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Les matières organiques issues des pertes alimentaires composent une fraction importante du flux 

de matières résiduelles du secteur commercial de détails en alimentation. Leur gestion adéquate est 

sans contredit le cheminement vers l’atteinte des objectifs gouvernementaux de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015, soit en priorisant une approche de 

réduction, de réemploi et de recyclage. En effet, les avantages environnementaux liés au 

détournement des résidus organiques sont nombreux et bien documentés. Ils comprennent entre 

autres la réduction des émissions de méthane (un gaz à effet de serre puissant) ainsi que la 

diminution de lixiviat généré dans les sites d’enfouissement. Or, la mise en œuvre d’un plan de 

gestion des résidus organiques offre d’autres avantages qui résultent d’actions sociales peu exposées 

et valorisées, tout en étant financièrement bénéfiques.  

Dans ce contexte, cet essai élabore et présente des solutions économiquement viables et socialement 

responsables. À l’aide d’exemples de réussites, ce document peut servir de référence lors de 

l’élaboration d’une stratégie de gestion des matières organiques pour les magasins d’alimentation.  

Malgré les techniques de tri simplistes et peu exploitées, le développement technologique de 

systèmes d’inventaires est quant à lui en plein essor. Pour sa part, la documentation relative aux 

performances d’entreprises et aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux est moins 

accessible. Aussi, des informations techniques objectives et fiables sont nécessaires afin de stimuler 

un secteur réactif aux actions de l’ensemble des parties prenantes de la chaîne d’alimentation. À cet 

effet, il est recommandé d’établir des règles claires, de mettre en place des mesures incitatives et 

dissuasives efficaces ainsi que des lignes directrices associées à la bonne gestion des résidus 

alimentaires. Or, la réussite d’un plan de gestion des matières organiques se traduit par 

l’accessibilité à des outils économiques comme les taxes et les subventions combinées à des 

mesures dissuasives telles que la redevance à l’élimination des déchets ultimes. Finalement, 

l’ensemble de la chaîne d’alimentation doit participer à cette révolution opérationnelle afin de 

réduire considérablement les pertes alimentaires et du même coup, son empreinte écologique. 



 

ii 

REMERCIEMENTS 

Cet essai tourne une page de mon parcours scolaire, lequel m’aura permis de grandir 

professionnellement. Au cours de ces six dernières années, j’ai développé un réseau social et 

professionnel, mais surtout des liens d’amitié qui resteront pour la vie. Je profite de cette occasion 

pour remercier certaines gens sans qui je n’aurais pu réaliser cette belle aventure.  

En premier lieu, ma directrice d’essai, Marlène Hutchinson présidente de Cycle Environnement : 

elle fut disponible tout au long de ma recherche pour répondre à mes questions. Elle a su contribuer 

à nourrir mes réflexions et me fournir de nombreux commentaires constructifs.  

Merci aux nombreux professionnels qui ont pris le temps de me rencontrer ou de répondre à mes 

questions. De plus, je remercie le CUFE et leur personnel enseignant de nous avoir offert des cours 

tout aussi enrichissants et passionnants.  

Je voudrais souligner l’aide précieuse de mon réviseur, André Guibord de la firme Innovacom ainsi 

que celle d’Édith Blanchet, professeure de français à la retraite. Leur intérêt pour le français et leur 

aide m’auront permis de présenter un travail de cette qualité.  

Un merci tout chaleureux à mes deux amies Josée Séguin et Mélanie Pilon qui ont généreusement 

donné de leur temps pour lire et corriger mon essai. Je remercie également mes collègues de travail, 

d’école et mes amis (es) qui m’ont partagé leurs connaissances, leur énergie et leur support tout au 

long de mes études. 

J’aimerais remercier les gestionnaires de mon équipe de travail à Environnement Canada, pour cette 

passion que j’ai développée à la gestion des matières résiduelles. Cet essai est le complément d’un 

document technique sur la gestion des matières organiques municipales que nous avons développé 

en 2012. Grâce à Alain David et Jacinthe Séguin, j’ai acquis les connaissances et l’expertise 

nécessaires pour élaborer un document de même envergure, destiné aux commerces de détail en 

alimentation. Merci de m’avoir permis de poursuivre mes études et de m’avoir alloué du temps pour 

cette rédaction. 

Enfin, un immense merci va à mon conjoint Marc-André Gervais ainsi qu’à mes enfants Ariane et 

Olivier. Leur support, leur patience, leur compréhension, leur temps et leur confiance en moi furent 

des éléments clés de ma réussite à cette maîtrise. Un merci tout particulier à ma famille et à ma 

belle-famille pour leur encouragement ainsi que les périodes de gardiennage! 



 

iii 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

1 LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES DU SECTEUR COMMERCIAL DES DÉTAILLANTS 

EN ALIMENTATION ............................................................................................................ 3 

1.1 Les matières organiques du secteur commercial des détaillants en alimentation ...... 3 

1.2 La nature et les causes des pertes d’aliments consommables .................................... 7 

1.3 Les procédés de gestion des matières organiques ...................................................... 9 

1.4 Enjeux de la gestion des résidus alimentaires ......................................................... 10 

1.4.1 Enjeux économiques ................................................................................ 11 

1.4.2 Enjeux sociaux ......................................................................................... 12 

1.4.3 Enjeux environnementaux ........................................................................ 13 

2 ÉTAT DE LA SITUATION .................................................................................................. 15 

2.1 Portrait du commerce du détail de l’alimentation au Québec et au Canada ............ 15 

2.1.1 Métiers et professions du commerce de l’alimentation ............................ 17 

2.2 Les principales bannières en alimentation au Québec ............................................. 18 

2.3 Portrait de la réglementation canadienne ................................................................. 22 

2.3.1 Le gouvernement fédéral .......................................................................... 23 

2.3.2 Les gouvernements provinciaux .............................................................. 27 

2.3.3 Les administrations municipales .............................................................. 31 

2.4 Rôles des organisations canadiennes et québécoises ............................................... 33 

 



iv 

2.5 Les stratégies de gestion des matières résiduelles ailleurs dans le monde .............. 34 

2.5.1 Stratégies américaines .............................................................................. 34 

2.5.2 Stratégies européennes ............................................................................. 35 

2.5.3 Stratégies australienne et néozélandaise .................................................. 37 

3 INITIATIVES ET RÉUSSITES DU SECTEUR COMMERCIAL DES DÉTAILLANTS 

D’ALIMENTATION ............................................................................................................ 38 

3.1 Réduction à la source ............................................................................................... 38 

3.1.1 Caractérisation de l’inventaire ................................................................. 39 

3.1.2 Système d’inventaires .............................................................................. 40 

3.1.3 Stratégie de marketing.............................................................................. 41 

3.1.4 Règlementation sur les dates de péremption ............................................ 42 

3.2 Réemploi des produits alimentaires ......................................................................... 44 

3.2.1 Transformation pour la consommation humaine ou animale ................... 44 

3.2.2 Dons de denrées alimentaires ................................................................... 45 

3.3 Recyclage des matières organiques ......................................................................... 48 

3.3.1 Initiatives québécoises ............................................................................. 48 

3.3.2 Initiatives américaines .............................................................................. 50 

3.4 Programmes de financement ................................................................................... 50 

3.4.1 Déduction fiscale ...................................................................................... 51 

3.4.2 Les programmes de subventions .............................................................. 53 

 



v 

4 CONSTATS ET ANALYSES ............................................................................................... 56 

4.1 La problématique vue à travers le principe de réduction, de réemploi et de recyclage

 ................................................................................................................................. 56 

4.2 La gestion des résidus alimentaires dans les magasins d’alimentation du Québec . 58 

4.2.1 Redevance à l’élimination ........................................................................ 59 

4.2.2 Redistribution des résidus alimentaires .................................................... 60 

4.2.3 Structure opérationnelle de la gestion des résidus alimentaires dans les 

épiceries ................................................................................................... 61 

4.2.4 Éducation, sensibilisation, formation et engagement de la main-d’œuvre63 

4.2.5 Bénéfices économiques de la gestion des résidus alimentaires ................ 64 

5 RECOMMANDATIONS ..................................................................................................... 67 

CONCLUSION ................................................................................................................................. 75 

RÉFÉRENCES .................................................................................................................................. 77 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 91 

ANNEXE 1 – VALEUR MARCHANDE DES PERTES ALIMENTAIRES GÉNÉRÉES PAR LES 

MAGASINS D'ALIMENTATION EN 2014 ............................................................. 93 

ANNEXE 2 – COÛTS INFLUENÇANT L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .......................................................... 94 

ANNEXE 3 – QUANTITÉS D'ÉMISSIONS NETTES DE GAZ À EFFET DE SERRE APRÈS 

CONSOMMATION POUR L'ENFOUISSEMENT ET LE COMPOSTAGE DES 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES AU QUÉBEC ET CANADA ...................................... 95 

ANNEXE 4 – SCÉNARIO D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UN ALIMENT GASPILLÉ .. 96 



vi 

ANNEXE 5 – LE COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE AU CANADA, EN 2011 ............. 97 

ANNEXE 6 – LISTE DES PRINCIPALES PROFESSIONS DANS LES COMMERCES 

D’ALIMENTATION ET LES DÉPARTEMENTS, LES EXIGENCES ET LA 

RÉMUNÉRATION QUI Y SONT ASSOCIÉS, QUÉBEC 2012 ............................... 98 

ANNEXE 7 – PROGRAMMES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

DES PRINCIPALES BANNIÈRES EN ALIMENTATION EN VUE DE RÉDUIRE 

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ORGANIQUES VOUÉES À 

L’ENFOUISSEMENT, AU CANADA 2013 ........................................................... 100 

ANNEXE 8 – ORGANISATIONS CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES RELIÉES AU 

COMMERCE DE DÉTAIL EN ALIMENTATION ................................................. 102 

ANNEXE 9 – ORGANISATIONS CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES OFFRANT DU 

FINANCEMENT POUR LES PROJETS OU PROGRAMMES RELIÉS À LA 

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES ......................................................... 105 

ANNEXE 10 – EXEMPLE DE CALCUL DES BÉNÉFICES FISCAUX PROPOSÉ PAR 

BANQUES ALIMENTAIRES CANADA ............................................................ 106 

ANNEXE 11 – LES DIX ÉTAPES D’UN PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES 

ORGANIQUES ..................................................................................................... 108 

ANNEXE 12 – ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION UTILISÉS LORS DU TRI ET DE LA 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES ................................................... 110 

ANNEXE 13 – SCÉNARIO DE L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE TRI ET 

COLLECTE DES RÉSIDUS ORGANIQUES ...................................................... 113 

 



vii 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Figure 1.1   Approximation des proportions des secteurs générant des résidus  

organiques à travers la chaîne d’alimentation ......................................................... 3 

Figure 1.2   Proportion par catégorie de matières (%) pour les commerces d’alimentation 

de grande et surface normale .................................................................................. 4 

Figure 1.3   Caractérisation des vecteurs causant les résidus alimentaires d’une épicerie ......... 8 

Figure 2.1  Diagramme de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie alimentaire ............ 15 

 

Tableau 1.1   Estimation des pourcentages des pertes alimentaires des magasins  

d’alimentation par catégorie d’aliments .................................................................. 5 

Tableau 1.2  Estimation des quantités de résidus organiques générés par les  

magasins d’alimentation en 2012 ............................................................................ 6 

Tableau 1.3  Six facteurs favorisant les pertes alimentaires chez les marchands  

d’alimentation ......................................................................................................... 7 

Tableau 1.4   Sommaire des bénéfices rattachés au réacheminement des résidus alimentaire ... 10 

Tableau 2.1  Part du budget des ménages canadiens consacré à l’alimentation en 2011 ........... 16 

Tableau 2.2  Commerce de l’alimentation : Les ventes au détail et emplois pour  

le Québec, en 2012 ................................................................................................ 16 

Tableau 2.3  Vente des détaillants d’alimentation, selon le type de propriété, Québec 2009 .... 17 

Tableau 2.4  Les principales bannières d’alimentation, Québec, 2012 ...................................... 19 

Tableau 2.5   Terminologies règlementaires sur l’étiquetage de la durée de  

conservation d’aliments préemballés .................................................................... 24 

Tableau 2.6   Comparatif des stratégies de réduction des matières organiques du secteur  

ICI pour les juridictions de l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la  

Nouvelle-Écosse ................................................................................................... 27 

Tableau 2.7   Hiérarchie des traitements dans la gestion des matières organiques ..................... 29 

Tableau 2.8   Objectif des stratégies d’intervention en lien avec la gestion des  

matières organiques des ICI .................................................................................. 29 

Tableau 2.9   Nombre d'établissements qui vendent les aliments au détail par type de  

magasin et par régions administratives du Québec, en 2012 ................................ 32 

Tableau 3.1  Programmes offerts par Banques alimentaires Canada ......................................... 45 



viii 

Tableau 3.2   Avantages de la Bourse des denrées pour les détaillants  

d’alimentation participants .................................................................................... 47 

Tableau 3.3   Matières organiques pouvant être récupérées et transformées à des  

fins de consommation animale, pour le compostage ou la biométhanisation ....... 49 

Tableau 3.4  Exemple de calcul de la déduction fiscale d’une compagnie américaine ............. 51 

Tableau 3.5  Description sommaire des différents niveaux du programme  

ICI ON RECYCLE! .............................................................................................. 53 

Tableau 3.6   Projets pilotes canadiens appuyés par le Fonds municipal vert ............................ 54 

Tableau 4.1  Services de collecte à prioriser lors de l’implantation d’une stratégie de  

gestion des matières organiques ............................................................................ 62 

Tableau 4.2  Exemple de calcul de l’implantation d’un programme de gestion  

des matières organiques ........................................................................................ 65 

 



ix 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

3RV-E Réduction, réemploi, recyclage, valorisation, élimination 

$ U.S. Dollars américains 

ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 

AAC Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada 

BAC Banques alimentaires Canada 

BAQ Banques alimentaires du Québec 

BOGOF Buy one, get one later 

CAD Dollars canadiens 

CCME Conseil canadien des ministres de l’environnement 

CH4 Méthane 

CO2 Dioxyde de carbone 

EC Environnement Canada 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

GES Gaz à effet de serre 

GMR Gestion des matières résiduelles 

ICI Industries, commerces et institutions 

Kg Kilogramme 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MDDEFP Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs 

PGMR Politique de gestion des matières résiduelles 

SC Ministère des Statistiques du Canada 

VCMC Value Chain Management Centre 

v. c. Verges cubes 

WRAP Waste & Resources Action Programme 



x 

LEXIQUE 

Agroalimentaire Toutes les opérations reliées à la production de produits 

alimentaires, incluant les producteurs, les fabricants, les 

transformations, les distributeurs, les détaillants en 

alimentation et exploitants de services alimentaires (Gooch et 

autres, 2010). 

Chaîne d’alimentation 

(en anglais food supply chain) 

Ensemble des étapes permettant la consommation de 

nourriture, allant de la production jusqu’au foyer en passant 

par la distribution et la vente au détail (Ménard, 2013). 

Date limite « Date limite de conservation » désigne la date limite où la 

durée limite de conservation d’un produit préemballé. 

Élimination 

(en Anglais food waste disposal) 

Enfouissement ou incinération des résidus alimentaires 

(BSR, 2013; Ménard, 2013). 

Gamme de produits « déclassés »  Aliments qui seraient vendus à prix réduit, comme il existe des 

gammes à bas prix dans les produits secs (Ménard, 2013). 

Magasin de grande surface Vaste magasin de type « libre-service assisté » qui fait parfois 

de la vente traditionnelle dans le domaine de l’alimentation. 

Habituellement, il compte au moins cinq rayons de base, soit 

l’épicerie, la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers 

et les produits non alimentaires. Ce sont les supermarchés et 

magasins à rayon, comptant plus de 50 employés 

(Québec, 2013). 

Magasin de surface normal Vaste magasin de type « libre-service assisté » qui fait parfois 

de la vente traditionnelle dans le domaine de l’alimentation. 

Habituellement, il compte au moins cinq rayons de base, soit 

l’épicerie, la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers 

et les produits non alimentaires. Ce sont les magasins 

intermédiaires, magasins d’alimentation spécialisés comptant 

moins de 50 employés (Québec, 2013). 

Meilleur avant Instrumentalisée par les industriels et commerçants et utilisée 

en partie à des fins de mise en marché selon les principes 

d’obsolescence perçue et contrôlée, une stratégie poussant les 

consommateurs à acheter sans cesse de nouveaux produits, soit 

parce que l’ancien est défectueux ou paraît désuet 

(Ménard, 2013). 

Perte alimentaire Associé aux aliments détruits ou gâchés accidentellement 

(Ménard, 2013). 
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Récupération  

(en anglais food recovery) 

Désigne l’action de collecter les rejets alimentaires dans le but 

de les rediriger vers la consommation humaine 

(Ménard, 2013). 

Recyclage Bouclage du cycle de la nature en retournant au sol les 

matières alimentaires qui en sont issues. Réalisé par le 

compostage ou la biométhanisation des résidus alimentaires, 

générant du compost et du digestat (Ménard, 2013). 

Réduction à la source  Diminution de la masse d’aliments bruts requise pour fournir 

une même portion nutritive. Réalisée notamment par des 

stratégies ciblant la réduction des pertes et des rejets 

alimentaires (Ménard, 2013). 

Réemploi 

(en anglais food waste diversion; 

reuse) 

Résidus organiques permettant de profiter de leur pleine valeur 

alimentaire et ainsi remplir la fonction première du produit : 

nourrir des gens. Consommation humaine des matières 

comestibles par la mise en place d’une récupération des rejets 

alimentaires autrement destinés à l’élimination (Ménard, 

2013). Ces résidus peuvent aussi être employés pour la 

transformation de produits destinés à la consommation 

animale (FWRA, 2013). 

Rejets alimentaires Définis comme étant des aliments comestibles rejetés, car 

jugés impropres à la vente, soit parce qu’ils ne respectent pas 

certains critères de commercialisation ou encore parce que leur 

commercialisation est évaluée non rentable (Ménard, 2013; 

FWRA, 2013). 

Résidus alimentaires 

(en anglais food waste; food loss) 

Aliments destinés à des fins de consommation humaine qui 

sont des matières premières ou transformées, issues de 

matières organiques végétales ou animales, présentés sous 

forme liquide ou solide (BSR, 2013; Buzby et autres, 2011; 

FAO, 2011; Parfitt et autres, 2010; Recyc-Québec, 2013; 

VCMC, 2012). 

Valorisation Récupération d’énergie, notamment sous forme de biogaz, par 

la transformation des huiles et graisses. 
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INTRODUCTION 

Le développement agro-industriel combiné au phénomène de surconsommation d’une société 

prospère continuellement à la recherche d’aubaines et à l’affut de nouveautés, entraînent le rejet de 

nombreux aliments encore consommables. On estime que les détaillants en alimentation canadiens 

jettent au rebut 40 % de leurs inventaires de produits alimentaires (Grunders, 2012; Loblaws, 2012).  

À l’heure actuelle, les sites d’enfouissement débordent et la décomposition des matières organiques 

contribue aux changements climatiques ainsi qu’à la dégradation des écosystèmes, ce qui résulte en 

la perte de services écologiques que ces milieux fournissent gratuitement. Au-delà des problèmes 

environnementaux, l’enfouissement de ces résidus organiques implique des coûts socioéconomiques 

lourds de conséquences : par exemple, la consommation de ressources naturelles et d’énergie pour 

produire des aliments non-consommés qui seront ultérieurement enfouis. Devant la précarité 

mondiale de la ressource alimentaire, cette conscientisation environnementale et sociale nécessite 

une réévaluation du processus sanitaire que nous pratiquons. 

En 2011, le gouvernement du Québec a adopté une Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2011-2015 cherchant à maximiser une saine gestion de ces matières. La Politique et son 

plan d’action 2011-2015 fixe comme objectif d’éliminer seulement le résidu ultime, de recycler 

60 % des matières organiques d’ici 2015 et de les bannir des lieux d’élimination d’ici 2020. Elle 

vise à responsabiliser et stimuler économiquement la performance de l’ensemble des acteurs 

concernés par la gestion des matières résiduelles. De plus, cette Politique prévoit une approche 

stratégique afin de favoriser le développement économique du secteur des industries, des 

commerces et des institutions (ICI) québécois, et de miser à la fois sur le respect de 

l’environnement et l’implantation de technologies et pratiques écoresponsables.  

Dans ce contexte, il est impératif d’outiller les détaillants d’alimentation québécois ainsi qu’ils 

planifient la gestion de leurs résidus alimentaires. L’objectif général du présent essai est d’évaluer 

les contraintes liées au recyclage des matières organiques du secteur commercial de détaillants 

d’alimentation ainsi que leurs potentiels de réacheminement. Pour ce faire, une mise en contexte de 

la gestion des matières organiques et les différents enjeux et défis socioéconomiques et 

environnementaux sont présentés à la première section.  
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La seconde section fait état de la situation du secteur commercial de détaillants d’alimentation au 

Canada. Il est question, entre autres, des mesures gouvernementales visant la réduction, le réemploi 

et le recyclage des matières organiques pour le secteur ainsi que les différents programmes de 

responsabilité d’entreprise.  

Puis, la troisième section expose différentes initiatives et exemples de réussites en gestion des 

matières organiques. Alors que la quatrième section fait un constat des analyses de cette 

problématique à l’aide des principes de 3RV-E de la Politique et son plan d’action. On y identifie 

des mesures concrètes et efficaces pouvant être appliquées au Québec comme pour le reste du 

Canada, afin d’accroître la performance en terme de recyclage des résidus alimentaires. Dans ce 

contexte, différentes techniques, pratiques et technologies de gestion sont proposées dans une 

perspective valorisant les gains économiques, sociaux et environnementaux. 

La présente recherche est supportée par de nombreuses lectures, dont des articles, des bases de 

données, des textes de loi et de règlement, des rapports d’études, des recherches universitaires, des 

bilans gouvernementaux ainsi que des revues de presse à l’échelle du Québec, du Canada, des États-

Unis, de la Commission européenne et de l’Australie. De plus, des rencontres auprès d’intervenants, 

telles que les Banques alimentaires du Québec, le Casino du Lac-Lemay, le centre commercial les 

Galeries de Hull, deux épiceries et la ville de Gatineau ont permis de comprendre la situation 

québécoise. Enfin, des soumissions pour la gestion des matières organiques ont été demandées et 

préparées afin d’informer les marchands sur les coûts liés à la disposition et au traitement de ces 

matières. Les références utilisées sont appuyées par des sources récentes, vérifiables, accessibles et 

fondées sur la crédibilité et l’expertise des auteurs.  

Suivant l’exposition des enjeux, des règlements et des réussites, la cinquième section dresse une 

liste de recommandations à prioriser dans le déploiement d’une stratégie de gestion des matières 

organiques pour le secteur commercial de détail en alimentation au Québec. Finalement, une 

stratégie pancanadienne pour la gestion des résidus alimentaires du secteur à l’étude doit être 

déployée, à l’aide de mesures dissuasives et incitatives qui ciblent l’ensemble des parties prenantes.  
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1 LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES DU SECTEUR COMMERCIAL DES 

DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION 

Continuellement à la recherche de produits variés et de qualité supérieure, les sociétés 

contemporaines créent une pression croissante sur les ressources naturelles et génèrent ainsi 

d’importantes quantités de résidus alimentaires. Prenant en considération les contextes sociaux et 

économiques actuels et mettant à l’avant-plan la protection de l’environnement, ce chapitre présente 

un portrait global du mode de gestion des résidus organiques produits par la filière de l’alimentation 

du secteur commercial, plus précisément, les épiceries.  

1.1 Les matières organiques du secteur commercial des détaillants en alimentation 

Dans les pays industrialisés, les pertes d’aliments surviennent lorsque la production excède la 

demande (FAO, 2011). La figure 1.1 illustre les proportions des résidus alimentaires générés 

annuellement à travers la chaîne d’alimentation. Il s’avère que les magasins d’alimentation 

produisent d’importantes quantités de résidus de matières organiques par rapport à l’ensemble des 

matières résiduelles à traiter. Bien qu’ils ne représentent qu’une tranche de 11 % de l’industrie 

agroalimentaire canadienne, ils demeurent le domaine influençant la consommation alimentaire. 

 

Figure 1.1  Approximation des proportions des secteurs générant des résidus organiques à 

travers la chaîne d’alimentation (tiré de : VCMC, 2013, figure 2-1, p.9) 

Même si plusieurs études ont été identifiées pour l’analyse, très peu d’entre elles ont permis de bien 

caractériser la quantité exacte des matières organiques générées par les détaillants en alimentation. 

À ce jour, au Canada, seule la province de Québec a caractérisé le gisement de matières organiques 

pour ce secteur. Ainsi, il nous est impossible de dresser un portrait de la situation pour chacune des 

provinces canadiennes. 
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Selon deux études effectuées en 2013 par Recyc-Québec, un organisme responsable de la gestion 

des matières résiduelles au Québec, la proportion des matières organiques générées annuellement 

pour l’ensemble des activités des industries, commerces et institutions (ICI) a été estimée à 

3,1 millions de tonnes. À elle seule, l’industrie agroalimentaire québécoise génère près de 1,9 

million de tonnes de résidus organiques annuellement, soit environ 315 205 tonnes de résidus 

organiques par année pour les magasins d’alimentation (FAO, 2011; Recyc-Québec, 2013).  

Les résidus de matières organiques représentent plus de 60 % de la proportion des matières 

résiduelles rejetées par les magasins d’alimentation. En général, les magasins ayant une surface 

normale (commerces de moins de 50 employés) produisent proportionnellement plus de matières 

résiduelles que les grandes surfaces (commerces de plus de 50 employés), tel qu’illustré à la 

figure 1.2 tirée d’une étude de caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial 

au Québec en 2009. Les proportions des matières résiduelles produites par les magasins 

d’alimentation ont été estimées à l’aide d’une revue littéraire et d’une enquête auprès de 158 

établissements du secteur de la transformation d’aliments et de boissons. Ainsi près de 6 200 levées 

de déchets ont été échantillonnées sur une période de 28 semaines, menée par Recyc-Québec en 

2009 dans 17 types de commerces.  

Fait intéressant, les quantités de matières résiduelles produites par les magasins d’alimentation 

varient selon le type et la taille de l’entreprise. Selon l’étude effectuée par l’équipe de chercheurs de 

Parfitt en 2010, ceci s’explique par une demande constamment changeante des consommateurs, ce 

qui fait en sorte qu’il est difficile pour les petits commerçants d’anticiper les quantités nécessaires 

reliées à la demande.  

 
Figure 1.2  Proportion par catégorie de matières (%) pour les commerces d’alimentation de 

grande et surface normale (inspiré de : Recyc-Québec, 2009) 
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Puisque très peu de données sont existantes ou accessibles quant aux quantités de résidus 

organiques générés par les magasins d’alimentation tant au Canada qu’au Québec, la plupart des 

informations présentées dans cette section proviennent d’estimation des pertes de denrées 

périssables des marchés d’alimentation tirée d’une étude de Recyc-Québec, en 2013. Par ailleurs, 

ces données ont été contre-vérifiées avec des études effectuées, en 2006 et 2011, aux États-Unis et 

auprès de la Commission européenne. Cela dit, le tableau 1.1 présente les pourcentages des pertes 

alimentaires générées par les magasins d’alimentation.  

Tableau 1.1  Estimation des pourcentages des pertes alimentaires des magasins d’alimentation 

par catégorie d’aliments (compilation d’après : Buzby et autres, 2011; Grunders, 2012; 

FAO, 2011; Québec, 2013d; WRAP, 2011) 

Catégorie d’aliments Données du Québec Données des États-Unis 

Céréales Inconnu 2,00 % 

Fruits et légumes 4,00 % 12,00 % 

Légumineuses Inconnu 1,00 % 

Poissons et fruits de mer 5,00 % 9,00 % 

Produits laitiers 0,50 % 0.50 % 

Produits de boulangerie (sur place) 8,00 % Inconnu 

Racines Inconnu 7,00 % 

Viandes fraîches ou congelées et substituts 6,50 % 4,00 % 

Dans le but de dresser un portrait des pertes d’aliments périssables générées par les magasins 

d’alimentation au Québec, ces estimations ont été multipliées par la consommation de produits 

alimentaires d’un Canadien en 2012, soit une moyenne de 653,26 kilogrammes (Québec, 2012). 

Afin d’extrapoler les résidus organiques d’un magasin d’alimentation, ces chiffres ont été majorés 

de 40 %, soit le pourcentage de pertes d’une tonne de produits consommés estimé par le Value 

Chain Management Centre, un centre de recherche canadien spécialisé sur la chaîne de valeur des 

produits agroalimentaires (VCMC, 2012).  

