
 

 

 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate  

 

Gala des récoltes du Santropol Roulant: collecte de fonds et célébration automnale  

 

MONTRÉAL, 11 septembre 2014 – Les billets sont maintenant en vente pour le plus grand 

événement annuel de collecte de fonds du Santropol Roulant : le 23 octobre prochain, dès 

18h30 à l’Espace Réunion, au 6600, rue Hutchison, le Gala des récoltes mettra en valeur le 

meilleur de la production maraîchère cultivée au cœur des 3 jardins urbains du Roulant.  

 

Des fruits et légumes de saison seront offerts et préparés à 5 tablées de nourriture par nos 

fermiers et chefs maison, et la soirée se terminera sur les notes des Jazz Street Boyz, 

accompagnés par la troupe de danse swing Cat’s Corner. Cet événement haut en saveurs est 

tout indiqué pour toutes les personnes qui tiennent à soutenir le Roulant et le mouvement 

pour une alimentation plus saine et locale à Montréal. 

 

Une collecte de fonds pour « Cuisiner, cultiver, partager »  

 

Depuis 1995, notre gala annuel de collecte de fonds a permis à la communauté locale de se 

rassembler afin d’à la fois célébrer et soutenir notre organisation. Le Gala des récoltes est une 

occasion unique pour les Montréalais et les Montréalaises de goûter à l’origine de nos valeurs.  

 

Les billets seront en vente au coût de 50 $, 75 $ et 100 $; chaque billet de 75 $ est admissible 

à un reçu d’impôt de 25 $, et chaque billet de 100 $, de 50 $. Ceux et celles qui ne pourront se 

joindre à nous sont tout de même invités à faire un don, ou à acheter un billet pour l’un de nos 

clients membres du programme de popote roulante. Pour acheter un billet, visitez le site Web 

du Roulant à www.santropolroulant.org. 

 

L’objectif de financement pour cette année est de 20 000 $, soit 5 000 $ de plus que l’an 

dernier; la différence perçue cette année nous permettra d’investir davantage dans notre 

programme de popote roulante, desservant des clients membres montréalais en perte 

d’autonomie. Avec l’aide de la communauté, nous pourrons nous procurer une nouvelle 

bordée de sacs de livraison isolés. Après tout, « c’est le soutien important de la communauté, 

et spécialement celui des donateurs individuels et des participants à nos événements, qui 

permettent au Roulant de "rouler" », comme l’explique Vani Jain, présidente du conseil 

d’administration de l’organisme. 

 

Une soirée d’automne haute en saveurs 

 

L’édition 2014 du gala annuel mettra en vedette l’abondance de la récolte maraîchère : « Le 

festin de cette année sera composé de produits locaux et biologiques, et servi à cinq stations 

alimentaires différentes. De l’entrée au dessert, chaque bouchée incarnera la variété et la 
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saveur des produits de nos trois jardins urbains, en plus de viandes et de fromages du Québec 

issus de partenaires tels que les fermes Saint-Vincent. La variété est au menu pour plaire à 

tous les palais! », s’enthousiasme Armel Névo, directeur de la cuisine du Roulant. 

 

Les 300 invités pourront profiter d’un cocktail gratuit, grâce au soutien des vins Barefoot, avant  

de se régaler d’un menu dégustation sous les airs du Winston Band, un groupe de musique 

folk-cajun et de prendre part à un tirage pour gagner de formidables prix offerts par des 

entreprises locales. Enfin, la soirée se terminera aux rythmes d’une performance des Jazz 

Street Boyz, accompagnés par la troupe de danse swing Cat’s Corner. Bref, une collecte de 

fonds automnale festive et haute en saveurs! 

 

À propos du Santropol Roulant 

 

Santropol Roulant est un organisme primé fondé et géré par des jeunes sur le Plateau-Mont-

Royal. Grâce à une perspective novatrice sur le traditionnel modèle de popote roulante, et en 

encourageant les jeunes à jouer un rôle actif au sein de leur communauté, le Roulant utilise la 

nourriture comme véhicule pour créer des ponts entre les générations et les cultures. 

 

Depuis 1995, nous avons livré plus de 450 000 repas chauds à des personnes âgées ou en 

perte d’autonomie, et offert 350 emplois et stages pour des jeunes de notre communauté. Le 

Roulant est maintenant reconnu d’un océan à l’autre à titre de service social, véritable pôle 

d’expertise et d’innovation en matière d’éducation sur l’agriculture urbaine, de production 

maraîchère périurbaine, d’apiculture urbaine, de réparation de vélo, d’engagement des jeunes, 

de systèmes alimentaires urbains et de soutien à la communauté.  
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Information 

 

Amadea Camozzi  

Coordonnatrice de l’entrepreneuriat social 

 

514 284-2771 

amadea@santropolroulant.org 

 

www.santropolroulant.org 

facebook.com/SRoulant 

twitter.com/SRoulant 
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