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Fiche de présentation  /   Projet Viandes 

 

 

En quoi consiste le projet? 

Depuis environ 2 ans,  Moisson Rive-sud offre la distribution directe des 
viandes reçues dans le cadre du PRS (Programme de Récupération en 
Supermarchés) aux bénéficiaires des services alimentaires.  En bref, ce sont 
certaines épiceries qui acceptent maintenant de congeler leur viande 
invendue et qu’elle soit récupérée par Moisson.  Sourire sans Fin a la 
chance de faire partie de ce beau projet. 
Puisque le tout a commencé par un projet pilote, cette viande devait être 
transformée dans nos locaux avant distribution et ce, pour éliminer tout 
risque de mauvaises manipulations.  Les gens ayant accès au Partageatout 
ont également la chance de se cuisiner de la viande à ramener à la maison. 
 
Le projet répond à qui et à quel(s) besoin (s) en sécurité alimentaire? 

Ces viandes répondent bien sûr au besoin alimentaire, mais au-delà de ce 
besoin, nous avons vu de nombreux impacts positifs sur la prise en charge 
des individus.  Une logistique a dû être mise en place pour permettre aux 
gens de cuisiner leur viande dans nos cuisines.   Certaines personnes ont pu 
ainsi découvrir le plaisir de cuisiner en groupe puisqu’elles étaient jumelées 
à d’autres pour maximiser l’espace de cuisine.  Certaines de ces personnes 
se sont inscrites à des groupes de cuisines collectives.  Nous avons 
également vu des gens développer leurs habiletés culinaires : par exemple, 
un homme dans la soixantaine qui faisait tout brûler ce qu’il cuisinait a pu 
apprendre à cuisiner à de plus basses températures ou une mère 
monoparentale de 6 enfants qui ne savait pas comment cuire un poulet.  
Les intervenantes planifiaient autant que possible les jumelages dans le but 
qu’il y ait un partage de connaissances entre les plus et les moins 
expérimentés. 
 

Quels sont les retombées que vous observez jusqu’à présent? 

 

Augmentation de la prise en charge : 85 personnes ont cuisiné 3 830 
portions de viande pour amener à la maison  (2016-17) 
Acquisition d’habiletés/connaissances culinaires 
Meilleures connaissances sur l’hygiène et la salubrité. 
Une augmentation significative du nombre d’hommes impliqués en cuisine 
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Quelles sont les clés de succès de votre projet ? 

 

-Partenariat Supermarchés/Moisson Rive-Sud/Sourire sans Fin 
-la polyvalence et la capacité d’adaptation de notre équipe et nos locaux 
pour favoriser une mise en place efficiente de nouvelles 
opportunités/activités 
-le besoin déjà présent chez une grande quantité de participants 
 

 

 

Pour plus d’infos, la ou les personne(s)-contact(s) : Karine Gendron au 
(450) 454-5747 


