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Communiqué de presse 
 

Les chefs de file de l'industrie alimentaire s'engagent  
à lutter contre le gaspillage alimentaire au Canada  
Les détaillants et les fabricants de produits alimentaires au Canada 

annoncent un objectif de réduction de 50 % 
 
Le Conseil national Zéro Déchet du Canada et Provision Coalition se réjouissent de 
l'engagement formel pris aujourd'hui par huit grandes entreprises canadiennes – Kraft Heinz 
Canada, Les Compagnies Loblaw Limitée, Les Aliments Maple Leaf, Metro Inc., Save-On-
Foods, Sobeys Inc., Unilever Canada et Walmart Canada – qui vise à mettre en oeuvre des 
actions quantifiables pour prévenir et réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans leurs 
propres usines d’ici 2025.1   
 
Les entreprises évalueront les progrès réalisés individuellement à l'aide de la Norme de 
comptabilisation et déclaration sur les pertes et le gaspillage alimentaires (aussi connue sous le 
nom de norme FLW (Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard), et reconnue à 
l'échelle mondiale ; chaque entreprise produira un rapport annuel faisant état de ses progrès. 
Ces activités de mesure et de suivi sont essentielles dans la démarche visant à réduire le 
gaspillage alimentaire. Ces entreprises reconnaissent que leur engagement est conforme à la 
stratégie de réduction des pertes d'aliments et du gaspillage alimentaire au Canada (A Food 
Loss and Waste Strategy for Canada) du Conseil national Zéro Déchet et qu’il est un premier 
pas dans le cadre d'un plan d'action à long terme abordant un enjeu national.              
 
Le Conseil national Zéro Déchet et Provision Coalition ont été sélectionnés comme 
collaborateurs clés dans ce processus en raison de leur propre leadership en matière de pertes 
et de gaspillage alimentaires en offrant des ressources et du soutien allant de l'initiative J'aime 
manger pas gaspiller Canada – une campagne de promotion pour les consommateurs – à une 
plateforme primée pour quantifier le gaspillage alimentaire et les pertes d'aliments (Food Loss 
and Waste), qui donnent aux dirigeants d'entreprise les outils nécessaires pour identifier et 
réaliser d'importantes réductions en matière de gaspillage. Le Conseil national Zéro Déchet et 
Provision Coalition se réjouissent à la perspective de soutenir ces initiatives à long terme grâce 
au partage de connaissances, à la recherche et à l'innovation. 
 
« Les pertes et le gaspillage alimentaires représentent des défis sociaux, environnementaux et 
économiques pour les communautés, les gouvernements et les entreprises d'un océan à l'autre. 
Ces défis exigent des mesures audacieuses et collaboratives », dit Malcolm Brodie, président 
du conseil d'administration du Conseil national Zéro Déchet. 
 
« Bien que plusieurs initiatives de réduction du gaspillage alimentaire soient déjà déployées, 
elles sont principalement réalisées indépendamment l'une de l'autre. Nous pouvons obtenir de 
bien meilleurs résultats grâce à une collaboration et à une vision unifiée du changement telle 
que celle démontrée aujourd'hui par les grands détaillants et fabricants canadiens. Nous 

                                                           
1 Évalué par rapport au référentiel de 2016 



Date de diffusion : jeudi 17 janvier 2019 

sommes heureux d'appuyer ces chefs de file de l'industrie et nous avons hâte de collaborer 
avec eux pour accélérer le rythme de véritables changements pour réduire les pertes et le 
gaspillage alimentaires. » 
 
Bien que les entreprises participantes aient déjà déployé d'importantes mesures de réduction 
du gaspillage alimentaire au sein de leurs propres opérations – comme redistribuer les produits 
alimentaires excédentaires aux gens dans le besoin, utiliser les aliments impropres à la 
consommation humaine pour l'alimentation du bétail, le compostage ou l'énergie de substitution 
– elles reconnaissent la nécessité et la possibilité d'en faire davantage. Un engagement 
commun envers la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire peut aider à accélérer le 
changement et obtenir de meilleurs résultats. 
 