Une fois les quantités de résidus organiques évaluées, il était opportun de produire quelques 

statistiques pour l’ensemble du Canada et la province de Québec. Le tableau 1.2 de la page suivante 

présente la quantité de résidus organiques produite dans les épiceries en 2012.
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Tableau 1.2 Estimation des quantités de résidus organiques générés par les magasins 

d’alimentation en 2012 (compilation d’après : Grunders, 2012; Québec, 2013d et 

Recyc-Québec, 2013) 

Catégories d’aliments 

Consommation de produits 

alimentaires par personne 

au Canada
1
 

Quantité de 

résidus organiques 

des magasins 

d'alimentation
1
 

Pertes alimentaires 

estimées d’une épicerie 

kg/an tonnes/an tonnes/an Québec
2 

Canada
3
 

(tonne/an) (tonne/an) 

Bœufs et veaux 21 0,02 0,05 16 818 72 831 

Beurre, huile, shortening 27 0,03 0,07 2 669 11 559 

Crèmes 10 0,01 0,02 972 4 208 

Fromages 13 0,01 0,03 1282 5 555 

Fruits 130 0,13 0,32 104 366 451 947 

Lait de consommation 77 0,08 0,19 7 781 33 695 

Légumes 171 0,17 0,43 137 583 595 794 

Œufs 17 0,02 0,04 13 959 60 448 

Moutons et agneaux 1 0,00 0,00 701 3 035 

Poissons et fruits de mer 9 0,01 0,02 14 299 61 922 

Porcs 17 0,02 0,04 13 508 58 495 

Poulets et dindes 37 0,04 0,09 30 149 130 558 

Produits céréaliers  74 0,07 0,18 29 722 128 709 

Yogourt 8 0,01 0,02 835 3 615 

Total 612 0,61 3,59 374 645 1 622 371 

Note : 

1) Coefficient de rejet alimentaire par les épiceries pour une tonne de produits vendus = 40 % 

Donc, pour chaque tonne de produits consommés, un magasin d’alimentation a généré une perte alimentaire de 

40 %. 

2) Population du Québec en 2012 : 8,054 millions 

3) Population du Canada en 2012 : 34,88 millions 

Faits intéressants, les aliments périssables, tels que les produits de boulangerie, les fruits et légumes, 

les poissons et fruits de mer et les mets prêt-à-manger, génèrent une grande part des résidus 

alimentaires des épiceries. Ces résultats s’arriment étroitement aux données du rapport de Recyc-

Québec en 2013 et à celles de la Commission européenne en 2011.  
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1.2 La nature et les causes des pertes d’aliments consommables 

Dans un contexte de gestion des résidus organiques, les pertes et les rejets d’aliments peuvent 

survenir à différents endroits dans le cours des opérations des magasins d’alimentation. En général, 

ces résidus de matières organiques sont définis comme étant une perte d’aliments consommables 

(résidus alimentaires), générée à la fin de la chaîne d’alimentation, soit lors de la préparation, la 

transformation, la distribution et la consommation d’aliments (Buzby et autres, 2011; FAO, 2011; 

FWRA, 2013; Parfitt et autres, 2010; Recyc-Québec, 2013; VCMC, 2012).  

Ces pertes se mesurent lorsque des aliments sont volontairement non consommés et/ou rejetés suite 

aux règlementations entourant la salubrité alimentaire, aux standards imposés par l’industrie 

agroalimentaire (grosseur des portions, emballage, étiquetage, étalage), aux facteurs socio-

économiques (surconsommation) ainsi qu’à une mauvaise gestion et planification de l’inventaire 

des produits (EC, 2011; Gooch, 2010). Le tableau 1.3 résume les six facteurs influençant les pertes 

alimentaires subies par les épiceries.  

Tableau 1.3 Six facteurs favorisant les pertes alimentaires chez les marchands d’alimentation 
(compilation d’après : Buzby et autres, 2011; EC, 2011; Gooch et autres, 2010; 

Grunders, 2012 et VCMC, 2012) 

Facteurs Types de résidus organiques encourus 

Délais de consommation 

Longue période de latence, mauvaise rotation de l’inventaire et température de 

conservation inadéquate résultent en un inventaire dont la salubrité des aliments 

est à risque.  

Manipulation 
Procédures ou système de manipulation des produits inadéquats et parfois trop 

complexes. 

Mauvaise connaissance 

de l’inventaire 

Mauvaise connaissance des besoins de la clientèle entraînant des délais 

importants, entreposage, détérioration des aliments.  

Présentation du produit 
Mauvaise planification ou organisation du présentoir, ce qui endommage les 

produits alimentaires. 

Qualité du produit ou 

équipement 

Mauvaise qualité du produit, utilisation inappropriée de l’équipement, erreur de 

communication, erreur de livraison, entreposage, manutention, standards imposés 

par les consommateurs et l’industrie. 

Surproduction 
Production excédant la demande et/ou mauvaise planification des ventes résultant 

en la vente à rabais afin de liquider l’inventaire en surplus. 

La somme de ces facteurs, combinée au manque de connaissance en lien avec la gestion des résidus 

de matières organiques ainsi que le « quoi » et le « comment » les recycler, contribuent à accroître 

annuellement le volume de résidus alimentaires générés par les épiceries. La figure 1.3 illustre les 

activités d’une épicerie susceptibles d’entraîner la perte ou le rejet d’aliments consommables.  
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Figure 1.3  Caractérisation des vecteurs causant les résidus alimentaires d’une épicerie 
(modifié de : Erikson, 2012) 

Les résidus organiques non consommables et non quantifiables sont définis comme étant des 

produits dont le magasin d’alimentation ne détient aucun inventaire d’achat ou de rejet : par 

exemple, des huiles, du sang, des rejets lors de la livraison, du tri, de l’emballage ou de la 

transformation en magasin pour les comptoirs de prêt-à-manger, les aliments périmés, etc. Tandis 

que les pertes d’aliments consommables enregistrés sont considérées comme étant des aliments 

consommables inventoriés, lesquels ont été rejetés par le magasin d’alimentation avant d’être 

vendus. Ce sont par exemple, des fruits et légumes abîmés/périmés, des aliments consommables 

dont la date de péremption est passée et/ou qui accusent un surplus de l’offre sur la demande des 

consommateurs, etc. Finalement, les pertes d’aliments consommables non quantifiables peuvent 

comprendre les produits défraîchis ou volés ou même des produits qui sont repris par les 

distributeurs (Eriksson, 2012). 
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1.3 Les procédés de gestion des matières organiques 

À l’heure actuelle, le mode de gestion des résidus organiques appliqué par les détaillants 

d’alimentation est l’élimination (E) par l’enfouissement ou l’incinération (Ménard, 2013; Recyc-

Québec, 2009). Le Value Chain Management Centre a estimé qu’en 2010, les Canadiens avaient 

jeté un peu plus de 27 millions de dollars canadiens (CAD) de produits alimentaires consommables. 

Ceci équivaut à 184 kilogrammes de résidus alimentaires par personne, rejetés par les détaillants 

d’alimentation et les consommateurs en 2010, pour un total de 6 millions de tonnes de résidus 

organiques.  

Or, le faible coût des frais d’enfouissement des matières résiduelles (moyenne canadienne de 95 $ 

par tonne en 2010) est déterminant pour la stratégie d’une entreprise qui veut maximiser ses profits 

(CCME, 2010; Recyc-Québec, 2008b). En considérant que les épiceries jettent au rebut 40 % de 

leurs produits alimentaires annuellement (soit 315 205 tonnes par an), ceux-ci combinés à une 

hausse des frais d’enfouissement, on conclut rapidement qu’il y a un grand potentiel opur 

préconiser d’autres modes de gestion, tels que la réduction à la source (1
er
 R), le réemploi (2

e
 R) et 

le recyclage (3
e
 R).  

La réduction (1
er
 R) de la quantité de résidus alimentaires est de loin la façon la plus efficace de 

détourner de l’enfouissement des denrées alimentaires (Canada, 2013b). Plusieurs auteurs et 

chercheurs révèlent qu’un entreposage prolongé, des manipulations multiples, le transport et le type 

d’emballage influencent les conditions de conservation optimales des produits (Buzby et 

autres, 2011; Recyc-Québec, 2013). Donc, optimiser le système d’inventaires à travers la chaîne 

d’alimentation aiderait à estimer la production exacte d’aliments nécessaires à la viabilité de 

l’industrie agroalimentaire et réduirait du même coup les pertes alimentaires (Action Re-Buts, 2011; 

EC, 2011; Grunders, 2012; Recyc-Québec, 2013; VCMC, 2012).  

Vient ensuite le réemploi (2
e
 R) des denrées alimentaires consommables, récupérées avant leur rejet 

pour des fins de consommation humaine, soit pour être réutilisées lors de la transformation en 

magasin de mets prêt-à-manger et/ou réacheminées vers les banques alimentaires. Selon l’étude des 

ministères de Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 

seulement 5 % des marchands d’alimentation redistribuent leurs résidus alimentaires vers les 

Banques alimentaires du Québec, soit 829 tonnes de denrées périssables annuellement 

(Québec, 2013e).  
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Les principaux éléments limitant cette redistribution sont les suivants : (1) la règlementation, 

l’hygiène et la salubrité; (2) les coûts de gestion, d’entreposage, de collecte et de tri; (3) le manque 

de visibilité et la méconnaissance du réseau de distribution et d’organisation des banques 

alimentaires; ainsi que (4) les programmes de financement (Ménard, 2013; Québec, 2013e), 

lesquels seront abordés dans les sections suivantes. 

Au Québec, les pratiques de recyclage (3
e
 R) semblent déjà être bien intégrées, grâce aux systèmes 

de collecte des matières recyclables mis en place par les municipalités. Quant au recyclage des 

matières organiques (aussi appelé compostage), leur gestion s’implante tranquillement. Retournés 

au sol, les résidus organiques offrent de nombreux avantages pour l’environnement qui se traduisent 

également par des gains économiques et sociaux.  

1.4 Enjeux de la gestion des résidus alimentaires 

Dans ce contexte, il est important d’évaluer les enjeux (impacts et bienfaits) économiques, sociaux 

et environnementaux de la gestion des résidus organiques du secteur commercial des détaillants 

alimentaires. Le tableau 1.4 présente un sommaire de quelques bénéfices engendrés par le 

réacheminement des matières organiques en provenance des épiceries. 

Tableau 1.4  Sommaire des bénéfices rattachés au réacheminement des résidus alimentaire 

Enjeux économiques : 

 Gains économiques en réduisant l’emballage et en maximisant l’entreposage. 

 Réduction des coûts du transport et de la consommation d’énergie non renouvelable. 

 Génère de nouveaux emplois. 

 Production et vente suivant l’offre et la demande. 

Enjeux sociaux : 

 Répond à la demande et au mandat des banques alimentaires. 

 Prolonge la durée de vie des lieux d’enfouissement. 

 Offre des occasions de formation et d’emplois.  

 Améliore la santé et la qualité de vie humaine et environnementale. 

Enjeux environnementaux : 

 Préservation des services écologiques des écosystèmes. 

 Réduction de l’utilisation de pesticides et fertilisants. 

 Réduction de la quantité de lixiviat généré par les lieux d’enfouissement et leurs frais 

de gestion. 

 Réduction des gaz à effet de serre. 
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1.4.1 Enjeux économiques 

En économie, la consommation est un indice de performance. Paradoxalement, cette théorie est 

utilisée par l’industrie agroalimentaire dans un contexte de survie des marchands d’alimentation. 

Selon une enquête effectuée par Dana Grunder en 2012, chercheuse auprès du Natural Resources 

Defense Council aux États-Unis, les résidus alimentaires générés par une entreprise sont synonymes 

de réussite. Selon ces commerçants, plus ils génèrent de résidus alimentaires, plus rentables seront 

leurs entreprises. Puisqu’ils estiment offrir à leurs clients un contrôle de qualité efficace et un 

volume de produits en quantité et en variété, l’inverse est donc mal perçu dans ce secteur.  

Toutefois, l’abondance et la disponibilité des produits alimentaires semblent n’être qu’une partie du 

problème, puisque les standards esthétiques (hétérogénéité et grosseur) des produits alimentaires 

sont soulevés dans plusieurs études (Chung, 2008; FAO, 2011; Macdonald, 2009; Parfitt et 

autres, 2010; Recyc-Québec, 2013). Aux États-Unis comme en Australie, des études estiment que 

20 % à 40 % des fruits et légumes produits annuellement sont rejetés à cause des standards de 

sélection et de conformité esthétique, imposés par l’industrie de l’alimentation (AFGC, 2013). À 

leur défense, les supermarchés d’alimentation stipulent qu’en diminuant ces critères, les 

consommateurs n’achèteront plus leurs produits, augmentant ainsi les pertes alimentaires. Pourtant, 

l’esthétisme d’un aliment consommable n’affecte aucunement sa qualité et sa salubrité. 

En 2011, aux États-Unis, on estimait que les commerces de détail en alimentation rejetaient 

annuellement des denrées alimentaires d’une valeur d’un peu plus de 64 milliards de dollars 

américains ($ US) (Venkat, 2012). De ce montant, le Grocery Manufacturers Association and Food 

Marketing Institute estimait en 2011 qu’il en aurait coûté aux grossistes et détaillants alimentaires 

américains un peu plus de 42 millions de dollars US pour l’enfouissement de leurs résidus 

organiques, soit l’équivalent de 1,7 milliard de tonnes (la part des magasins d’alimentation étant 

de 670 000 tonnes) (FWRA, 2013). Au Canada, l’impact économique d’enfouir les résidus 

alimentaires est aussi considérable (Venkat, 2011). En utilisant le prix de détail moyen des aliments 

en 2014 et les pertes alimentaires estimées au tableau 1.3, on évalue que les marchands 

d’alimentation québécois jettent pour environ 1,7 million de dollars canadiens en produits 

alimentaires annuellement (voir les calculs à l’annexe 1). 
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En optimisant la gestion des résidus alimentaires ainsi que l’efficacité du système d’inventaires de 

la chaîne d’alimentation, les agriculteurs, les commerçants et les consommateurs tireront profit d’un 

marché rentable où l’offre équivaut à la demande (FAO, 2011; Venkat, 2012). De plus, certaines 

études ont démontré que les prix des aliments vendus aux consommateurs diminueront, et ce, pour 

l’ensemble de la planète (Buzby et autres, 2011; Grunders, 2012). Enfin, les facteurs économiques 

ainsi que les bénéfices corporatifs de réacheminement des résidus alimentaires d’une épicerie sont 

présentés à l’annexe 2.  

1.4.2 Enjeux sociaux 

Tandis que des milliards d’humains souffrent de sous-alimentation partout dans le monde, on évalue 

que près de la moitié des aliments produits annuellement dans les pays industrialisés sont perdus ou 

jetés (Grunders, 2012; Ménard, 2013). En 2012, la chercheuse Dana Grunders estime qu’un camion 

sur sept de denrées alimentaires périssables livré aux magasins d’alimentation était rejeté aux États-

Unis. Selon elle, une réduction de 15 % des pertes alimentaires générées à travers la chaîne 

d’alimentation nourrirait plus de 15 millions d’Américains annuellement.  

Depuis la récession de 2008, le recours aux banques alimentaires à travers le pays augmente 

annuellement. Or, dans son rapport annuel Bilan faim paru en 2013, les Banques alimentaires du 

Canada révélaient qu’un peu plus de 833 000 Canadiens ont bénéficié des services d’une banque 

alimentaire au mois de mars 2013. En raison du manque de denrées alimentaires disponibles, les 

banques alimentaires ne peuvent répondre à la demande. En revanche, certaines études soulignent le 

grand potentiel de récupération des produits alimentaires encore consommables des marchés 

d’alimentation vers les banques alimentaires (Ménard, 2013; Recyc-Québec, 2013).  

Enfin, la capacité des lieux d’enfouissement diminue, leurs coûts de gestion fluctuent et leur 

aménagement nécessite de nombreuses années, sans compter qu’ils s’installent souvent sur de 

bonnes terres arables (Ontario, 2013). Lorsque les matières organiques sont réacheminées, la durée 

de vie des lieux d’enfouissement est prolongée, favorisant du même coup la préservation des 

ressources et la conservation de l’espace pour l’enfouissement de déchets ultimes (Canada, 2013b; 

Québec, 2011b; Ontario, 2013). De même, le retrait des matières organiques des sites 

d’enfouissement réduit le lixiviat et les nuisances causées par les odeurs, diminuant ainsi les 

impacts négatifs sociaux pour les collectivités avoisinantes et la société.  
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Bref, une gestion organisée des résidus alimentaires effectuée par les détaillants en alimentation 

aiderait à renforcer la capacité des banques alimentaires et ainsi permettrait un approvisionnement 

sûr et régulier d’aliment nutritif aux bénéficiaires constamment en croissance (BAC, 2013b; 

FAO, 2011).  

1.4.3 Enjeux environnementaux 

L’enfouissement d’une tonne de résidus alimentaires contribue également aux changements 

climatiques et à la perte des services écologiques des ressources naturelles (FAO, 2011). En 

exploitant de nombreuses parcelles de terres agricoles, on contribue à l’érosion des sols et à la 

dégradation de la qualité des écosystèmes fauniques et aquatiques, via la fragmentation des habitats 

et le ruissellement des pesticides et des fertilisants.  

Les pertes de résidus alimentaires provenant de l’alimentation sont une source d’émissions 

atmosphériques responsables de gaz à effet de serre (GES), soit via la décomposition des résidus 

organiques dans les sites d’enfouissement, soit par les émissions associées aux opérations à travers 

la chaîne d’alimentation. Puisqu’une grande proportion des résidus organiques générés par les 

magasins d’alimentation aboutit dans les sites d’enfouissement, leur décomposition entraîne 

l’acidification du milieu et la génération de biogaz. Ces gaz sont principalement composés de 

dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), des gaz explosifs qui contribuent à l’effet de serre. 

En termes de réchauffement climatique, le CH4 est vingt-cinq fois plus puissant que le CO2 

(Chung, 2008; EC, 2013; Grunders, 2012; Ontario, 2013; Recyc-Québec, 2010).  

Selon certaines études, le compostage d’une tonne de résidus alimentaires évite la génération de 

0,8 tonne d’équivalents CO2 provenant de l’enfouissement et permet de séquestrer dans le sol près 

de 0,24 tonne d’équivalents CO2 (Canada, 2005, 2009; EC, 2011; Grunders, 2012; Recyc-

Québec, 2010). Ainsi, le réacheminement des résidus alimentaires des magasins d'alimentation du 

Québec, par la récupération, la redistribution et le compostage, contribuerait à éviter environ 

400 000 tonnes d’équivalent en CO2 émis par le site d’enfouissement et séquestrés par le site de 

compostage (voir les quantités d’émissions nettes des GES à l’annexe 3).  
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Puis, l’industrie alimentaire consomme l’équivalent de 6 750 milliards d’hectolitres d’eau potable 

annuellement (Grunders, 2012; Ménard, 2013; VCMC, 2012). D’ailleurs, l’auteure Dana Grunders 

estime qu’environ 100 millions de tonnes de pesticides sont rejetées dans l’environnement chaque 

année, affectant ainsi la qualité de l’eau, des sols et de l’air (oxyde nitreux). En d’autres mots, elle 

signale que plus de 25 % de l’eau potable et des terres arables sont gaspillées en raison d’une 

surproduction de produits alimentaires et de l’utilisation de produits chimiques. Pour ces raisons, un 

scénario d’impact environnemental de la perte d’un aliment non consommé est présenté à 

l’annexe 4. 

Bref, en favorisant la participation du secteur commercial de détail en alimentation à gérer 

efficacement leurs résidus organiques et en l’éduquant adéquatement sur son rôle, on favorise une 

meilleure acceptabilité du principe de 3RV-E par ce secteur, et ce, à travers la chaîne d’alimentation.  
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2 ÉTAT DE LA SITUATION 

Afin de mieux comprendre la réalité, les pratiques, les enjeux et les besoins du secteur de commerce 

de l’alimentation de détail, ce chapitre présente quelques statistiques, notamment sur le nombre 

d’établissements et les différentes bannières d’alimentation au Québec. Par ailleurs, les mesures 

politiques prises par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux (applicable au Québec), 

en lien avec la gestion des résidus de matières organiques pour ce secteur seront discutées.  

2.1 Portrait du commerce du détail de l’alimentation au Québec et au Canada 

Le secteur commercial des détaillants d’alimentation forme le maillon final de la chaîne 

d’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire qui représente le lien direct entre les 

consommateurs et les producteurs, tel que présenté à la figure 2.1. Ce secteur englobe les 

supermarchés, les épiceries, les dépanneurs ainsi que les magasins spécialisés (Québec, 2013d). 

 

Figure 2.1 Diagramme de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie alimentaire 

Étant un secteur concurrentiel, le marché de l’alimentation croît et évolue depuis quelques années, 

sans doute parce qu’il s’adapte aux nouvelles demandes et exigences de sa clientèle qui explore de 

nouveaux produits et saveurs (Petit, 2010; Québec, 2012). Selon le Bottin statistique de 

l’alimentation publié annuellement par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, les Québécois auraient consacré 11,6 % de leur budget à l’alimentation 

en 2012 (Québec, 2013d). Le tableau 2.1 de la page suivante présente la part du budget des ménages 

canadiens consacrée à l’alimentation, en 2011. Comparativement à la moyenne canadienne de 

10,6 %, le Québec se retrouve parmi les provinces dont les ménages dépensent le plus en 

alimentation.  

Production agricole 

Transformation, manutention et emballage 

Centres de distribution et de  transport 

Commerces d'alimentation 

Consommateurs 
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Tableau 2.1 Part du budget des ménages canadiens consacré à l’alimentation en 2011 
(tiré de : Québec, 2013d, tableau 26, p. 11) 

 
Québec Région de 

l'Atlantique 

Ontario Région des 

Prairies 

Colombie-

Britannique 

Canada 

Alimentation 11,6 % 11,6 % 10,1 % 10,1 % 10,8 % 10,6 % 

Magasin d'alimentation
1 

73,6 % 75,5 % 70,5 % 71,0 % 70,5 % 71,7 % 

Restaurant 26,4 % 24,5 % 29,5 % 29,0 % 29,5 % 28,3 % 

Note : Le budget représente les dépenses moyennes annuelles des ménages. Ces dépenses comprennent le total des 

dépenses courantes ainsi que les impôts personnels, les dons en argent et les contributions, les paiements 

d’assurances individuelles et les cotisations de retraite. L’alimentation n’inclut pas les boissons alcoolisées. 
1.
 Magasin d’alimentation inclut l’ensemble des épiceries, des magasins d’alimentation spécialisés et des magasins de 

bière, de vin et de spiritueux. 

En 2011, le commerce d’alimentation représentait une part importante de l’économie canadienne, 

affichant des ventes de 85 milliards de dollars canadiens (CAD). Par ailleurs, il existait un peu plus 

de 21 200 établissements d’alimentation au détail au Canada qui procuraient de l’emploi à plus de 

1,46 million de personnes (Québec, 2013d; Ubifrance et les missions économiques, 2010; 

US, 2012a). Au Québec, ce secteur est un moteur économique non négligeable, dont les ventes se 

chiffraient à plus de 23,1 milliards de CAD en 2012 (PIB réel de 3 261 M $ CAD) et employait plus 

de 124 961 travailleurs dans les magasins d’alimentation, tel que présenté au tableau 2.2 (Québec, 

2013d).  

Tableau 2.2 Commerce de l’alimentation : Les ventes au détail et emplois pour le Québec, 

en 2012 (inspiré de : Québec, 2013d, tableau 24, p. 46) 

 
Vente au détail 

(M$) 

Emploi 

(# personnes) 

Magasin d'alimentation
1 

23 072 124 961 

Épicerie
2 

18 424 103 581 

1. Magasin d’alimentation inclut l’ensemble des épiceries, des magasins d’alimentation spécialisés 

et des magasins de bière, de vin et de spiritueux. 

2. Épiceries : Part totale des supermarchés, magasins d’entrepôt, magasins de rayon (à grandes 

surfaces et supercentres) et épiceries intermédiaires 

Une partie des magasins d’alimentation appartient à une chaîne de distribution alimentaire (dits 

commerces intégrés), dont certains peuvent appartenir à des propriétaires indépendants franchisés 

ou affiliés à une bannière en alimentation. Enfin, les autres sont complètement indépendants, tel que 

présenté au tableau 2.3 de la page suivante (Petit, 2010; Québec, 2012;). 
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Tableau 2.3 Vente des détaillants d’alimentation, selon le type de propriété, Québec 2009 
(tiré du : CSMOCA, 2011, tableau 4.1, p. 19) 

  
Intégrés 

Indépendants 
Total 

Associés Non associés Total 

Nombre de magasins  1 915 2 144 2 105 4 249 6 164 

% des magasins 31,1 34,8 34,1 68,9 100,0 

Millions de $ de ventes  7 383 12 019 985 13 004 20 387 

% des ventes totales 36,2 59,0 4,8 63,8 100,0 

À eux seuls, l’Ontario et le Québec représentent presque 57 % des ventes d’alimentation, au Canada 

en 2011. D’autre part, ce sont les marchands indépendants qui détiennent la majorité des ventes du 

commerce de détail en alimentation au Québec, soit une proportion de 63,2 % des ventes du secteur, 

comparativement aux chaînes de magasins d’entreprise (36,8 %). L’annexe 5 présente un portrait 

des ventes pour chacune des provinces canadiennes (Québec, 2013d).  

2.1.1 Métiers et professions du commerce de l’alimentation 

Une étude du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP) évaluait qu’en 2012, un employé de magasin d’alimentation génère en moyenne 3,6 

tonnes de matières résiduelles par année (Québec, 2013e). Alors, qui sont ces gens qui exercent un 

métier ou une profession dans les magasins d’alimentation? Au Québec, la main-d’œuvre du secteur 

du commerce de détail en alimentation constitue environ 27 % de la main-d’œuvre de l’industrie et 

près de 3 % de la population active du Québec, en 2011 (Québec, 2013b). L’annexe 6 dresse une 

liste des principales professions dans ce secteur et présente des données statistiques sur les salaires 

et exigences requises pour exercer chaque métier et/ou profession.  

Selon l’étude de 2010 de Marie-Pier Petit, étudiante universitaire à la maîtrise des Hautes Études 

Commerciales, en raison des exigences de formation nécessaires pour œuvrer dans le secteur, on 

constate que la main-d’œuvre est plutôt jeune. La tranche des 15 à 24 ans représente 43 % des 

travailleurs qui occupent principalement les postes de caissier, d’emballeur et de commis 

(CSMOCA, 2011; Petit, 2010).  
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Selon le Groupe AGÉCO, groupe d’experts-conseils spécialisés en études économiques dans le 

secteur agroalimentaire, des ressources naturelles et en responsabilité sociale des organisations, le 

travail à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) compte pour 40 % des emplois du 

commerce de détail d’alimentation. De plus, les enjeux de recrutement, la rétention d’emploi, les 

conditions salariales ainsi que les conditions de travail (heures d’ouverture des magasins, travail 

physique, possibilités d’avancement) sont encore bien réels en 2014. Plus encore, une majorité du 

bassin de main-d’œuvre est représentée par des étudiants qui nécessitent un encadrement, de la 

flexibilité et une source de défis et de motivation, adaptés à cette génération.  

Compte tenu de ces constats, très peu de commerçants en alimentation offrent des formations 

structurées et un encadrement à leurs employés, les motivant à bâtir leur carrière dans ce secteur 

(CSMOCA, 2011). Ainsi, ces informations aideront à l’analyse et à la formulation de 

recommandations pour les gestionnaires de matières organiques de ce secteur. 

