Des frigos
communautaires,
des citoyens en action
Petit
guide de
démarrage

Vous pouvez, vous aussi, ouvrir votre propre
frigo communautaire dans votre quartier.
C’est simple, et nous gérons chacun notre
frigo à notre manière : chaque frigo
ressemble à sa communauté, il correspond
à celles et ceux qui le font vivre en participant
à son fonctionnement, en donnant ou
prenant de la nourriture.
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CONCEPT
Les frigos communautaires permettent de lutter contre le
gaspillage et de partager gratuitement la nourriture.
Le projet rassemble des citoyens de tous horizons qui
collaborent ensemble dans le respect et la confiance.

De la lutte
au gaspillage
alimentaire

Au partage
et à l’entraide
citoyenne
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OBJECTIFS
LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE

PARTAGER
GRATUITEMENT

alimentaire dont les
consommateurs
que nous sommes,
sont les grands
champions toutes
catégories
confondues…

de la nourriture
consommable qui
risquerait d’être
perdue ou jetée

FAIRE DU BIEN EN GÉNÉRANT UN ÉLAN
SOCIAL qui rapproche les citoyens, et leur
donne le pouvoir, celui de participer à un
changement positif près de chez eux

Un frigo communautaire est avant tout une action sociale. Il ne résout à
lui seul ni le gaspillage alimentaire ni la faim. C'est un outil de proximité
qui contribue à l’engagement des citoyens de manière conviviale.
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PRINCIPE
Vous avez le choix de la formule :

• Frigo en libre-service comme le

Les frigos
communautaires
ne sont pas des
banques
alimentaires

Frigo des Ratons ou le Frigo des
écureuils gourmands

• Frigo sous la surveillance bienveillante de citoyens
selon un horaire déterminé comme Le Fridge Amherst,
Le Fridge Petite-Patrie ou le Petit Pantagruel

Le frigo se remplit grâce aux :

• Citoyens et citoyennes
• Commerçants ou producteurs
Les commerçants
ou producteurs ne
livrent pas…

On ne demande aux commerçants ou
producteurs que des invendus
qu’autrement ils jetteraient
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CITOYEN
Le projet est 100% gratuit et bénévole.
Il naît sous l’impulsion citoyenne et repose uniquement sur
la participation des citoyens.
Avec un brin d’inventivité, on se débrouille avec les
moyens du bord, l’idée étant de s’entraider, d’échanger, de
collaborer les uns avec les autres, avec nos forces, nos
possibilités… On fait des miracles !

Quelles sont les qualités requises ?
Du cœur, du gros bon sens, un grand désir d’agir !
Il n’y a pas de recette miracle, pas de modèle unique
qu’il suffirait d’appliquer pour que ça marche. Le
succès, c’est l’échange et le partage de nourriture ;
c’est aussi des liens qui se tissent et se resserrent
entre citoyens. Enfin, toute la nourriture sauvée de la
poubelle, représente un acte engagé face à l’enjeu
mondial du gaspillage alimentaire…
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UN LIEU
Différentes possibilités peuvent s’offrir à vous… À vous de
trouver celle qui vous convient le mieux.
centre
communautaire
entrée commune
d’une bâtisse
commerce

Allez voir en toute simplicité les
responsables du lieu que vous visez
pour leur proposer votre projet. Ils ne
seront pas responsables du projet
ni de sa gestion, mais pourront
vous offrir un abri pour votre frigo.

