Le programme provincial « CHASSEURS GÉNÉREUX » est une initiative commune de
la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS (FédéCP)
ET DES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (BAQ)

La collecte de viande de gibier est la responsabilité des BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
(BAQ), par le biais d’un point de collecte régional désigné en annexe (Moissons ou autres organismes
accrédités).
Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin sera utilisé pour désigner les personnes effectuant le
débitage et la manutention de la viande et le mot « entreprise » sera utilisé pour désigner le centre de
débitage où les activités se déroulent.

Une entreprise participant au programme « Chasseurs généreux » doit remplir le formulaire
d’inscription ci-joint et le remettre signé au responsable de la FédéCP régionale.

ANNEXE –MOISSONS PARTICIPANTES (19) AU PROGRAMME « CHASSEURS GÉNÉREUX »
OUEST DU QUÉBEC

EST DU QUÉBEC

Moisson Montréal
6880, ch. de la Côte-de-Liesse
Montréal QC H4T 2A1
Tél. : (514) 344-4494
Téléc. : (514) 344-1833
info@moissonmontreal.org

Moisson Mauricie/Centre du Québec
630, rue Poisson
Trois-Rivières QC G9A 2V5
Tél. : (819) 371-7778
Téléc. : (819) 371-7718
Moisson.Direction@CGOcable.ca

Moisson Québec
2125, rue Hertz
Québec QC G1N 4E1
Tél. : (418) 682-5061
Téléc. : (418) 682-3549
info@moissonquebec.org

Centre de bénévolat et Moisson de
Laval
1870, rue Michelin
Laval QC H7L 4R3
Tél. : (450) 681-6164
Téléc. : (450) 681-5458
info@benevolatlaval.qc.ca

Moisson Outaouais
37, Rue Bombardier
Gatineau, QC J8R 0G4
Tél. (819) 669-2000
Téléc. (819) 776-1890
info@moissonoutaouais.com

Moisson Beauce
3750, 10e Avenue
Saint-Georges QC G5Y 8G3
Tél. : (418) 227-4035
Téléc. : (418) 227-1430
info@moissonbeauce.qc.ca

Centre de bénévolat de la Vallée de
l'Or
300, rue de la Gare C.P. 776
Val d'Or QC J9P 4P8
Tél. : (819) 825-0154
Téléc. : (819) 825-7115
Centre.Benevolat@Lino.com

Moisson Rive-Sud
1356, rue Volta
Boucherville QC J4B 6G6
Tél. : (450) 641-2885
Téléc. : (450) 641-8892
administration@moissonrivesud.org

Moisson Kamouraska
82-B. Chemin de la Station
Ste-Anne-de La Pocatière, QC
G0R 1Z0
Tél. : (418) 371-1818
moissonkam@videotron.ca

Moisson Estrie
1255, rue Daniel
Sherbrooke QC J1H 5X3
Tél. : (819) 822-6025
Téléc. : (819) 822-6012
moisson@moissonestrie.com

Moisson Sud-Ouest
50, rue Webb
Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 6L5
Tél. : (450) 377-7696
Téléc. : (450) 377-5270
dg@moissonsudouest.org

Moisson Mitis
61, Avenue Lebel
Mont-Joli, Canada
G5H 1K4
418 775-1935
domremimontjoli@globetrotter.net

Moisson Lanaudière
1450, rue de Lanaudière
Joliette QC J6E 3P2
Tél. : (450) 755-6049
Téléc. : (450) 755-4143
MoissonLanaudiere@BellNet.ca

Ressourcerie Bernard-Hamel
101, 11e Rue
Rouyn-Noranda QC J9X 2E8
Tél. : (819) 797-2245
Téléc. : (819) 797-0977
info@rbhrn.com

Moisson Rimouski-Neigette
99-A, rue de l'Évêché Est
Rimouski QC G5L 1X7
Tél. : (418) 722-0016
Téléc. : (418) 722-9116
moissonrimouski@globetrotter.net

Moisson Laurentides
25, rue Rolland-Brière
Blainville QC J7C 5R8
Tél. : 450-434-0790
Téléc. : 450-434-9235
Direction@MoissonLaurentides.org

SOS Dépannage/Moisson Granby
327, rue Matton
Granby QC J2G 7R1
Tél. : (450) 378-0244
Téléc. : (450) 378-0901
info@sos-depannage.org