2.2 Les principales bannières en alimentation au Québec 

Le marché de l’alimentation au Québec appartient à trois grandes chaînes de distribution 

canadiennes : Loblaw/Provigo, Sobeys/IGA et Metro qui se partagent à parts égales près de 80 % du 

marché, et ce, uniquement pour les supermarchés et les magasins d’entrepôt (CSMOCA, 2011; 

Petit, 2010; Québec, 2013c). L’implantation accélérée des supercentres Walmart et des centres de 

distribution Costco inc. au Québec depuis 2008, accentue la concurrence des paniers d’épicerie. Le 

tableau 2.4 de la page suivante présente le nombre d’établissements des principales chaînes 

d’alimentation au Québec en 2012. 
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Tableau 2.4 Les principales bannières d’alimentation, Québec, 2012 (compilation d’après : 

Québec, 2013d, tableau 21, p. 42; Costco, 2012; Petit, 2010 et Québec 2012)  

Loblaws Sobeys Metro Autres (2009) 

Supermarchés 

Provigo 79 IGA 163 Metro 111 Northern 17 

Loblaws 38 IGA Extra 109 Metro Plus 102 
  

Magasins entrepôts et magasins à rayons 

Maxi et Maxi & 

Cie 
106   

 
Super C 84 Wal-Mart 54 

Club Entrepôt 3   
 

Extra 
 

Costco inc.* 19 

Entrepôt 5   
   

  
 

Épiceries intermédiaires 

Intermarché 63 
Marché 

Tradition 
28 Marché Ami 81 Marché Éclair (Colabor) 9 

Atout prix 50 
Marché 

Bonichoix 
89 Marché Richelieu 81   

 

Axep 121   
   

  
 

Magasins d'alimentation spécialisés 

  
Rachelle-Béry 19 Les 5 Saisons 2 Le Naturiste J.M.B. 89 

  
  

   
Les fruits Guay M.S.M 5 

Dépanneurs 

Presto 11 Bonisoir 229 Dépanneur Gem 254 
Dépanneur 7 jours 

(Couche-Tard) 

14

3 

Proprio 250 Le Dépanneur 99 SOS Dépanneur 2 Couche-Tard 
24

6 

  
Sertard 37 

Dépanneur 

Service 
38 Point D'Aide (Colabor) 12 

  
Voisin 13 

  
Visez Juste (Colabor) 17 

  
  

   

Dépanneur Ultra 

(Colabor) 
7 

Total 

726 786 755 618 

Afin de préciser la portée de la notion de réduction des matières organiques pour ce secteur, un 

tableau comparatif (voir l’annexe 7) présente les objectifs, les mesures et les réalisations pour la 

gestion des matières organiques prévus dans les programmes de responsabilité sociale et 

environnementale des principales bannières d’alimentation québécoises. 
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Le résultat de cette analyse permet de mieux saisir la tendance vers laquelle ces bannières ont et/ou 

veulent évoluer dans l’ère du développement durable. À la fin des années 1990, Loblaws et Metro 

se sont dotés d’une politique environnementale, s’engageant à se conformer aux lois et règlements 

s'appliquant aux exploitations et activités de leurs centres de distribution et de leurs magasins 

(Loblaws, 2013; Metro, 1998). Ces politiques visent en partie à mettre en œuvre des mesures de 

réduction des matières résiduelles. Bien qu’une politique environnementale embellisse l’image 

d’une corporation, sans mesures concrètes, elles valent très peu. Aussi, il est important de dresser un 

portrait des différentes mesures prises par ces entreprises et non seulement de faire l’analyse de 

leurs politiques, puisque chacune influence à sa manière la gestion des matières organiques. 

Si l’on s’en tient aux objectifs de réduction des résidus de matières organiques pour ces trois 

bannières, seule Metro s’est dotée d’une cible de réduction de 25 % d’ici 2016, par rapport à 

l’année 2010. Par ailleurs, en s’appuyant sur cet objectif, Metro est la première chaîne 

d’alimentation à avoir implanté un projet pilote de récupération/collecte de matières organiques 

pour 22 magasins québécois, et ce, depuis 2010. En moyenne, chaque magasin a détourné de 

l’enfouissement 760 kg de matières organiques compostables par semaine, soit un total de 

13 540 tonnes pour ces magasins, en 2012 (Recyc-Québec, 2012b). Suite à ces résultats positifs, 

Metro prévoit déployer ce programme sur l’ensemble des magasins Metro franchisés, corporatifs et 

Super C du Québec d’ici 2015 (Metro, 2013).  

D’autre part, pour ce qui est de l’application de mesures réelles en gestion de résidus alimentaires, 

Loblaws en est encore aux balbutiements, puisqu’il cible une réduction de 62 % pour l’ensemble 

des matières résiduelles sans toutefois préciser la proportion pour les résidus alimentaires. Toutefois 

ses efforts ne sont pas à négliger, puisqu’e depuis 2010, il travaille de concert avec la Chaire de 

recherche de l’Université de Guelph dont les recherches visent à identifier les préoccupations et/ou 

tendances clés en matière de production alimentaire durable, notamment la réduction du gaspillage 

sur l’ensemble des activités de l’entreprise (Loblaws, 2012). En matière de gestion de produits 

alimentaires périssables, Loblaws vise à développer un partenariat avec des programmes de 

récupération, dont les banques alimentaires. D’ailleurs, certains magasins et centres de distribution 

ont instauré des programmes de dons de denrées avec les banques alimentaires et des organismes de 

récupération d’aliments locaux (Loblaws, 2012). Par exemple, certains magasins détenus par la 

société de la région du Grand Toronto ont remis à Second Harvest plus de 324 700 kg de produits 

frais périssables en 2012. 
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Alors que la chaîne d’alimentation Sobeys s’est dotée d’une cible de réduction de 30 % pour ses 

matières résiduelles, ses efforts ont permis d’implanter de réels programmes de réduction et de 

récupération de matières organiques, principalement en Ontario et Colombie-Britannique, mais elle 

tarde à prendre action au Québec (Sobeys, 2010, 2012, 2013a, 2013b). Actuellement, c’est sur une 

base volontaire que les magasins québécois modifient leur style de gestion des matières résiduelles. 

Par ailleurs, le marché IGA de Saint-Pascal-de-Kamouraska est le premier magasin d’alimentation 

du Canada à avoir obtenu une certification LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), démontrant son leadership en matière de construction durable et de gestion des matières 

organiques (IGA, 2014). 

Dans son rapport de responsabilité sociale d’entreprise, la corporation Walmart Canada s’est dotée 

d’une cible de « Zéro déchet » dont l’une des priorités est de réduire de 10 % ses résidus 

organiques, d’ici la fin de l’année 2015, pour l’ensemble de ses magasins. Cet objectif représente un 

défi de taille pour ce géant américain du détail, puisque dans le cadre de ses investissements, il 

ouvre de plus en plus de nouveaux « supercentres » au Canada (Walmart Canada, 2012a, 2012b). 

Malgré le volume croissant de résidus alimentaires généré quotidiennement, les résultats sont 

surprenants : la corporation canadienne a récupéré et recyclé près de 10 000 tonnes métriques de 

matières organiques en 2010. Ces matières organiques ont été réacheminées vers une technologie de 

digestion anaérobique. Qui plus est, en novembre 2013, Walmart Canada a lancé un programme 

virtuel de collecte d’aliments visant à recueillir des fonds pour soutenir les banques alimentaires 

régionales. Ce programme a permis d’amasser 100 000 $ remis à Banques alimentaires Canada 

(BAC, 2013c). Avec son récent partenariat avec Banques alimentaires Canada, la corporation 

prévoit offrir prochainement des dons de denrées alimentaires pour les personnes et les familles 

dans le besoin, via l’ensemble de ses magasins canadiens (Walmart, 2012). 
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Comme toute compagnie soucieuse de l’environnement et des enjeux sociaux, Costco Canada a 

également élaboré en 2009 un rapport de responsabilité sociale d’entreprise. En s’imposant 

certaines lignes de conduite, Costco Canada a investi dans la caractérisation des matières résiduelles 

afin d’évaluer le potentiel de réduction des cinq tonnes de matières générées deux fois par semaine. 

Le résultat de cet audit a révélé que 37 % de ces matières correspondent à des résidus alimentaires 

(Costco, 2012). En réponse à ce constat, la corporation impose donc à l’ensemble des franchisés un 

programme de récupération et de recyclage des matières organiques. Cette gestion responsable 

réduit leurs coûts d’opération, par une diminution de la fréquence de la collecte des déchets et une 

réduction des coûts d’enfouissement. Dans ce même ordre d’idées, Costco a identifié différents 

marchés de récupération pour ce type de matières : par exemple, près de 5 000 tonnes de viandes et 

de graisses sont recueillies par une tierce personne, chaque année, pour être recyclées à travers le 

compostage, le biocarburant ou l’alimentation animale, tandis que les fruits et légumes sont 

principalement compostés.  

Bien que les principales bannières en alimentation aient développé des politiques 

environnementales et des programmes de responsabilité sociale d’entreprise, la grande proportion 

des magasins d’alimentation est représentée par des commerçants indépendants qui n’en ont pas. 

Cependant, la proportion de leurs résidus alimentaires est non négligeable et ces matières 

organiques doivent être gérées pour atteindre les objectifs gouvernementaux de la Politique et de 

son plan d’action. Ainsi, le MDDEFP doit sensibiliser davantage ces commerçants par l’éducation 

et la communication des nombreux bénéfices à mettre en œuvre une stratégie de gestion des 

matières organiques. 

2.3 Portrait de la réglementation canadienne 

Selon le directeur du VCMC, Martin Gooch, la politique et la règlementation canadienne, tant au 

niveau provincial que fédéral, sous-estime l’ampleur des impacts négatifs qu’une gestion non 

organisée des produits alimentaires périssables a sur l’environnement, l’économie et la société 

(VCMC, 2012). Alors que le système législatif a bien développé le recyclage des matières 

résiduelles, très peu de juridictions ont déployé des efforts pour réglementer la gestion des matières 

organiques, incluant les résidus alimentaires du secteur commercial du détail en alimentation.  
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Chapeautant à la fois les lois et règlements de la salubrité des produits alimentaires et ceux de la 

gestion des matières résiduelles, cette section traite de différents enjeux et impacts législatifs sur la 

récupération, le recyclage et le réemploi des résidus alimentaires générés par les épiceries. Étant une 

responsabilité partagée entre les trois paliers gouvernementaux, les prochaines sous-sections 

présentent un portrait global des outils législatifs fédéral, provinciaux et municipaux (applicables 

pour le Québec).  

2.3.1 Le gouvernement fédéral 

Puisque la gestion des matières résiduelles dépend d’initiatives et de règlements gouvernementaux, 

il est pertinent de faire un survol d’actions politiques qui encourageraient les commerces de détail 

en alimentation à modifier leurs systèmes opérationnels afin de réduire le flux de résidus 

alimentaires et, du même coup, maximiser leurs profits. 

En s’appuyant sur le principe des 3RV-E, le gouvernement canadien peut influencer la gestion des 

résidus organiques générés par les magasins d’alimentation selon le mandat qu’il possède dans ce 

domaine. Partant de cette idéologie, trois mesures doivent être soulignées : la compréhension 

terminologique de la conservation d’un produit alimentaire, la caractérisation du flux de matières et 

finalement, la gestion de cette dernière.   

Le ministre de la Santé du Canada administre les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, 

en ce qui a trait à la santé publique, la salubrité des aliments et la nutrition. À l’article 30.1 de la loi, 

le gouvernement met en place des mesures nécessaires pour un contrôle de la qualité des aliments 

ou catégories d’aliments. Cette loi stipule que le gouverneur en conseil peut, par règlement, 

empêcher que l'acheteur ou consommateur d'un article ne soit trompé sur sa conception, sa 

fabrication, son efficacité, l'usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa 

composition, ses avantages ou sa sûreté et ainsi ou prévenir les risques pour la santé de ces 

personnes. Ces mesures influent sur la gestion responsable des matières organiques des épiceries de 

la façon suivante : (i) l'étiquetage et l’emballage ainsi que l'offre, la mise à l'étalage et la publicité 

pour la vente d'aliments; (ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications 

pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments; (iii) la vente ou la condition de 

vente de tout aliment; (iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication 

d'un aliment.  
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L'Agence canadienne d'inspection des aliments s’occupe d'inspection des aliments, de santé animale 

et de protection des végétaux. Elle vise à atténuer les risques pour la santé publique associés aux 

maladies et aux autres dangers inhérents au système d'approvisionnement alimentaire, de même 

qu'aux urgences ou incidences de salubrité alimentaire (Canada, 2011). L’Agence a l’autorité de 

refuser l’entrée, la conservation, le retour et/ou le retrait des tablettes des aliments ou boissons ne 

respectant pas les normes fédérales sur l’étiquetage. L’article B01.007 énumère les dispositions 

réglementaires qui régissent l’étiquetage sur la durée de conservation des aliments préemballés. 

Afin de bien comprendre la portée de ces différents termes, l’Agence a développé des activités et 

des programmes reliés à la salubrité des aliments qui servent d’outil de travail pour le secteur 

agroalimentaire, comme le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments, présentés au 

tableau 2.5 ci-dessous (Canada, 2013h).  

Tableau 2.5  Terminologies règlementaires sur l’étiquetage de la durée de conservation 

d’aliments préemballés (tiré de : Canada, 2014a) 

Durée de 

conservation des 

aliments 

 Temps pendant lequel les aliments non ouverts et conservés dans des 

conditions adéquates conservent : leur fraîcheur, leur goût, leur valeur 

nutritionnelle, ou tout autre caractéristique déclarée par le fabricant.  

La période commence la journée où un aliment est emballé afin d'être vendu 

au détail. 

Date de péremption 
 Indication pour les consommateurs de la fraîcheur et de la durée de 

conservation potentielle des aliments non ouverts.  

Date limite 

d’utilisation 

 Date d’expiration après laquelle, l'aliment peut ne plus avoir la teneur 

nutritive déclarée sur l'étiquette.  

Ces aliments dont la date d'expiration est dépassée ne devraient pas être 

consommés et devraient être jetés. Principalement utilisé pour les produits 

sous ordonnance médicale, substituts ou suppléments de repas. 

Meilleur avant 

 Date limite de conservation pour les aliments préemballés dont la durée de 

conservation est de 90 jours ou moins, sauf pour les produits suivants : 

 fruits et légumes frais préemballés;  

 portions individuelles préemballées d'aliments qui sont préparées dans 

une cuisine centrale et vendues au moyen de distributeurs 

automatiques ou de cantines mobiles;  

 beignets préemballés. 

Dans le cas des aliments d’une durée de conservation de plus de 90 jours, il 

n'est pas nécessaire d'indiquer une date de péremption (« Meilleur avant ») 

ou des renseignements sur la conservation.  
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Bien que le gouvernement ait à cœur l’intérêt des consommateurs face à la salubrité des aliments, 

ces dispositions règlementaires sur la date de péremption et/ou de conservation ont, de facto, un 

impact sur le potentiel de réduction et de réemploi d’aliments périssables et non périssables. Leurs 

interprétations portent à confusion quant à l’ensemble de la chaîne d’alimentation : qu’il s’agisse de 

la période avant ou après la date, elle ne garantit en aucun cas la salubrité d’un aliment 

(Canada, 2011).  

Enfin, à l’aide de la Loi sur la statistique, Statistique Canada pourrait jouer un rôle dans la 

caractérisation du gisement de matières organiques générées par le secteur commercial de détail en 

alimentation. L’organisme a pour mandat de recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des 

renseignements statistiques portant sur les activités commerciales, industrielles, financières, 

sociales, économiques et générales des Canadiens.  

Actuellement, le ministère de Statistique Canada publie deux études sur l’environnement en lien 

avec la pollution et les déchets, la première étant une caractérisation des matières résiduelles, 

incluant les matières organiques générées par l’industrie de la gestion des déchets, principalement 

les entreprises et les administrations publiques (Canada, 2013e) alors que la seconde compile 

certains résultats de ces différentes enquêtes dans un numéro sur l’activité humaine et 

l’environnement (Canada, 2013f). Cette étude dresse un portrait des biens et services 

écosystémiques (BSE) caractérisés en trois groupes : le service d’approvisionnement, le secteur 

agricole et le secteur agroalimentaire (c’est-à-dire les aliments). Dans un autre ordre d’idées, le 

ministère enquête périodiquement sur les ventes au détail des commerces d’alimentation. C’est à 

cette étape qu’elle pourrait recueillir davantage d’informations sur la gestion des matières 

résiduelles générées par le secteur.  
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En raison de l'importance de l'agriculture dans le développement économique, social et culturel du 

Canada, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada s’engage à stimuler 

l’innovation, la compétitivité et la durabilité d’une économie agroalimentaire de classe mondiale. 

Outre le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 

et territoriaux, le ministère interagit avec l’ensemble des parties prenantes en ce qui a trait à 

l'exploitation agricole et les marchés mondiaux et toutes les phases de la production, de la 

transformation et de la commercialisation des produits agricoles, alimentaires et biologiques. De 

surcroît, lors de réunions des ministres de l’Agriculture des gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, les ministres et fonctionnaires examinent différentes options stratégiques et prennent 

des décisions pour aider à renforcer les assises de l'agriculture canadienne à court et à long terme 

(Canada, 2014a).  

Finalement, la responsabilité de la gestion des matières résiduelles est partagée entre les trois paliers 

de gouvernement. Le gouvernement fédéral, sous la responsabilité d’Environnement Canada, 

légifère dans le domaine de la gestion des matières résiduelles en vertu de la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement (LCPE, 1999) lorsqu’il s’agit de rejets de substances toxiques dans 

l’air, l’eau et le sol. Il est également responsable des questions relatives au développement durable, 

aux mouvements transfrontaliers et aux activités ayant cours sur les terres fédérales 

(Canada, 2013a).  

Environnement Canada reconnaît l’importance d’agir en matière de gestion des matières organiques 

au pays, et ce, pour l’ensemble des secteurs. D’ailleurs, il a développé récemment un document 

technique traitant de la gestion des matières organiques municipales afin d’encourager le 

réacheminement de ces matières des sites d’enfouissement et de fournir les outils nécessaires pour 

développer ce domaine. Dans une approche de gestion écoresponsable des matières résiduelles, le 

ministère encourage la réduction à la source, la récupération ainsi que le recyclage des matières 

résiduelles. À cette fin, le gouvernement canadien en collaboration avec les provinces et territoires 

travaille sous l’égide du Conseil canadien des ministres de l’Environnement afin de répondre aux 

enjeux prioritaires communs. En s’impliquant, entre autres, dans une démarche qui favorise la 

responsabilité des producteurs (REP), sur des travaux qui visent à transformer les initiatives de 

gérance des produits en fin de vie ainsi que sur le développement de lignes directrices sur la qualité 

du compostage.  
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2.3.2 Les gouvernements provinciaux 

À ce jour, seuls l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Nouvelle-Écosse ont adopté des stratégies 

pour la gestion des matières organiques du secteur de l’industrie, commerce et institution (ICI) 

(IWMC, 2014; PEI, 1998; Québec, 2011b). Il importe de souligner que depuis 2000, le 

bannissement des matières organiques des sites d’enfouissement est déjà chose faite pour 

l’ensemble des municipalités de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, tous secteurs 

confondus, alors que le Québec projette dans son plan d’action 2011-2015 d’emboîter le pas 

d’ici 2020. Avant de parler des enjeux règlementaires provinciaux, il est opportun de comparer les 

stratégies de réduction des matières organiques du secteur ICI pour ces trois provinces, lesquelles 

sont présentées au tableau 2.6 suivant : 

Tableau 2.6  Comparatif des stratégies de réduction des matières organiques du secteur ICI 

pour les juridictions de l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Nouvelle-

Écosse 

 Île-du-Prince-

Édouard 

Québec Nouvelle-Écosse 

Politique 

Waste Ressource 

Management 

Regulation  

(1988) 

Politique de gestion des 

matières résiduelles  

(2011)  

Environmental Goals and 

Sustainable Prosperity Act  

(amended 2012) 

Stratégie 
Waste Watch Program 

(2002) 

Plan d’action 2011-2015 

(2011) 

Solid Waste Resources 

Management Strategy  

(1995) 

Cible de 

réduction pour 

ICI 

Bannir de 

l’enfouissement les 

matières organiques, 

depuis 1999 et 

compostage 

obligatoire.  

Bannir de 

l’enfouissement les 

matières organiques 

d’ici 2020.  

Recycler 60 % des 

matières organiques 

d’ici 2015 

Détourner de 

l’enfouissement 50 % des 

matières résiduelles, d’ici 

2000. 

Réduire de 35 % les 

matières résiduelles, du 

niveau de 2006. 

Indicateurs de 

performance et de 

surveillance 

Non Oui Oui 

Rapport 

d’avancement 
Non Oui Oui 

Caractérisation 

du secteur 
Non 2009 et 2013 Non 
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Bien qu’avant-gardistes dans le domaine de la gestion des matières résiduelles pour le secteur des 

ICI, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ne détenaient aucune information publique sur la 

performance ou la caractérisation de la filière des matières organiques pour le secteur commercial 

de détail en alimentation. Puisque la caractérisation du secteur représente un outil de référence 

stratégique pour la performance règlementaire, notre analyse portera essentiellement sur la 

règlementation québécoise. 

Au Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) influence et 

appuie l'essor de l'industrie bioalimentaire québécoise dans une perspective de développement 

durable. Par le truchement de la Loi sur les produits alimentaires, le ministre est responsable 

d’intervenir dans la production, la transformation, la commercialisation et la consommation de 

produits agricoles, marins et alimentaires en matière de contrôle de l’hygiène et de la salubrité. Il 

s’implique aussi dans la recherche et le développement de l’enseignement et des formations.  

Le Québec est la seule province canadienne qui compile des statistiques à l’échelle provinciale et 

qui tient compte d’un profil sectoriel de l’industrie agroalimentaire, et ce, depuis 2008. Ces 

informations fournissent annuellement au public un portrait détaillé de l’économie du secteur, 

notamment sur le nombre d’établissements, les importations et les exportations, l’emploi, les 

investissements, le produit intérieur brut ainsi que les données régionales et sectorielles.  

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 

assure la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité pour améliorer la 

qualité des milieux de vie des citoyens, incluant les activités reliées à la gestion des matières 

résiduelles, tel que prescrit dans la section VII de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

Ainsi, en 2011, le gouvernement du Québec a adopté la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles 2001-2015 qui vise la saine gestion des matières résiduelles selon le principe 

des 3RV-E (le tableau 2.7 de la page suivante). Son but est de responsabiliser l’ensemble des 

acteurs intéressés uniquement par la gestion des matières résiduelles dont l’objectif est d’éliminer 

seulement le résidu ultime.  
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Tableau 2.7  Hiérarchie des traitements dans la gestion des matières organiques 
(tiré de : Baron, 2013, tableau 2.3, p. 9) 

Réduction Diminuer la quantité de résidus à la source. 

Réemploi Second usage sans modification. 

Recyclage Traitement mécanique ou biologique permettant la réutilisation, comme 

le compostage. 

Valorisation Traitement de mise en valeur permettant de substituer une matière 

première. 

Élimination Enfouissement ou incinération. 

En somme, cette Politique s’est fixé des objectifs clairs, à l’aide de son plan d’action 2011-2015 qui 

vise le recyclage de 60 % des matières organiques d’ici 2015 et leur interdiction complète des lieux 

d’élimination d’ici 2020. De plus, elle prévoit une approche stratégique qui favorise le 

développement économique de l’industrie québécoise, tout en misant sur le respect de 

l’environnement et l’implantation de technologies et pratiques écoresponsables.  

Au total, huit stratégies d’intervention touchent la gestion des matières organiques pour les ICI, 

lesquelles sont présentées au tableau 2.8. Bien que la Politique soit en vigueur depuis 2011, il est 

cependant encore trop tôt pour remarquer un changement de comportement dans le secteur des 

commerces de détail en alimentation.  

Tableau 2.8  Objectif des stratégies d’intervention en lien avec la gestion des matières 

organiques des ICI (inspiré de : Québec, 2011b) 

Respecter la hiérarchie 

des 3RV-E 

Réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination (tableau 2.7). 

Prévenir et réduire la 

production de matières 

résiduelles 

Adopter des mesures incitant les entreprises à réduire les matières 

résiduelles découlant de leur activité. 

Redevance
1
 régulière de 11,52 $ par tonne métrique de matières 

résiduelles éliminées, additionnés d’un frais supplémentaire de 9,78 $ 

(total de 21,30 $ en 2014). Ces frais serviront au financement de 

programmes de récupération des matières organiques. 

Décourager et contrôler 

l’élimination 

Rendre les activités de mise en valeur plus concurrentielles en 

augmentant les redevances pour l’élimination et en investissant les 

sommes additionnelles dans des programmes favorisant les activités de 

récupération et de mise en valeur. 

Bannir des lieux 

d’élimination la matière 

organique 

Prévoir des mesures favorisant la collecte des matières organiques. 
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Tableau 2.8 Objectifs des stratégies d’intervention en lien avec la gestion des matières 

organiques des ICI (suite) 

Soutenir la planification 

et la performance 

régionales  

L’article 53.5 de la LQE confie aux municipalités le rôle de gestionnaire 

régional, en exigeant que les plans de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) visent l’ensemble des matières résiduelles produites sur leur 

territoire, qu’elles soient d’origine domestique, ICI ou autres. Les ICI 

sont obligés de respecter la Politique en réalisant les activités du PGMR 

qui les concernent et payés les coûts. 

Stimuler la performance 

des ICI  

Augmenter les redevances pour l’élimination et l’interdiction progressive 

d’enfouir les matières organiques, en amenant les ICI à gérer autrement 

leurs matières résiduelles. Consacrer une partie des revenus de cette 

redevance pour accroître la performance ou mettre en œuvre des mesures 

de récupération des matières organiques dans les ICI. 

Connaître, informer, 

sensibiliser et éduquer 

Les PGMR et différents programmes axés sur la promotion de la 

récupération et de la valorisation favorisent la connaissance de plusieurs 

aspects de la gestion des matières résiduelles, dont les marchés des 

matières secondaires, les modes de traitement et les instruments 

économiques. 

Rendre compte des 

résultats 

Favoriser la diffusion de l’information. 

Note : 1) Seules deux provinces canadiennes détiennent un programme de redevance, soit le Québec et le 

Manitoba. 

D’autre part, le ministère travaille en partenariat avec la Société québécoise de récupération et de 

recyclage (Recyc-Québec) afin de promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles. La 

Société mène des travaux de recherche et de développement favorisant la réduction, le réemploi, la 

récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur 

valorisation dans une perspective de conservation des ressources (Recyc-Québec, 2014). De plus, la 

Société est responsable de publier des bilans de gestion des matières résiduelles pour la province 

(Baron, 2013). À cela s’ajoute le leadership de Recyc-Québec dans la caractérisation des gisements 

de matières organiques du secteur commercial de détail en alimentation (Québec, 2013e; Recyc-

Québec, 2009).  
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En vertu de sa mission et en réponse aux exigences de la Politique, la Société s’est dotée d’un plan 

stratégique 2012-2017 permettant de répondre à trois enjeux majeurs : 1) mobiliser et 

responsabiliser les acteurs; 2) mettre en place des solutions dans l’ensemble de la chaîne de valeurs 

des matières résiduelles; et 3) se doter d’un nouveau modèle d’affaires permettant de poursuivre 

leurs investissements d’avenir en gestion des matières résiduelles. Plus particulièrement, l’une de 

ses orientations vise à appuyer et mobiliser les ICI dans la valorisation des matières résiduelles et à 

structurer leur système de collecte.  

Parallèlement aux principes des 3RV-E, la règlementation québécoise protège les donateurs ou 

fournisseurs de denrées alimentaires, tel que prescrit à l’article 1471 du Code civil du Québec : 

« Que la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, 

dispose gratuitement de biens au profit d'autrui soit 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. » (Code civil du Québec, 

1991, c. 64, art. 1471) 

Cette disposition règlementaire se compare à la loi américaine, appelée Bill Emerson Good 

Samaritan Food Donation Act, adoptée en 1996, qui vise à favoriser le réacheminement volontaire 

de denrées alimentaires vers les banques alimentaires. La responsabilité des donateurs de denrées 

est exonérée de tout préjudice et empêche toutes poursuites, sauf lors de négligence ou de mauvaise 

conduite intentionnelle (Ménard, 2013).  

2.3.3 Les administrations municipales 

Depuis 2006, les administrations municipales se sont vu octroyer plus de responsabilités en matières 

environnementales, à travers les articles 4, 5 et 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(LCM). Ainsi, les administrations municipales peuvent mettre en place des règlements sur la gestion 

des matières résiduelles provenant des ICI, incluant les épiceries (Baron, 2013; Canada, 2013a).  

