
Résumé du programme national de 
récupération alimentaire

Application Food Rescue de 
Second Harvest 
Sobeys Inc. va adopter l’application Food Rescue 
de Second Harvest dans le cadre d’un 
partenariat national.

Il est difficile d’éviter les surplus alimentaires dans 
notre secteur mais il est important que Sobeys prenne 
des mesures pour réduire la quantité de surplus 
alimentaires envoyés aux sites d’enfouissement.

Les dons de denrées excédentaires effectués à l’aide 
de l’application Food Rescue permettent de réduire au 
minimum l’incidence sur l’environnement et de nourrir 
des personnes.

Le programme national de récupération alimentaire 
va être mis en œuvre dans toutes les bannières 
d’épicerie (magasins corporatifs et franchisés) selon 
une approche graduelle « bannière par bannière ».

À propos de Second Harvest

Second Harvest est le plus 
important organisme de 
récupération alimentaire au 
Canada.

Second Harvest a lancé la première plateforme Web 
de récupération alimentaire en 2018. Elle peut être 
utilisée à l’échelle nationale. L’application Food Rescue 
de Second Harvest permet à nos magasins et aux 
organismes sans but lucratif d’entrer en contact, de 
planifier des dons alimentaires et de faire le suivi de 
ces dons en toute simplicité. 
https://foodrescue.secondharvest.ca/

Pourquoi faire un don?

Réduire les répercussions
sur l’environnement

Soutenir les
organismes de 
bienfaisance locaux

Améliorer la 
responsabilisation de 
l’entreprise

Accroître la 
satisfaction des 
employés

Obtenir des avantages 
financiers

Réduire les coûts 
liés à la collecte 
des déchets

Ce qui peut faire l’objet de dons

Fruits et 
légumes

Produits 
laitiers

Viandes et 
poissons

Légumineuses Œufs et 
soja

Pain

Craquelins 
et céréales

Pâtisseries 
et 
collations

Nourriture et 
préparation
s lactées 
pour bébé

Noix Condiments Boissons

Nourriture 
pour 
animaux

Produits non 
alimentaires
(p. ex., articles 
ménagers)

Avantages de l’application 
Food Rescue
• Plateforme en ligne GRATUITE

• Intégration des partenariats 
existants de récupération 
alimentaire et de dons

• Suivi des données en 
temps réel, tableau de 
bord personnalisé

• Accès à un réseau élargi 
d’organismes de bienfaisance

Sobeys s’engage à 
réduire de 

50 % la quantité de 
déchets alimentaires 

d’ici à 2025

Notre façon de faire des dons s’est 
grandement améliorée par rapport au 

passé – Thrifty Foods

Je suis ravi de ce programme. Mon fils 
revenait tout le temps déçu à la maison 
en raison de la quantité de nourriture 

jetée – Sobeys

Merci. Continuez votre excellent travail, 
et merci encore pour votre soutien

– L’Armée du Salut

LE 
SAVIEZ-VOUS?

Témoignages sur le programme


