
Bien remplir le Frigo-partage 

 
Le Frigo-partage Bardy se remplit grâce aux dons des citoyens, des usagers du Centre 

Mgr Marcoux, des commerçants, des restaurateurs et des producteurs. Il est donc 

primordial d’informer ces groupes sur la bonne façon de contribuer au ravitaillement 

et au bon fonctionnement de cette installation.  

Nous invitons tous les usagers du Frigo-partage à faire preuve de bienveillance, à 

donner sans jugement et à recevoir avec reconnaissance.  

 

Avant de donner des aliments, vous devez prendre certaines précautions. 

Les consignes sanitaires habituelles doivent être respectées. 

 Lavez-vous les mains avant de manipuler les aliments et le matériel utilisé 
pour le transport. 

 Votre plan de travail, les récipients et les aliments choisis doivent être bien 
propres. 

 Les aliments réfrigérés ou congelés doivent être gardés froids durant le 
transport. 
 

Aliments à partager1 

 Les fruits et les légumes entiers jugés frais selon leur apparence, comme la 
couleur, la forme et l’odeur. 

 Œufs et produits laitiers. 
 Des denrées sèches, jamais ouvertes comme les céréales, les biscuits, les 
pâtes, les craquelins, les noix, les graines, les pains. 

 Les conserves commerciales. 
 Les produits qui ont été décongelés doivent être accompagnés d’une 
étiquette stipulant qu’ils ont déjà été décongelés et ne peuvent donc pas être 
recongelés. 

 Les plats faits maison doivent présenter certains renseignements de base 
(nom du produit, la date de fabrication) et s’assurer que les contenants 
utilisés sont propres et conçus pour un usage alimentaire. Du ruban adhésif 
beige et un crayon seront disponible à côté du Frigo pour les identifier.  

 
1 Un document imagé a été installé sur le Frigo-partage Bardy afin d’indiquer à ses 
usagers quels aliments partager et qu’est-ce qui n’est pas recommandé d’y mettre.   



 
Aliments non recommandés (plus à risque) 

 Viandes, poissons et fruits de mer crus;  
 Restants de table et restes de buffet qui ont pu être manipulés par le public;  
 Denrées périssables qui sont entamées. 

 

Aliments à ne pas partager 

 Aliments altérés par des contaminants microbiologiques, physiques ou 
chimiques. 

 Aliments provenant de sinistres (inondations, incendies, dommages causés 
par la fumée, etc.) et susceptibles d’être contaminés. 

 Aliments souillés par des organismes nuisibles (rongeurs, insectes, etc.). 
 Aliments qui font l’objet d’un rappel.  

 
 

Chaque personne qui donne des aliments a la responsabilité de s’assurer de 

respecter les normes d’hygiène et de salubrité des aliments afin de garantir 

l’innocuité de ceux-ci. 


