Programme de récupération en supermarchés

Quels sont les supermarchés impliqués?

Quelles sont les retombées sur la collectivité?

Mars 2015

Septembre 2015

Décembre 2015

Repas servis par
semaine

52 500

54 960

57 035

Personnes aidées
par mois

32 500

34 335

34 435

Le programme de récupération en supermarchés permet indirectement de
réduire les risques de problèmes de santé en offrant plus de nourriture saine
et variée.

L’impact social sur les organismes communautaires

Type d’organismes

Nombre approximatif de repas
distribués par semaine contenant
de la viande

Organismes de support aux
familles et enfants

1 935

Organismes de support à la
population vieillissante

1 365

Refuge pour les femmes

1 475

Refuge pour les sans-abri

25 910

Organismes offrant un support aux
individus à faible revenu

26 350

TOTAL

57 035

5 phases d’implantation du PRS
1. Phase préparatoire – 2 à 3 mois
Visite du membre Moisson pour évaluer ses installations. Détermination des éléments à
mettre à niveau afin de correspondre aux critères et des ressources humaines et du matériel
requis pour assurer la traçabilité des produits. Mise à niveau du membre Moisson. Recherche
de financement au besoin.
2. Formation des supermarchés – 2 semaines
Présentation du PRS aux gérants des départements ainsi qu’au directeur du magasin.
(Pourquoi le programme existe, qu’est-ce que le gaspillage alimentaire, qui est Moisson
Montréal, etc.). Apprentissage des procédures de récupération.
3. Projet pilote – 3 à 6 mois
Début du programme de récupération avec 2-3 supermarchés pendant quelques mois afin de
bien intégrer la méthode de récupération et de traçabilité à petite échelle.
4. Déploiement
Ajout progressif des supermarchés restants de la région du membre Moisson (incluant la
formation des supermarchés restants et la modification des routes pour intégrer les
nouveaux magasins). Intégration progressive des organismes communautaires.
5. Suivi
Accompagnement au besoin s’il y a des problématiques ou des questions.

Résultats du PRS au 31 décembre 2015
Depuis octobre
2013 (début du
PRS)

3e trimestre 201516 (1er octobre au
31 décembre 2015

Année 2014-15

Année 2013-14

Viande

323 000 kg

92 000 kg

87 000 kg

13 000 kg

Boulangerie

201 000 kg

70 000 kg

64 000 kg

6 000 kg

Produits variés

152 000 kg

38 000 kg

12 000 kg

36 000 kg

Produits variés
congelés

51 000 kg

500 kg

18 000 kg

0 kg

Fruits et légumes

64 000 kg

13 000 kg

21 000 kg

13 000 kg

TOTAL

791 000 kg

213 500 kg

202 000 kg

68 000 kg

VALEUR

7 051 330 $

N/D

N/D

N/D

Catégories

Provenance du gaspillage alimentaire au
Canada
4% 1%
9%

47%

Consommateur

Emballage et
transformation

10%

Commerces d'alimentation
Récolte
Hôtles, restauration,
institutions

10%

Transport et distribution

20%





Service alimentaire
international

Au Canada, 40 % des aliments sont gaspillés;
Le Canada évalue la valeur de la nourriture gaspillée par année à 31 millions de dollars;
41 tonnes par seconde = 1 avion-cargo par seconde;
11 % provient des commerces d’alimentation

