APPEL DE PROJETS
DESTINATAIRE :

Aux organismes non-accrédités à Moisson Montréal œuvrant en
transformation alimentaire

DATE :

9 mai 2017

Bonjour,
Fortement engagée dans la lutte au gaspillage alimentaire, Moisson Montréal récupère, grâce
au Programme de récupération en supermarchés, de la nourriture dans plus de 100 magasins
de l’île de Montréal. Pour le moment, Moisson Montréal redonne de la viande à un peu plus
d’une centaine d’organismes œuvrant dans la transformation alimentaire.

Programme de récupération en supermarchés (PRS)
Depuis 2013, Moisson Montréal a développé le Programme de récupération en supermarchés
(PRS) afin d’amener une solution durable et innovante aux problèmes de la précarité et du
gaspillage alimentaire. Le but principal visé par le PRS était de récupérer de la viande, denrée
quasi inexistante dans nos banques alimentaires. Moisson Montréal a donc conclu une entente
provinciale de récupération de denrées invendues avec les trois grandes bannières alimentaires
du Québec pour des fins de distribution à des organismes communautaires. Ce programme est
rendu possible grâce, entre autres, au soutien de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.
Depuis, Moisson Montréal récupère les denrées invendues qui sont toujours propres à la
consommation dans plus de cent supermarchés partenaires dans la région de Montréal. Les
cinq catégories de denrées récupérées sont : viande et substituts, boulangerie, produits variés,
produits congelés et fruits et légumes.
Pour ce qui est de la viande récupérée, celle-ci est en fin de vie et est congelée sur place en
supermarchés. Suite à un contrôle qualité effectuée à Moisson Montréal, cette viande est
actuellement divisée en trois catégories (volaille, bœuf, et porc) et distribuée aux organismes
dans des glacières prêtées par Moisson Montréal.
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Actuellement, à la demande des bannières, cette viande peut être offerte uniquement aux
organismes qui effectuent de la transformation alimentaire via des repas communautaires,
cuisines collectives ou popotes roulantes. Cette viande ne peut en aucun cas être distribuée
directement aux gens en dépannage alimentaire.
Afin d’adhérer à ce programme, il est primordial de respecter ces principes :
1.
2.
3.
4.

La viande doit rester congelée en tout temps (posséder les installations).
Cuisiner la viande immédiatement après sa décongélation.
Utiliser et respecter les méthodes sécuritaires de décongélation.
Respecter les températures sécuritaires de cuisson interne qui varient selon le type de
viande.

Appel de projets
Contre toutes attentes, nous avons présentement des surplus de viande à distribuer et nous
sommes à la recherche de projets porteurs développées par des organismes à travers lesquels
cette viande pourrait être utilisée.
Lors de rencontres de partenaires, divers organismes nous ont fait part de leur désir de
collaborer avec Moisson Montréal sur des projets concrets pour lutter contre l’insécurité
alimentaire et aussi favoriser la réinsertion sociale. C’est donc dans cet esprit que nous vous
faisons cet appel de projets. Nous serions intéressés à vous rencontrer et entendre vos idées
pour d’éventuels projets en partenariat.
Pour toutes questions ou information, nous vous invitons à nous contacter à cet effet.
Julie Lamontagne
Agente aux relations communautaires
Moisson Montréal
514 344-4494, poste 257
jlamontagne@moissonmontreal.org
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CALL FOR PROPOSALS
RECIPIENT:

To all organizations involved in food processing and unaffiliated to
Moisson Montréal

DATE:

May 9, 2017

Good day everyone,
Strongly committed against food waste, Moisson Montreal recovers food in more than 100
stores in Montreal through Food Recovery Program in Supermarkets. Currently, Moisson
Montreal is giving back meat to over hundred organizations involved in food processing.
Food Recovery Program in Supermarkets
Since 2013, Moisson Montréal has developed the Food Recovery Program in Supermarkets
(FRPS) to bring a sustainable and innovative solution to the problems of food insecurity and
waste. The main objective of the FRPS was to recuperate meat, which was virtually non-existent
in our food banks. Moisson Montréal therefore signed a provincial agreement to recover unsold
goods with the three major Quebec supermarket chains for distributions to community
organizations. This program is made possible thanks to, among other donors, the support of the
Marcelle and Jean Coutu Foundation.
Since then, Moisson Montréal has reclaimed unsold goods that are still suitable for
consumption from more than one hundred partner supermarkets in the Montreal region. The
five categories of foodstuffs recovered are: meat and substitutes, bakery, various products,
frozen products and fruit and vegetables.
In the case of recovered meat, it is at the end of its life and is frozen directly in supermarkets.
Following a quality control carried out at Moisson Montréal, this meat is divided into three
categories (chicken, beef, and pork) and distributed to organisations ice boxes landed by
Moisson Montreal.
Currently, this meat can be offered only to organizations that process food through
community meals, community kitchens or meals-on-wheels. Per the directives of our partner
supermarket chains, this meat cannot be distributed uncooked by the food banks.
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To adhere to this program, it is essential to respect these principles:
1.
2.
3.
4.

Meat must remain frozen at all times (own facilities).
Consume meat immediately after defrosting.
Use and follow safe thawing methods.
Respect the safe internal cooking temperatures that vary according to the type of meat.

Call for proposals
Against all expectations, we currently have extra meat to distribute and we are looking for
promising projects developed by community organizations through which this meat could be
used.
During our meetings, organizations expressed their desire to collaborate with Moisson
Montreal on concrete projects to fight against food insecurity and to promote social
reintegration programs. More specifically, some have expressed an interest in submitting
proposals for the development of social-economy projects.
Therefore, we are looking forward to collaborate and create new projects. We would be
interested in meeting you and hearing your ideas for possible partnership projects.
For any questions or information, we invite you to contact us for this purpose.
Julie Lamontagne
Community Relations Agent
Moisson Montréal
514 344-4494, extension 257
jlamontagne@moissonmontreal.org
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