FRIGO EXTÉRIEUR
• Au moment d’écrire ces lignes, sachez que la
réglementation municipale ne tolère officiellement pas
l’installation extérieure, dans des endroits publics.
• Considérez l’impact de l’achalandage généré par
l’installation d’un frigo dans votre ruelle de quartier :
discutez-en avec le voisinage !
• Si cela vous intéresse, demandez à Patrick du Frigo
des Ratons son dispositif original de frigo extérieur.
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Frigos existants à Montréal
• Sur un terrain privé :
Le Frigo des écureuils gourmands

• Sur un trottoir devant une résidence privée :
Le Frigo des Ratons

• Dans un commerce :
Le Petit Pantagruel (librairie La Flèche rouge)

• Dans un local communautaire :
Le Fridge Petite Patrie et Le Fridge Amherst

Le Petit Pantagruel

Le Frigo des Ratons
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Des mots pour le dire
Un frigo communautaire est un projet qui vise à lutter
contre la faim et le gaspillage alimentaire, en faisant
appel à l'action citoyenne.
Les citoyens sont invités à échanger, donner, prendre de la
nourriture au frigo. Ils participent aussi à l’entretien du frigo.
Un frigo communautaire crée un climat de solidarité au
sein du quartier, tout en contribuant à sensibiliser à la
surconsommation et au gaspillage alimentaire.

Le Frigo des
écureuils gourmands

Le Fridge Petite-Patrie
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Le Fridge Amherst

UN FRIGO
Gratuit ! Le web et les réseaux sociaux vous aideront à en
trouver un : sur Kijiji, LesPacs, Craiglist, As-tu ça toi,
Troquer c'est gratos, Donner au suivant… Faites passer le
message à vos amis, aller voir dans les bazars de votre
quartier, ouvrez l’oeil en période de déménagement…
Vous pouvez finalement tenter votre chance dans les
commerces d'électroménagers qui offrent parfois aux
clients de reprendre leurs vieux appareils lorsqu'ils en
achètent des nouveaux.
Tant qu'à rechercher un frigo, vous pouvez également
récupérer une vieille armoire esseulée qui servira à
recueillir des denrées non périssables. Installée à côté
de votre frigo, elle fera un parfait complément.

Entraide
Un frigo

Un lieu

Des citoyens
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Des aliments

COMMUNIQUER
Une fois le frigo installé et branché, faites-le connaître : pour
inviter les citoyens à participer, et bien sûr pour le remplir !

Distribuez des
pamphlets

Organisez des
rencontres

Contactez les
autres frigos

Faites-le savoir aux médias
si vous êtes à l’aise

S’il existe différentes plateformes, Facebook reste un
moyen simple et rapide avec l’ouverture d’une page
officielle à votre effigie.

• Informations sur le fonctionnement de votre frigo, sur
•
•
•

vos actions et vos activités
Photos de la nourriture déposée au frigo, photos des
citoyens, partenaires, des activités que vous organisez
Remerciements, témoignages, etc.
Actualités pertinentes en lien avec la lutte au gaspillage
alimentaire et activités de votre quartier
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Remplir le frigo
Plusieurs sources possibles ! Une combinaison de
différentes provenances peut être intéressante selon vos
possibilités et la dynamique de votre groupe.

• Citoyens : c’est par et pour eux que le projet existe ;
c’est ainsi qu’ils peuvent échanger de la nourriture au
frigo en en déposant et en en prenant, ce qui contribue
directement à la sensibilisation au gaspillage. N’hésitez
pas à mettre des photos sur votre page Facebook pour
valoriser la participation citoyenne.

• Dumpster diving : nombre de citoyens témoignent sur
les réseaux sociaux des grandes quantités de
nourriture encore consommable qui se retrouvent à la
poubelle. Il convient d’être attentif à l’hygiène et la
salubrité, de bien trier et vérifier la qualité de la
nourriture. Le Dumpster Diving est un mouvement en
pleine expansion qui est né de la volonté de lutter
contre le gaspillage. Les internautes partagent souvent
le fruit de leurs récoltes au coin
d’une rue où ils déposent le surplus.
La différence avec un frigo
communautaire, est que le frigo
permet de centraliser l’échange de
nourriture.
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Remplir le frigo
• Épiceries, fruiteries, restaurants, boulangeries…
font partie de la communauté en tant que citoyens
corporatifs. Vous pouvez commencer votre sollicitation
dans votre quartier, ou par ceux que vous connaissez.
La première chose est de passer les voir en personne
(rien de tel qu’un sourire et un contact humain !).
Expliquez le projet et ses objectifs au propriétaire ou au
gérant. Puis envoyez un courrier et un résumé de votre
projet pour formaliser le contact. Ne vous découragez
pas ! Le choix de donner des invendus appartient aux
commerçants dont bon nombre donne déjà
généreusement à des organismes et oeuvres de charité.
Convenez du suivi et des jours de
collecte : votre fiabilité est la garantie
d’une heureuse collaboration et du lien
de confiance. Ainsi, ils seront heureux
de contribuer à votre frigo !