Au Québec, une très faible partie des petits commerces et institutions sont desservis par la collecte 

municipale. La combinaison d’enjeux, tels que la diversité du flux de matières et les horaires de 

collectes variables, gêne la volonté des municipalités à innover et à s’impliquer dans ce type de 

collecte. Afin d’aider la réflexion des gestionnaires municipaux en gestion des matières résiduelles 

des ICI, le tableau 2.9 dresse un portrait du nombre de commerces de détail en alimentation, selon 

les régions administratives au Québec.  
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Tableau 2.9  Nombre d'établissements qui vendent les aliments au détail par type de magasin 

et par régions administratives du Québec, en 2012 (tiré de : Québec, 2013d, 

tableau 23, p. 44) 

Région administrative 

Type de magasin  Principaux indicateurs socio-économiques  

Supermarchés 
Autres 

épiceries 
Total 

 
Ventes au détail totales 

(M$) 

Poids relatif par 

rapport au 

Québec 

Bas-Saint-Laurent 26 70 96 
 

2 979 3 

Saguenay-Lac Saint-Jean 33 64 97 
 

3 999 4 

Capitale nationale 81 83 164 
 

9 319 9 

Mauricie 30 43 73 
 

3 457 3 

Estrie 33 54 87 
 

3 773 4 

Montréal 136 87 223 
 

24 575 24 

Outaouais 44 32 76 
 

3 803 4 

Abitibi-Témiscamingue 22 23 45 
 

2 206 2 

Côte-Nord 12 26 38 
 

2 061 2 
Nord-du-Québec 4 11 15 

 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 14 49 63 
 

1 290 1 

Chaudière-Appalaches 47 109 156 
 

5 203 5 

Laval 35 15 50 
 

5 825 6 

Lanaudière 56 28 84 
 

4 896 5 

Laurentides 67 61 128 
 

6 931 7 

Montérégie 162 86 248 
 

17 928 18 

Centre-du-Québec 25 50 75 
 

3 273 3 

Le Québec 827 991 1 818 
 

100 955 100 

Au Québec, l’organisme Recyc-Québec estime que le taux de participation aux collectes des 

matières organiques auprès des magasins d’alimentation est plus élevé de 10 % pour les commerces 

employant 30 personnes ou plus (Recyc-Québec, 2009). Par ailleurs, la même étude a démontré 

qu’une collecte municipale effectuée une fois par semaine haussait le taux de participation des ICI 

de plus de 20 % pour la collecte des matières recyclables comparativement aux collectes privées, 

incluant les matières organiques (Recyc-Québec, 2009). 
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Somme toute, ces informations s’avèrent importantes dans l’amélioration de la performance globale 

des municipalités et du Québec. L’inertie des gouvernements fédéral, provincial et territorial à 

élaborer des stratégies de réacheminement des déchets organiques des ICI peuvent mener certaines 

municipalités canadiennes à volontairement prendre l’initiative. En effet, lors de la mise à jour de 

son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), une municipalité peut influencer les 

commerces de détail en alimentation en matière de récupération et de recyclage des résidus 

alimentaires, voire même, implanter un système de collecte municipale adaptée à sa région.  

2.4 Rôles des organisations canadiennes et québécoises 

Orientée vers l’atteinte des objectifs de la Politique, cette section décrit brièvement le mandat de 

différentes organisations canadiennes et québécoises sans but lucratif qui peuvent influencer le 

recyclage des matières organiques du secteur à l’étude. Par exemple, en connaissant les pratiques de 

gestion actuelles, ces organisations peuvent identifier différentes technologies, présenter des 

solutions, développer des modèles de gestion réduisant ou récupérant les pertes alimentaires, et 

même, développer des guides pratiques pour l’élaboration de plans de gestion des matières 

résiduelles. De même, ces organisations ont l’opportunité de proposer des actions politiques sur 

l’implantation d’un système de dons de denrées alimentaires ou de collecte sélective, etc. (Stasz et 

autres, 2012).  

Une liste non exhaustive de ces organisations présentant le mandat de chacune est abordée à 

l’annexe 8. Ces tableaux présentent des organismes sans but lucratif travaillant étroitement avec le 

secteur commercial de détail en alimentation soit par le biais de tables de concertation nationales, 

provinciales ou régionales, d’œuvres de bienfaisance, d’associations d’épiciers, de magazines ayant 

attrait au développement du secteur alimentaire et d’entreprises indépendantes vouées à la recherche 

dans le domaine d’enjeux multidisciplinaires comme la gestion des résidus alimentaires ou la 

formation des employés.  

Somme toute, une alliance entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie et les 

organisations impliquées dans le secteur de commerce de détail en alimentation pourrait créer un 

secteur rentable et innovateur en accroissant les connaissances sur la caractérisation du flux des 

matières résiduelles et la gestion des matières organiques des magasins d’alimentation.  
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2.5 Les stratégies de gestion des matières résiduelles ailleurs dans le monde 

Depuis deux ans, la gestion des matières résiduelles dans le secteur des ICI, et plus précisément les 

commerces d’alimentation, prend de l’ampleur. Il est intéressant de connaître les politiques et 

stratégies prises dans certains États américains, en Europe et en Australie entre autres. 

2.5.1 Stratégies américaines 

Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) règlemente les matières résiduelles en 

vertu de l’Environmental Protection Act (EPA, 1990) qui mandate le secteur des ICI à présenter un 

plan de réduction de matières résiduelles et oblige ce secteur à effectuer des audits (US, 2014a). 

C’est ainsi que de nombreuses initiatives gouvernementales ont été adoptées dans le but 

d’augmenter la récupération, le recyclage et le réemploi de matières organiques, par exemple, à 

l’aide de mesures incitatives fiscales tel que mentionné plus haut, de la Good Samaritan Food 

Donation Act. Ainsi, le gouvernement encourage le don de denrées alimentaires aux œuvres de 

charité et aux banques alimentaires en protégeant les donateurs contre tout recours judiciaire 

(Buzby et autres, 2011; Macdonald, 2009).  

De plus, quelques États ont emboîté le pas vers l’élaboration de stratégies réduisant la génération de 

résidus alimentaires, et ce, à travers la chaîne d’alimentation, comme la Caroline-du-Nord 

(Biocycle, 2003a), le Massachusetts (Biocycle, 2005; Massachusetts, 2014), le Michigan, le 

Minnesota (Biocycle, 2010a; Washington County, 2003), l’État de l’Ohio (Biocycle, 2009), la 

Pennsylvanie (Biocycle, 2010 b), l’Orégon (Biocycle, 2005) et la Virginie (Biocycle, 2003b) qui ont 

récemment règlementé ou initié des actions pour ce secteur eten sont même venus à bannir des lieux 

d’enfouissement les matières organiques provenant principalement des magasins d’alimentation en 

les obligeant à composter. Quant à l’État de la Californie, le secteur des matières résiduelles a été 

réglementé en vertu de Waste Reduction and Recycling Law qui vise, entre autres, à réduire et 

recycler les matières organiques du secteur commercial de détail en alimentation. Grâce à cette 

initiative, l’État a caractérisé en 2006 les matières résiduelles pour l’ensemble des catégories des 

ICI, incluant les épiceries (Californie, 2013). De plus, la ville de San Diego encourage les ICI à 

redistribuer leurs résidus alimentaires aux organismes de bienfaisance à l’aide de réduction de taxe 

municipale (Biocycle, 2013). 
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Enfin, l’Environmental Protection Agency et le Department of Agriculture ont annoncé en 2013 la 

création du programme U.S. Food Waste Challenge développé par la Grocery Manufacturers 

Association et le Food Marketing Institute (VCMC, 2012; US, 2013a; Zokaei, 2012). Ce 

programme cible particulièrement les producteurs, les distributeurs, les détaillants, les 

consommateurs et les autres agences gouvernementales. Leur objectif vise la réduction des coûts 

d’opération, en améliorant les pratiques d’achat et de gestion d’inventaires. En adhérent à ce défi, 

les participants sont épaulés dans leur démarche de caractérisation ainsi que dans l’élaboration 

d’une stratégie de gestion écoresponsable de leurs denrées alimentaires. Ces derniers ont 

l’opportunité d’utiliser des bases de données présentant des actions à privilégier afin de réduire la 

perte alimentaire ainsi que leur gestion et de récupérer les denrées périssables à des fins de 

consommation humaine. Lors d’une impasse, le réacheminement des produits alimentaires non 

consommables vers d’autres avenues est favorisé, et ceux-ci peuvent être convertis en nourriture 

pour animaux, en compost et énergie (US, 2013b). 

2.5.2 Stratégies européennes 

Depuis fort longtemps, les politiques et initiatives européennes en matière de gestion des matières 

résiduelles sont généralement plus importantes que l’ensemble des efforts canadiens. Au cours des 

années, les pays européens ont démontré leur performance de réacheminement et de réduction des 

matières résiduelles. Les nombreuses mesures gouvernementales, leurs recherches et leurs 

initiatives viennent supporter les efforts environnementaux, sociaux et économiques des ICI 

(EC, 2011; Grunders, 2012; Parfitt et autres, 2010; VCMC, 2012). Voici quelques exemples 

d’instruments incitatifs qu’ils ont adoptés : 

1) effectuer des recherches et études de caractérisation des enjeux entourant la gestion des 

matières organiques des ICI afin de comprendre la problématique et d’apporter des 

solutions; 

2) augmenter les redevances de l’enfouissement des matières organiques qui financent les 

programmes de réacheminement et incitent à un changement de comportement; 

3) implanter une stratégie, un plan d’action et une règlementation nationale et régionale; 

4) améliorer l’efficacité et la transparence du système de distribution alimentaire à travers la 

chaîne d’alimentation; 
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5) améliorer le système d’étiquetage et faciliter sa compréhension pour l’ensemble des parties 

prenantes; 

6) sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire, à l’entreposage et à la 

récupération; 

7) réseauter et partager l’information; 

8) unir la gestion des matières résiduelles domestiques et des ICI. 

L’ensemble de ces mesures provient d’un effort conjoint entre l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du 

Nord et le Pays de Galles à travers le programme du Royaume-Uni, appelé WRAP (Waste and 

Resources Action Programme). Ce programme a initié de nombreuses recherches sur la réduction et 

le réacheminement des matières résiduelles dans une perspective de développement durable 

(WRAP, 2014). D’ailleurs, ce programme a caractérisé l’ensemble de la chaîne de distribution 

alimentaire dont les résultats ont entraîné de nombreux pays européens à implanter des mesures de 

gestion responsable des résidus alimentaires dans leurs magasins en 2010. Entre autres, la Belgique, 

la France, la Finlande et la Suède se sont dotées d’un plan de prévention pour réduire les résidus 

organiques générés par les magasins d’alimentation (UK, 2011), incluant des déductions fiscales, le 

bannissement des matières organiques des lieux d’enfouissement, la sensibilisation des 

consommateurs, etc. (EC, 2011; Hain, 2013; Suède, 2011). 

Il importe de mentionner qu’une initiative n’est rien sans un changement d’attitude des 

commerçants et des consommateurs. C’est pourquoi WRAP investit dans les programmes 

d’éducation et de sensibilisation concernant l’impact immédiat sur l’environnement, la société et 

l’économie d’une gestion non organisée des produits, et ce, sur l’ensemble de la chaîne de 

distribution alimentaire, incluant le gaspillage produit chez les consommateurs 

(Parfitt et autres, 2010).  
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2.5.3 Stratégies australienne et néozélandaise 

L’Australie ne fait pas exception à cet enjeu puisque le gouvernement s’est doté en 2009 d’une 

politique nationale sur les déchets qui fixe des objectifs clairs pour les dix prochaines années. L’une 

de ses seize stratégies vise particulièrement le leadership du gouvernement envers la gestion 

responsable des matières résiduelles dans le secteur des épiceries (Australie, 2009). L’objectif pour 

ce secteur est de réduire de 40 % les matières résiduelles générées lors de la production d’une tonne 

de matières d’ici 2020, selon l’année de référence 2010-2011 (Smith et autres, 2012).  

Dans ce même ordre d’idée, la Nouvelle-Zélande a été l’un des premiers pays à instaurer une 

stratégie « Zéro Déchet » appelée New Zealand Zero Waste Strategy. Depuis 2002, les lois, les 

règlements, les politiques et les initiatives de l’état ont permis d’améliorer les accès et la collecte 

des matières recyclables, en plus d’imposer l’interdiction d’enfouir inutilement (NZ, 2014). Leurs 

efforts permettent de réduire à la source les matières recyclables, les matières organiques et les 

produits chimiques puisqu’ils doivent être gérés dans une optique des 3RV-E. Ces matières doivent 

être classifiées et quantifiées au moyen de plans de prévention et d’un système efficace de 

réacheminement des matières résiduelles.
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3 INITIATIVES ET RÉUSSITES DU SECTEUR COMMERCIAL DES DÉTAILLANTS 

D’ALIMENTATION  

Bien que peu médiatisées, les initiatives de réduction, de réemploi et de récupération des résidus 

alimentaires organiques générés par les épiceries sont nombreuses. Le présent chapitre porte sur la 

présentation d’actions écoresponsables face à la gestion des résidus alimentaires. Ces actions 

favorisent des gains économiques, sociaux et environnementaux pour l’ensemble des parties 

impliquées dans la chaîne d’alimentation. Ainsi, la clé du succès du réacheminement de produits 

périssables auprès des commerçants d’alimentation réside dans la démonstration de réussites.  

Comme le mentionne Isabelle Paré, journaliste au Devoir, l'idéal n'est pas que les détaillants 

compostent ou valorisent leurs pertes, mais que ces dernières soient d'abord récupérées et triées de 

façon centralisée (Paré, 2013a, 2013b). Afin d’appuyer ces propos, les avantages des divers modes 

de gestion passent par le tri des matières organiques, l’entreposage, le transport et finalement la 

collecte sont abordés. Lorsque les coûts sont disponibles, ils sont comparés pour différentes 

avenues, telles que les dons de charité, le compostage et le résidu ultime, dans la section 4 : 

Constats et analyses. Ainsi, le cheminement vers l’atteinte des objectifs de la Politique et de son 

plan d’action se traduit par l’accessibilité aux outils économiques, aux taxes et autres incitatifs 

financiers, lesquels clôturent ce chapitre.  

3.1 Réduction à la source 

La clé du succès d’une gestion organisée des produits alimentaires repose sur la caractérisation et 

les connaissances rigoureuses de l’inventaire de l’entrepôt, une organisation logique, structurée et 

continue des présentoirs ainsi qu’une réduction de la manipulation des produits périssables. Ainsi, 

réduire la quantité de produits alimentaires à la source semble de loin l’action à privilégier.  

En réalité, un produit non généré semble plus facile à gérer en fin de vie qu’un excès de résidus 

alimentaires. Par exemple, les recherches démontrent que depuis l’avènement de l’emballage utilisé 

pour les produits périssables (fruits et légumes), les contenants en plastique avec couvercle à 

charnière permettent de réduire les pertes alimentaires engendrées, lors du transport et de la 

manutention, à la source même de distribution. Par ailleurs, ces aliments se conservent plus 

longtemps dans ces petits récipients de plastique clairs comparativement au contenant de carton ou 

de bois sans couvercle d’autrefois (US, 2009). 
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3.1.1 Caractérisation de l’inventaire 

En modifiant la façon dont l’épicerie est administrée, le gestionnaire réduit de 20 % les coûts 

associés aux matières organiques et augmente de 10 % les ventes au détail. Selon l’auteur Martin 

Gooch, le programme Sell more, waste less, initié par l’Institute of Grocery Distribution au 

Royaume-Uni, accroît la performance opérationnelle d’une épicerie, comme l’ont montré de 

nombreuses publications en lien avec les bénéfices économiques et environnementaux encourus, par 

une gestion responsable des produits alimentaires, et ce, pour l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement (IDG, 2012). Ce programme incite particulièrement les entreprises à réduire la 

génération de matières organiques, à travers la chaîne d’alimentation, tout en fournissant des outils 

permettant d’identifier les causes et les endroits où les pertes alimentaires se produisent, lors de 

volume élevé.  

Quant à nos voisins du Sud, ils ont développé des outils informatiques permettant de caractériser les 

causes et la génération des résidus organiques. À l’aide du Food Waste Audit Log et d’un fichier 

calculateur estimant les coûts économiques et environnementaux de la gestion des matières 

organiques comme le Food Waste Management Cost Calculator, les commerces d’alimentation 

peuvent dresser un portrait économique et environnemental de leurs pratiques et leurs performances 

en gestion des matières organiques actuelles et futures. 

De plus, dans une approche de prévention et d’optimisation continuelle de la qualité des services et 

du processus de production, la méthode Six Sigma permet au gestionnaire de chiffrer le potentiel de 

réduction d’une matière ainsi que la profitabilité du projet. Basée sur des données statistiques 

d’inventaires ainsi que sur les coûts et bénéfices, cette méthode permet de contrôler l’inventaire, de 

diminuer le temps et les coûts de production et de réduire les pertes alimentaires à chacune des 

étapes de la transformation, de l’emballage, du transport et de la distribution à travers la chaîne 

d’alimentation (FIQ, 2011). Puis, cette mesure identifie les impacts économiques, sociaux et 

environnementaux liés aux extrants négligeables de la production et/ou de la vente d’un produit, tels 

que les déchets générés par l’épandage des fertilisants et pesticides chimiques, la nourriture des 

animaux, le labourage des champs, l’utilisation de l’énergie et de l’eau, etc. (VCMC, 2013).  
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3.1.2 Système d’inventaires 

La mise en œuvre de systèmes et procédés informatiques sophistiqués semble devenir une tendance 

de plus en plus répandue dans l’industrie de l’alimentation pour réduire les pertes alimentaires et 

accroître l’efficacité de distribution. La bannière Sobeys s’est d’ailleurs dotée de la toute dernière 

génération de technologie d’entreposage et de cueillette de produits alimentaires à son centre de 

distribution provincial de Terrebonne.  

L’entreprise utilise une plateforme informatique intégrée au centre d’approvisionnement qui 

augmente nettement la performance et l’efficacité de la main d’œuvre en fonction des habitudes 

d’achat des clients et favorise la qualité, la fraîcheur et la préservation de l’homogénéité des 

produits. D’ailleurs, l’automatisation des commandes optimise le système d’inventaires, réduisant 

ainsi les pertes alimentaires. Selon Nancy Know, journaliste au Canadian Grocer, les économies de 

coûts pour la gestion, la distribution et l’entreposage d’une boîte d’aliments frais sont d’environ 40 

pour cent. Ainsi, pour un investissement de 2.3 milliards de dollars sur cinq ans pour l’expansion et 

la modernisation des réseaux de magasins et de distribution ainsi que la mise en œuvre de ses 

systèmes d’inventaires informatisés, Sobeys prévoit rembourser son investissement en moins de 10 

ans (Canadian Grocer, 2012; Sobeys, 2013). Grâce à cette initiative, il pourrait sensibiliser ses 

concurrents en partageant la réussite de son programme.  

De plus, des projets pilotes font l’objet d’études de marché en Corée, en Irlande, en Pologne et aux 

États-Unis (GS1, 2010). Ces projets utilisent actuellement un système de code à barres intelligent, 

appelé GS1 BarCode qui permet au gestionnaire : (1) de connaître l’inventaire et la localisation 

exacte de ses produits, (2) d’améliorer la gestion des dates de péremption, (3) de raffiner la rotation 

de l’inventaire en rendant les procédés efficaces et performants via une alerte, (4) d’offrir des rabais 

instantanés aux consommateurs et (5) de les informer de la provenance des produits, le tout 

accessible à même les tablettes ou téléphones intelligents. Dès l’arrivée du produit sur les tablettes, 

les rabais s’ajustent automatiquement via le code à barres, selon le type de produit, sa date de 

péremption et s’il y a lieu, selon le nombre de jours passés sur l’étalage.  

Somme toute, ces avancées technologiques ont un impact direct sur la réduction des pertes 

alimentaires ainsi que sur les frais de gestion de ces produits. Ainsi, on réduit les frais de gestion des 

matières organiques et le temps requis d’étiquetage des produits à rabais par les employés. 
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3.1.3 Stratégie de marketing 

Certains commerçants hésitent à offrir des produits à rabais, par crainte de pertes financières, de la 

présence d’une clientèle à faible revenu dans leur magasin ou de l’esthétisme/design des 

départements, autant de perceptions attribuables à la vue d’un chariot ou d’une section offrant à 

rabais, des produits défraîchis ou près de leur date de péremption. Au contraire, cette façon de 

fonctionner ne démontre que des gains pour l’entreprise!  

En fait, le concept d’offrir des produits à meilleur marché peut s’avérer une option intéressante lors 

de l’implantation d’une stratégie de gestion écoresponsable des produits alimentaires, comme par 

exemple, mettre en place des stratégies de marketing adaptées à la clientèle de chaque magasin, tout 

en préservant leur compétitivité (Petit, 2010; Sobeys, 2013b). C’est ainsi que l’on conjugue 

créativité et savoir-faire en valorisant, entre autres, la fidélisation, la fréquence des visites et 

l’augmentation du spectre de clientèle à revenus diversifiés, à l’aide de la vente à rabais fidélité.  

Interpelée par la réduction des pertes alimentaires générées par les consommateurs, la firme Tesco 

au Royaume-Uni a implanté le programme « Achetez-en un, et obtenez-en un deuxième plus tard » 

(Buy one, get one later (BOGOF)), en 2010. Ce concept européen s’inspire de l’idéologie 

américaine « Achetez-en un et obtenez-en un deuxième gratuitement » implantée lors de la crise 

économique de 1970 (Wallop, 2008). En assurant la loyauté des consommateurs, l’initiative a 

prouvé depuis son implantation qu’elle réduit simultanément les pertes alimentaires, autant chez les 

épiciers que chez les consommateurs, lesquels tendent à acheter plus que leurs besoins (EC, 2011; 

Gooch et autres, 2010; VCMC, 2012). D’ailleurs, ce programme permet au gestionnaire 

d’entreprise d’anticiper ses ventes en saison, d’équilibrer ses commandes et de favoriser une 

meilleure rotation de ses inventaires. Cette approche réduit à la fois les coûts de transport et 

d’entreposage ainsi que les frais de gestion en fin de vie des aliments, particulièrement la part des 

denrées périssables qui est fragile aux manipulations et au transport.  



 

42 

3.1.4 Règlementation sur les dates de péremption 

La règlementation sur les dates de consommation et de conservation a été exigée par les 

consommateurs, à la fin des années 1970, puisqu’ils cherchaient à obtenir davantage d’information 

sur leurs achats. Fortement opposées à cette demande, les chaînes d’alimentations soulevaient à 

l’époque le potentiel d’un rejet en masse d’aliments encore consommables et leur acheminement 

vers les sites d’enfouissement. Par ailleurs, ils affirmaient que les dates d’expiration allaient 

influencer la hausse du prix des produits, en forçant une rotation plus fréquente des étalages puisque 

les consommateurs opteraient pour un produit plus récent et soi-disant plus frais, au lieu de se 

procurer les produits déjà en étalage, peu importe leur date de péremption.  

Dans les faits, le système de date de péremption n’a aucun rapport avec la salubrité d’un produit, tel 

que présenté à la section 2.3.1. Or, de nombreuses études démontrent que les gens sont convaincus 

du contraire (EC, 2011; Ménard, 2013; US, 2013d). La confusion plane auprès de l’ensemble de la 

société, et ce, chez tous les groupes d’âge. Pourtant, la fraîcheur et la salubrité d’un aliment se 

mesurent à l’aide d’un contrôle du temps et de la température, ce que les consommateurs ignorent 

(Canada, 2011; US, 2013d).  

Aux prises avec ce problème, l’Union européenne et les États-Unis se sont penchés sur cette 

question. Tel que décrit dans la publication d’Éric Ménard, l’Europe présente actuellement un 

système d’affichage de dates à deux voies, soit : 

 une « date limite d’utilisation optimale » : signifiant que la qualité des produits ne peut 

être garantie une fois la date dépassée, sans toutefois représenter un risque pour la santé 

du consommateur; et 

 une « date limite de consommation » : obligatoire pour les denrées microbiologiquement 

périssables susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour 

la santé du consommateur.  
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Afin de dissiper la confusion, le Département de l’Environnement, des Aliments et de l’Agriculture 

du Royaume-Uni a publié en 2011 le Guidance on the application of date labels to food. Ce 

document présente des lignes directrices facilitant l’application et l’affichage des dates de 

péremption pour l’industrie de l’alimentation (US, 2013d). L’une des propositions présentées aux 

détaillants d’alimentation consistait à masquer ces dates, à l’aide du code à barres actuellement 

utilisé, puisqu’elles servent principalement d’outil de rotation de l’inventaire. D’ailleurs, les États-

Unis analysent présentement cette avenue.  

À travers le rapport du Natural Resources Defence Council publié en 2013, les États-Unis proposent 

différentes options à considérer dans l’objectif de réduire à la source les rejets de produits 

alimentaires consommables :  

 rendre la date de péremption invisible aux consommateurs, afin de réduire la confusion; 

 établir un système de dates fiable, cohérent et uniforme pour les consommateurs qui 

communique adéquatement les informations pertinentes, par exemple :  

- normaliser et clarifier la terminologie référant à la qualité et à la salubrité d’un 

produit; 

- ajouter une date maximale de congélation afin de promouvoir la réduction des 

pertes alimentaires et la conservation de certains produits périssables sur une plus 

longue période, lorsque ceux-ci ne sont pas consommés après plusieurs jours; 

- retirer ou modifier les dates relatives à la qualité d’un produit non périssable ou 

stable, puisqu’il ne pose aucun risque à la consommation;  

- assurer la visibilité et la compréhension chez les consommateurs des dates de 

péremption en fournissant certaines informations spécifiques à la conservation d’un 

produit qui pourraient se retrouver tout à côté de la section portant sur l’apport 

nutritionnel.  

 accroître l’utilisation de code à barres intelligent afin de fournir des renseignements reliés à 

la salubrité du produit, telles que la température et la date maximale à respecter pour son 

utilisation. 
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Proportionnellement à l’accroissement démographique, il est clair que les pertes alimentaires 

continueront de fluctuer et que les marchands d’alimentation devront ajuster les prix du marché, 

afin d’absorber la redevance pour l’élimination d’un aliment non consommé. Ainsi, en investissant 

dans la caractérisation des inventaires et le réacheminement des résidus organiques, ils 

contribueront à la fois à réduire les impacts économiques, sociaux et environnementaux de ces 

substances à la source. Comme pour le principe en boucle fermée, ces matières trouveront une 

vocation dans notre système économique canadien et québécois. 

3.2 Réemploi des produits alimentaires 

Au regard des objectifs de cet essai, la section suivante présente quelques exemples d’initiatives de 

récupération et de réemploi des produits alimentaires rejetés par les détaillants d’alimentation. Ces 

actions visent à améliorer les programmes de réacheminement de ces produits vers la 

consommation humaine. 

3.2.1 Transformation pour la consommation humaine ou animale 

Les résidus alimentaires peuvent, grâce à une transformation commerciale de mets prêt-à-manger, 

être récupérés pour des fins de consommation humaine. Or, en récupérant les fruits, les légumes 

et/ou les viandes défraîchis ou congelés, mais encore consommables, les marchands d’alimentation 

réduisent leur coût d’achat de produits alimentaires pour la préparation de repas ou de produits prêt-

à-manger, en plus d’éviter la mise en décharge (Ménard, 2013; Québec, 2013e; Recyc-

Québec, 2008). Toutefois, ces pratiques sont plutôt rares pour des raisons allergènes. Les bannières 

d’alimentation restreignent les détaillants à une liste très précise d’ingrédients, ce qui découragent 

les marchands vers cette avenue. 

Dans un autre ordre d’idées, lorsque le réemploi vers la consommation humaine est impossible, 

l’acheminement de matières organiques vers l’alimentation animale représente une alternative de 

second rang. Par exemple, les produits de boulangerie, les fruits et légumes ainsi que la viande 

(incluant la graisse, les os, le sang et les résidus de boucheries) intéressent particulièrement les 

entreprises fabriquant des produits pour l’alimentation animale (Québec, 2013e; Pelletier-Grenier 

et Valiquette, 2009). Ceci étant, tout comme les banques alimentaires, certains entrepreneurs sont 

prêts à collecter et transporter ces résidus alimentaires gratuitement.  
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Contrairement à la transformation commerciale de mets prêt-à-manger, l’équarrissage pour la 

transformation en produits destinés à la consommation animale est en expansion depuis plusieurs 

dizaines d’années (Sanimax, 2014). Les produits non utilisés sont compostés ou utilisés pour la 

conversion énergétique via un procédé de biométhanisation. 

3.2.2 Dons de denrées alimentaires 

En vertu de leur mission, soit d’offrir gratuitement des solutions à long et à court terme pour 

combattre la faim, les banques alimentaires semblent une avenue prometteuse pour réduire les 

pertes de denrées alimentaires et les coûts de leur disposition par l’enfouissement. Ces organismes 

collectent, transportent et redistribuent des denrées qui autrement seraient jetées par les détaillants 

d’alimentation, tout en permettant de nourrir gratuitement des gens qui en ont grand besoin 

(EC, 2011; Ménard, 2013; Paré, 2013a, 2013b). Le tableau 3.1 présente les différents programmes 

offerts par les Banques alimentaires Canada.  