« Les grands détaillants et fabricants de produits alimentaires du Canada ont démontré qu'ils 
ont clairement compris le rôle déterminant qu'ils peuvent jouer en vue d'accélérer l'élaboration 
de solutions tangibles et pratiques s'attaquant aux pertes et au gaspillage alimentaires d'un bout 
à l'autre de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Norm Beal, président du conseil 
d'administration de Provision Coalition.   
 

« Des estimations récentes laissent penser qu’il serait possible d’éviter 43 % du gaspillage 
alimentaire aux étapes de fabrication et de préparation : ceci représente donc une occasion 
formidable pour les fabricants de prendre des mesures concrètes. En travaillant en étroite 
collaboration avec les entreprises, Provision Coalition peut ainsi identifier en moyenne des 
économies potentielles annuelles de 350 000 $ (et 545 tonnes de CO2 par année) grâce à la 
plateforme de calcul des pertes et de gaspillage alimentaire (Food Loss and Waste Platform). 
Nous sommes ravis d'apporter notre soutien à ces fabricants – et à d'autres entreprises – pour 
leur permettre d'atteindre des résultats similaires dans leurs opérations  au Canada, ce qui aura 
un impact positif sur l'environnement et leur bénéfice net. »            
 

Au Canada, il est estimé que 58 % de tous les aliments produits et distribués sont gaspillés 
chaque année ; il serait possible d’en éviter 32 %. Ce gaspillage qu’il serait possible d’éviter 
coûte annuellement 49,5 milliards de dollars aux Canadiens, réduit l'offre de nourriture 
disponible pour notre alimentation et contribue au changement climatique en émettant du 
méthane dans les sites d'enfouissement*. Le gaspillage alimentaire est présent dans l'ensemble 
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada, une part importante des pertes de 
valeur et de volume ayant lieu aux étapes de transformation, de fabrication, du commerce au 
détail et au niveau des foyers. Il est possible de résoudre ce problème grâce à ce type d’action 
collective et de leadership dont font preuve les entreprises canadiennes qui ont annoncé leur 
engagement aujourd’hui. 
 
L'engagement sera présenté à la conférence The Power of Data for Making Food Sustainably 
de Provision Coalition qui aura lieu les 26 et 27 février 2019 à Vaughan, en Ontario. 
 

-Fin- 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec les 
personnes-ressources suivantes : 
Heather Schoemaker, directrice, Secrétariat, Conseil national Zéro Déchet 
heather.schoemaker@metrovancouver.org 
 
Cher Mereweather, directrice administrative, Provision Coalition 
cmereweather@provisioncoalition.com 
 

https://provisioncoalition.com/newsevents/powerofdata
mailto:heather.schoemaker@metrovancouver.org
mailto:cmereweather@provisioncoalition.com
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*Source: https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/ 

 
Plus de contexte ci-après. 

 
À propos du Conseil national Zéro Déchet  
 
Fondé par Metro Vancouver, le Conseil National Zéro Déchet est une initiative de leadership 
réunissant des gouvernements, des entreprises et des organisations non gouvernementales 
afin de promouvoir la prévention du gaspillage au Canada. Notre mission est de collaborer avec 
les entreprises, les gouvernements et les communautés, tant sur le plan national 
qu'international, à titre d'agent de changement pour la prévention du gaspillage et la réduction 
du développement, de la production et de l'utilisation des produits. 
 
Pour en savoir plus sur la stratégie de réduction des déchets du Conseil national Zéro Déchet, 

veuillez communiquer avec admin@nzwc.ca ou visitez www.nzwc.ca 

 
À propos de Provision Coalition  
 
Provision Coalition est un service consultatif pour l'industrie alimentaire qui a pour mission 

d'aider les fabricants à augmenter leurs revenus, à réduire leurs coûts et à rehausser leur 

marque, et ce, dans un but précis. Grâce à son modèle Purpose to Profit, Provision Coalition 

aide à créer de la valeur, à réaliser des économies et à avoir un impact positif sur 

l'environnement. Comptant 17 membres d'associations agro-alimentaires provinciales et 

nationales, Provision Coalition s'est engagée à réduire l'empreinte environnementale de 

l'industrie de la fabrication de produits alimentaires et de boissons, à améliorer la culture de 

l'emploi et à renforcer la compétitivité des entreprises.           

