
 
 

Pas de gaspillage. Pas de faim. 
 

Deuxième Récolte est la plus importante organisation de sauvetage alimentaire au Canada et chef de file 

mondial sur la récupération des aliments avec une double mission de protection de l’environnement et de lutte 

contre la faim. 

 

Grâce à la livraison directe et à notre plateforme en ligne BouffeRécup.ca, nous récupérons des aliments 

nutritifs et invendus auprès de plus de 1 200 donateurs et les redistribuons à un vaste réseau de 1 500 

organismes de services communautaires au Canada. Notre service gratuit et essentiel aide à nourrir les gens 

par le biais de programmes scolaires, de centres pour personnes âgées, de refuges, de banques alimentaires 

et de centres alimentaires régionaux. 
 

Nous travaillons à travers la chaîne d’approvisionnement de la ferme au détail pour capturer les surplus 

alimentaires avant qu’ils ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement, ce qui a un impact négatif sur notre 

environnement. Depuis 1985, nous avons sauvé et livré plus de 173 millions de livres de nourriture, 

empêchant plus de 262 millions de livres d’équivalents de gaz à effet de serre d’entrer dans notre atmosphère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Récolte offre une gamme flexible de possibilités de bénévolat et nous vous encourageons à 

envisager un poste de bénévole en fonction de votre disponibilité, de vos compétences, de votre expérience et 

de vos intérêts. En contribuant à votre temps, vous nous aidez en fin de compte à apporter une réponse 

immédiate à la faim à Toronto en reliant les surplus alimentaires qui autrement seraient gaspillés avec les 

personnes qui souffrent de la faim. 

 
 

Cliquez ici pour plus d’informations 

Deuxième Récolte est fière d’être un 

employeur de salaire de subsistance de 

l’Ontario. 
 

 
 

Lorsque vous vous joignez 

à Deuxième Récolte, vous 

vous joignez à un groupe 

d’individus passionnés 

engagés dans la 

réalisation de notre vision : 

Pas de gaspillage. Pas de 

faim. 
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