
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

1. Qu’est-ce que la campagne de financement Écoles enracinées d’Équiterre ?
Écoles enracinées propose à différents établissements (écoles, services de garde, services de garde édu-
catifs à l’enfance et organismes communautaires) d’amasser des fonds pour soutenir des projets dans leur 
milieu grâce à la vente de paniers de légumes locaux et biologiques fournis par une ferme du Réseau des 
fermiers.ères de famille. 

Cette activité permet de récolter des fonds tout en vous proposant d’encourager des productrices et des 
producteurs locaux en achetant des produits d’ici. Il s’agit d’une campagne de financement en accord avec 
les valeurs de votre établissement et une occasion unique de faire de l’éducation sur l’alimentation saine, 
locale et écoresponsable auprès des jeunes et de leur famille.

2. Qu’est-ce qu’Équiterre ?
Équiterre est un organisme à but non lucratif qui propose des solutions concrètes pour accélérer la transi-
tion vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques 
qui sont également sains et équitables. Le programme d’approvisionnement alimentaire d’Équiterre vise à 
favoriser l’alimentation saine, locale et écoresponsable au sein des établissements et des organisations 
du Québec. 

3. Quel est le prix de vente des paniers de légumes bio ?
Chaque panier est vendu à 32 $ et a une valeur de 25 $

4. Quel est le profit pour mon établissement ?
Le paiement en ligne est maintenant proposé à tous les établissements afin de faciliter la gestion de leur 
campagne. Ce service est offert à un coût minime et fixe. Ainsi, chaque panier vendu permet à l’établissement 
de recevoir 7 $ ou 5,77 $ (s’il utilise le service de paiement en ligne), à la ferme de recevoir 23 $ et à Équiterre 
de recevoir 2 $ pour administrer le programme.

 ? ?  ? ? ?

...

1. Ce coût fixe est établi par le système bancaire (2,9 % + 0,30 C $ par transaction, soit 1,22 $ par panier).
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https://www.equiterre.org/projet/approvisionnement-alimentaire/ecoles-enracinees-pour-une-alimentation-saine-locale-et-durable
https://www.equiterre.org/


UNE CAMPAGNE 
PLEINE DE SENS POUR NOUS !

5. Quel est le contenu des paniers ?  
Les quantités et variétés de légumes offerts diffèrent selon les fermes et les récoltes de chacun. Il est 
important pour Équiterre de faire du projet Écoles enracinées un partenariat gagnant-gagnant entre les 
producteurs.trices et les établissements. C’est pourquoi nous laissons à ces derniers de la flexibilité quant 
au contenu du panier. C’est ainsi l’occasion de découvrir les récoltes de saison et parfois certains légumes 
moins courants. Des fiches recettes vous aideront non seulement à mieux connaître chacun de ces légumes, 
mais aussi vous donneront de bonnes idées pour leur préparation. 

6. Comment puis-je commander et payer mon panier ?
Équiterre propose aux établissements plusieurs options pour prendre les commandes. Informez-vous auprès de 
votre établissement afin de connaître les consignes pour les commandes et le paiement de vos paniers. 

7. Est-ce que la livraison des paniers bio a lieu toutes les semaines ou est-ce un événement unique ?
Contrairement à l’abonnement pour une saison aux paniers bio, il s’agit d’une seule livraison dans le cadre de 
la campagne de financement Écoles enracinées. Visitez le site internet du Réseau des fermiers.ères de famille 
pour vous abonner aux paniers bio et recevoir été comme hiver de bons légumes toutes les semaines ! 

8. À quoi serviront les fonds récoltés ?  
Chaque établissement est libre de déterminer le projet pour lequel il souhaite amasser des fonds. Informez-
vous auprès de votre établissement ! 
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9. Comment participer en encourageant des pratiques écoresponsables ? 
La livraison des paniers est une opportunité unique d’éducation et de sensibilisation à l’alimentation saine, 
locale, durable, mais aussi aux gestes simples et écoresponsables auprès de tous les membres engagés dans 
le projet. 

Pour ce faire, voici les items à apporter pour nous aider à faire de cette journée un événement sans plastique:   

1 : Vos gros sacs réutilisables

Les légumes plus gros n’ont pas besoin d’emballages individuels, il suffit de les déposer dans votre sac ! 

2 : Vos petits sacs et/ou contenants réutilisables

Tous les petits articles en vrac ou plus fragiles, tels que les verdurettes et les tomates, peuvent être placés 
dans des petits sacs réutilisables ou bien dans des contenants que vous avez déjà à la maison.

10.  Et dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 ?
La livraison des paniers sera effectuée en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Les personnes 
responsables de la campagne ainsi que les productrices et les producteurs seront informés.es des procédures 
à suivre et à vous communiquer pour la livraison. Il se pourrait que les activités pour faire de la livraison une 
fête éducative ne puissent pas être mises en place cette année. 

Si, selon les règles de santé publique, la situation ne nous permet pas de respecter la date prévue, nous 
essayerons de reporter la livraison.

11. C’est quoi les paniers solidaires ?
Écoles enracinées évolue pour renforcer la sécurité alimentaire des familles vulnérables dans toutes les régions 
du Québec grâce à une nouvelle initiative de dons de paniers. Si votre établissement accepte de participer à 
cette initiative, vous pourrez contribuer à l’achat de paniers de légumes locaux et bio destinés à des familles dans 
le besoin en plus d’un panier pour votre usage personnel. Pour participer, il suffira de cocher une case dans le 
formulaire de commande. Il reviendra ensuite à votre établissement de décider s’il souhaite remettre les paniers à 
des familles défavorisées de votre milieu, à une banque alimentaire ou encore à un organisme de votre quartier.
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