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OBJECTIFS DU PRS 

Permettre à nos organismes 
d’offrir des menus plus équilibrés 
afin de s’assurer que leurs 
bénéficiaires ont une 
alimentation plus saine, tout en 
réduisant le gaspillage 
alimentaire. 
 



3 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Le Canada est l’un des 
plus grand gaspilleur 
alimentaire. 
 
Nous jetons près de 40 % 
de ce qui est produit. 
 
Source: Food Waste in Canada, 2010, Value Chain 
Management Centre 



• L’offre de la viande a triplé depuis le début du PRS. 
• L’aliment le plus demandé par nos organismes 

accrédités. 
• Très coûteuse et peu accessible aux personnes ayant 

un faible revenu. 
• Essentielle à une alimentation équilibrée et riche en 

protéines. 

RÉCUPÉRATION DE LA VIANDE 

Moisson Montréal est le premier organisme au 
Canada à mettre en place un programme structuré 
de récupération de la viande avant la date de 
péremption, en respectant la chaîne de froid. 



R&D - 2013 
Moisson 
Montréal et 
supermarchés 

Étape 1 Phase 
préparatoire 

Étape 2  
Mise à niveau 
du membre 

Étape 3 
Projet-pilote 

Étape 4 
Déploiement 

Étape 5  
Suivi 

Aujourd’hui 

Transfert des 
connaissances 

PROCESSUS D’IMPLANTATION DU PRS 

5 



6 

BANNIÈRES PARTICIPANTES 
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RÉSULTATS DU PRS – ALIMENTS RÉCUPÉRÉS 

 Catégories Année 2015-16 

Viande 653 205 kg 

Boulangerie 261 589 kg 

Produits variés 124 752 kg 

Produits variés congelés 45 079  kg 

Fruits et légumes 28 127 kg 

TOTAL 1 112 752 kg 

VALEUR 12 166 118 $ 
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AMÉLIORATION DE L’OFFRE 

Grâce au PRS , nos organismes sont maintenant en mesure d’offrir plus de 
repas avec viande à leurs bénéficiaires: 
 
Repas servis par semaine: 58 728   Personnes aidées par mois: 38 075 
 

Familles et enfants: 1 435 repas par semaine 

Population vieillissante: 1 795 repas par semaine 

Femmes: 965 repas par semaine 

Sans-abri: 25 910 repas par semaine 

Individus à faible revenu: 28 623 repas par semaine 
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À Moisson Montréal, nous considérons que 
l’accès à une alimentation saine est une des 
clés pour la réinsertion sociale des individus. 
 
Ce faisant, en combattant l’insécurité 
alimentaire des Montréalais bénéficiant des 
denrées distribuées, nous contribuons à leur 
donner le pouvoir d’agir sur leur condition, 
et ultimement à combattre la pauvreté. 

IMPACT SOCIAL DU PRS 



IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE MOISSON MONTRÉAL 
(GRÂCE ENTRE AUTRE AU PRS) 

Réduction des émissions polluantes 
équivalant à 8 000 voitures. 
 

Économie d’eau potable équivalant à 
826 piscines olympiques. 
 

Évitement de l’enfouissement d’une 
quantité de denrées équivalant à 
plus de 1 fois et demi la superficie de 
tous les parcs et espaces verts de 
Montréal. 
 
Source: Étude RCGT 2015 



MERCI! 
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www.moissonmontreal.org  

Presentation_site web_PRS v 15 02 2017 

http://www.moissonmontreal.org/
https://www.facebook.com/moissonmtl/
https://twitter.com/MoissonMTL
https://www.instagram.com/moissonmontreal/
https://www.linkedin.com/company/moisson-montreal
https://www.youtube.com/channel/UCy8FbjiuE6OMQbvdQTfNpZQ