Tableau 3.1 Programmes offerts par Banques alimentaires Canada (tiré de : BAC, 2013b) 

Aide alimentaire 

 Le partage de paniers d’aliments et de produits de soins personnels; 

 La préparation et le service de repas par des soupes populaires; 

 L’administration d'un programme de collations; 

 La prestation de programmes d’alimentation sur les campus d’enseignement 

postsecondaire; 

 La direction de cuisines communautaires; 

 L’organisation de jardins potagers communautaires. 

Services de revendication 

et de soutien 

 Fournir de l’apprentissage, par exemple pour apprendre à faire la cuisine; 

 Aider les personnes à chercher un emploi et à faire la transition vers cet 

emploi; 

 Sensibiliser la collectivité à la faim et à la pauvreté; 

 Aider à la recherche de logements sécuritaires à prix abordable; 

 Aider les gens à trouver des garderies de bonne qualité et à prix abordable; 

 Donner des références vers d’autres agences et services de soutien sociaux. 

On dénombre près de 800 banques alimentaires et 3 000 programmes d’aide alimentaire, lesquelles 

sont représentées et soutenues financièrement par Banques alimentaires Canada (BAC, 2013b). De 

ce nombre, les Banques alimentaires du Québec comptent 18 organismes régionaux et 1 064 

organismes d’aide alimentaire qui préparent mensuellement un peu plus de 332 745 paniers de 

provisions, en plus d’offrir 811 756 repas et 418 236 collations pour environ 82 000 personnes 

(BAQ, 2013a). 
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Au Canada, l’ensemble des banques alimentaires canadiennes recueille et distribue annuellement 

près de 90 000 tonnes métriques de produits alimentaires (BAC, 2012), tandis que les banques 

alimentaires québécoises recueillent annuellement près de 30 000 tonnes métriques de produits 

périssables et non périssables (Québec, 2013e). Les denrées alimentaires proviennent des 

entreprises agroalimentaires (45 %), des grossistes et distributeurs (44 %), des producteurs agricoles 

(6 %), des épiceries (5 %) et des restaurants (0,4 %) (MDDEFP, 2013). Bien que ces chiffres 

semblent importants, entre 2,3 % et 17 % des denrées récupérées par ces organismes devront être 

recyclées via le compostage puisqu’elles sont considérées comme étant non consommables 

(BAC, 2012; Québec, 2013e).  

Bien qu’ils représentent un petit marché de récupération, à l’heure actuelle, certains magasins 

d’alimentation québécois ont emboîté le pas et collaborent à cette initiative; par conséquent, les 

données sur ces dons alimentaires sont tantôt, non comptabilisées, tantôt, confidentielles. Ces 

derniers trie, et redistribuent quotidiennement, tandis que d’autres entreposent et congèlent leurs 

produits pour les donner une à deux fois par semaine, avant qu’ils ne deviennent une perte 

puisqu’ils ont une courte durée de vie (Paré, 2013b). 

Par crainte de représailles judiciaires, certains détaillants craignent de donner leurs résidus aux 

organismes de bienfaisance tandis que d’autres évoquent des raisons économiques. Leurs craintes se 

fondent sur la peur de perdre des clients potentiels, de réduire leurs profits sur une vente et/ou d’être 

obligés de consacrer du temps pour collecter et trier les produits à être distribués et de devoir se 

priver d’espace d’entreposage (Ménard, 2013). Il devient donc plus simple pour eux de jeter que de 

redistribuer. D’autre part, certaines entreprises, garantes de leurs produits, gèrent elles-mêmes leurs 

inventaires dans les magasins d’alimentation et s’occupent de leur gestion jusqu’à la perte. Pourtant, 

c’est payant socialement et économiquement de réduire et récupérer les surplus alimentaires. 
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En réponse à ces enjeux, les Banques alimentaires du Québec ont développé une bourse des 

denrées, en collaboration avec l’École d’entrepreneurship de Beauce. Cette plateforme web vise à 

centraliser l’information dans le but d’améliorer l’efficacité de la collecte et de la distribution et/ou 

de la transformation des denrées, sans perte, puisque les bénévoles sont formés pour la salubrité et 

l’hygiène des aliments. En un simple « Clic! », le détaillant participant signale son offre (produit, 

quantité, localisation, date limite pour venir cueillir, etc.) au réseau des Banques alimentaires du 

Québec qui a 48 heures pour se manifester. Par ailleurs, en utilisant cette base de données, les 

commerçants peuvent rapidement chiffrer leur engagement social (quantité et type de produits). 

L’astuce est simple : ne pas attendre qu’un aliment périssable arrive à la fin de vie utile pour le 

retirer des tablettes. Les avantages de ce système pour les marchands d’alimentation sont présentés 

au tableau 3.2 suivant : 

Tableau 3.2  Avantages de la Bourse des denrées pour les détaillants d’alimentation 

participants (inspiré de : BAQ, 2013) 

Objectif Avantages 

Rapidité 

 Plateforme web ne nécessite aucun appel téléphonique pour faire un don. 

 Les 18 membres Moisson sont informés sur-le-champ du don et des détails de la collecte 

(quantité, type de produits, etc.). 

 La collecte s’organise en moins de 48 heures. 

 Les denrées arrivent rapidement dans les 1 064 organismes communautaires, faisant en 

sorte que les produits périssables, par exemple : des fruits et légumes, des viandes, des 

produits laitiers, des produits sous-vide, des emballages ou conserves bosselés, 

endommagés ou tachés, des œufs, etc. sont vites consommés ou transformés en repas et/ou 

collation. 

Traçabilité 

 Le système permet aux donateurs de suivre à la trace la route des denrées. 

 Les employés et les bénévoles des membres Moisson ont reçu une formation en hygiène et 

salubrité. 

 Les organismes communautaires suivent tous le plan de traçabilité du réseau de même 

qu’un code d’éthique et de déontologie. 

Historique 

 La Bourse des denrées garde en mémoire toute l’information sur les dons, tels que la date, 

les produits, la quantité, et autres. 

 Ces données peuvent en tout temps être extraites par le donateur à des fins de statistiques 

pour la mise à jour des rapports annuels, les rapports de responsabilité sociale et autres 

communications. 

 Les données sont sécurisées et confidentielles. 
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Les études américaines démontrent qu’en combinant les mesures incitatives fiscales à la 

règlementation sur l’enfouissement des matières organiques, les marchands d’alimentation 

acheminent près de 35 % de leurs résidus organiques vers les banques alimentaires annuellement et 

réduisent ainsi leurs coûts de gestion des matières résiduelles (FWRA, 2013). De plus, en 

combinant la transformation commerciale de mets prêt-à-manger avec les dons en denrées aux 

banques alimentaires, un commerçant économiserait mensuellement 3 000 $ en frais associés à la 

collecte des matières résiduelles (Ménard, 2013). 

3.3 Recyclage des matières organiques 

Depuis quelques années, le recyclage (compostage) des matières organiques représente l’avenue la 

plus prisée des commerçants en alimentation, par crainte d’un possible recours judiciaire s’ils 

donnaient leurs résidus organiques aux œuvres de bienfaisance. Cette section présentera des 

solutions existantes, lesquelles permettent de recycler un produit alimentaire en fin de vie utile. Ces 

solutions couvriront quelques techniques de tri et de collecte ainsi que la gestion des matières 

organiques par le compostage.  

3.3.1 Initiatives québécoises 

En premier lieu, le projet Compostable est l’une des belles initiatives québécoises de collecte des 

matières organiques effectuée auprès des commerces d’alimentation et des restaurants. Mis sur pieds 

en 2006 au Saguenay, le partenariat entre la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC), Gazon Savard du Saguenay inc. et Services Sanitaires R. Bonneau inc. a 

accompagné vingt commerces vers la collecte de matières organiques (Recyc-Québec, 2012a). 

Puisque le taux de participation des ICI se démarque par les économies, l’objectif de cette étude était 

d’évaluer la faisabilité économique et technique d’une collecte d’environ 1 000 tonnes par année 

dans les ICI, en moins d’une heure de travail par semaine. Grâce à des subventions d’environ 500 $ 

par ICI de Développement économique Canada, les projets ne nécessitaient aucun coût de départ par 

rapport à l’enfouissement et ne requéraient aucune modification des infrastructures des partenaires, 

en plus de présenter des gains potentiels dès la deuxième année. Des conteneurs de deux à huit 

verges cubes ou des bacs roulants de 240 litres et/ou 120 litres étaient utilisés et collectés jusqu’à 

trois fois par semaine au coût d’environ 50 $ par tonne pour le traitement et 20 $ par tonne pour le 

transport. Les matières organiques pouvant être acceptées ou refusées dans un programme de collecte 

sont énumérées au tableau 3.3 de la page suivante.  
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Tableau 3.3  Matières organiques pouvant être récupérées et transformées à des fins de 

consommation animale, pour le compostage ou la biométhanisation 

(inspiré de : Sanimax, 2014) 

Matières acceptées 
Matières refusées 

(Matières récupérées via d’autres programmes) 

Pour la fabrication de farine animale, le compostage ou la biométhanisation 

 Céréales, pâtes et farines 

 Épis de maïs, feuilles et barbes 

 Essuie-mains et serviettes de table 

 Filtres à café 

 Fromages 

 Fruits et légumes 

 Mets cuisinés 

 Noix 

 Pain 

 Plantes et fleurs 

 Viennoiseries et gâteaux 

 Attaches (broches) 

 Cartons cirés ou souillés 

 Cartons d’œufs 

 Coquilles de mollusques 

 Élastiques 

 Emballages 

 Liquides (yogourt, lait, jus, soupes et sauces) 

 Papiers de bureau et papiers cirés 

 Résidus sanitaires 

 Tous types de bois 

Pour l’équarrissage et la transformation en protéines animales 

(Matières collectées séparément) 

 Charcuteries  

 Œufs crus 

 Viandes, poissons, fruits de mer crus 

Pour la biométhanisation 

(Matières collectées séparément) 

 Huiles et graisses (végétales ou animales) 

Puis, certaines chaînes d’alimentation comme Metro et Sobeys ont initié des programmes de 

compostage. En vertu de son projet pilote initié en 2010, vingt-deux magasins de la corporation 

Metro acheminent une fois par semaine, les fruits et les légumes invendables, les résidus de 

transformation des fruits coupés ou des mets cuisinés, ou encore les produits de boulangerie 

invendus accumulés, vers des sites de compostage (Metro, 2013). Avant-gardiste, le marché 

d’alimentation Metro de Waterloo représente la première épicerie québécoise à s’être lancée dans 

l’aventure du recyclage des matières organiques. Avec son investissement de 60 000 $ sur une 

période de trois ans, l’entreprise prévoit produire 50 tonnes de compost par année, en plus de réduire 

de 23 000 $ à 5 000 $ par an ses coûts de collecte de matières résiduelles (Radio-Canada, 2009).  

Quant à la chaîne d’alimentation Sobeys, quelques marchés IGA se sont initiés volontairement de la 

même manière au recyclage des matières organiques. Par exemple, en collaboration avec deux 

producteurs agricoles de leur région, deux marchés IGA Crevier dans l’Assomption réacheminent 

environ 210 tonnes de fruits et légumes défraîchis et autres sous-produits de transformation, par 

année, au compostage (Marchand-Lamothe, 2010; Richard, 2010). Les composts produits à même 

ces résidus organiques sont mélangés à du fumier et autres substrats, pour ensuite être retournés 

au sol.  
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3.3.2 Initiatives américaines 

D’autre part, dans le cadre du défi Food Waste Challenge lancé par le United State Environmental 

Protection Agency en 2013 et reconnaissant les quantités importantes de résidus alimentaires jetés 

aux rebuts quotidiennement, un peu plus de 200 magasins d’alimentation américains ont initié 

certaines pratiques visant à recycler ces matières. Les commerçants ont caractérisé leur flux de 

déchet, évalué la performance du tri des employés et analysé les coûts engendrés par le 

réacheminement des matières organiques vers le compostage, tels que la collecte, le transport et les 

procédés en fin de vie.  

Selon leur étude, l’implantation d’un programme de compostage profite à l’économie d’une 

entreprise de même qu’à l’environnement. Avec un service de collecte adapté à un système à trois 

voies : déchets ultimes, matières recyclables (papier carton et plastique) et matières organiques, ces 

entreprises ont constaté un changement rapide dans la fréquence ainsi que dans les frais de collecte 

de leurs matières. Par exemple, avant l’implantation de leur programme, la fréquence de collecte 

des matières résiduelles d’une épicerie s’effectuait pour certains, de 2 à 3 fois par semaine alors que 

pour d’autres, c’était tous les 10 ou 15 jours.  

Une fois le programme de collecte à trois voies bien établi, la fréquence de collecte est passée pour 

les premiers, à une fois par semaine et pour les autres à tous les 15 ou 20 jours, représentant une 

économie de 250 $ par cueillette pour la disposition et le transport de ces matières (Biocycle, 2009, 

2010b). Afin de faciliter le tri et le nettoyage, ces magasins utilisent des bacs roulants de 96 litres 

avec des sacs compostables ou des conteneurs extérieurs (Biocycle, 2003a, 2005). De façon à 

ralentir la dégradation des matières organiques, les entreprises entreposent les bacs roulants dans 

une chambre froide. 

3.4 Programmes de financement 

Afin de donner l’essor nécessaire à la mise en place d’une saine gestion des matières organiques au 

sein du secteur commercial des détaillants d’alimentation, les programmes de financement sont 

essentiels et doivent être fiables et constants, principalement sous la forme d’exemption de taxes et 

de redevances.  
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Une liste d’organisations canadiennes et québécoises offrant une aide financière pour des 

programmes de gestion des matières résiduelles des ICI est présentée à l’annexe 9. Qui plus est, 

certaines mesures sont abordées ci-dessous pour des fins d’analyse et de compréhension.  

3.4.1 Déduction fiscale 

En Europe comme en Amérique, certains pays ont adopté des mesures répondant aux besoins 

alimentaires des citoyens moins nantis de leur pays. En fait, ces initiatives s’autofinancent à l’aide 

de retours d’impôt importants pour les dons de charité, et d’une réduction des coûts de gestion de 

matières résiduelles. En Europe, les pays comme l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, l’Italie et le 

Royaume-Uni sensibilisent et font la promotion de la redistribution alimentaire à des organismes de 

bienfaisance, à l’aide d’initiatives comme le WRAP. Plutôt que de jeter des aliments endommagés, 

non standards ou près de la date de péremption, les commerçants les collectent et les redistribuent 

aux organismes locaux.  

Quant aux États-Unis, le Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act encourage le don de 

denrées alimentaires provenant particulièrement des commerces d’alimentation. À cette fin, le 

gouvernement fédéral américain alloue une déduction fiscale afin de stimuler la participation des 

compagnies. Les résultats sont plus qu’impressionnants : en moins de deux ans, le nombre de 

commerçants redistribuant leurs résidus organiques aurait doublé. Le tableau 3.4 présente un 

exemple de calcul de la déduction fiscale américaine.  

Tableau 3.4 Exemple de calcul de la déduction fiscale d’une compagnie américaine 
(traduction libre de : Feeding America, 2014) 

Lors d’une déduction fiscale, une compagnie peut réclamer la moitié de la juste valeur marchande d’un 

produit en plus d’être additionnée au coût d’achat, sans toutefois excéder le double de la valeur 

attribuée à l’achat de ce produit.  

Exemple de calcul 

Prix de vente : 4,00 $ 

Coût d’achat : 1,00 $ 

Marge brute : 3,00 $ 

½ de la juste valeur marchande : 1,50 $         (soit 3,00 $/2 = 1,500 $) 

Déduction maximale : 2,00 $ 

(N’excède pas le double du coût d’achat, soit pour cet exemple 1,00 $) 

Déduction totale pour le don de charité : 2,00 $ 
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De toute évidence, les rabais fiscaux consentis aux commerçants en alimentation influencent 

systématiquement la récupération et la redistribution de denrées alimentaires vers les banques 

alimentaires puisque les commerçants s’intéressent aux plus-values à réaliser. En plus des 

économies fiscales et de la réduction des coûts de collectes, ces organismes aident à comptabiliser 

et caractériser la quantité de matières organiques détournées de l’enfouissement lors de 

l’enregistrement d’une déduction fiscale (US, 2014a, 2014c). 

À l’heure actuelle, ni le fisc canadien, ni le fisc québécois ne reconnaissent le don de charité relié 

aux denrées alimentaires. Les donateurs ne tirent aucun profit en redistribuant leurs matières 

organiques de cette façon, car ils évaluent que les coûts de gestion annulent les économies en terme 

de gestion de déchets qu’ils tireraient de ces pratiques de redistribution alimentaire. Ainsi, Banques 

alimentaires Canada a présenté un projet de loi en 2012 proposant de modifier la Loi de l’impôt sur 

le revenu, en implantant un programme similaire à la formule américaine. Selon cette proposition en 

cours d’évaluation, les donateurs pourraient déduire de leur revenu imposable la juste valeur 

marchande d’un don d’aliments, mais devraient reporter cette juste valeur marchande à la colonne 

de leur revenu (BAC, 2012).  

Leur proposition vise à : 

 reporter seulement le coût de la marchandise à titre de revenu;  

 déduire le coût des produits donnés, en plus de la moitié de la plus-value non réalisée, 

jusqu’à un total maximum du double du coût de la marchandise.  

En plus de stimuler les dons à l’échelle de la chaîne d’alimentation, ce simple retour d’impôt 

favoriserait l’approvisionnement des œuvres de bienfaisance, les aidant ainsi à nourrir près de 

900 000 Canadiens par mois. Enfin, la proposition présente quelques exemples de calcul comparant 

les avantages d’un retour d’impôt versus les frais engendrés par la collecte des matières résiduelles 

(voir l’annexe 10). 
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3.4.2 Les programmes de subventions 

Au Québec, les sommes amassées à travers le système de redevance servent à financer différentes 

activités temporaires, telle que la mise en œuvre des programmes comme ICI ON RECYCLE! et 

Performance des ICI en GMR qui sont administrés par la Société québécoise Recyc-Québec. Ces 

subventions finançaient jusqu’à 70 % de l’achat d’équipement ou jusqu’à 50 % des services 

d’experts-conseil.  

Bien que l’enveloppe budgétaire de 10 M$ du programme Performance des ICI en GMR, pour la 

période de 2011 à 2015 soit épuisée, toutes les entreprises désireuses d’améliorer leur performance 

environnement, à travers une gestion intégrée et responsable des matières résiduelles, peuvent 

s’inspirer à travers les trois volets proposés par le programme : soit l’engagement (niveau 1), la 

mise en œuvre (niveau 2) ou la performance (niveau 3). Le tableau 3.5 présente une brève 

description de ces différents niveaux. D’ailleurs, les magasins Metro s'engagent à gérer plus 

efficacement leurs matières résiduelles, selon la hiérarchie des 3RV-E, via le programme ICI ON 

RECYCLE! de Recyc-Québec (Metro, 2013).  

Tableau 3.5 Description sommaire des différents niveaux du programme ICI ON RECYCLE! 

(tiré de : Recyc-Québec, 2012e) 

Niveaux Description 

Niveau 1 : Engagement Entreprise désirant s’engager dans un virage vert, en mettant en place 

des mesures de gestion des matières résiduelles, selon le principe des 

3RV-E, lesquelles devront être communiquées à l’ensemble des parties 

prenantes de l’établissement, soit employés et clients. 

Niveau 2 : Mise en œuvre Entreprise désirant optimiser sa performance de mise en œuvre de son 

programme de réduction, réemploi, recyclage et valorisation, une fois 

qu’elles seront bien établies et comprises par l’ensemble des parties 

prenantes. 

Niveau 3 : Performance Entreprise ayant atteint un haut niveau de performance suite à la mise en 

œuvre d’un programme de gestion des matières résiduelles, bien établi et 

compris auprès des parties prenantes concernées. 
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Bon nombre d’entreprises ont adhéré au programme ICI ON RECYCLE! depuis 2008. Les projets 

devaient faire place à l’innovation et à l’amélioration des pratiques de gestion des matières 

résiduelles, dans son ensemble. Les entreprises devaient promouvoir, développer et favoriser la 

gestion responsable de contenants, d’emballages de matière ou de produits à travers la réduction, le 

réemploi, la récupération, et ce, dans une perspective de conservation des ressources (Recyc-

Québec, 2012e).  

D’autre part, la forte popularité d’une ville écoresponsable a un effet d’entraînement sur d’autres 

villes canadiennes, les incitants à lancer leur propre programme de gestion des matières organiques 

dans les ICI. Le Fonds municipal vert, administré par la Fédération canadienne des municipalités, a 

appuyé certains projets de gestion des matières organiques dans les ICI à Charlottetown (Île-du-

Prince-Édouard), Halifax (Nouvelle-Écosse), Owen Sound (Ontario) et Victoriaville (Québec). Le 

tableau 3.6 donne un bref aperçu des projets en question. 

Tableau 3.6  Projets pilotes canadiens appuyés par le Fonds municipal vert 
(inspiré de : FCM, 2009) 

Ville Projet 

Charlottetown  

(Île-du-Prince-

Édouard) 

Obligation des entreprises ICI à trier les matières recyclables et organiques. La 

ville collecte ces matières pour l’ensemble de son territoire. Advenant la non-

participation d’une entreprise, cette dernière devra payer pour la collecte et le 

transport de ses résidus, en plus de recevoir une surfacturation pour 

l’enfouissement de ses matières. 

Halifax  

(Nouvelle-Écosse) 

Obligation des entreprises ICI à trier leurs matières en deux filières (recyclables 

et organiques) et à les déposer dans deux bacs distincts. La ville effectue la 

collecte pour l’ensemble de son territoire et vérifie le contenu de chacun des 

bacs. Lors d’une infraction, l’entreprise se verra infliger une amende de 337 $.  

Owen Sound  

(Ontario) 

Les entreprises du secteur ICI sont dans l’obligation de soumettre un rapport 

d’audit ainsi qu’un plan de gestion des matières résiduelles. Afin d’implanter le 

système à l’ensemble des organisations, la ville a distribué des bacs roulants.  

Victoriaville  

(Québec) 

Implantation d’un système à trois voies pour les établissements ICI, adaptés 

selon leurs heures d’opération et la fréquence de la collecte. Tous les 

participants reçoivent trois bacs roulants de 360 litres chacun, de couleurs 

différentes, soit brun (compost), noir (résidus ultimes) et vert (recyclables), en 

plus d’un petit contenant pour les résidus de table. La collecte est automatisée et 

les résidus organiques sont transportés et traités selon la méthode des andains. 
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En somme, les instruments économiques incitent les entreprises à mieux performer sur le plan de la 

gestion des matières résiduelles. Les études le démontrent : quel que soit le type ou la forme de 

subvention — compensations financières, reconnaissance d’un titre en fonction des efforts en 

gestion des matières résiduelles — les impacts ne seront que positifs pour l’entreprise et la société, 

car somme toute, ces programmes sont présents pour aider les entreprises. 
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4 CONSTATS ET ANALYSES 

Au-delà des raisons discutées aux chapitres précédents, d’importantes quantités de produits 

alimentaires encore consommables sont présentes dans les compacteurs à déchets (Recyc-

Québec, 2008). Or, la ressource alimentaire est trop précieuse économiquement et socialement pour 

être perdue et jetée.  

En vertu du principe de réduction, de réemploi et de recyclage (3R) de la Politique et de son plan 

d’action, cette section analyse et tire des constats de cette problématique au Québec. On y identifie 

des mesures concrètes et efficaces pouvant être appliquées au Québec afin d’accroître la 

performance d’une épicerie en termes de recyclage des matières organiques. Dans ce contexte, 

différentes techniques, pratiques et technologies de gestion seront proposées, dans une perspective 

valorisant les gains économiques, sociaux et environnementaux.  

4.1 La problématique vue à travers le principe de réduction, de réemploi et de recyclage 

Quelles que soient les raisons entourant l’accroissement du flux de matières organiques, la 

problématique des résidus alimentaires semble s’accroître. Premièrement, l’industrie 

agroalimentaire baigne dans un contexte de rentabilité économique où l’offre des produits et/ou des 

services surestime la demande et sous-estime l’impact environnemental et économique de 

l’enfouissement des résidus alimentaires. Les systèmes économiques et le marketing actuels 

stimulent la surconsommation alimentaire créant ainsi un surplus d’inventaires. Dans les faits, les 

commerçants d’alimentation exploitent leur entreprise en présumant que les consommateurs 

achètent davantage lorsqu’un présentoir est plein et qu’il contient une gamme complète de produits 

et de marques.  
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Bien qu’à chacune des étapes de la chaîne d’alimentation on minimise l’importance de ce flux de 

matière, l’inefficacité des procédés de production et/ou du système d’inventaires réfère à l’équilibre 

partiel de l’offre et la demande, affectant négativement la performance d’une entreprise, et par 

conséquent, l’environnement (FWRA, 2013; VCMC, 2012). Actuellement, les marchands 

connaissent leur inventaire en dollars. Souvent la quantité et le type de produit entrant (ventes ou 

production de prêt-à-manger et/ou boulangerie) et sortant (ventes, dons, retours de marchandise ou 

matières résiduelles) restent inconnus. Or, si l’industrie produisait selon la consommation réelle des 

Québécois, les agriculteurs seraient payés raisonnablement, les coûts économiques et 

environnementaux seraient moindres et on ne jetterait plus la moitié des aliments (Buzby et 

autres 2011; GFS, 2011). 

Cela dit, la modernisation des technologies et des systèmes d’inventaires des magasins 

d’alimentation et des centres de distribution améliore sans contredit la performance 

d’approvisionnement, d’entreposage, de vente de produits et la gestion des matières résiduelles. 

Particulièrement avantageuse sur le plan économique, l’omniprésence de ces outils assure une 

gestion exceptionnelle de la qualité, de l’homogénéité et de la quantité des produits, selon les 

habitudes et/ou les demandes des clients (Buzby et autres, 2009; Sobeys, 2013b). Il y a fort à parier 

qu’en utilisant une plateforme informatique sophistiquée à travers la chaîne d’alimentation, on 

rééquilibrerait les surplus alimentaires générés par les consommateurs, les distributeurs et les 

producteurs et on optimiserait les gains financiers. 

Bien que ces mesures ne soient pas populaires politiquement, les gouvernements doivent 

reconnaître que le comportement des gens et la perception des dates de péremption influencent le 

rejet d’aliments encore consommables et par le fait même la performance de l’industrie agricole et 

agroalimentaire. Utilisées comme outils de rotation d’inventaires, ces informations ne garantissent 

pas la salubrité et la qualité des aliments. L’enjeu est d’améliorer l’éducation, la sensibilisation et 

l’information entourant les facteurs qui influencent le plus la conservation des aliments, la 

préservation de la fraîcheur, le goût et les valeurs nutritionnelles d’un aliment, comme :  

i) l’amélioration des contenants de plastique avec couvercle à charnière pour les fruits et 

légumes; 

ii) la régularité dans la fréquence des livraisons; 

iii) la formation obligatoire des employés sur la salubrité et l’hygiène alimentaire; 
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iv) la précision des systèmes de contrôle de température et d’éclairage;  

v) l’implantation d’un système de commandes informatisées pour l’ensemble de la chaîne 

d’alimentation.  

Sans la mise en place de ces mesures, les pertes alimentaires surviendront continuellement et les 

coûts socio-économiques et environnementaux augmenteront année après année. 

De plus, les rencontres effectuées sur le terrain ont permis de constater que les magasins 

d’alimentation connaissaient peu des enjeux environnementaux, sociaux et économiques rattachés 

aux pertes alimentaires. Par ailleurs, l’incompréhension et la méconnaissance du cadre 

réglementaire entourant les dates de péremption, la redevance à l’élimination ainsi que les 

protections légales des dons de denrées influencent les commerçants à s’investir ou non dans la 

récupération et la redistribution des résidus organiques (Baron, 2013; Buzby et autres, 2011; 

Ménard, 2013; Recyc-Québec, 2008b; VCMC, 2012). 

Ceci amène une réflexion sur l’efficacité des mesures incitatives, de l’éducation et de la 

sensibilisation de la gestion des résidus alimentaires du MDDEFP auprès des magasins 

d’alimentation, lesquels offrent un réel potentiel de réduction à la source (HRMID, 2012; Recyc-

Québec, 2008b). Il semble que la province a encore beaucoup à faire dans ce secteur pour atteindre 

son objectif de réduction de 60 % des matières organiques putrescibles, d’ici 2015 et de leurs 

bannissements des lieux d’élimination d’ici 2020.  