Moisson Saguenay-Lac St-Jean
1052, rue Anthyme-Larouche
Saguenay QC G7H 1L9
Tél. : (418) 698-8808
Téléc. : (418) 698-0641
moissonslsj@videotron.ca
Moisson Vallée Matapédia
54-1, rue du Pont
Amqui QC G5J 2P5
Tél. : (418) 629-1331
Téléc. : (418) 629-8179
moissonvallee@globetrotter.net

PROTOCOLE D’ENTENTE DU PROGRAMME
« CHASSEURS GÉNÉREUX » CONVENU PAR LES SIGNATAIRES
• Le mandataire (BAQ) assure que les membres Moisson impliqués avec les mandants (entreprises) dans
le programme de don de viande – sont tous dotés de système de réfrigération et en mesure d’assurer le
respect de la « ligne de froid » par les organismes bénéficiaires ;
• Le mandataire s’engage à s’assurer du respect par les membres Moisson impliqués et les organismes
bénéficiaires, des dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q. ch. P.29) et des règlements
qui en découlent en ce qui a trait au transport, à l’entreposage et à la distribution de la viande de gibier
donnée par les mandants ;
• Les mandants (entreprises participantes) pourront, en consultation avec le mandataire, convenir de
conditions de cueillette effectuée par une des dix-neuf (19) membres Moisson – liste ci-annexée – et que
cette liste peut être modifiée de temps à autre par l’accord des parties directement concernées ;
• En vertu de ce programme, la viande congelée est ramassée chez l’entreprise par la Moisson attribuée.
La viande hachée est grandement privilégiée, mais toutes les coupes seront acceptées ;
• La collecte s’effectuera sur appel (ou courriel) de la part du boucher et/ou selon un calendrier convenu
entre l’entreprise et le point de collecte (selon les volumes accumulés) ;
• Attendu que la viande remise doit être propre à une consommation sécuritaire, lorsque distribuée aux
bénéficiaires, conformément au Règlement sur les aliments de la Loi sur les produits alimentaires
(L.R.Q., c. P-29, a. 40.). Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est
chargé de l'application de cette loi ;
• En vertu de cette loi, l’entreprise s’engage à détenir les permis appropriés et valides pour la durée du
programme et respecter les règles d’hygiène, de salubrité et subir les contrôles de procédé de
transformation requis ;
• Lors de chaque cueillette de viande par l'organisme Moisson régional attitré, le formulaire imprimé «Bon
d'expédition de gibier Chasseurs généreux» devra être envoyé en même temps que la viande.(Signé par
le représentant du mandant (entreprise) et par le responsable de la collecte du membre Moisson
accusant réception de la viande.)
NOTE : Vous devez en conserver une copie pour vos registres. Le cumulatif des formulaires «Bon
d'expédition de gibier Chasseurs généreux» devra correspondre au montant de la facture que
vous émettrez à l'intention de la BAQ pour l'émission de votre reçu d'impôt (si vous le désirez).
*Référez-vous au document «Procédure d'émission des reçus d'impôt».

• La facture requise pour l'émission de votre reçu d'impôt par la BAQ doit être envoyée
à l'adresse suivante:
LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Programme «Chasseurs généreux»
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, bureau 1
Montréal, Québec, H4T 2A1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME «
CHASSEURS GÉNÉREUX »
Merci de compléter ce formulaire et le faire parvenir par courriel à:
info@fedecp.com. Nous prendrons contact avec vous dans les
meilleurs délais. Des questions? 1-888-523-2863

Coordonnées de la boucherie / centre de débitage
Nom de l’entreprise:
Adresse:

Code postal :

Province : Québec
Numéro de téléphone:

(

)

Courriel du responsable:
No. Permis MAPAQ :
Classe du permis :

Expiration :

J’ai pris connaissance du PROTOCOLE D’ENTENTE DU PROGRAMME
« CHASSEURS GÉNÉREUX » et je m’engage à le respecter.
Je suis conscient que le succès du programme repose en très grande partie sur la promotion
effectuée au centre de débitage.

Représentant autorisé de l’entreprise

__________________________________________
Signature

__________________________________________
Nom en lettres moulées

Usage réservé à Banques Alimentaires du Québec :
No dossier :
Moisson attribuée :

_________________________________
Fonction