Pour en savoir plus sur le modèle Purpose to Profit de Provision Coalition, veuillez 
communiquer avec nous à l'adresse info@provisioncoalition.com ou consultez le site 
www.provisioncoalition.com  
 
 
 
  

mailto:admin@nzwc.ca
http://www.nzwc.ca/
mailto:info@provisioncoalition.com
http://www.provisioncoalition.com/
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Engagement de l'industrie canadienne                               

envers la réduction du gaspillage alimentaire  

Janvier 2019 

Le problème 

Il a été estimé qu’au Canada, il serait possible d’éviter le gaspillage de plus de 11 millions de 

tonnes d’aliments et de déchets par année, gaspillage qui réduit l'offre de nourriture disponible 

pour notre alimentation et contribue au changement climatique par l'émission de méthane dans 

les sites d'enfouissement. Le gaspillage alimentaire survient sur l’ensemble de la chaine 

agroalimentaire au Canada, littéralement de la ferme à la fourchette.* 

Notre rôle au sein de la solution 

Après des années de recherche et d'investissement, nous avons déjà considérablement réduit 

le gaspillage alimentaire au sein de nos activités individuelles et nous prenons maintenant des 

mesures pour faire progresser ces efforts.  

Chaque entreprise évaluera ses activités et déploiera des mesures, le cas échéant, pour éviter 

le gaspillage alimentaire, redistribuer les produits alimentaires excédentaires aux gens dans le 

besoin et utiliser les aliments impropres à la consommation humaine pour l'alimentation du 

bétail, le compostage ou l'énergie de substitution.      

Notre engagement 

En tant que principaux détaillants et fabricants de l'industrie alimentaire au Canada, nous 

comprenons le rôle que chacun d'entre nous joue pour contribuer à la solution. C'est la raison 

pour laquelle nous sommes déterminés à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire dans nos 

opérations d'ici la fin de l'année 2025, comparativement au référentiel de 2016. Chaque 

entreprise évaluera ses progrès à l'aide de la norme FLW (Food Loss and Waste Accounting 

and Reporting Standard) et produira un rapport annuel faisant état des progrès réalisés.  

 

Entreprises participantes : 

 

   

 

  

 
 

 
 

*Source: https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/ 
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Fiches d'information sur les entreprises participantes 
 

  

 
 
 

Kraft Heinz Canada 
Kraft Heinz Canada est fière de faire partie de l’engagement collaboratif de 
ce programme qui prend des mesures concrètes pour réduire le gaspillage 
alimentaire. Nous reconnaissons l’importance et l’opportunité offerte à 
travers engagement et nous engageons à une réduction de 50 % d’ici à 
2025 (évaluée par rapport au référentiel de 2017). En concentrant nos 
efforts sur la réduction et la réutilisation, nous pouvons, ensemble, 
détourner les déchets alimentaires des sites d’enfouissement et réduire les 
effets nocifs pour notre environnement. 

 

Les Compagnies Loblaw Limitée 
Chez Loblaw, nous exerçons des activités qui consistent à offrir des 
aliments, et non pas à les gaspiller. Les pertes d'aliments et le gaspillage 
alimentaire représentent un grave problème pour l'industrie, l'économie et 
l'environnement, et nous acceptons la responsabilité de faire notre part. 
Depuis quelques années, nous avons entrepris un certain nombre 
d'initiatives en vue de réduire le gaspillage alimentaire dans nos magasins 
et centres de distribution. Alors que les Canadiens reconnaissent de plus en 
plus l'importance de réduire le gaspillage alimentaire, nous nous engageons 
à faire partie de la solution.        

 

 

Les Aliments Maple Leaf  
Nous sommes encouragés par le fait qu'au cours des dernières années, 
l'industrie alimentaire s'est ralliée pour identifier les occasions pour les 
entreprises de la chaîne alimentaire de rationaliser leurs opérations et de 
réduire le gaspillage alimentaire. L'annonce faite aujourd'hui relativement à 
la réduction du gaspillage alimentation de 50 % d'ici 2025 s'aligne sur la 
vision de Les Aliments Maple Leaf qui est d'être l'entreprise de protéines la 
plus durable au monde.         