4.2 La gestion des résidus alimentaires dans les magasins d’alimentation du Québec 

Considérant les informations obtenues précédemment, on note que les efforts du Québec vis-à-vis la 

réduction des pertes alimentaires du secteur commercial de détail en alimentation semblent 

minimes, face à l’ampleur et à l’impact des initiatives présentées. À l’instar de ces initiatives 

internationales, le Québec doit s’inspirer de l’orientation de ces programmes, du soutien et de la 

sensibilisation à la communication, de leurs mesures de performance pour l’ensemble des matières 

résiduelles générées dans les ICI (Recyc-Québec, 2008b). 
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Succinctement, les tendances et les solutions seront abordées pour démontrer aux gestionnaires de 

ce secteur la pertinence d’une action écoresponsable. Entre autres, cette section survolera la 

formation, les équipements, l’entreposage, la planification du triage et de la collecte, la modification 

du système d’inventaires et l’implantation d’un plan de gestion de matières organiques efficace, 

rentable et performant. Ces critères doivent donc être pondérés afin de déterminer si l’objectif 

premier qu’est le recyclage de 60 % des matières organiques d’ici 2015 dans le secteur commercial 

des détaillants d’alimentation est réalisable et économiquement viable. 

4.2.1 Redevance à l’élimination 

Le Québec est l’une des seules provinces canadiennes, avec le Manitoba, à imposer un frais à 

l’élimination ou à l’enfouissement des matières organiques. Cette initiative fait partie des objectifs 

stratégiques du plan d’action 2011-2015 qui vise à : (1) prévenir et réduire la production de matières 

résiduelles; (2) décourager et contrôler l’élimination et (3) stimuler la performance des ICI. Or, le 

faible coût de l’élimination des matières résiduelles concurrence les mesures visant à mettre en 

œuvre un plan de gestion des matières organiques, et ce, malgré la redevance à l’élimination au 

Québec. La croissance progressive de ce frais supplémentaire fait en sorte que les marchands 

d’alimentation semblent ne pas l’avoir considéré dans leurs factures ou qu’ils ne sont tout 

simplement pas informés de son impact financier sur leur entreprise.  

Bien que l’enveloppe budgétaire du programme Performance des ICI en GMR soit déjà épuisée, 

ceci démontre l’intérêt des ICI à vouloir changer leur comportement. Il permettrait d’ailleurs de 

stimuler les magasins d’alimentation à innover dans leurs gestions des matières résiduelles par la 

reconnaissance d’une certification d’entreprise écoresponsable ou par l’obtention de subventions 

pour l’achat d’équipements ou d’un service d’experts-conseil. Dans ce cas, la solution serait de 

poursuivre le financement à long terme de ce type de programmes, à travers le système de 

redevance. Ainsi, le gouvernement du Québec stimulerait l’économie et développerait une expertise 

dans ce domaine, à l’échelle nationale et internationale.  

D’un autre côté, la gestion des matières résiduelles des industries, commerces et institutions (ICI) 

fait partie de la performance du PGMR d’une municipalité. Ainsi, cette dernière a donc intérêt à 

favoriser le développement d’outils d’information pour sensibiliser les magasins d’alimentation à 

prendre un virage « vert » dans la gestion des matières organiques, tels que : 
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 les fournisseurs d’équipement de récupération (bacs, conteneurs); 

 les fournisseurs de services de transport, collecte et de gestion; 

 l’expert-conseil dans le domaine de la gestion des matières résiduelles; 

 les arguments et outils de référence pour la mise en œuvre d’un plan de gestion des matières 

résiduelles; 

 une référence de liens, d’outils, de guides et de financements pertinents. 

Puisque le plan d’urbanisme des municipalités planifie l’implantation des épiceries à proximité des 

quartiers résidentiels, une possibilité serait d’offrir la collecte sélective municipale des matières 

organiques. Cette option permettrait de contrôler la gestion du plus important gisement de matières 

putrescibles du secteur ICI. Bien que cette action représente pour les municipalités une 

réorganisation minime de la collecte sélective, elle permettrait de respecter les exigences de la 

Politique et de son plan d’action plus rapidement, et ce, pour l’ensemble de leur territoire.  

4.2.2 Redistribution des résidus alimentaires 

La récupération des matières est chose courante dans la société d’aujourd’hui. Plusieurs voies 

peuvent être empruntées par les marchands d’alimentation, soit la valorisation de la transformation 

d’aliments à des fins de consommation humaine (c.-à-d. repas communautaire, prêt-à-manger) ou 

consommation animale (c.-à-d. procédé d’équarrissage). Ce petit geste est signe de prospérité 

financière et une entreprise devrait être fière de son engagement « vert » dans un environnement et 

une communauté en santé.  

Les facteurs de salubrité, de qualité des aliments ainsi que les conditions d’entreposage sont 

responsables d’une certaine inquiétude chez les commerçants lorsque l’on parle de redistribution. 

Pourtant, au Québec, ils sont protégés légalement des conséquences des dons de denrées. Une fois 

les produits sortis des épiceries et redistribués aux Banques alimentaires du Québec, les détaillants 

ne sont aucunement responsables des méthodes de conservation et de transformation, à moins que le 

préjudice, s’il y en avait un, ne soit dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde de leur part.  
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Afin de faciliter la redistribution des denrées alimentaires, il est conseillé d’utiliser la Bourse de 

denrées alimentaires du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ, 2013, 2014). Cet outil 

informatique permet aux marchands en alimentation de faire un don aux personnes dans le besoin 

de leur région, et ce, par l’entremise d’un seul intermédiaire. Cela dit, les détaillants d’alimentation 

ne doivent pas attendre trop longtemps avant qu’un produit sur l’étalage soit considéré comme une 

perte alimentaire. À défaut de jeter ou de détruire les produits consommables non 

commercialisables, les produits non conformes et surplus d’inventaires, les commerçants peuvent 

les entreposer au frais et/ou au congélateur. Ces pratiques permettent de faciliter la collecte par les 

banques alimentaires à une fréquence d’une à deux fois par semaine.  

Afin de rendre cette option attrayante, les gouvernements peuvent s’inspirer de nos voisins 

américains, soit par l’adoption d’un projet de loi similaire au Good Samaritan Act ainsi que de leur 

programme de bénéfices fiscaux. Par exemple, les municipalités peuvent s’inspirer de l’initiative de 

la ville de San Diego en réduisant les taxes municipales des ICI par la redistribution des résidus 

alimentaires aux organismes de bienfaisance. Cette option ne sera que bénéfique économiquement 

pour les magasins d’alimentation, puisqu’au bout du compte, c’est la redevance au titre des frais de 

gestion des matières résiduelles qui s’en trouvera réduite. Entre autres, les municipalités pourraient 

utiliser la Bourse de denrées alimentaires des Banques alimentaires du Québec comme outils de 

vérification. 

4.2.3 Structure opérationnelle de la gestion des résidus alimentaires dans les épiceries 

Tous s’accordent à dire que la démarche à suivre pour réussir l’implantation d’un programme de 

gestion des matières organiques performante, efficace et rentable, repose sur la volonté d’un 

directeur de magasin ainsi que sur la participation des employés. Les gains économiques et 

environnementaux ainsi que les efforts de formation encourageront les employés à s’appliquer dans 

leur tâche (Biocycle, 2009; Recyc-Québec, 2012e). En très peu de temps, les employés prendront 

cette nouvelle habitude.  

Bien que les aspects économiques et opérationnels semblent essentiels à la décision, l’exemple d’un 

plan de mise en œuvre de la gestion des matières organiques permettra aux gestionnaires de 

s’imaginer dans cette situation soit par une modification du système de tri et de collecte, l’ajout 

d’équipements, la gestion des employés et autres.  
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Dans ce cas, un entrepreneur pourrait le faire en une dizaine d’étapes (détails à l’annexe 11) :  

1. engagement de la direction; 

2. caractérisation ou audit des matières résiduelles; 

3. établissement d’un plan de gestion des matières résiduelles; 

4. mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles; 

5. établissement d’un mode de gestion pour le triage et la séparation des matières organiques 

et l’achat des équipements; 

6. utilisation maximale des équipements de collecte; 

7. entreposage, cueillette et transport; 

8. suivi de ces mesures; 

9. amélioration de la performance de son entreprise et mise à niveau du service et des 

équipements annuellement; 

10. valorisation et sentiment de fierté d’avoir mis sur pied son programme de récupération. 

Étant donné le perfectionnement des pratiques de tri des produits alimentaires, certaines 

modifications d’équipements sont nécessaires afin de réduire les coûts de location d’un conteneur à 

déchets devenu trop volumineux pour les résidus générés. Le tableau 4.1 présente un résumé des 

équipements à utiliser et la fréquence de la collecte par catégorie de matières produites, dans 

l’éventualité où une épicerie envisage de mettre en œuvre une telle stratégie.  

Tableau 4.1  Services de collecte à prioriser lors de l’implantation d’une stratégie de gestion 

des matières organiques 

Type de service de collecte Équipements à utiliser Fréquence de la collecte 

Déchets mixtes Conteneur de 8 à 10 verges cubes 1 à 2 levées par semaine 

Matières recyclables  

(Papiers, cartons et plastiques) 

Presse verticale 1 à 3 fois par mois 

Résidus organiques* 

 

Selon l’espace du magasin, 2 options 

sont proposées : 

1) 10 à 15 bacs roulants de 240 L  

2) Conteneur de 4 à 6 verges cubes  

(Avec ou sans chute à l’intérieur de 

l’épicerie) 

 

 

1 levée par semaine 

1 levée par semaine 

*Noter qu’il est préférable d’entreposer ces matières au frais (~60 °C) ou dans un endroit ombragé. 

L’annexe 12 décrit brièvement les avantages, les inconvénients ainsi que les frais de collecte et de 

disposition des matières organiques associés à chacun de ces équipements. 
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L’achat d’un composteur installé en magasin peut s’avérer une autre option intéressante, advenant la 

non-disponibilité d’un système de collecte des matières organiques et/ou l’intérêt du marchand 

d’alimentation à conserver ou redonner le compost généré à partir de leurs résidus alimentaires. 

Cependant, cette option requiert de l’espace et le temps d’un employé responsable de sa gestion.  

Le déploiement d’une stratégie de gestion des matières organiques dans le secteur commercial des 

détaillants d’alimentation permettra d’accroître, année après année, la productivité (augmentation de 

16 %), de réduire les matières résiduelles (diminution de 36 %) et les coûts de production d’un 

aliment (diminution de 8 %), en plus d’accroître la motivation des employés (Cadieux et 

Dion, 2012; HRMID, 2012). 

4.2.4 Éducation, sensibilisation, formation et engagement de la main-d’œuvre 

Les entreprises œuvrant dans l’industrie agroalimentaire vivent actuellement avec l’image négative 

d’emplois peu valorisés, à fort taux de roulement de personnel, bien souvent jeune, peu instruit et 

sous-payé et offrant de faibles opportunités de carrière (CSMOCA, 2011; Petit, 2010). Or, la 

mobilisation, l’engagement et la formation du personnel sont une condition sine qua non de la 

réussite d’une stratégie de gestion des matières organiques (Cadieux et Dion, 2012; Davidson et 

autres, 2011). Dès le début du projet, soit de l’implantation et la mise en œuvre, l’entrepreneur doit 

impliquer et responsabiliser ses employés. Cette stratégie organisationnelle sera gage de succès. 

Actuellement, très peu de commerçants en alimentation offrent des formations structurées et de 

l’encadrement à leurs employés et une formation sur la gestion des résidus alimentaires représente 

un frein économique pour l’entreprise. Pourtant, les campagnes d’information, de sensibilisation et 

d’éducation sont des moyens peu dispendieux, nécessitant peu d’efforts et pouvant prendre 

différentes formes. Par exemple, des affiches explicatives illustrant l’image des matières acceptées, 

près des contenants de collecte, semblent augmenter le taux de participation et la qualité du tri chez 

les employés (Baron, 2013; Davidson et autres, 2011; Recyc-Québec, 2008b). 

Bien qu’une courte formation soit requise et que la tâche des employés doive être modifiée pour 

trier les matières, une telle stratégie semble rapidement être acceptée par eux, puisque certains 

départements d’épicerie séparent déjà leurs résidus alimentaires. Au lieu de les jeter dans les 

compacteurs à déchets mixtes, l’employé n’aura qu’à détacher de son emballage les produits 

alimentaires à récupérer et les acheminer dans les compartiments désignés pour chacun.   
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On note que cette pratique s’avère bénéfique sur le plan de la productivité de l’employé et des 

risques de blessures (Lemieux, 2014). Dans les faits, en séparant les matières préalablement, les 

employés accèdent moins souvent au compacteur hydraulique à déchets mixtes puisqu’une grande 

proportion des matières sera réacheminée. Ainsi, la fréquence d’utilisation, de déplacement, le 

temps d’attente et la manipulation des matières lourdes et encombrantes à introduire dans la chute à 

déchets seront minimisés. 

Enfin, les organismes de formation actifs dans le domaine ont l’opportunité d’influencer la 

réduction des pertes alimentaires générées par l’ensemble du secteur agroalimentaire. Par exemple, 

un consortium entre le comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de l’alimentation, les 

Banques alimentaires du Québec, les conseils régionaux sur l’environnement et l’association 

canadienne de l’alimentation, permettrait d’élaborer une stratégie provinciale.  

L’objectif viserait à développer un service de formation clé en main, avec des formateurs qui se 

déplaceraient en magasin, l’accès à du matériel informatique et des sessions de formation d’une 

courte durée (30 minutes à 1 heure, selon le département) afin de sensibiliser et d’outiller les 

employés. Bien entendu, il ne faut pas imposer, mais plutôt démontrer que le système fonctionne, à 

peu de frais, avec des gains économiques, sociaux et environnementaux. La réussite d’un tel 

programme proviendrait d’un partenariat solide réunissant plusieurs bailleurs de fonds comme le 

MAPAQ, les associations et/ou Recyc-Québec. 

4.2.5 Bénéfices économiques de la gestion des résidus alimentaires 

Puisque les matières organiques générées par les magasins d’alimentation représentent plus de 25 % 

du poids du compacteur des matières résiduelles, il devient pertinent de présenter quelques 

scénarios pratiques pour la gestion de ces matières (Sanimax, 2014). Que ce soit à travers la 

transformation en magasin des mets prêts-à-manger, les dons de denrées ou le recyclage, il devient 

clair qu’en réacheminant les résidus organiques, les commerçants économisent plus de 30 % sur les 

frais liés aux redevances à l’enfouissement, une taxe gouvernementale assujettie à l’enfouissement 

des matières résiduelles (FAO, 2011). 
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Puisque l’enjeu financier semble être le levier dans la prise de décision des marchands épiciers, il 

devient pertinent de présenter les bénéfices économiques à gérer efficacement ou non les matières 

organiques, et ce, à travers les coûts de disposition et de transport. Pour ce faire, le tableau 4.2 de la 

page suivante présente un scénario évaluant le retour sur l’investissement de la mise en œuvre d’une 

stratégie de gestion des matières organiques, pour une épicerie générant 10 tonnes de matières 

résiduelles par mois.  

Tableau 4.2 Exemple de calcul de l’implantation d’un programme de gestion des matières 

organiques 

Une épicerie envisage d’implanter un programme visant à réduire et réacheminer leurs résidus organiques, via la 

récupération en vue du compostage. Cette dernière récupère déjà les papiers, les cartons et le plastique. Actuellement, 

ses matières résiduelles sont conservées dans un compacteur hydraulique de 40 v3 (10 tonnes de déchets mixtes), 

lequel est vidé de son contenu toutes les six semaines.  

Afin de connaître les bénéfices économiques de mettre en œuvre un système de tri et de collecte, ce scénario fictif 

présentera les bénéfices économiques et les retours sur l’investissement en lien avec l’achat d’équipement, la 

formation du personnel, l’entreposage et le temps supplémentaire associés aux tâches des employés (déplacements, tri 

et nettoyage). 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bénéfices     $    7 809   $     7 965   $     8 125   $     8 287   $     8 453  

Coûts  -$    2 000  -$    3 077  -$     3 138  -$     3 201  -$     3 265  -$     3 330  

Total  -$    2 000   $    4 733   $     4 827   $     4 924   $     5 022   $     5 123  

Valeur actuelle nette $    20 783            

Délai de récupération 6 mois           

Les hypothèses et détails des calculs sont présentés à l’annexe 13. À des fins de référence, le modèle financier 

comprend les facteurs suivants :  

 Les bénéfices : économie de disposition du compost et économie du nombre de levées pour la disposition 

des déchets mixtes. 

 Les coûts : formation de deux heures pour l’implantation, achat de bacs, formation des nouveaux employés 

(30 minutes), temps pour le tri et coût de la levée.  

 Le taux d’inflation utilisé est 2 % et le taux d’escompte est de 7 %. 

Les résultats de ce scénario fictif démontrent qu’après une période de 6 mois, les coûts initiaux de l’implantation du 

programme seraient récupérés. De plus, la valeur actuelle – ou l’économie – nette pour une période de 5 ans est de 

20 783 $. À la lumière de ces résultats, l’implantation de ce type de programme s’avèrerait une décision économique 

très profitable. 

Notons qu’en combinant cette stratégie à la récupération du papier, du carton et du plastique qui 

jouissent d’un système de récupération bien établi, les bénéfices économiques et corporatifs 

doubleront plus rapidement. Il est entendu qu’une analyse complète des coûts reliés à chaque 

entreprise permettra d’identifier la stratégie gagnante. De manière à bien comptabiliser les coûts, il 

faut identifier le capital, les coûts d’opération et les frais de disposition actuellement en place.  
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Enfin, lorsque l’on parle de la gestion des résidus alimentaires des détaillants en alimentation, le 

Canada se range largement derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède (VCMC, 2012). 

Devant un tel portrait, il apparaît essentiel de rehausser l’image de ce secteur en développant des 

pratiques de gestion favorisant les valeurs environnementales et sociales de leurs employés et de 

leurs clientèles. Ce sentiment d’appartenance semble de plus en plus important, lorsqu’une 

entreprise est soucieuse des principes environnementaux et d’une économie sociale plus vaste : dans 

le choix de réutiliser, transformées, redistribuer, recycler, composter ces matières. 
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5 RECOMMANDATIONS 

La Politique de gestion des matières résiduelles du Québec et son plan d’action 2011-2015 

priorisent le principe de 3RV-E, soit la réduction, le réemploi, la récupération, la valorisation et 

l’élimination. Il est clair que cet objectif est souhaitable, bien que certaines études suggèrent une 

ouverture d’esprit permettant à chaque niveau d’autorité responsable d’agir dans le respect de sa 

compétence et de ses besoins respectifs (EC, 2011; Recyc-Québec, 2008b). Il convient donc de faire 

en sorte que : 

 le gouvernement établisse des règles claires, des mesures incitatives et dissuasives efficaces 

ainsi que des lignes directrices associées à la gestion des matières organiques, à la 

responsabilisation des producteurs et à l’octroi de subventions; 

 les associations et les entreprises agroalimentaires échangent les connaissances concernant 

la réduction et présentent des processus pouvant optimiser la performance d’une entreprise; 

 les entreprises de distribution appliquent l’écoconception et l’innovation dans leur système 

d’inventaires standardisé; 

 les entreprises de distribution et de ventes au détail développent des PGMR et rendent des 

comptes; 

 les municipalités sensibilisent et éduquent leurs citoyens au gaspillage alimentaire;  

 les municipalités organisent des outils de référence, obligent la collecte des matières 

organiques chez les commerces d’alimentation, et appliquent le principe du pollueur-payeur 

pour les déchets ultimes; 

 les citoyens effectuent des choix de consommation moins générateurs de déchets, en plus de 

prôner la récupération et le réemploi des aliments de leurs inventaires. 

Suite à l’analyse et aux constats de la section précédente, les recommandations prendront une 

approche basée sur les enjeux, l’impact, les divergences d’opinion et de position en lien avec les 

pratiques de gestion écoresponsable des résidus alimentaires. 
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Recommandation 1 : Mettre à jour les cadres règlementaires fédéral et provinciaux 

applicables aux dates de péremption  

Bien qu’utilisée pour la rotation d’inventaires par l’industrie agroalimentaire, la présence de dates 

de péremption sur plusieurs produits désinforme le consommateur sur la salubrité de l’aliment. 

Ainsi, la recommandation d’inclure cette date à l’intérieur du code à barres, pour certains produits, 

réduira à la fois la confusion des consommateurs ainsi que les pertes alimentaires générées à travers 

la chaîne d’alimentation. 

Il est donc recommandé à Santé Canada de moderniser le système canadien actuel de dates de 

péremption afin qu’il s’arrime à ceux de l’Union européenne et américaine. Un système à double 

date limite et/ou de congélation pour les produits périssables, tel que proposé par ces pays, 

représente une option intéressante pour le Canada.  

De manière à améliorer l’efficacité et la performance de cette mesure, l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments doit répondre à cette incertitude et à cette mauvaise compréhension de la 

salubrité d’aliments périssables. En tant qu’organisme gouvernemental, elle est responsable de 

concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des services gouvernementaux d’inspection pour les 

producteurs, les consommateurs et les autres intervenants. Les provinces peuvent participer au 

développement d’outils de communication afin de faciliter l’implantation d’une stratégie 

pancanadienne. 

Bref, une campagne nationale d’information, d’éducation et de sensibilisation pour l’ensemble des 

parties prenantes sur l’utilisation adéquate des dates de péremption devra être envisagée. Utilisée à 

toutes les sauces pour des produits périssables ou non, cette date, si on décide de la conserver telle 

quelle au Canada, doit être comprise afin d’enrayer toute confusion et réduire les quantités de 

matières organiques jetées inutilement (Ménard, 2013).  

Recommandation 2 : Développer une stratégie pancanadienne pour la réduction à la source 

La réussite d’une stratégie de gestion des matières organiques au Québec vise à améliorer les 

connaissances des impacts économiques, sociaux et environnementaux du principe de réduction, 

réemploi et récupération (3R). En appliquant ce principe, les commerçants d’alimentation 

souscrivent au principe fondamental du développement durable, selon lequel la production, la vente 

et la consommation d’un produit alimentaire tiennent compte équitablement de ces facteurs.  
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En misant sur une stratégie pancanadienne de réduction à la source, l’ensemble de la chaîne 

d’alimentation contribuerait à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à l’optimisation 

des ressources naturelles (eau, terre, énergie, nutriments et autres). Afin de faciliter l’implantation 

d’une telle approche, deux acteurs entrent en jeu :  

 les gouvernements responsables doivent sensibiliser et implanter des mesures incitatives 

ainsi que dissuasives dans la génération d’un produit à travers une démarche de 

développement durable; 

 les organisations agricoles et agroalimentaires doivent s’investir dans la problématique de 

consommation sur le marché de détail au Canada et au Québec. 

Il est recommandé que les autorités compétentes en matière d’innovation technologique, de 

compétitivité économique agroalimentaire, de gestion des matières résiduelles et de statistique 

collaborent ensemble afin de développer un plan de gestion agroalimentaire. Que ce soit à travers le 

Conseil canadien des ministres de l’Environnement ou de la table-ronde sur la chaîne des valeurs, le 

problème des pertes alimentaires et d’insécurité alimentaire représente des enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux importants pour le Canada.  

Le gouvernement fédéral, par le biais des ministères de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

Environnement Canada et Statistiques Canada, est responsable de conseiller, renseigner, consulter 

les provinces et territoires ainsi que les industries et les associations lors d’enjeux de cette 

envergure. L’ensemble de ces parties doit répondre à la nécessité de quantifier le flux de résidus 

alimentaires générés par les différents secteurs d’activités agricoles et agroalimentaires. Cette 

mesure permettrait de dresser un portrait du gisement référence des pertes alimentaires canadiennes 

et donnerait des indications pour l’analyse des impacts du cycle de vie des matières.  

Une fois déterminées, des cibles de réduction et une stratégie pancanadienne permettront de mettre 

en œuvre des actions adéquates pour lutter efficacement contre cette problématique et ainsi en 

réduire les impacts (Ménard, 2013). Il va de soi que le développement d’un standard visant à 

réemployer, récupérer, recycler ou valoriser les excès d’aliments représente un enjeu national, 

puisque c’est l’ensemble de la chaîne d’alimentation qui est en déséquilibre. L’efficacité, la 

performance, la durabilité et la rentabilité de l’économie agroalimentaire canadienne en profiteront 

grandement.  
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Cela dit, un travail collaboratif est de mise. Il serait pertinent de suivre les exemples américains et 

européens de cheminement de stratégie de réduction de gaspillage, tels que les programmes et les 

politiques du WRAP, BOGOF, et autres options présentées auparavant. 

Recommandation 3 : Encourager l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire à 

implanter et mettre en œuvre un plan de gestion de matières résiduelles 

Il est important de rappeler qu’au Canada, la gestion des déchets est une responsabilité partagée entre 

les différents paliers gouvernementaux. Les autorités provinciales et territoriales ont la responsabilité 

de développer des politiques, des programmes et/ou des lignes directrices ainsi que d’approuver, de 

délivrer des permis et de surveiller les opérations, incluant la gestion des résidus organiques.  

Les provinces et territoires doivent favoriser des actions préventives par la diffusion de messages 

simples de type binaire, par l’encouragement à la récupération et au recyclage (Recyc-

Québec, 2008). Devant un pouvoir de règlementation et de taxation, les ICI pourraient se voir 

imposer une écotaxe afin de les décourager de recourir à l’enfouissement des matières organiques et 

recyclables. Ce principe s’applique déjà dans les Maritimes et les performances de récupération et 

le taux de participation de la population de ces provinces sont plus qu’impressionnants. À cet effet, 

la démarche peut prendre différentes formes, par exemple : 

 implanter des mesures tarifaires incitatives (subventions) ou dissuasives (amendes élevées 

pour infraction);  

 développer des outils de référence;  

 réduire la redevance allouée au traitement et à la disposition des matières organiques; 

 influencer la collecte et/ou la gestion des matières organiques;  

 offrir un support matériel ou financier aux banques alimentaires; 

 imposer un PGMR aux ICI.  



 

71 

Deux approches pourraient être imposées aux ICI, soit un programme de Responsabilité Élargie des 

Producteurs (REP) et de la gérance des produits. Le principe de la REP obligerait le producteur, le 

fabricant, le marchand-propriétaire en alimentation ou le premier importateur à établir un 

programme de collection en fin de vie et ainsi assurer une gestion écologiquement rationnelle des 

déchets lors de leur disposition finale ou recyclable. Les coûts reliés pourraient être internalisés 

comme facteur de production ou transférés aux consommateurs (Canada, 2014b). Le principe de la 

gérance des produits responsabiliserait les gouvernements provinciaux ou municipaux à gérer les 

pertes alimentaires. Or, ces deux approches rétabliraient l’équilibre entre l’offre et la demande et 

s’ensuivrait une réduction des pertes alimentaires ainsi que des impacts liés aux extrants 

négligeables. 

Grâce aux codes à barres et aux systèmes d’inventaires, les commerçants seraient en mesure de 

quantifier leur génération de déchets mixtes, de matières recyclables et de matières compostables 

lors de chacune des levées. En combinant ces technologies d’inventaires à la méthode six sigma sur 

l’ensemble du secteur agricole et agroalimentaire, cette stratégie de gestion de matières organiques 

permettrait d’améliorer la performance et la profitabilité des parties prenantes concernées.  

Recommandation 4 : Promouvoir la redistribution des résidus organiques 

Il est recommandé à Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’autorité responsable de la sécurité 

alimentaire au Canada, de développer un plan d’action et de clarifier les règles judiciaires associées 

aux dons de denrées alimentaires. En s’inspirant du Good Samaritan Act, ce document légal 

encouragerait le secteur agroalimentaire à redistribuer plus rapidement et sans perte leur flux de 

produits alimentaires encore salubres.  

Les associations et fédérations professionnelles comme le Conseil des tribunaux administratifs 

canadien, les associations du secteur agricole et agroalimentaire ainsi que les Banques alimentaires 

du Canada et des provinces sont les mieux placées pour alimenter les discussions avec les 

organismes gouvernementaux. Le développement d’un plan d’action de la sécurité alimentaire 

canadien faciliterait la diffusion de la mission des Banques alimentaires du Canada, permettrait une 

plus grande visibilité de leur programme, en plus d’obliger le développement d’outils de 

communication plus performants afin d’accroître la collecte de denrées et la comptabilisation des 

dons. 
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Cette recommandation répond à la fois à la lutte contre l’insécurité alimentaire et à une gestion 

organisée des résidus organiques. La structure fiscale, sous forme de déduction d’impôt proposée 

par les Banques alimentaires du Canada, serait tout à fait compatible avec le principe des 3R de la 

Politique et de son plan d’action.  

