvisionnement pour la
redistribution. (à définir) Ex : La boite à
Grains; Le marché Wakim; Les fermes
Marcello; Émile Péloquin (bio);
Moisson Outaouais (voir si possibilité
via son PGMR…); Etc.
Marché mobile de Gatineau

Rôle du partenaire
Fournit des denrées
considérées comme surplus
Fournit des denrées
considérées comme surplus

Déjà Engagé
oui
oui

Fournir des denrées
considérées comme surplus

Mikaël Deaudelin
Josée Poirier Defoy

Regroupement des Cuisines Collectives de
Gatineau
Organismes membres de la TCFDSO

À mobiliser

oui

Offre son camion réfrigéré
oui
pour le transport des denrées
Tri des denrées et
transformation des denrées qui
oui
ne peuvent être distribuées
fraîches
Distribution des denrées aux
oui
personnes fragilisées

Nombre total de partenaires directement rattachés à ce projet. Environ une vingtaine.

I- INFORMATION SUR LE FINANCEMENT DU PROJET (PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES)
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Contributions en ressources financières, humaines et matérielles du milieu pour la prochaine année

Nom du/des fonds ou du/des programmes
Pour une contribution (ressource) financière, précisez le nom du fonds
ou du programme. Pour une contribution en ressources humaines ou
matérielles, précisez la nature de la contribution (temps, prêts de
locaux, etc.)
Fonds de la Concertation Saines habitudes de vie
Fonds de Centraide
Fonds de Food Rescue Canada
Bénévolat à l’Escouade pour 18 mois
Valeur de la Van de l’Escouade pour 18 mois
Partenariat avec le Marché Mobile de Gatineau pour 18 mois
(Coordination, chauffeur et frais du camion)
Partenariat avec le Regroupement des Cuisines Collectives de Gatineau
pour 18 mois (Coordination, tri et transformation et prêt des cuisines)

Valeur estimée des aliments donnés (environ 2000 kg/mois)
Revenus des ventes pour 18 mois
Total

Ressources financières
(veuillez inscrire
uniquement
les montants des
contributions financières)

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

par ex. : dégagement de
ressources humaines
(valeur estimée,
bénévolat)

par ex. : prêt de
locaux ou
d’équipement
(valeur estimée)

Total

15 000,00 $
37 000,00 $
20 000,00 $

$

$

$
$

110 00,00 $

$

$

$

95 000,00 $

12 000,00 $
10 000,00 $

15 000,00 $
37 000,00 $
20 000,00 $
110 00,00 $
12 000,00 $
105 000,00 $

$

126 00,00 $

72 000,00 $

198 000,00$

90 000,00 $

90 000,00 $
110 000,00 $
697 000,00 $

110 000,00 $
182 000,00 $

331 000,00 $

184 000,00 $

Dépenses pour 1X mois (description des dépenses et valeur en services) pour la réalisation du projet)
Éléments de dépenses

Dépenses en argent

Veuillez préciser les principaux éléments de dépenses et de services
offerts (valeur estimée) par les partenaires du projet

(SVP inscrire uniquement
les dépenses monétaires
rattachées au projet)

Dépenses en
ressources
humaines
(valeur estimée)

Dépenses en
ressources
matérielles
(valeur estimée)

Total

1Xcoordination + DAS (incluant vacances 4% car poste temporaire)

77 000,00 $

77 000,00 $

1Xchauffeur Escouade + DAS (incluant vacances 4% car poste temporaire)

67 000,00 $
8 000,00 $
8 000, 00 $

67 000,00 $
8 000,00 $
8 000,00 $

20 000,00 $
720,00 $

20 000,00 $
720,00 $

Essence et entretien du camion Escouade
Achat de contenants et sacs de distribution et de matériel de protection
sanitaire
Achat de denrées complémentaires pour la préparation des repas
Frais de cellulaire : 1Xcoordination et 1Xchauffeur
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Frais de promotion et de représentation

1 280,00 $
182 000,00 $
0,00 $

Total
Différence (revenus (contributions) moins les dépenses)
Merci d’avoir rempli toutes les sections de ce formulaire et de le
retourner à :
Table de concertation SHV Outaouais : Tablecshvo@gmail.com
Pour information supplémentaire : 819 213-4259

1 280,00 $
182 000,00 $
331 000,00 $

184 000,00 $

515 000,00 $

Date d’échéance le 14 février 2020.
Si vous nécessitez une extension, veuillez en faire la demande par courriel à
Tablecshvo@gmail.com

Date d’échéance le 14 février 2020.
Si vous nécessitez une extension, veuillez en faire la demande
par courriel à Tablecshvo@gmail.com

Essence et entretien des véhicules de transport
Donnée simple : 0,55$/km (incluant tout, sauf le chauffeur)
Environ 250km/semaine
+ 3000$ à 6000$/année de réparation
+ 3000$/année d’essence
+ 5500$/année de paiement (ou 500/mois)
*Certaines fermes offrent l’hébergement !*

Réservé au comité d’analyse
Projet :
Numéro de projet :
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