
Le français suit l’anglais.

October 9, 2020 

VIA EMAIL - erica.lagios@rethinkgreen.ca 

Erica Lagios, Chair 
Greater Sudbury Food Policy Council 

Dear Erica Lagios: 

Public Health Sudbury & Districts is a strong advocate for initiatives that 
support food security and sustainability, including eating locally produced food. 
We actively promote consumption of fresh produce as being key to a healthy 
diet and apply a health equity lens to all of our work. Public Health must 
balance these roles under our mandate with our duty to uphold provincial 
legislation, including the Food Premises Regulation.   

In follow-up to Dr. Sutcliffe’s August 7, 2020, email, Public Health Sudbury & 
Districts has obtained a legal opinion regarding our interpretation of Sub-
section 29(1) of the Food Premises Regulation and other relevant pieces of 
legislation that are upheld by other provincial and federal agencies.  

I am pleased to confirm via this letter that following consultation with our 
lawyer and the Ontario Ministry of Health, that whole intact (not processed) 
fruits and vegetables from private and community gardens may be donated to 
inspected food premises under the current provincial and federal legislative 
framework, provided that these fresh fruits and vegetables were not grown or 
harvested for commercial purposes.  

Food premises accepting these donated fruits and vegetables are encouraged 
to maintain records to support trace back efforts as part of Public Health 
investigations into reports of potential food-borne illness. Records should 
include the name and contact information of the individual donating the food 
and the date and food item that was donated.  

Food premises accepting donations are encouraged to accept only what they 
reasonably anticipate they can distribute prior to spoilage. Refrigeration 
facilities for fruits and vegetables delay spoilage from occurring and where 
refrigeration facilities are not available, food premises are encouraged to only 
accept food items that can be offered to clients within the same day that the 
food premises receives them.  
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Members of the public attending food premises are encouraged to ask food premises 
owners and operators about the source of food items if the source is not readily identifiable 
through signage or labelling, so as to make an informed decision prior to accepting food 
products.  

Please note that we will be sharing a copy of this letter with local community gardens, food 
banks and other food diversion program operators for their awareness. 

Thank you for your ongoing efforts to advocate for local food sustainability and security. 

Sincerely, 

ORIGINAL SIGNED BY 

Stacey Laforest 
Director, Health Protection 

SL:ar 

cc: Penny Sutcliffe, MD, MHSc, FRCPC 
 Medical Officer of Health and Chief Executive Officer 



Le 9 octobre 2020 

PAR COURRIEL —erica.lagios@rethinkgreen.ca 

Erica Lagios, présidente 
Greater Sudbury Food Policy Council 

Madame, 

Santé publique Sudbury et districts est un solide défenseur des initiatives qui 
favorisent la sécurité et la durabilité alimentaires, y compris la consommation 
d’aliments produits localement. Nous promouvons activement la 
consommation de fruits et de légumes frais, car nous croyons qu’elle est 
essentielle à un régime alimentaire sain et tout notre travail se fait en fonction 
de l’équité en santé. Santé publique doit garder un équilibre entre ces rôles qui 
font partie de son mandat et son devoir de faire respecter les lois provinciales, 
y compris le Règlement sur les dépôts d’aliments.   

Suite au courriel de la Dre Sutcliffe daté du 7 août 2020, Santé publique 
Sudbury et districts a obtenu un avis juridique sur son interprétation du 
paragraphe 29(1) du Règlement sur les dépôts d’aliments et d’autres éléments 
législatifs que font respecter d’autres organismes provinciaux et fédéraux.  

Après avoir consulté notre avocat et le ministère de la Santé de l’Ontario, c’est 
avec plaisir que je confirme par la présente lettre qu’il sera possible de donner 
des fruits et des légumes intacts (non transformés) provenant de jardins privés 
et communautaires à des dépôts alimentaires inspectés, dans le cadre 
législatif provincial et fédéral actuel, à condition que ces fruits et légumes 
n’aient pas été cultivés ou récoltés à des fins commerciales.  

Les dépôts d’aliments qui acceptent ces dons de fruits et de légumes sont 
invités à tenir des registres afin de favoriser les efforts de traçage dans le 
cadre des enquêtes que mène Santé publique lorsque des cas possibles de 
maladie d’origine alimentaire lui sont signalés. Les registres devraient inclure 
le nom et les coordonnées de la personne qui a fait le don ainsi que la date et 
l’aliment qui a été donné.  

Les dépôts d’aliments qui acceptent ces dons de fruits et de légumes sont 
invités à n’accepter que ceux qu’ils croient raisonnablement pouvoir distribuer 
avant qu’il y ait détérioration. Les installations de réfrigération pour les fruits et 
les légumes retardent celle-ci. S’ils n’en disposent pas, ils sont invités à 
n’accepter que les aliments qui peuvent être offerts à la clientèle le jour de leur 
réception.   
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Les gens qui se rendent aux dépôts d’aliments sont invités à demander aux propriétaires et 
aux exploitants d’où proviennent les aliments, si la source n’est pas facilement identifiable 
par l’affiche ou l’étiquette. Ainsi, ils pourront prendre une décision éclairée avant d’accepter 
des produits alimentaires.  
  
Veuillez noter que nous transmettrons une copie de la présente lettre aux responsables des 
jardins communautaires, des banques alimentaires et aux autres personnes qui gèrent un 
programme de réacheminement alimentaire dans la région afin de les sensibiliser. 
 
 
Je vous remercie de vos efforts constants pour favoriser la durabilité et la sécurité 
alimentaires à l’échelle locale et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes 
sentiments distingués.  
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
Stacey Laforest 
Directrice, Protection de la santé 
 
SL : ar 
 
C.c. : Penny Sutcliffe, MD, MHSc, FRCPC  
         Médecin-hygiéniste et directrice générale 
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