Espace cuisine pour la sécurité alimentaire, Mai 2022

Récupération et redistribution de proximité et
mutualisée dans les quartiers
Outils liés à la thématique
 Outil de comptabilisation des aliments récupérés (Voir « Saint‐Laurent – Guide de
l’utilisation de l’outil »), Pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire du Collège
Dawson
https://www.dawsoncollege.qc.ca/sustainable/food‐justice‐sustainability/additional‐
documents/
 MutuAli : Plate‐forme de partage d’équipement alimentaire, Cantine pour tous
https://mutuali.ca
 Mémoire sur la cessation du gaspillage alimentaire, Feedback Ahuntsic Cartierville
https://bit.ly/3t62AsH
 Guide pour la récupération alimentaire auprès des petits et moyens commerces à
Montréal, Ville en vert
https://bit.ly/3t6cudK

Projet 1. Circuit alimentaire Verdun
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2019 : Début du projet en format pilote
Mars 2020 : hausse fulgurante de la demande en aide alimentaire auprès des
organismes partenaires de redistribution.
Soutenu financièrement par le PIC 1 de Centraide jusqu’en 2021
Comité de pilotage composé de plusieurs OBNL du quartier, la table de quartier,
l’arrondissement, et le CIUSSS
La coordination de la collecte et le contact avec les donateurs se fait par la Maison de
l’environnement de Verdun.
Donateurs : épiceries, fruiteries, hôpitaux et CHSLD
Collectes réalisées par 6 bénévoles de la Maison de l’env. de Verdun et des bénévoles
de la Casa CAFI
Tri et redistribution des denrées : Casa Cafi et Repaire Jeunesse.
4 collectes par semaine, 1000 personnes bénéficiaires par mois.
L’objectif ultime est d’avoir un espace pour le tri, le stockage des denrées et la
redistribution des denrées.

Projet 2. FEEDback Ahuntsic Cartierville
‐
‐
‐

Mai 2019 : Lancement du projet
Initiative 100% bénévole par des citoyennes et citoyens
3 axes principaux :
o Récupération et redistribution de proximité;
o Par et Pour (justice sociale et autonomisation des bénéficiaires) ;
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o Avec les communautés
Vision : les bénéficiaires sont les porteurs du projet
La grande majorité des déplacements sont réalisés à vélo, par les Cyclistes solidaires
Statistiques moyennes mensuelles :
o 230 heures bénévoles (coordination, collecte, tri, redistribution)
o 1400 kg d’aliments
o 115 bénéficiaires directs engagés
o 6 communautés participantes
Liens avec les commerçants se fait par la ressource dans le milieu (la personne « trait
d’union) où a lieu l’activité de tri et redistribution.
Intervenant.es psychosociaux participent aux activités dans les milieux. Les personnes
intervenantes dans les milieux mobilisent les participantes et participants.
Par et pour la communauté : Au bout d’un certain temps, les projets de collecte, tri et
redistribution sont réalisés entièrement de façon autonome par la communauté.
Éducation à la lutte au gaspillage alimentaire et compétences culinaires.
Trois types d’aliments récupérés :
o Régulier : aliments de belle qualité, directement redistribués
o Courageux : aliments qui présentent des signes de fin de vie, qui nécessitent
d’être cuisinés rapidement. Les personnes qui le reçoivent l’on choisi et savent
comment l’apprêter rapidement dans les 24h.
o Aliments à composter : non viables pour la consommation
Indice fraîcheur : plus qu’on réalise des collectes au fil de la semaine, plus les aliments
sont frais puisqu’ils restent moins longtemps en attente d’être récupérés

Enjeux relevés lors des échanges
Financement
Projets qui sont déjà en cours : Les organismes soulèvent le besoin d’avoir un financement qui
appui des projets qui roulent déjà, ce qui n’est pas possible avec des financements tels que ceux
de Recyc‐Québec actuellement. Des projets déjà financés pourraient augmenter leurs activités
et retombées avec un financement complémentaire par un autre bailleurs de fond.
Projets qui sont déjà financés : Souvent, lorsqu’un projet est déjà financé, il n’est pas possible
d’accéder au financement d’un autre bailleurs de fond.
Un financement partagé entre plusieurs organisations : Un financement collaboratif qui
inciterait les organisations à collaborer et qui permettrait à plusieurs organisations de se répartir
un budget et les tâches serait plus approprié pour réaliser ce type de projet.

Approche inclusive
Fracture numérique par les personnes participantes nécessite une diversification des moyens
de communication (au‐delà du zoom) afin d’être plus inclusifs.

Recrutement de commerces donateurs

Certains commerçants font affaire avec Moisson MTL et ne redistribueront pas à d’autres, mais
plusieurs commerces sont intéressés à écouler leurs invendus. Affichage possible de la quantité
récupérée. Besoins d’assurer une sensibilisation des personnes employées dans les commerces
afin qu’ils et elles mettent les denrées de côté plutôt que de les jeter aux poubelles.

Comptabilisation des denrées
Des Googles sheets sont utilisés afin d’assurer une comptabilisation de ce qui est collecté et
trié. Voir l’outil de comptabilisation produit par le Collège Dawson.

Infrastructures nécessaires
o

o

Accès à des cuisines : non nécessaire si on ne fait que du tri et de la
redistribution. La transformation permet de réduire les pertes en transformant
rapidement les denrées les moins fraîches. Les activités de transformation
permettent de sensibiliser les participant.es au gaspillage alimentaire.
Transport des denrées : vélo possible lorsque la collecte n’est pas trop
importante en termes de kilo mais éventuellement les collectes peuvent devenir
trop importantes en poids pour que tout soit pris en charge à vélo.

Gestion des denrées récupérées non valorisées
Environ 5% des denrées collectées s’en vont directement dans le compost. Les denrées sont
triées en 3 catégories : Réguliers (don direct), courageux (un peu abimés), compost. Un « indice
fraicheur » est établi en fonction du tri de chaque collecte sur ces 3 catégories. Plus on collecte
souvent, plus l’indice est bon. Lorsqu’il y a moins de collectes, certaines denrées sont mises de
côté pour le don et son stockées pendant parfois 4‐5 jours;

Réplicabilité des projets dans différents quartiers
Le potentiel de réplicabilité dépend du tissu communautaire du quartier. La sensibilité des
citoyens et des commerçant.es envers le gaspillage alimentaire peut varier d’un quartier à
l’autre. L’effort nécessaire pour déployer un tel projet variera donc d’un territoire à l’autre.

