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Programme de récupération dans 

les supermarchés en Mauricie et 

au Centre-du-Québec

Geneviève Marchand, Moisson Mauricie / 
Centre-du-Québec
Marie-Josée Routhier, Plan d’action 
régional sur les saines habitudes de vie 
Mauricie
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À propos…

• Près de 2 millions kg de nourriture traitée en

2014-2015

• Récupérer les denrées auprès des

51 fournisseurs, 70 % des arrivages 

proviennent de l’extérieur

• Distribuer équitablement la nourriture aux

76 organismes membres qui aident

18 800 personnes chaque mois, dont 5 920 

enfants

http://www.powerpointstyles.com/
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À propos…

• Soutenir le travail des organismes

• Soutenir 500 personnes chaque année dans le 

développement de leur savoir-être et

leur savoir-faire

• Participer à la concertation locale, régionale et 

provinciale

http://www.powerpointstyles.com/
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PHASE PILOTE

• Nombre de magasins participants : 3

• Période : 3 mois (octobre 2015 à janvier 2016)

22 631 kg de denrées propres 

à la consommation récoltées 

lors de cette période
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LE PROGRAMME SE DÉVELOPPE!

• Février 2016 : ajout de 4 épiceries pour un total 
de 7 épiceries à Trois-Rivières

• Kilos récupérés depuis octobre 2015 : 37 035 kg
29 % viande

7 % boulangerie

9 % fruits et légumes

45 % produits réfrigérés & denrées non périssables

9 % mets préparés
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OBJECTIFS DU DÉPLOIEMENT

• On vise 39 supermarchés des 
bannières Métro et Loblaws en 
Mauricie et au Centre-du-Québec

• Possibilité d’environ 1 million kg de 
nourriture par année

• Une valeur marchande de près de 
6,7 millions $
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LA ROUTE DES DENRÉES

SUPERMARCHÉ Denrées invendues congelées 

en épicerie et déposées dans 

des bacs fournis par Moisson

Collecte par le chauffeur 

de Moisson, camion avec 

unité de congélation (2 

fois / semaine)
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LA ROUTE DES DENRÉES

Réception

Tri

Remballage et étiquetage (viande crue) 

Congélation ou réfrigération, selon les produits

Entreposage

Tests en laboratoire de façon aléatoire pour 

assurer la qualité de la viande

Distribution aux 

organismes membres
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CATÉGORIES DE PRODUITS

Boucherie et poissonnerie
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Boulangerie
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Fruits et légumes
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Produits réfrigérés et
denrées non périssables
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Mets préparés et charcuterie
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QUI BÉNÉFICIE DU PRS?

• Les 76 organismes membres de Moisson 
Mauricie / Centre-du-Québec bénéficient 
actuellement des nouvelles denrées 
provenant du Programme de 
récupération en supermarchés, en plus 
de celles qu’ils recevaient déjà



Page 15

L’IMPACT POUR LES ORGANISMES

Pour les organismes de distribution :

Plus de produits congelés variés 
(repas prêts-à-manger, charcuteries, tourtières, etc.)

 Plus de produits de boulangerie

 Plus de produits réfrigérés (lait, œuf, fromage, etc.)

 Plus de denrées non périssables
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Selon les exigences des bannières, les 
tablées populaires, cuisines collectives 
et maisons d’hébergement reçoivent 
des viandes crues à cuisiner pour les 

repas
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L’IMPACT POUR LES ÉPICERIES

PARTICIPANTES

• Réduire la quantité de nourriture 
propre à la consommation 
envoyée à l’enfouissement

• Programme motivant pour les 
directions et employés des 
supermarchés, car leurs actions 
ont un impact direct sur la 
communauté : contribuer à aider 
les personnes dans le besoin
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LA FORMATION

Selon les exigences des bannières, il y a une 
formation spécifique au PRS pour :

• Les employés, les participants aux plateaux de 
travail et les bénévoles de Moisson

• Les employés des épiceries

• Les organismes, Rencontre annuelle des organismes :

4 groupes en Mauricie et au Centre-du-Québec

Visite et formation individuelle pour les 
organismes qui offrent un service de repas ou 
de cuisine collective
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FINANCEMENT
• Coût d’implantation 600 000 $
Matériel pour tri et traitement : 

emballeuse, glacières, bacs, étiquettes, etc.
Ressources humaines supplémentaires pour 

traiter les nouveaux arrivages
Bâtisse
Logiciel pour assurer la traçabilité

• Coût par année 200 000 $
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RÉORGANISATION
• Gestion des nouveaux arrivages de nourriture

• Mise sur pied de plateaux de travail

• Formation des employés et bénévoles de 
Moisson, des organismes et en épicerie

• Suivi auprès des épiceries et des organismes

• Grand territoire à couvrir
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MERCI À NOS PARTENAIRES

POUR LEUR ENGAGEMENT!
• Le Comité régional en sécurité alimentaire du Consortium 

en développement social de la Mauricie

• Québec en forme – Plan d’action régional sur les saines 
habitudes de vie de la Mauricie

• La Table régionale des ressources d’aide alimentaire du 
Centre-du-Québec 

• Les Banques alimentaires du Québec et Moisson Montréal

• Les bannières Métro, Loblaws et les épiceries participantes

• Les organismes communautaires

• Les fondations
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POUR NOUS JOINDRE

1579, rue Laviolette

Trois-Rivières

819 371-7778, poste 21