Recommandation 5 : Pourvoir des moyens financiers pour la mise en œuvre de programmes 

de gestion des matières organiques 

L’expérience du projet ComposTable ainsi que celle des épiceries américaines montrent que les 

facteurs influençant le comportement des commerçants à s’engager sont d’abord économiques et 

réglementaires (Recyc-Québec, 2008b). Actuellement, les faibles coûts de la disposition des matières 

résiduelles s’avèrent un obstacle à l’implantation d’une stratégie 3R dans le secteur de l’alimentation 

(Baron, 2013; GFS, 2011). 

Ainsi, les connaissances et l’expérience qu’accumuleront les praticiens permettront d’améliorer leur 

compréhension des liens qui existent entre la durabilité et les impacts sociaux et économiques. 

Hormis les efforts que devra déployer l’ensemble des parties prenantes de l’industrie 

agroalimentaire, un comité d’études sur les politiques et les planifications, relatif à la mise en œuvre 

d’infrastructures, à la gouvernance et au développement économique, réduirait sans contredit la 

sécurité alimentaire et favoriserait la performance économique et environnementale du secteur. Les 

résultats de ces études permettraient d’enrichir la législation et les programmes nationaux en faisant 

la promotion d’une gestion responsable des résidus organiques à travers la chaîne d’alimentation.  

L’idéal serait d’aider les ICI à réaliser un PGMR, puisqu’il permet de caractériser le flux de 

matières résiduelles générées et fournit des solutions de réduction, de réemploi, et de récupération 

propres à leur situation économique. Néanmoins, les ICI ne peuvent faire cavalier seul dans la mise 

en œuvre d’un programme de gestion des matières organiques. En conséquence, il est recommandé 

au ministère de Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs d’accroître 

et/ou de maintenir les subventions à travers des programmes d’investissement comme 

Performance des ICI en GMR. Cela dit ces investissements représentent des retombées non 

négligeables pour la société québécoise (Baron, 2013; Recyc-Québec, 2008b), telles que :  

 l’amélioration de la réduction, de l’élimination et de la valorisation des résidus du secteur; 

 l’incitation à l’innovation, à la recherche et au développement; 
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 la stimulation de l’écologie industrielle;  

 l’amélioration de la structure de la gestion des matières résiduelles pour les ICI. 

Bien que les redevances à l’élimination des matières résiduelles devraient continuer à fluctuer, 

celles du traitement et de la disposition des matières organiques devraient être réduites et/ou être 

fixées à un prix plancher. Bref, il faudrait en arriver à un système de paiement (utilisateur-payeur) 

régi selon l’impact environnemental, social et économique qu’il génère pour la province.  

Cette recommandation répond à la nécessité d’encourager le secteur agroalimentaire d’appliquer le 

principe des 3R et ainsi prendre un virage « vert ». Par conséquent, des actions s’imposent afin de 

peaufiner les connaissances en lien avec les répercussions économiques du marché agroalimentaire 

ainsi que sur le cadre réglementaire actuel. De la sorte, en arrimant l’efficacité d’une gestion 

organisée de l’inventaire à une modernisation du cadre réglementaire canadien et provincial, 

l’ensemble de l’industrie agricole et agroalimentaire sortirait gagnant économiquement, par la 

réduction des pertes alimentaires. Ces actions prendraient plusieurs formes : la modification du 

système de dates de péremption, la hausse des redevances à l’enfouissement, les incitatifs fiscaux 

pour les dons de denrées et les subventions pour l’achat d’équipement ou de services d’experts-

conseil. 

L’économie continuerait d’être prospère, puisque les pertes alimentaires diminueraient, les emplois 

trouveraient une « plus-value » (services d’experts-conseil, récupération et recyclage des matières), 

et le secteur agricole deviendrait plus performant et rentable au niveau économique et 

environnemental. 

Recommandation 6 : Consolider les efforts de formation, de sensibilisation et d’information 

pour l’ensemble des parties prenantes 

Afin de redorer l’image de leur secteur, il serait pertinent de développer une formation spécifique à 

la problématique des rejets alimentaires pour les magasins d’alimentation qui s’arrimerait à la fois 

au cours sur la salubrité et l’hygiène d’un aliment et la sécurité alimentaire. Les éléments de 

formation d’employés du secteur agroalimentaire peuvent inclure : les impacts sociaux, 

économiques et environnementaux des pertes alimentaires, des exemples de réussites et leurs 

retombées ainsi que des études de faisabilité ou de cycle de vie de produits alimentaires.  
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Cette recommandation répond donc à la nécessité de développer un partenariat entre le MAPAQ, le 

MDDEFP, les associations et fédérations du secteur agricole et agroalimentaire, les municipalités, 

les conseils régionaux d’environnement et/ou Recyc-Québec afin qu’ils investissent davantage dans 

l’éducation, la sensibilisation et la communication de l’information, de même que dans les outils de 

gestion des résidus alimentaires. À l’aide de formations, de supports techniques et financiers, pour 

l’achat d’équipement et/ou la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des matières résiduelles, 

elles doivent épauler leur secteur, sans quoi, le rendement de leur plan de gestion des matières 

résiduelles stagnera. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, soulignons que les matières organiques issues de pertes alimentaires dans le 

secteur commercial de détail en alimentation évoquent une problématique agroalimentaire 

d’envergure nationale. À l’heure actuelle, la gestion écologiquement rationnelle des résidus 

alimentaires générés à travers la chaîne d’alimentation semble le choix à préconiser. Dans une 

société évoluée comme le Québec, réduire la quantité de résidus alimentaires vouée à l’élimination 

implique la réduction de la production d’aliment en masse, la surconsommation, les pertes 

alimentaires, l’utilisation de produits chimiques et fertilisants, la quantité d’eau et l’utilisation 

d’énergie non renouvelable. Il est fort à parier que les programmes d’investissement permettraient 

aux épiceries de se tailler une place sur un marché performant et rentable qui favoriseraient la 

conservation et la préservation d’écosystèmes sains. 

L’objectif général de cet ouvrage visait à offrir des solutions et des pratiques de gestions des 

matières organiques couramment utilisées dans le monde agroalimentaire. Dans un contexte 

d’information, d’éducation et de sensibilisation, il devenait impératif de fournir aux marchands 

d’alimentation des outils économiquement viables et socialement acceptables dans le but d’investir 

dans un processus écoresponsable. 

Plus spécifiquement, le présent document avait pour but de répondre aux objectifs 

gouvernementaux de la Politique et de son plan d’action, visant à n’éliminer qu’une seule matière 

résiduelle au Québec, le résidu ultime. Dans le but d’assumer la réussite du document, il était prévu 

de décrire les activités du secteur commercial des détaillants d’alimentation afin de mettre en place 

et de déployer un projet dans un contexte législatif québécois et canadien. 

Les causes des pertes alimentaires sont nombreuses et semblent graviter autour d’un système de 

consommation émergeant et bien ancré dans nos sociétés. Quoique bien documentées, les activités 

de prévention et de réduction tardent à être mises en place dans notre système économique et 

politique actuel. À cela s’ajoute la pression médiatique d’acheter en masse des produits alimentaires 

d’ordre secondaire. 
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Dans cette optique, des stratégies de gestion des matières organiques au Québec et ailleurs dans le 

monde démontrent que des gestes appuyant le principe de 3RV-E (réduire, réemployer et recycler) 

peuvent infléchir la quantité de résidus organiques générés et, proportionnellement, leurs coûts de 

gestion. En revanche, ces mesures influencent la performance de l’industrie qui se traduit 

vraisemblablement par des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. 

La réussite d’une telle stratégie réside principalement en la capacité et la volonté des commerçants, 

des associations et des industries agricoles et agroalimentaires à mettre en œuvre un plan de gestion 

des matières organiques pancanadien. Néanmoins, comme cet essai a permis de le constater, les lois 

et les règlements gouvernementaux – accompagnés de support technique et financier – 

persuaderaient l’ensemble de la chaîne d’alimentation de prendre conscience d’une problématique 

alimentaire nationale et mondiale. À cet effet, les recommandations montrent le cheminement des 

activités jugées prioritaires à mettre en œuvre au Québec et au Canada afin de stimuler une gestion 

contrôlée des produits alimentaires, sur l’ensemble de la chaîne d’alimentation. Bref, réduire la 

quantité d’aliments produits à la source permettra l’atteinte des résultats tangibles.  

L’expertise développée dans cet ouvrage pourra servir d’outil de référence, lors de la mise en œuvre 

d’un plan d’action pancanadien dans le but de mesurer l’ampleur de la problématique. Ainsi des 

connaissances plus approfondies du portrait national du secteur agroalimentaire canadien 

(statistiques provinciales sur le nombre d’épicerie, de centre de distribution et de transformation) de 

même qu’une caractérisation des résidus organiques (quantité par département) permettraient 

d’identifier les sources de pertes alimentaires et d’établir des mesures de réduction de réemploi et 

de recyclage. En regardant au-delà de la performance des autres pays, l’effort de communiquer les 

connaissances et les leçons apprises de chacun permettraient d’avancer des solutions gagnantes. 

Après tout, les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
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ANNEXE 1 – VALEUR MARCHANDE DES PERTES ALIMENTAIRES GÉNÉRÉES PAR LES MAGASINS 

D'ALIMENTATION EN 2014 (compilation d’après : Canada, 2014c, 2014d, Venkat, 2011) 

 

Prix moyen de 

détail 

 

Pertes alimentaires 

 

Valeur marchande des pertes alimentaires 

   Québec Canada  Québec Canada 

 ($ CAD)  (tonnes/an)  ($ CAD) 

Bœufs et veaux 14,83  16 818,33 72 830,47  249 482,68 1 080 365,25 

Porcs 6,59  13 507,83 23 397,83  89 075,45 154 293,71 

Moutons et agneaux 12,20  700,76 1 213,84  8 545,81 14 802,79 

Poulets & dindes 7,09  30 148,95 52 223,07  213 686,49 370 141,06 

Poissons et fruits de 

mer 7,90 

 

14 299,21 24 768,64 

 

112 963,72 195 672,23 

Œufs 3,26  13 958,89 24 179,16  45 463,04 78 749,65 

Laits de 

consommation 2,20 

 

7 780,89 13 477,82 

 

17 141,91 29 692,68 

Crèmes ND  971,60 1 682,98  ND ND 

Fromages 2,79  1 282,72 2 221,88  3 579,78 6 200,77 

Yogourts ND  834,6741 1 445,79  ND ND 

Beurres, huiles, 

shortening 4,39 

 

2 669,14 4 623,40 

 

11 715,49 20 293,21 

Fruits 2,83  104 365,50 180 778,60  29 5394,43 511 672,99 

Légumes 3,90  137 583,30 238 317,50  536 236,15 92 8851,49 

Produits céréaliers  3,39  29 722,05 5 1483,60  100 734,89 17 4489,82 

Total 

 

 374 643,80 692 644,60  1 684 019,85 3 565 225,66 

Note : ND = Non-disponible 
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ANNEXE 2 – COÛTS INFLUENÇANT L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (compilation d’après : Davidson et autres, 2011, tableau 7, p. 53; Buzby et autres, 2011; EC, 2011 et Ménard, 2013) 

Coûts d’usage normaux Coûts indirects et cachés 
Coûts associés à la responsabilité 

civile à moyen et long termes 
Investissement récupérable 

 Charge de fonctionnement et 

d’entretien  

 Coût des équipements 

 Employés 

 Énergie 

 Formation 

 Frais de disposition et 

transport des matières 

résiduelles 

 Modification du système 

d’inventaires 

 Permis  

 Préparation du site 

 Produits alimentaires  

 Surveillance 

 Coûts de remplacement 

 Coûts de surveillance 

 Coûts de transformation 

environnementale 

 Ententes de service 

 Évaluations de santé et 

sécurité 

 Évaluations d’impact 

environnemental 

 Frais de renouvellement de 

contrats et permis 

 Frais juridiques 

 Inspections  

 Primes d’assurance 

 Rapports et comptabilité 

 Réclamations médicales 

d’employé blessé 

 Inflation 

 Coût pour des fins judiciaires 

 Exigences de conformité  

 Évaluation municipale de la 

propriété 

 Augmentation des primes 

d’assurance 

 Caractérisation des matières 

résiduelles 

 Confiance négative des 

investisseurs 

 Entreposage climatisé  

 Satisfaction des consommateurs 

 Réorganisation des tablettes (↓ 

de la quantité; ↑ rotation) 

 Technologie de système 

d’inventaires 

 Récupération et transformation 

des aliments 

Bénéfices corporatifs 

 Économies associées à la gestion des matières résiduelles 

(récupération, recyclage, compostage, etc.)  

 Élargis le spectre de vente (prêt-à-manger)  

 Équipes de travail stables, valorisés et reconnues pour leur rendement 

(↓ de la rotation; ↑ qualité du travail) 

 Image corporative améliorée  

 Meilleure connaissance de la demande favorise une rotation 

d’inventaires plus fréquente (produits frais, variés, se conservant plus 

longtemps) 

 Performance et productivité de l’entreprise et des employés 

 Réduction des pertes alimentaires 

 Réduction de la manipulation des aliments 
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ANNEXE 3 – QUANTITÉS D'ÉMISSIONS NETTES DE GAZ À EFFET DE SERRE APRÈS CONSOMMATION POUR 

L'ENFOUISSEMENT ET LE COMPOSTAGE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES AU QUÉBEC ET CANADA 

(compilation d’après : Canada, 2005; Dionne, 2013; Recyc-Québec, 2007 et Venkat, 2011) 

 

GES nets évités par 

l'enfouissement 

 

GES nets séquestrés par le 

compostage 

 GES total évités de 

l'enfouissement (récupération 

et redistribution) 

 

Québec Canada  Québec Canada  Québec Canada 

 

(tonne de CO2 éq. par an)  (tonne de CO2 éq. par an)  (tonne de CO2 éq. par an) 

Bœufs et veaux 13 454,66 58 264,37  4 036,40 17 479,31  17 491,06 75 743,68 

Porcs 10 806,26 18 718,27  3 241,88 5 615,48  14 048,14 24 333,75 

Moutons et agneaux 560,61 971,07  168,18 291,32  728,79 1 262,39 

Poulets & dindes 24 119,16 41 778,46  7 235,75 12 533,54  31 354,91 54 311,99 

Poissons et fruits de mer 11 439,36 19 814,91  3 431,81 5 944,47  14 871,17 25 759,38 

Œufs 11 167,11 19 343,33  3 350,13 5 803,00  14 517,25 25 146,32 

Laits de consommation 6 224,72 10 782,26  1 867,41 3 234,68  8 092,13 14 016,93 

Crèmes 777,28 1 346,39  233,19 403,92  1 010,47 1 750,30 

Fromages 1 026,18 1 777,51  307,85 533,25  1 334,03 2 310,76 

Yogourt 667,74 1 156,64  200,32 346,99  868,06 1 503,63 

Beurre, huile, shortening 2 135,32 3 698,73  640,59 1 109,62  2 775,91 4 808,35 

Fruits 83 492,38 144 622,89  2 5047,71 43 386,87  108 540,09 188 009,75 

Légumes 110 066,63 190 653,97  33 019,99 57 196,19  143 086,62 247 850,17 

Produits céréaliers  23 777,64 41 186,88  7 133,29 12 356,07  30 910,93 5 3542,95 

Total 299 715,05 554 115,67  89 914,52 166 234,70  389 629,57 720 350,37 
Note :  

Le coefficient d’émission net de GES pour une tonne de résidus alimentaires sont : 

(A) Par l’enfouissement = 0,08 tonne de CO2 équivalent 

(B) Par le compostage = 0,24 tonne de CO2 équivalent 

GES total = A + B 
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ANNEXE 4 – SCÉNARIO D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL D’UN ALIMENT 

GASPILLÉ (inspiré de : Dionne, 2013)  

À partir de la production d’une tonne (1 000 kg) de nourriture, le Value Chain Management Centre 

(VCMC) estime qu’environ 40 % de cette matière (400 kg) sera perdue à travers la chaîne 

d’alimentation (de la production aux consommateurs). Aux fins de référence, au Canada, un peu 

plus de 50 000 tonnes de tomates ont été importées en 2010.  

Exemple de calcul des GES 

1 tonne de tomates : 1 000 kg 

40 % de pertes : 400 kg 

Facteur de conversion pour l’enfouissement d’une tonne 

de résidus alimentaires 

0,80 tonne CO2 éq 

Émissions nettes par l’enfouissement  

(après consommation) 

0,32 tonne CO2 éq. 

L’analyse du cycle de vie (ACV) pour la culture en serre de 520 kg de tomates perdues, les impacts 

de ressources utilisées pour rien s’estiment à : 

 Ressources utilisées 

(par kilogramme de tomate) 

Consommées 

Différents fertilisants 0,031 kg 12,4 kg 

Eau potable 18,7 litres  7480 litres 

Emballage 0,084 kg de carton 

0,006 kg de plastique 

33,6 kg de carton 

2,4 kg de plastique 

Gaz naturel 0,0299 GJ 11,96 GJ 

Électricité 0,272 kWh 38,35 kWh 

À noter que d’autres variables pourraient être ajoutées pour calculer l’impact économique, tels que 

le coût du terrain, l’utilisation des terres, la déforestation inutile, les travaux, la main-d’œuvre, 

l’entretien, le métal, le verre, etc. Toutefois, ces valeurs n’ont pas été pondérées dans cette étude. 

Le facteur de conversion provient de l’étude de l’entreprise ICF consulting en 2005 qui présente 

une analyse des effets des activités de la gestion des matières résiduelles sur les gaz à effet de serre 

pour les résidus alimentaires propres à la situation canadienne. Bien que ces valeurs datent de 2005, 

elles ont été vérifiées avec la mise à jour du Waste Reduction Model des États-Unis ainsi que l’étude 

de Kumar Venkat. 
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ANNEXE 5 – LE COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE AU CANADA, EN 2011 

(tiré de : Québec, 2013d, tableau 47, p. 25) 

Régions canadiennes 

Part des chaînes, en 

matière de ventes, 

dans le commerce 

de détail 

alimentaire 

Part des 

indépendants, en 

matière de ventes, 

dans le commerce de 

détail alimentaire 

Part relative des 

provinces dans les 

ventes du commerce 

de détail alimentaire 

canadien 

% % % 

Terre-Neuve et Labrador 76,6 23,4 1,8 

Île-du-Prince-Édouard 76,6 23,4 0,5 

Nouvelle-Écosse 76,6 23,4 3,3 

Nouveau-Brunswick 76,6 23,4 2,6 

Alberta 76,5 23,5 13,6 

Colombie-Britannique 72,3 27,7 13,9 

Manitoba 70,7 29,3 4,0 

Saskatchewan 69,4 30,6 3,5 

Ontario 59,9 40,1 31,8 

Québec 36,8 63,2 25,0 

Canada 60,1 39,9 100,0 
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ANNEXE 6 – LISTE DES PRINCIPALES PROFESSIONS DANS LES COMMERCES D’ALIMENTATION ET LES 

DÉPARTEMENTS, LES EXIGENCES ET LA RÉMUNÉRATION QUI Y SONT ASSOCIÉS, QUÉBEC 2012 (compilation d’après : 

Canada, 2013d; CSMOCA, 2011; Québec, 2013b et Petit, 2010) 

Professions Départements Exigences Rémunération 
Code 

CNP 

Assistant-chef caissier Tous les départements, mais 

particulièrement aux Service et caisse 

DES avec expérience en 

encadrement 

environ 25 000 $ à 30 000 $ par 

année 

6211 

Assistant-gérant de rayon Tous les départements DES avec expérience dans 

le commerce de 

l’alimentation 

environ 30 000 $ à 35 000 $ par 

année 

6211 

Boucher, coupeur de viande et 

poissonnier 

Viandes et poissons DEP ou PAMT de 10 $/h à 12 $/h à l’entrée 

(jusqu’à 16 $/h à 18 $/h avec 

expérience) 

6251 

Boulanger — pâtissier Boulangerie et pâtisserie DEP ou PAMT de 10 $/h à 11 $/h à l’entrée 

(jusqu’à 14 $/h à 20 $/h avec 

expérience) 

6252 

Caissier Tous les départements, mais en majeure 

partie aux Service et caisse 

DES salaire minimum à l’entrée et 

jusqu’à 13.50 $/h par la suite 

6611 

Chauffeur-livreur / Services 

de livraisons 

Service et caisse DES ou expérience de 10 $/h à 15 $/h à l’entrée 7414 

Chef caissier Tous les départements, mais 

particulièrement aux Service et caisse 

DES avec expérience en 

encadrement 

environ 25 000 $ à 30 000 $ par 

année 

6211 

Commis aux achats et à 

l'inventaire 

Boulangerie et pâtisserie; Fruits et 

légumes; Viandes et Poissons 

DES salaire minimum à l’entrée et 

jusqu’à 13.50 $/h par la suite 

1474 

Commis d’épicerie et autre 

garnisseur de tablette — 

commerce de détail 

Épicerie; Fromage et charcuterie; 

Marchandise générale; Pharmacie; Prêt-à-

manger; Produits laitiers 

DES salaire minimum à l’entrée et 

jusqu’à 13.50 $/h par la suite 

6622 

Cuisinier Prêt-à-manger DEP de 10 $/h à 15 $/h à l’entrée 

(jusqu’à 15 $/h avec expérience) 

6242 

Directeur adjoint de 

commerce de détail 

Direction Formation en gestion environ 40 000 $ à 50 000 $ par 

année 

0621 

Directeur de magasin Direction Formation en gestion environ 96 000 $ par année 0015 
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Professions Départements Exigences Rémunération 
Code 

CNP 

Emballeur Service et caisse DES salaire minimum à l’entrée et 

jusqu’à 13.50 $/h par la suite 

6622 

Expéditeur et réceptionnaire Affaires, finances et administration DES de 10 $/h à 11 $/h à l’entrée 

(jusqu’à 14 $/h à 25 $/h avec 

expérience) 

1471 

Gérant de rayon Tous les départements DES avec expérience dans 

le commerce de 

l’alimentation 

environ 30 000 $ à 45 000 $ par 

année 

6211 

Note : 

DES : Diplôme d’études secondaires 

DEP : Diplôme d’études professionnelles 

PAMT : Programme d’apprentissage en milieu de travail 
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ANNEXE 7 – PROGRAMMES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES PRINCIPALES 

BANNIÈRES EN ALIMENTATION EN VUE DE RÉDUIRE LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ORGANIQUES VOUÉES À 

L’ENFOUISSEMENT, AU CANADA 2013 (compilation d’après : Loblaws, 2012; Metro, 2013; Sobeys 2012, 2013) 

 Loblaws Metro Sobeys 

Objectifs  • Réduction de 5 % de plus par rapport aux 

résultats de 2011, soit les proportions suivantes : 

Atlantique, 72 %; Québec, 62 %; Ontario, 72 %; 

Ouest, 53 %. 

• Mettre en place un programme pilote de 

réacheminement des produits alimentaires 

périssables en partenariat avec des programmes 

de récupération alimentaire locaux. 

• Réduction de 25 % d’ici 2016 par rapport 

à 2010 

• Réduction de 30 % la production totale de déchets, d'ici 

décembre 2013. 

Mesures 

• Procéder à un contrôle et à une caractérisation 

des matières résiduelles alimentaires 

périssables. 

• Identifier les préoccupations ou tendances clés 

en matière de production alimentaire durable et 

développer davantage de connaissances à leur 

sujet, en partenariat avec la Chaire de recherche 

sur la production alimentaire durable de 

Loblaws à l’Université de Guelph. 

• Caractériser les matières résiduelles 

alimentaires périssables. 

• Améliorer la performance 

environnementale et les programmes 

existants et en créer de nouveau de 

manière à réduire la quantité de déchets. 

• Installation de systèmes de traitement des déchets 

organiques sur les lieux, dans 44 magasins en Ontario. 

• Programme de détournement des déchets organiques 

provenant des fruits et légumes, à tous les magasins de la 

Colombie-Britannique. 

• Projet pilote d’élargissement de ce programme en 

Colombie-Britannique pour y inclure d’autres types de 

déchets organiques (p. ex., produits de boulangerie, produits 

laitiers, viandes). 

Réalisation 

• En 2012, les magasins détenus par la société 

ont détourné de l’enfouissement des matières 

résiduelles générées à l'échelle nationale, dans 

les proportions suivantes : Atlantique, 66 %; 

Québec, 60 %; Ontario, 74 %; Ouest, 54 %. 

• Travailler avec diverses associations de 

l’industrie au Canada, pour mettre de l’avant des 

initiatives visant à réduire la quantité de 

matières résiduelles alimentaires provenant de 

leur chaîne d’approvisionnement et nos 

magasins détenus par la société.  

• En 2012, les magasins participants ont 

détourné de l'enfouissement 5 270 tonnes 

de matière organique végétale et 8 270 

tonnes de matière organique animale. 

• Au Québec, ils ont mis en œuvre un 

projet pilote de récupération des matières 

organiques, en juin 2010.  

• En Ontario, plus de la moitié 52 %) des 

264 marchés d'alimentation Metro et Food 

basics ont implanté le programme de 

récupération des matières organiques 

végétales, débuté il y a plusieurs années. 

• En 2012, les magasins participants ont détourné de 

l'enfouissement 48 % de toutes les matières résiduelles, soit 

pour les magasins de détail une réduction équivalente à 

9,8 % (kg de déchets acheminés vers les décharges/pi2). Au 

total, 13 500 tonnes de matières organiques recyclées ou 

compostées. 

• En Ontario, l’installation de systèmes de traitement des 

déchets organiques des magasins a permis de réduire en 

moyenne de 34 % le volume voué à l’enfouissement. Tandis 

qu’en Colombie-Britannique, le programme de 

détournement des déchets organiques a entraîné le 

réacheminement de plus de 2 300 tonnes de résidus de 

matières organiques, des fruits et légumes frais, soit une 

augmentation de 24,5 %. 
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 Loblaws Metro Sobeys 

Initiatives 

• Partenariat avec la Chaire visant notamment la 

recherche de réduction des matières résiduelles 

alimentaires, de la consommation énergétique et 

des émissions de gaz à effet de serre dans le 

secteur agricole. 

• Évaluer les impacts du programme de 

récupération des matières organiques sur leurs 

opérations en magasin.  

• Tester différents équipements de collecte, afin 

de mieux définir leurs besoins. 

• Poursuivre l’analyse des matières résiduelles 

afin d’en améliorer leur gestion. 

• Investissement dans les collectivités d’une 

valeur de 2,6 millions $CAD donnée en denrées 

à différentes organisations, principalement des 

organismes qui soutiennent les familles à faibles 

revenus comme les banques alimentaires. 

• Frais de gérance de 11,43 millions de $CAD en 2011 

qui seront versés aux programmes municipaux de 

collecte de déchets en Ontario, au Québec et au 

Manitoba. 

• Partenariat avec des sociétés de gestion des déchets 

fournissant des services d’installations en vue 

d’identifier d’autres occasions d’élargir leurs 

programmes de détournement des déchets. 

• Au Québec, 12 magasins ont diminué leur volume de 

déchets dans des proportions suffisamment 

importantes pour remplacer leurs compacteurs par des 

unités ayant une capacité moindre de 60 %, ce qui 

réduit considérablement leur coût d'évacuation des 

déchets. 

Prochaines 

étapes 

• Éviter l’enfouissement une moyenne de 80 % 

des matières résiduelles générées par leurs 

centres de services aux magasins, à l’aide de 

projets pilotes. 

• Mettre en place un projet pilote de 

détournement de résidus de matières organiques 

générées par 20 magasins détenus par la société, 

dans l’Ouest canadien et au Québec. 

• Établir des objectifs pour le gaspillage 

alimentaire, en 2013. 

• Établir un partenariat avec Banques 

alimentaires Canada pour lancer un programme 

de cueillette dans 100 magasins détenus par la 

société afin d’accroître les dons de surplus de 

produits alimentaires et de contribuer à la 

réduction du gaspillage alimentaire. 

• D’ici 2015, déployer le programme de collecte 

des matières organiques dans les magasins 

Metro franchisés, corporatifs et Super C du 

Québec, suite aux résultats positifs du projet 

pilote et aux acquis de connaissances. 

• Informer et sensibiliser l’ensemble des 

employés concernant l’objectif de réduction de 

25 % et la mise sur pied de nouveaux 

programmes de récupération en magasin. 

