


Objectif du 
projet

§Permettre à des familles dans le
besoin d’avoir accès à de la
viande de gibier (cerfs, ours,
orignal) de qualité grâce aux
récoltes, à la générosité des
chasseurs et à l’implication des
bouchers.



Critères

§ Bouchers certifiés (5)

§ S’assurent du respect des certains
éléments (MAPAQ)

§ S'engagent à recueillir uniquement les
dons provenant, autant qu'ils sachent, de
bêtes chassées selon les lois et
règlements en vigueur.

§ Complètent le formulaire «Bon
d'expédition de gibier Chasseurs
généreux» et l’envoient en même temps
que la viande.



Promotion

§ Journaux locaux et municipaux

§Rencontres avec des responsables 
de ZEC, d’association,….

§Agents de la faune

§Commerçants

§Médias sociaux

§Bouches à oreilles

§Concours national



Résultats

§ Environ 150 livres de viande d’orignal ou de chevreuil de 
septembre 2018 à janvier 2019, par l’entremise des 4 
cuisines collectives du Témiscouata

§ Environ 85 personnes (plus une estimation de 40 enfants) 
ont pu bénéficier de l’accessibilité par des dépannages 
alimentaires d’urgence

§ Plusieurs collaborations

§ Une meilleure connaissance de la mission des cuisines 
collectives (indirectement, le bris de préjugés) et de 
reconnaître leur travail pour les gens dans le besoin

§ Des paniers de nourriture en cas d’urgence mieux garnis

§ La possibilité aux participants de connaître et cuisiner ces 
viandes; 

§ De développer un esprit de solidarité auprès des adeptes 
de la chasse et des organismes qui les entourent.



Chasseurs 
Généreux

FORCES
§ Proximité avec les bouchers

§ L’approche individuelle avec les partenaires du milieu 
pour la promotion du projet

§ La simplicité du fonctionnement

§ Le soutien de la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs

DÉFIS
§ La résistance d’un boucher à solliciter les chasseurs

§ La résistance de chasseurs puisque les viandes 
faisaient déjà l’objet de partage entre chasseurs 

§ Rejoindre les chasseurs pour les sensibiliser (aux 
impacts des dons de viande).



QUESTIONS?
Suzie Berthelot, agente de concertation communautaire 

COSMOSS Témiscouata

sberthelot@mrctemis.ca

418-899-6725, p. 4421

mailto:sberthelot@mrctemis.ca


Rang partagé



Objectif du 
projet

§ Semer un rang supplémentaire, soit dans 
un jardin communautaire ou dans son 
jardin à la maison

§ Offrir en don des fruits et légumes 

§ Mettre l’emphase sur la valeur du partage



Rang partagé

§Promotion :

§Facebook, radio, télévision, 
municipalité

§Difficulté : rejoindre les petits 
maraichers



Rang partagé : 
Tomates 
maillon



Frigo libre-
service

§ Recevoir les dons de fruits et légumes, 
oeufs

§ 6 frigos sont installés sur le territoire

§ Accessible 24h / 24,

§ sont situés à l’extérieur de juillet à oct.

§ identifiés avec le logo rang partagé

§ Règle du bon samaritain s’applique 



Biencourt 
(Loisir)



Dégelis (Casa 
des possibles)



Témiscouata-sur-
le-lac (MDJ et 

Cuisines 
collectives)



Pohénégamook
(Acti-Familles)



Packington
(Bibliothèque)



Frigo libre-
service

§ Résultats : les municipalités impliquées 
ont apprécié cette initiative, 3 nouveaux 
frigos l’an prochain 

§ Plusieurs citoyens ont mentionnés que les 
dons ont fait une différence dans leur été

§ Pas de perte, diminution du gaspillage 
alimentaire

§ Plusieurs enfants ont profité de l’idée 
pour manger des légumes en collation 
après l’école.