Demandez s’ils
veulent ou non
être remerciés
publiquement
sur votre page
Facebook

Le frigo est parfois vide ? Aucune gêne à avoir. Nous ne garantissons
pas un approvisionnement régulier. C’est normal ! Car le frigo se
remplit à travers la lutte au gaspillage… Est-on sûr de perdre chaque
semaine la même botte de carottes ?!
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ANIMER
Mettez de la vie ! Le but des frigos communautaires est
de stimuler et de cultiver un climat social solidaire. Non
seulement ils resserrent les liens entre les citoyens de la
communauté mais ils doivent pouvoir s’auto administrer
grâce à la participation des citoyens.
Il est essentiel de se doter d’une équipe de bénévoles
fiables sur qui compter, notamment pour :

• Assurer l’accueil (si vous choisissez cette formule)
• Effectuer les collectes de nourriture auprès des
•
•

commerçants ou producteurs
Nettoyer le frigo très régulièrement et assurer le soin
aux aliments (tri, portions, rotation…)
Organiser et participer à diverses activités

Créez un
sentiment
d'appartenance
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Animer
S’il existe différentes plateformes, Facebook reste un
moyen largement accessible pour centraliser les
communications :

• Groupe fermé pour les échanges entre les bénévoles
sur la gestion du frigo (Le Fridge Petite-Patrie, Le
Fridge Amherst)

• Groupe public où les citoyens signalent leurs dépôts
de nourriture (Frigo des Ratons, Frigo des écureuils
gourmands)
La pérennité de votre frigo repose sur la fidélisation et
l’engagement des bénévoles. Discutez, partagez vos
connaissances et talents, prenez ensemble des
décisions, réunissez-vous, célébrez, réjouissez-vous et
félicitez-vous !
Démocratie
Entraide
Complémentarité
SOLUTION
PLAISIR
FIERTÉ
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Entretenir les liens
Faites appel à votre réseau, faites ressortir les habiletés
de tous et chacun qui sont précieuses pour développer et
entretenir votre projet.
Vous pouvez aussi entrer en contact avec les autres
frigos pour partager (bons coups, surplus de nourriture),
questionner (solutions, actions communes)… La force de
l’entraide, c’est aussi entre frigos ! Nous avons tout à
gagner à entretenir des liens d’amitié, à échanger sur nos
expériences et nos apprentissages, et enfin à collaborer
ensemble chaque fois que possible.
Le Fridge Petite-Patrie
6855 avenue Papineau (chalet Montcalm)

Le Fridge Amherst
1700 rue Amherst (stations de métro Berry ou Beaudry)

Le Petit Pantagruel
3235 rue Ontario Est (Atelier librairie La Flèche rouge)

Le Frigo des Ratons de Rosemont
trottoir face au 5844 5e avenue

Le Frigo des écureuils gourmands
ruelle entre 1e et 2e avenue coin Dandurand
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RESPONSABILITÉ
Les frigos communautaires évoluent dans un certain flou
juridique. L’article 1471 du Code civil du Québec ne nous
dédouane pas du soin que nous portons à la gestion des
aliments. Nous avons la responsabilité de l’hygiène et de
la salubrité, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du
public. Pour ce faire, le nettoyage du frigo et la rotation
des aliments sont des tâches essentielles.

