
DES PROGRAMMES INNOVANTS POUR DES SOLUTIONS DURABLES DANS
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Grâce à son centre de récupération, 
de tri et de distribution de denrées 

destinées à l’aide alimentaire 
d’urgence, MOISSON MONTRÉAL 

est la plus grande banque 
alimentaire au Canada.

Chaque mois, elle dessert 

250 organismes.

MOISSON MONTRÉAL

MOISSON MONTRÉAL EST LA PLUS GRANDE BANQUE ALIMENTAIRE AU CANADA



NOTRE RÉSEAU D’ORGANISMES ACCRÉDITÉS SUR L'ÎLE
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MOISSON MONTRÉAL aide chaque mois plus de 
146 000 personnes dont 

• 58 % bénéficient de l’aide sociale
• 28 % sont des enfants
• 12 % ont un revenu d’emploi
• 9 % ont plus de 65 ans
• 5 % reçoivent de l’assurance-emploi 
• 4 % sont des étudiants / prêts et bourses
• 2 % ont un revenu lié à une invalidité

ASSURER L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE

MOISSON MONTRÉAL



En 2014-2015, 13 000 tonnes de denrées ont 
été redistribuées, représentant une valeur de 
près de 61 M $. 

En 2015-2016, 15 000 tonnes et 90 M $, soit 
une augmentation de 15 % en volume et 47 % 
en valeur

Les organismes peuvent proposer les types 
d’aide alimentaire suivants :

• Dépannage sous forme de provisions; 
• Services de repas et popote roulante;   
• Cuisines collectives, ateliers, collations;  
• Épiceries à prix très modique.     

REDISTRIBUER

MOISSON MONTRÉAL



Le Canada est l’un des 
plus grands gaspilleurs 
alimentaires. 

Nous jetons près de 40 % 
de ce qui est produit. 
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CONTRER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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L’EFFICACITÉ OPÉRATIONELLE: OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS

• 71% d’augmentation des volumes depuis 5 ans.

• Réduction des pertes destinées à 
l’enfouissement de 30% à 1% par l’amélioration
des opérations et la mise en place de 
programmes de recyclage et  de revalorisation
des matières organiques.

• Grâce à la Coalition énergie et construction 
durable,  Moisson Montréal est, depuis 2011, un 
établissement éco-énergétique (107 000 p.c.).

• Moins de 2% de coûts administratifs.
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Sur l’environnement
• Réduction des émissions polluantes équivalente à 8 000 voitures 
• Économie d’eau potable équivalent à 826 piscines olympiques 
• Éviter l’enfouissement d’une quantité de denrées équivalent à plus de 1 

fois et demi de tous les parcs et espaces verts de Montréal 

Sur la santé publique
• En améliorant l’état nutritionnel des Montréalais bénéficiant des 

denrées distribuées par Moisson Montréal, ce dernier contribue à 
réduire les risques de problèmes de santé et à prévenir certaines 
maladies chroniques chez ces individus. Ce faisant, les activités de 
Moisson Montréal permettent au gouvernement du Québec d’éviter 
des dépenses qui auraient autrement été nécessaires afin de pallier 
à ces problèmes de santé.
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L’IMPACT ACTUEL ET FUTUR DE MOISSON MONTRÉAL
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Pour consulter l’étude
http://www.moissonmontreal.org/wp-content/uploads/2015/04/EtudeRCGT1.pdf

http://www.moissonmontreal.org/wp-content/uploads/2015/04/EtudeRCGT1.pdf


PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN 
SUPERMARCHÉS



Depuis octobre 2013, Moisson Montréal a récupéré plus de 
900 tonnes de nourriture, dont plus de 400 tonnes de viande
dans les supermarchés.  Ce programme permet d’assurer un 
approvisionnement régulier de protéines pour tous les organismes
Montréalais ayant un service de repas.

• La viande représentait moins de 1% des aliments distribués et était
l’aliment le plus en demande de la part des organismes partenaires.

• Ce programme permet aux personnes de tous âges ayant recours aux services d’aide
alimentaire d’avoir un repas complet et nutritif, incluant des protéines.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN SUPERMARCHÉS

MOISSON MONTRÉAL



Demandes  d’aide alimentaire d’urgence

comblées par mois :

• 342 987 paniers de provisions remis 
pour 1 à 6 personnes

• 855 944 repas
• 501 890 collations

1064

1,7 M

Organismes communautaires aidés par année 

(moyenne), affiliés aux Moissons.  

