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Le gaspillage alimentaire est une source importante de matières
résiduelles. Dans le monde, le long de la chaîne de production des
aliments, il est perdu environ 1/3 des produits alimentaires. Au
Canada, entre 30% et 40% des aliments sont simplement gaspillés.
Au niveau des consommateurs, c’est l’équivalent de jeter à la
poubelle un sac d’épicerie sur quatre.
Lorsque la nourriture est gaspillée, elle se retrouve principalement
à l’enfouissement et nous coûte collectivement un peu plus de
100$ par tonne pour l’enfouir. C’est donc de dire que gaspiller
coûte cher. À l’opposé, réduire le gaspillage alimentaire c’est économiser!
C’est pourquoi l’organisme Les Frigos Pleins représente une solution idéale pour réduire le
gaspillage alimentaire, réduire l’enfouissement et maximiser la valeur des aliments en les
offrant à des familles de la région. Cet organisme à but non-lucratif offre du dépannage
alimentaire et des opportunités d’insertion socioprofessionnel. Par ses activités, Les Frigos Pleins
améliore la sécurité alimentaire de nombreuses familles tout en faisant la promotion du partage,
de la solidarité et de l’entraide.
Il est possible pour tous de faire des dons de denrées non-périssables. Il est même possible
pour des entreprises agroalimentaires et des épiceries d’établir un partenariat avec Les
Frigos Pleins afin de faire des dons de manière régulière pour toutes sortes de denrées. En suivant
certaines indications du MAPAQ, il est simple de faire des dons de denrées.
Le Service GMR souhaite encourager toute personne ou entreprise qui souhaite faire un don aux
Frigos Pleins, de communiquer avec eux afin que leurs dons aient l’impact le plus positif
possible.
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