 

 
METRO inc. 
METRO inc. est engagée depuis plusieurs années à réduire ses matières 
résiduelles. De nombreuses mesures qui y contribuent sont en place, dont 
un programme particulier visant les matières organiques. Comme la nature 
même de nos activités occasionne inévitablement des pertes alimentaires, 
réduire à la source ces pertes est à la base de la démarche. Ensuite, il est 
important pour METRO inc. que les produits invendus, mais encore propres 
à la consommation, soient d’abord redistribués à des personnes dans le 
besoin, puis que ce qui ne peut être donné soit redirigé vers d’autres filières 
de récupération des matières, telles que le compostage ou la 
biométhanisation. Un des importants programmes de METRO inc., 
Récupartage, qui consiste à redonner des produits de qualité à des 
organismes communautaires, répond à ce besoin. Il procure des bénéfices 
à la fois sociaux et environnementaux, car en réduisant le gaspillage 
alimentaire, il permet de lutter contre l’insécurité alimentaire en offrant des 
aliments sains et diversifiés, tout en évitant l’enfouissement de ces produits. 
Pour plus de détails, consultez metro.ca/responsabilite. 
 

https://corpo.metro.ca/fr/responsabilite-entreprise.html
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Save-On-Foods LP 
Save-On-Foods considère la durabilité comme une valeur fondamentale. 
Globalement, notre objectif est d'être une entreprise à zéro déchet et d'avoir 
une équipe qui travaille sur plusieurs fronts dans le but d'atteindre cet 
objectif grâce à son engagement envers l'amélioration continue, et ce, d'une 
année à l'autre. Save-On-Foods croit qu'il faut nourrir les gens, et non pas 
les sites d'enfouissement. L’équipe s’est engagée à cibler activement le 
gaspillage alimentaire dans tous les volets de ses activités – l'objectif de 
l'entreprise étant de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.  À 
cette fin, Save-On-Foods est activement déterminé à réaliser son objectif 
consistant à détourner des sites d'enfouissement des denrées 
excédentaires et des denrées périssables potentiellement gaspillées afin de 
les réutiliser au meilleur de leur potentiel, de la meilleure façon possible, et 
ce, de manière cohérente, sûre, mesurable et responsable dans chaque 
communauté desservie. 

 

Sobeys Inc. 
Nous reconnaissons et acceptons le rôle de leadership que nous pouvons 
jouer pour réduire le gaspillage alimentaire au sein de nos opérations en 
trouvant des moyens plus intelligents et plus efficaces de réduire, de 
redistribuer ou de transformer les denrées alimentaires excédentaires. 
L'annonce d'aujourd'hui de réduire le gaspillage alimentaire de 50 % est 
une étape importante de notre stratégie de durabilité à long terme : servir 
fièrement nos communautés maintenant et pendant de nombreuses 
générations sans compromettre l'environnement. Nous nous réjouissons à 
l'idée de partager nos progrès vers la réalisation de notre objectif de 2025.   
 

 

Unilever Canada 
L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur notre engagement de longue date en 
matière de durabilité. Notre Plan pour un mode de vie durable est conçu 
pour aider Unilever à atteindre l'objectif de croissance de l'entreprise tout en 
réduisant notre empreinte environnementale et en augmentant notre 
contribution positive à la société. Prendre des mesures pour lutter contre les 
pertes d'aliments et le gaspillage alimentaire consiste essentiellement à 
lutter contre l'insécurité alimentaire et à atténuer les effets du changement 
climatique. Nous nous engageons à une réduction de 50 % d'ici 2025, car 
nous savons que la définition d'un objectif stimule l'atteinte des résultats.   

 

Walmart Canada 
Walmart Canada est fière d'être aux côtés d'autres grands détaillants et 
fabricants de produits alimentaires dans le cadre de cet engagement 
collaboratif en matière de gaspillage alimentaire. La réduction du gaspillage 
alimentaire est une priorité clé pour nous, et l'année dernière, nous avons 
annoncé notre engagement à atteindre l'objectif zéro gaspillage alimentaire 
dans nos magasins canadiens d'ici 2025. Nous espérons que cette initiative 
contribuera à augmenter la sensibilisation sur cette question importante et à 
en inciter d’autres à agir. des entreprises canadiennes à se joindre à nous.   

 

 