• Augmenter le taux de diversion et déployer 

davantage le programme de collecte des matières 

organiques dans les Food basics et Metro de 

l’Ontario, d’ici 2015. 
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ANNEXE 8 – ORGANISATIONS CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES RELIÉES AU COMMERCE DE DÉTAIL EN 

ALIMENTATION 

Organisations 

Canadienne 
Mandat 

Banques alimentaires 

du Canada 

Organisme caritatif national qui représente et soutient la communauté des banques alimentaires partout au Canada.  

 Leur travail consiste à amorcer et réaliser des programmes pour les membres; établir des partenariats avec des sociétés 

donatrices et des organismes amis; sensibiliser sur les enjeux de la faim; et rechercher et recommander des politiques 

visant à réduire la faim et la pauvreté au Canada. 

Business for social 

responsibility (BSR) 

Travaille avec un réseau international de plus de 250 entreprises membres afin d’assister la définition de stratégies et de 

solutions pour les entreprises au travers de conseils ciblés, de travaux de recherche, et d’initiatives collaboratifs multisectoriels, 

dont l'un des enjeux est la gestion des résidus alimentaires dans les commerces de détail en alimentation. 

Canadian Grocer 

magazine 

Publication conçue spécialement pour les supermarchés, laquelle les informe sur les sujets de l'heure et présente les tendances de 

l'heure afin d'aider les commerçants dans leur gestion, tout en améliorant leur performance. 

Comité sectoriel de 

main-d’oeuvre du 

commerce de 

l’alimentation 

(CSMOCA) 

Favorise la concertation des représentants des entreprises et de la main-d’œuvre du secteur du commerce de gros et de détail de 

l'alimentation, afin de mener des actions communes pour le développement de la main-d’œuvre et de l'emploi du secteur.  

 Sensibilise et informe les entreprises et leur main-d’œuvre à l'aide de formation continue; 

 Identifie les besoins en gestion des ressources humaines; 

 Élabore des mesures de stabilité d'emploi; 

 Veille aux problématiques des consommateurs. 

Conference board of 

Canada 

Organisme de recherche appliquée sans but lucratif, lequel fournit des analyses et prévisions économiques sur le rendement 

organisationnel et de la Politique gouvernementale et offre un service de réseautage et organise des conférences, telles que le 

Sommet canadien sur l’alimentation.  

 Ce congrès de deux jours a réuni des détaillants en alimentation, des représentants de l’industrie, des spécialistes et des 

chercheurs afin de réfléchir sur des notions comme la qualité, les prix, la disponibilité et la gestion des matières 

résiduelles, afin de travailler à l’élaboration d’une stratégie canadienne en matière d’alimentation. 

Conseil canadien du 

Commerce de Détail 

(CCCD) 

Association sans but lucratif représentant plus de 45 000 commerces de détail au Canada, notamment les commerces 

d'alimentation.  

 Favorise l'avancement, le développement et la protection des intérêts des membres via l'éducation et la communication 

dans l’optique d'accroitre les bénéfices et la performance. 
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Organisations 

Canadienne 

Mandat 

Conseil canadien des 

ministres de 

l'environnement 

(CCME) 

Forum de discussion composé des ministres de l'Environnement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux lequel 

priorise la discussion et le développement de stratégies, de normes et de lignes directrices pancanadiennes en matière d'enjeux 

environnementaux, incluant les matières résiduelles.  

 Développe des initiatives et des stratégies harmonisées des lois et règlements en vigueur sur l'ensemble du territoire 

canadien; 

 Consulte des experts du secteur privé, des universités, des groupes d'intérêt public en environnement et en santé. 

Fédération canadienne 

des Épiciers 

indépendants (CFIG) 

Association commerciale sans but lucratif reliant les détaillants et distributeur en alimentation ayant plus de 4 000 membres de 

supermarchés indépendamment et franchisés du Canada.   

 Participe à l'élaboration de politique, stratégie ou initiative à travers les trois paliers de gouvernement; 

 Informe et connecte ses membres à travers divers médias de communication, incluant l’Independent Grocer Magazine, 

l'infolettre The Express Check-Out, sites internet, Facebook, Twitter et un blogue CFIG. 

Grocery Business 

magazine 

Magazine d'intérêt national sur les enjeux entourant l'industrie de l'alimentation. 

National Zero Waste 

Council 

Initiative canadienne intersectorielle réunissant divers paliers gouvernementaux, des entreprises et des organisations non 

gouvernementales, nationales et internationales. 

 Développe et avance des politiques, règlements ou stratégies gouvernementaux visant à prévenir et réduire les matières 

résiduelles au Canada; 

 Accrois les connaissances et le partage d'information sur des enjeux récents à travers un forum de réseautage et 

conférence. 

Retail Council of 

Canada  

Association à but non lucratif, financé par l'industrie ayant plus de 8 500 membres du secteur de commerce de détail en 

alimentation.  

 Défend, promeut et protège les intérêts de ses membres par le biais d’activités, de communications, de réseautage et 

d’éducation portant sur prévention des pertes, les ressources humaines, les finances, la promotion de l'association et 

l'environnement.  
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Organisations Québécoise Mandat 

Association des détaillants en 

alimentation du Québec (A.D.A.) 

Soutient et représente l’ensemble des détaillants en alimentation propriétaires du Québec. L’Association est dirigée 

par des détaillants et pour les détaillants. Sa mission est de défendre et représenter les intérêts professionnels, 

sociopolitiques et économiques des quelque 8 000 détaillants en alimentation, quels que soient leur bannière et le 

type de surface qu’ils opèrent. D’ailleurs, elle informe ses membres à l’aide d’un site internet ainsi qu’un journal 

bimensuel, lequel présente divers enjeux, dont la récupération et la collecte des matières recyclables et le 

gaspillage alimentaire. 

Banques alimentaires du Québec 

Soutiens et représente à travers le Québec près de 18 membres Moissons (banques alimentaires) qui approvisionne 

quelque 1 064 organismes d’aide alimentaire. 

Agis comme intermédiaire entre les donateurs et les bénéficiaires et en déployant les mesures nécessaires pour le 

bon fonctionnement de l'ensemble du système. 

Récupération d'aliment dont objectif de distribuée à des gens souffrant d'insécurité alimentaire. 

Centre de formation de 

l’alimentation et du commerce du 

Québec (CFACQ) 

Réduire le taux de roulement des employés des magasins d’alimentation en perfectionnant leurs connaissances et 

leurs compétences par de courtes formations, et redonner au milieu de l’alimentation toute la noblesse qu’il mérite. 

Regroupement national des 

conseils régionaux de 

l’environnement du Québec 

(RNCREQ) 

Principaux interlocuteurs en région en matière d’environnement et de développement durable auprès des 

décideurs, des instances gouvernementales et de la population en général, les conseils régionaux de 

l’environnement favorisent et assurent la promotion des stratégies d’actions en vue d’apporter des solutions aux 

problématiques environnementales (Recyc-Québec, 2010). Il permet d’inciter et d’outiller le plus grand nombre 

d’entreprises pour implanter un système efficace de gestion des matières résiduelles. 

Table de concertation sur le 

recyclage des matières organiques 

Comité de travail discutant de différents enjeux environnementaux, dont les matières résiduelles. Il travaille avec 

les intervenants détenant un rôle majeur en ce qui a trait à la mise en valeur des matières organiques, en 

l’occurrence les commerces d’alimentation vers la stratégie gouvernementale en vue d’atteindre les objectifs. Il 

appuyer tous ces partenaires au regard des enjeux et défis de la chaîne de valeur (du processus de gestion des 

matières organiques), en commençant par l’acceptabilité sociale, la collecte, la participation citoyenne, le 

traitement et la mise en marché. 
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ANNEXE 9 – ORGANISATIONS CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES OFFRANT DU FINANCEMENT POUR LES PROJETS 

OU PROGRAMMES RELIÉS À LA GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Organisation Mandat 

Banque de développement du 

Canada 

Offre de financement commercial de solutions très souples dans l'objectif d'accélérer le succès des entrepreneurs. 

Fédération canadienne des 

municipalités 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 550 millions de dollars afin 

d'établir le Fonds municipal vert. Le Fonds appuie les partenariats et sert de levier aux projets financés par les 

secteurs public et privé afin d'atteindre des normes supérieures de qualité de l'air, de l'eau, du sol et de protection du 

climat, incluant la gestion des matières organiques. 

Afin d’être éligible aux fonds prévus pour le secteur des matières résiduelles, les projets doivent démontrer le 

potentiel de réacheminer des sites d’enfouissement au moins 50 % de leur flux de matières municipales. Advenant 

qu’une municipalité ait déjà atteint cette cible, les projets devront démontrer une amélioration de leur performance, 

soit au-delà de 50 %.  

FCM aurait aussi joint le comité national National Zero Waste Council. 

La table pour la récupération hors 

foyer 

Organisme à but non lucratif dont la création découle de la prise de conscience des intervenants concernés par la 

récupération des produits consommés à l'extérieur des foyers et de leur volonté d'apporter des solutions concrètes, 

efficaces et durables pour la récupération de ces matières recyclables générées en quantités importantes. Leur mission 

est d’optimiser les performances de la récupération hors foyer des matières recyclables en regard de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 et de son plan d'action. 

Recyc-Québec 

Afin de répondre à ce mandat, Recyc-Québec fait la promotion d’une gestion responsable des matières résiduelles 

par l’entremise du Programme ICI ON RECYCLE! Ce programme vise à reconnaître les établissements ICI 

(Industries, Commerces, Institutions) qui atteint les objectifs de mise en valeur spécifiés dans les critères d’évaluation 

du programme. Dans le but de favoriser une participation accrue au programme et d’inciter les établissements 

québécois à mettre en place un système de gestion de leurs matières résiduelles, Recyc-Québec propose trois niveaux 

de participation, lesquels sont l’engagement, la mise en œuvre et la performance. Les subventions permettaient aux 

entreprises d’acheter de l’équipement et/ou payer pour un service de consultant. 

Dans ce contexte, l’élaboration et la mise en place d’un programme d’aide financière a donné l’impulsion nécessaire à 

la mise en place d’une saine gestion des matières résiduelles au sein des ICI, favorisant ainsi l’atteinte des objectifs de 

la Politique et de son plan d’action. Le programme Performance des ICI en GMR était doté d’un budget total de 

10 M$ pour la période 2011-2015, lequel était administré par Recyc-Québec. Les subventions fournissaient jusqu’à 

70 $ des coûts reliés à l’achat d’équipement ou 50 % pour les services d’expert-conseil. 
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ANNEXE 10 – EXEMPLE DE CALCUL DES BÉNÉFICES FISCAUX PROPOSÉ PAR 

BANQUES ALIMENTAIRES CANADA (tiré de : BAC, 2012) 

EXEMPLE NO 1 : EXCÉDENT DE PAIN DONNÉ (Situation actuelle) 

La boulangerie Giovanni fait un don d’une quantité de pain dont la juste valeur de marché (JVM) 

est de 1000 $ à une banque alimentaire locale, un organisme de bienfaisance enregistré. Le coût que 

représente ce pain pour l’entreprise est de 500 $, soit la moitié de son prix de vente. L’organisme 

remet à l’entreprise un reçu officiel pour la somme de 1000 $.  

Calcul du revenu imposable  

Vente de pain      50 000 $ 

Plus la JVM du pain donné à l’organisme +   1 000 $ 

Revenu      51 000 $ 

Moins le coût de production     25 500 $ 

Revenu net       25 500 $ 

Moins la déduction fiscale pour le don de pain –    1 000 $ 

Revenu imposable       24 500 $ 
 

EXEMPLE NO 2 : EXCÉDENT DE PAIN JETÉ (Situation actuelle) 

La boulangerie Giovanni produit du pain pour une valeur de 51 000 $. Elle en vend pour 50 000 $, 

et jette son excédent d’une valeur de 1 000 $.  

Calcul du revenu imposable 

Vente de pain     50 000 $ 

Moins le coût de production – 25 500 $ 

Revenu imposable     24 500 $ 
 

EXMPLE NO 3 : DON DE SOUPE SELON LA MÉTHODE DE CALCUL ACTUEL  

Un fabricant d’aliments donne des boîtes de soupe d’une juste valeur de marché (JVM) de 

218 000 $ à une banque alimentaire enregistrée comme organisme de bienfaisance. Le coût que 

représente chaque boîte de soupe pour l’entreprise est de 0,30 $, pour un total de 60 000 $. 

L’organisme remet à l’entreprise un reçu officiel pour la somme de 218 000 $.  

Calcul du revenu imposable 

Vente de boîtes de soupe     1 962 000 $ 

Plus la JVM des boîtes données ($1,09 par boîte) +   218 000 $ 

Revenu     2 180 000 $ 

Moins le coût de production –    600 000 $ 

Revenu net     1 580 000 $ 

Moins la déduction fiscale pour le don de soupe –    218 000 $ 

Revenu imposable       1 362 000 $ 
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EXEMPLE NO 4 : DON DE SOUPE SELON LES CHANGEMENTS PROPOSÉS 

Calcul du revenu imposable 

Vente de boîtes de soupe     1 962 000 $ 

Plus le coût des boîtes données +      60 000 $ 

Revenu     2 022 000 $ 

Moins le coût de production –    600 000 $ 

Revenu net     1 422 000 $ 

Moins la déduction fiscale pour le don de soupe 

(maximum : double du coût) 

–    120 000 $ 

Revenu imposable       1 302 000 $ 
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ANNEXE 11 – LES DIX ÉTAPES D’UN PROGRAMME DE GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES (compilation d’après : 

Baron, 2013; MRC de Coaticook, 2014 et Sanimax, 2014) 

Étape 1 : Engagement de la direction 

 Demander conseil d’un consultant externe, si nécessaire ou de la part de votre compagnie de gestion des matières résiduelles. 

Étape 2 : Caractérisation ou audit des matières résiduelles; 

 Qualité et quantité des matières résiduelles générées; 

 Type de matière : déchets ultimes, matières recyclables, matières organiques; 

 Source de génération : départements, procédés; 

 Mode de gestion actuelle : équipements, fréquence et frais de la collecte; tonnage collecté. 

Étape 3 : Établissement d’un plan de gestion des matières résiduelles 

 Impliquer et écouter les employés, être à l’écoute de leurs visions et intérêts; 

 Établir avec eux les objectifs et les échéanciers; 

 Identifier les services de récupération offerts dans votre secteur ainsi que le type de matières pouvant être recyclées, incluant le transport, la collecte et le 

mode de gestion; 

 Demander trois soumissions et peser les pours et les contres afin de choisir l’option la plus avantageuse pour votre entreprise. Soyez alerte, car les prix de 

la levée, les coûts de la disposition et du transport peuvent changer; 

 Identifier les modes de gestion et les équipements nécessaires qui sont présentés aux étapes 5 à 7.  

Étape 4 : Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles 

 Impliquer et écouter les employés, car la réussite de ce plan d’action repose sur leurs motivations; 

 Signer le contrat de service de récupération : 

- Noter que même si un contrat est déjà signé rien ne vous empêche de modifier la fréquence de vos collectes et de conclure une entente avec une 

autre entreprise pour la récupération des autres matières; 

 Adapter les postes de travail pour faciliter la participation (achat d’équipement, panneaux d’information); 

 Former les employés sur le fonctionnement du programme et le mode de gestion des matières résiduelles. 

Étape 5 : Établissement d’une mode de gestion pour le triage et séparation des matières organiques 

 Favoriser une démarche de tri et de séparation des résidus organiques en une seule étape; 

 Retirer les broches, l’emballage, les élastiques, les plastiques qui pourraient être récupéré à l’aide d’autres programmes de récupération. 



 

109 

Étape 6 : Utilisation maximale des équipements de collecte 

 Trier les résidus organiques et les emballages (broches, cartons, conserves métalliques, plastiques, sac) dans les équipements assignés pour le compost, 

les matières recyclables ou les contenants prévus pour la redistribution aux banques alimentaires; 

 Équipements utilisé pour le tri et la collecte des matières organiques : bacs roulants ou conteneur (voir le tableau en annexe A.4.7); 

 Utilisation d’un autre type de contenant (boîte de carton ou poubelle) pour récupérer et transvider les résidus organiques dans les équipements assignés 

pour la collecte : 

- Ceci permet de faciliter la tâche, maximiser le déplacement et réduire les risques de blessures. 

Étape 7 : Entreposage, cueillette et transport 

 Entreposer les bacs roulants ou les conteneurs à chargement avant dans un espace frais/réfrigéré afin de réduire l’activité microbienne qui peut être une 

source d’odeur et de nuisance, comme les mouches à fruits; 

 Entreposer les boîtes de carton pour les dons de denrées dans un réfrigérateur ou congélateur; 

 Selon l’espace d’entreposage, le type et la quantité d’équipements de récupération utilisés, la fréquence de la collecte des matières organiques peut varier. 

Par exemple :  

- L’utilisation d’un conteneur à chargement avant la fréquence peu variée à toutes les semaines ou une fois par mois; 

- L’utilisation de 4 à 5 bacs roulants nécessite une collecte de 2 à 3 fois par semaine tandis que pour 12 à 15 bacs roulants la collecte peut s’effectuer 

une fois par semaine; 

- On suggère pour les dons de denrées aux Banques alimentaires du Québec de congeler et d’entreposer des boîtes pour faciliter une collecte variant de 

1 à 2 fois semaine, ceci est pour réduire leur coût de transport; 

 La fréquence de la collecte et les frais de dispositions et de transport vont réduire les dépenses d’entreprise. 

Étape 8 : Suivi de ces mesures 

 Tenu de livre à jour sur la qualité, la quantité et le type de matières rejetées et leurs provenances; 

 Évaluer les résultats; 

 Apporter les améliorations nécessaires. 

Étape 9 : Amélioration de la performance de son entreprise et mise à niveau du service et des équipements annuellement 

 Envisager l’utilisation de matières réutilisables, recyclables ou compostables (changer les contenants en polystyrène vers des contenants plastiques 

durables et recyclables); 

 Ne pas oublier que les contrats de gestion des matières résiduelles sont établis selon un prix à la tonne. Donc, il est préférable de réduire à la source puis 

de valoriser la redistribution aux banques alimentaires, la récupération des matières recyclables et compostables. 

Étape 10 : Valorisation et sentiment de fierté d’avoir mis sur pied son programme de récupération 

 Afficher son engagement social et environnemental comme une affiche pour les employés et les clients; 

 Afficher les résultats et les rendements comme le pourcentage ou la quantité de matières recyclées, compostées, redistribuées et enfouies. 
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ANNEXE 12 – ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION UTILISÉS LORS DU TRI ET DE LA COLLECTE DES MATIÈRES 

ORGANIQUES (inspiré de : Davidson et autres, 2011, tableau 5, p. 33) 

Type 

d’équipements 

Caractéristiques Capacités 

volumiques 

Coûts 

approximatifs 

Avantages Inconvénients Photos 

Petits 

compacteurs 

de déchets 

organiques 

Permet d'accumuler les 

déchets organiques 

dans les départements 

comme les caisses 

enregistreuses et les 

bureaux administratifs. 

Puis transférer dans un 

bac à compostage 

ultérieurement. 

7 litres Achat :  

7,00 $ par bac 
 Attrayant et facile à déplacer.   Doit être nettoyé à 

l'occasion, par contre 

l'utilisation des sacs 

compostables réduit le 

temps et la fréquence de 

nettoyages. 

 

 

 

 

 

 
(tiré de : Rona, 2014) 

Bacs roulants Contenant en 

plastiques utilisé pour 

des déplacements de 

courtes distances.  

240 L  

(0,09 tonne 

métrique) 

Achat :  

70 $ à 95 $ par bac 

 

Location :  

10 $ par mois 

 

Disposition : 

20 $ et 45 $ par 

levée 

 

Transport :  

50 $ par tonne de 

MO 

 Étanche, facile à déplacer sur 

de courte distance à l'aide de 

deux roues.  

 Le couvercle permet d'éviter 

toute contamination. 

 Idéal pour les petits 

commerces, puisqu'il ne 

nécessite pas beaucoup 

d'espace d'entreposage. 

 Permet une capacité 

maximale de 90 kg de 

matières organiques. 

 Plusieurs formats de bac sont 

offerts dans les magasins et 

quincailleries, comparer les 

prix. 

 Doit être nettoyé après 

chacune des collectes, 

par contre l'utilisation 

des sacs compostables 

réduit le temps de 

nettoyages. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(tiré de : Rona, 2014) 
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Type 

d’équipements 

Caractéristiques Capacités 

volumiques 

Coûts 

approximatifs 

Avantages Inconvénients Photos 

Conteneurs à 

chargement 

avant et 

arrière 

Conteneur en plastique 

(pour matières 

organiques) ou métal 

(pour matières 

résiduelles) avec un 

couvercle permettant 

de rassembler une 

grande quantité de 

matières. Possibilité 

d’avoir une chute 

permettant l’accès à 

partir de l’intérieur de 

l’épicerie. 

~ 2 à 6 v. c. 

(0,54 à 1,08 

tonne) 

Achat : 

1,000 à 1,500 $ 

 

Location :  

60 $ à 200 $ par 

semaine 

 

Disposition :  

45 $ à 105 $ par 

tonne MO 

 

Transport :  

45 $ à 335 $ par 

levés MO 

 Peut contenir d’importante 

quantité de matières 

résiduelles. 

 Peut contenir des roulettes 

pour faciliter le déplacement. 

 Permet l’utilisation de 

cadenas.  

 Peut détenir un couvercle 

pour contrôlant l’accès et 

garde les ordures à l’abri du 

vent, des précipitations et des 

rongeurs.  

 Répond à une collecte 

régulière à moyen et long 

terme. 

 Peut être relié par une chute à 

déchets lorsque l’entreposage 

intérieur est limité. 

 Requiert un service de 

collecte à l’aide d’un 

camion spécialisé.  

 Nécessite un endroit 

d’entreposage spacieux 

et climatisé. 

 Peut-être trop 

volumineux pour 

certaines matières. 

 Problématique de 

décharges illégales et 

inconnues. 

 

 

 

 

 

 

 
(tiré de : Durabac, 

2014) 

Conteneurs 

auto-chargeur 

(Roll-Off 

Bins) 

Conteneur métallique 

ouvert permettant de 

rassembler une 

importante quantité de 

matières résiduelles. 

15 à 50 v. c. 

(4,05 à 13,5 

tonnes 

métriques) 

Achat :  

Non disponible 

 

Location :  

Non disponible 

 

Disposition :  

125 $ par tonne de 

MR 

 

Transport :  

100 $ à 200 $ par 

levés de MR 

 Système de collecte de court 

à moyen terme. 

 Permet une quantité 

moyenne à grande 

échelle et n’est pas 

l’idéal pour les matières 

organiques en épicerie. 

 Doit être entreposé à 

l’extérieur.  

 Nécessite l’utilisation 

d’une remorque pour le 

transport et la 

disposition.  

 Problématique de 

décharges illégales et 

inconnues. 

 

 

 

 

 

 
(tiré de : Durabac, 
2014) 
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Type 

d’équipements 

Caractéristiques Capacités 

volumiques 

Coûts 

approximatifs 

Avantages Inconvénients Photos 

Compacteurs Compacteur 

hydraulique (à 

pression) idéal pour 

gérer des matières 

résiduelles mixtes. 

Ratio de compaction 4 

tonnes de matières 

collectées pour 1 tonne 

de matières 

compactées. 

20 à 40 v. c. 

(5,4 à 10,8 

tonne 

métrique) 

Location : 

350 $ à 400 $ par 

mois 

 

Achat :  

20,000 à 30,000 $ 

 

Disposition :  

120,00 $ par tonnes 

matières résiduelles 

 

Transport :  

130,00 $ à 250,00 $ 

par levées 

 Système à compression 

minimisant les frais reliés au 

transport puisqu’il maximise 

l’espace pouvant contenir 

des matières. 

 Pour les matières organiques, 

le transport permet un 

maximum de 8 tonnes. Cette 

option est intéressante si 

l’épicerie possède déjà un 

compacteur. 

 

 Difficile d’insérer 

certaines matières 

recyclables, qui sont non 

malléables. 

 Les matières organiques 

fermentent et se 

liquéfient, produisant 

odeur désagréable et 

productions de liquide 

organique.  

 Doit être dans un 

entrepôt réfrigéré, si la 

fréquence de collecte est 

espacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(tiré de : Durabac, 

2014) 

Composteurs 

sur place 

Processus de 

traitement des matières 

organiques automatisés 

et mécanisés. Système 

s’adaptant à différent 

volume.  

Peut traiter des résidus 

verts et alimentaires 

incluant, les viandes, 

les poissons, les 

produits laitiers, les 

résidus de papier, les 

produits de 

boulangerie, etc. 

 Achat :  

35 000 à 50 000 $ 
 Nécessite peu d’espace. 

 Frais de fonctionnement et 

d’entretien minimum. 

 Aucune redevance pour les 

frais de collecte, de 

disposition et de transport. 

 Excellent contrôle des 

odeurs. 

 Temps de traitement des 

matières à composter : 30 

jours. 

 S’opère sur 12 mois à 

l’intérieur ou l’extérieur. 

 Éligible à des subventions. 

 Requiert de l’espace 

d’entreposage pour le 

compost produit. 

 Peut requérir un service 

d’entretien périodique. 

  

Note : Les prix peuvent varier selon la région administrative. De plus, les coûts proviennent de l’étude Davidson et autres, 2011, d’Environnement Canada, 2013, d’appel de 

soumission des firmes BFI et MALEX ainsi que des discussions avec des commerçants en alimentation.  
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ANNEXE 13 – SCÉNARIO DE L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE TRI ET 

COLLECTE DES RÉSIDUS ORGANIQUES 

Partie 1 – Hypothèse : 

Information sur la collecte de matières résiduelles actuelle 

Compacteur de déchet mixte 40 V
3 
 (10 tonnes de matières humides) 

Fréquence de la collecte 1 fois aux 6 semaines  

Information sur les employés 

Nombre d’employés 50   

Rotation des employés 14   (CSMOCA, 2011 : taux de 28 %) 

Production de matières 

résiduelles par employé 

3,60 tonnes/employé/an (Recyc-Québec, 2013) 

Salaire moyen 13,00 $/heure (Canada, 2013) 

Formation pour la mise en 

œuvre 

2 Heures (CSMOCA, 2011 : 1 à 3 heures de 

formation) 

Formation pour nouveaux 

employés 

0,33 Heure  

Information sur les matières résiduelles 

Matières résiduelles générées 180 tonnes/an (Dessurault, 2008) 

Matières organiques 72 tonnes/an (voir section 1.2.2 : matières organiques 

représentent 40 % d’une tonne de 

matières résiduelles générées) 

Temps prévu pour le tri 1 heure/semaine (Recyc-Québec, 2012) 

Coûts prévus pour le tri et 

nettoyage 

664 $ temps employés et achat (Dessureault, 2008 : Plus un ajout de 

l’inflation provenant du site de la Banque 

du Canada) 

Information sur les équipements 

 Achat Coût de la levée 

($/levée) 

Disposition & Transport 

($/tonne) 

Bacs roulants (240 L) 70,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 

Nombre de bacs 10 unités 

(plus il y a de bacs à collecter moins cher sont les coûts de la levée) 

Compacteur hydraulique  

(10 tonnes) 30 000,00 $ 115,00 $ 150,00 $ 

Information sur la future collecte de matières résiduelles 

Conteneur à chargement avant 8 

1 fois 

V
3  

par semaine 

(~ 2 tonnes de matières sèches) 

Selon les besoins 

Fréquence de la collecte des 

matières organiques 

1 fois par semaine  

Collecte du papier carton et du 

plastique en ballot 

1 fois par semaine ou aux 2 

semaines 

Selon les besoins 
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Partie 2 – Calculs :  

Hypothèse

Inflation 2%

Taux d'escompte 7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Économie disposition du compost 7,560$       7,711$       7,865$       8,023$       8,183$       

Économie du nombre de levée de déchet 249$         254$          259$          264$          270$          

Bénéfices 7,809$       7,965$       8,125$       8,287$       8,453$       

Formation 2 heures 1,300-$       

Achat des bacs 700-$          

Formation pour nouveaux employés 61-$           62-$            63-$            64-$            66-$            

Temps pour le tri 676-$         690-$          703-$          717-$          732-$          

Coût de la levée 2,340-$       2,387-$       2,435-$       2,483-$       2,533-$       

Coûts 2,000-$       3,077-$       3,138-$       3,201-$       3,265-$       3,330-$       

Total 2,000-$      4,733$     4,827$      4,924$      5,022$      5,123$      

Valeur actuelle nette 20,783$    

Délai de récupération 6 mois

NPV (10 ans) $31,774  

 