S’approvisionnent à plus de 84 % chez les Moisson.

19
Moissons à travers le Québec (banques

alimentaires régionales – centres d’entreposage et

de tri pour le relais des denrées aux organismes)

Le réseau BAQ : depuis plus de 25 ans, veille au
partage équitable des denrées entre les Moissons à
travers le Québec, s’assure de mettre en commun
des ressources, de l'expertise et des
informations afin de répondre de façon plus efficace
aux Québécois en situation de pauvreté.

Notre réseau comble 
3 repas par jour, 

même pendant les 
vacances !

Moissons

Organismes

Demandes

36 % des demandes sont pour des enfants

MOISSON MONTRÉAL



Réduire le gaspillage alimentaire en chiffres…
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• Plus de 150 épiceries participent au 
programme au Québec

• Plus de 130 organismes sont approvisionnés
au Québec

• 230K $ pour le démarrage du programme
• 50K $ pour la mise en place d’un programme 

de formation en magasin

Coûts annuels du programme pour Moisson 
Montréal : 700K $ / année

MOISSON MONTRÉAL

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN SUPERMARCHÉS (suite)

• Enfants = 1 400 repas /semaine

• Aînés= 1 100 repas /semaine

• Femmes = 1 400 repas / semaine

• Itinérance = 30 000 repas / semaine

• Familles à faible revenus = 20 200 repas /semaine

Impact pour les organismes de Montréal :



MOISSON MONTRÉAL

Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017

Supermarchés participants
60 supermarchés

(Loblaws, Maxi, Provigo,
Métro and SuperC) 

150 supermarchés 210 supermarchés

Volume de viande récupéré 125 tonnes 500 tonnes 850 tonnes

Volume total de produits
récupérés

312 tonnes 1,200 tonnes 2,200 tonnes
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PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION EN SUPERMARCHÉS (suite)



R&D - 2013
Moisson Montréal 
et supermarchés

Étape 1 
Préparation et 
mise à niveau des 
installations et des 
équipements

Étape 2 
Formation des 
employés des 
supermarchés

Étape 3
Projet-pilote avec 
2-3 supermarchés

Étape 4
Déploiement et 
ajout progressif de 
supermarchés

Étape 5 
Suivi et 
amélioration
continue

Aujourd’hui

Transfert des 
connaissances

PROCESSUS D’IMPLANTATION DU PRS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE INNOVANT
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Analyse du besoin  Comment obtenir des aliments sains et nutritifs tout en réduisant le 
gaspillage alimentaire?

Innovation Contrôle qualité
• Révision des opérations et méthodes de conservation afin de 

prolonger le cycle de vie des aliments 
• Développement d’un processus d’implantation de programmes

de récupération alimentaire

Gestion du changementOpérations et logistique
• Implantation de nouveaux processus d’entreposage
• Réorganisation des équipes de travail
• Introduction de la gestion par projet
• Développement et ajustement des outils de communication

Transfert de connaissances Réduire l’insécurité alimentaire par le gaspillage alimentaire
• Transfert des connaissances au Québec et ailleurs.

MOISSON MONTRÉAL



LES ENJEUX ET DÉFIS DU PROGRAMME

- L’espace d’entreposage Comment planifier les besoins en espace selon le développement

du programme

LE TEMPS DE TRAITEMENT ET DE REMBALLAGE DES ALIMENTS

• À partir de 50 magasins, nous avons dû installer une seconde machine de remballage.

LA DISPONIBILITÉ DES BÉNÉVOLES

• 7 personnes sont nécessaires pour remballer à chaque jour

LA CAPACITÉ DE REDISTRIBUTION

• Nombre d’organismes en transformation limité.
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LES ENJEUX ET DÉFIS DU PROGRAMME (SUITE)

La logistique de transport Contraintes à respecter

• Respect des heures d’ouverture des quais de réception/expédition

• Horaire de récupération fixe

• Attente lors de la récupération dans les magasins

TEMPS DE TRAITEMENT DES DENRÉES AUTRES

• Demande beaucoup de bénévoles (10 personnes/35h semaine)

• Compilation des données assez longue

• Besoin de boîtes pour distribution aux organismes communautaires

RESPECT DES MÉTHODES DE DISTRIBUTION

• Distribution uniquement à des organismes en tranformation

• Les quantités récupérées à ce jour répondent aux besoins de ces organismes

• Projet de distribution directe ou Centre de transformation
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MERCI!
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www.moissonmontreal.org


