
Gaspillage  
alimentaire 

Journée de réflexion 
Programme préliminaire 
8h30 Accueil 

Portrait de la faim et du gaspillage  
alimentaire au Québec et en Outaouais 

9h10 La Faim - Sonia Latulippe,  
Moisson Outaouais 

9h30 Le gaspillage alimentaire au  
Québec - Éric Ménard, Maîtrise en  
environnement 

Utiliser les surplus de production  
du secteur agricole  

pour lutter contre la faim 

10h00 Les obstacles à la récupération 
des surplus agricoles en Outaouais - 
UPA Outaouais Laurentides 

10h20 Community Harvest program: 
Une alliance hors du commun entre 
des fermiers et la banque alimentaire  
d’Ottawa - Jason Gray, Banque  
alimentaire d’Ottawa 

10h40 Escouade anti-gaspillage: La  
récupération de surplus agricoles au 
profit des banques alimentaires et  
organismes communautaires en  
Outaouais - Nathalie McSween, 
TCFDSO 

11h00 Pause 

 

 

Utiliser les invendus des commerces 
pour lutter contre la faim 

11h10 La récupération des invendus 
dans le monde - Eveline Lemieux - 
SOL AIR 

11h30 Les obstacles aux dons  
d’invendus périssables tels que perçus 
par les commerçants de l’Outaouais -  
Pascal St-Pierre, Association des  
détaillants en alimentation  
de l’Outaouais 

11h50 La récupération des viandes  
par Moisson Montréal - Dany Michaud,  
Moisson Montréal 

12h10 Partenariat de la Soupe  
populaire de Hull et des supermarchés 
Provigo et IGA pour la récupération 
des invendus - Gérard Émond, Soupe 
Populaire de Hull 

12h30 Dîner 

Ateliers de réflexion 

13h30 Réfléchir ensemble et construire 
un plan d'action concerté pour que  
les surplus agricoles et les invendus  
aident à contrer la faim en Outaouais  

15h00 Pause 

Plénière - Synthèse  

16h00 Mot de la FAIM 

Quand : Le jeudi 16 octobre 2014  
de 8h30 à 16h00  

Où : Au Centre de Services Aylmer  
115 rue Principale,  
Gatineau, J9H 3M2  

Frais d’inscription par personne: 
Général   25 $ 
Membre de la TCFDSO 20 $ 
Étudiant   15 $ 

(Dîner et collations inclus)  
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Formulaire d’inscription: 