Article 1471 du Code civil du Québec : « La personne qui porte secours à
autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au
profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui
peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou à sa faute lourde. » (1991, c. 64, a. 1471)

Nul ne peut
se délier de sa
responsabilité
civile

Soyez sûr que vos concitoyens seront
attentifs à vos efforts et au soin que
vous porterez à la gestion de votre frigo
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Définir les règles
Vous pouvez vous doter de certaines règles concernant
les dons pour limiter les risques d’intoxication. Certains
frigos bannissent aussi la mal-bouffe.

• La viande et le poisson (non acceptés dans les frigos
existants) comportent des risques plus élevés
d’intoxication

• Le non respect de la chaîne du froid des produits
congelés peut entraîner le développement de bactéries
(certains frigos congèlent des restants sur place mais
n’acceptent pas les produits qui arrivent déjà congelés)

• La date de fabrication et la liste des ingrédients des
plats faits maison sont importantes pour assurer un bon
suivi et renseigner les personnes allergiques

• Les produits passés date
ne suivent pas tous la même
logique, renseignez-vous
avant de les accepter

Afficher et communiquer
clairement vos règles
et restrictions

Les dates de péremption sont parfois aussi une affaire
de marketing : certains produits sont encore bons après
la date limite affichée sur l'emballage, mais pas tous…
Des frigos tolèrent certains produits passés date, comme
le yogourt qui peut être encore consommable pendant
environ trois semaines. À vous de voir
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Définir les règles
Une décharge de responsabilité est la bienvenue pour
rappeler le « gros bon sens » (vous pouvez l’afficher sur
votre frigo) : toute personne reste responsable en bout de
ligne de vérifier que les aliments sont propres à la
consommation, et de consommer ou non les aliments qui
se trouvent dans le frigo.
Cette décharge ne vaut cependant juridiquement pas
grand chose, dans la mesure où nul ne peut se délier de
sa responsabilité civile — d’où l'importance de veiller
sur les aliments et au nettoyage fréquent du frigo.

Hygiène et
salubrité sont
incontournables

Aucun frigo
n’a eu de
problèmes
juridiques
à ce jour

Nos propos n’offrent aucune garantie. Ils ne font pas foi de loi.
Vous restez responsables en tout temps de votre frigo. La vigilance
reste à tout instant primordiale !
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CONCLUSION
À vous de jouer ! Lancez-vous dans cette belle aventure
qui fait de nous de citoyens actifs, heureux et fiers
d’oeuvrer au sein de notre communauté.
Certains outils
ont déjà été
développés
par les frigos
existants

N’hésitez pas à faire appel aux autres
instigateurs de frigos communautaires.
Il nous fera plaisir d'aider ceux qui,
comme nous, oeuvrent à une justice
alimentaire pour tous !

En date d’aujourd’hui et à notre connaissance, 15 frigos existent déjà,
à Québec, Chicoutimi, Gatineau, Sherbrooke…
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En résumé
Au-delà de la base, le frigo communautaire est un concept
à adapter à votre environnement physique et humain !
En fonction de vos choix, du lieu, de la population qui
fréquente votre frigo et qui s’y associe, vous donnerez à
votre frigo sa personnalité et ses caractéristiques.

Un frigo

Des partenaires

Des règles

Un lieu

Des bénévoles

Un lancement

Des communications
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Des questions ?
Vous en aurez peut-être. Chaque frigo est unique. Mais si
nous pouvons vous encourager en vous partageant nos
expériences respectives, ce sera avec plaisir.
(contact par nos pages Facebook)

•
•
•
•
•

Jessica du Fridge Petite-Patrie
Catherine du Fridge Amherst
Patrick du Frigo des Ratons de Rosemont
Francis et Philippe du Frigo des écureuils gourmands
Pascale du Petit Pantagruel

Nous vous souhaitons le bonheur de réaliser votre projet
de frigo communautaire. Bon succès !
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