
 

 

Dès cet été, un projet-pilote verra le jour dans notre Communauté nourricière! Dans un objectif de 

réduction du gaspillage alimentaire et de redistribution des surplus, nous organiserons des activités de 

glanage tout au long de l’été. Qu’est-ce que le glanage?  

Le glanage est une activité où un groupe de volontaires se rassemble pour aller cueillir des surplus de fruits 

et de légumes dans les champs des agriculteurs, mais aussi pour cueillir ce qui n’est pas ramassé dans les 

jardins communautaires ou chez des citoyens qui en ont trop. Généralement le fruit des récoltes est divisé 

et distribué en trois parts égales. Un premier tiers est remis aux cueilleurs volontaires, le deuxième tiers 

est donné au propriétaire ou à l’agriculteur et le dernier aux organismes du territoire qui œuvrent pour la 

sécurité alimentaire des personnes plus vulnérables. Cette nouvelle tendance est également une occasion 

pour plusieurs de se rassembler au grand air, de partager un bon moment en groupe, d’être utile à sa 

communauté, en plus de repartir les mains pleines de bons aliments!  

Trois producteurs participent au projet : La Ferme Simard, Les jardins du Petit-Pré, La Ferme le Comte 

de Roussy.  

Ce projet-pilote nous permettra de mieux estimer les surplus des producteurs à récupérer, le mode de 

fonctionnement idéal pour la récolte, la récupération, la conservation, la transformation et la 

redistribution là où on en a besoin. Et ce n’est pas tout!  

Grâce à notre partenaire, la Tablée 138, la Communauté nourricière se dotera d'un lyophilisateur pour le 
projet-pilote de réduction du gaspillage alimentaire! 
La lyophilisation est un processus de séchage à basse température permettant de retirer l'eau contenue 
dans un produit, ce qui allonge la conservation des aliments jusqu'à 25 ans dans les meilleures conditions. 
Ce procédé conserve également plus de nutriments dans l'aliment que la simple déshydratation. 
 
Le lyophilisateur sera accessible aux organismes communautaires et aux producteurs agricoles qui 
voudraient tester de nouveaux produits à distribuer à leur clientèle ou conserver leurs surplus récoltés.  
Nous procéderons également à l’achat d’un congélateur industriel pour la Tablée 138 et de 4 frigos 
communautaires qui serviront au projet de glanage.  
Pour la Communauté nourricière, c'est un projet novateur qui vient s'ajouter au développement de 
l'autonomie alimentaire de notre territoire! 
 

Merci à nos partenaires financiers pour l’achat du lyophilisateur et des frigos: 
SADC Charlevoix Côte-de-Beaupré Île d’Orléans 
Se mailler pour mieux manger, Fond volet conservation 
 


