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Face aux enjeux environnementaux et socioéconomiques mondiaux, la transition de l’économie linéaire à 

l’économie circulaire apparait incontournable. L’adoption du modèle circulaire est associée à des 

retombées économiques et environnementales significatives, dont la réduction des impacts relatifs au 

gaspillage des ressources et à la détérioration graduelle des écosystèmes à l’échelle mondiale. À ce jour, 

de plus en plus de municipalités et d’entreprises encouragent le développement durable en implantant 

des stratégies de circularité. L’objectif principal de cet essai est de recommander des stratégies de 

circularité adaptées au volet alimentaire des restaurants montréalais ainsi que leur mode de déploiement.  

Pour atteindre cet objectif, une revue des fondements, des opportunités et des stratégies de circularité 

spécifiques au volet alimentaire des restaurants a été réalisée. Puis, des entrevues semi-dirigées ont été 

menées auprès de six acteur.trice.s du système alimentaire montréalais. En plus de valider plusieurs 

informations retenues lors de la revue de littérature, ces entrevues ont permis de valider la pertinence des 

stratégies sélectionnées. Par la suite, une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et 

des menaces pour chacune des stratégies de circularité a été réalisée. Ceci a permis de faire ressortir les 

éléments et les observations importantes à la transition des restaurants vers l’économie circulaire. 

En s’appuyant sur les informations issues de la revue et l’analyse des stratégies de circularité, des 

recommandations spécifiques et globales ont été formulées. D’une part, une démarche d’implantation 

des stratégies de circularité a été recommandée aux restaurateur.trice.s. Celle-ci vise à mettre en place de 

façon cohérente et efficace les stratégies de circularité au sein des opérations internes. D’autre part, 

diverses recommandations globales ont été dirigées aux acteur.trice.s du système alimentaire afin de 

soutenir les restaurateur.trice.s dans leur démarche d’implantation. En définitive, l’ensemble des 

acteur.trice.s sont invité.e.s à s’impliquer dans le développement de stratégies axées sur la durabilité 

alimentaire des restaurants de la ville de Montréal.  
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LEXIQUE 

Durabilité alimentaire Ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres 

humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, 

dans le respect de l’environnement, en étant accessible 

économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne 

alimentaire (Agence de l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie [ADEME], 2021). 

Économie circulaire Système de production, d’échange et de consommation visant à 

optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de 

vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en 

réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-

être des individus et des collectivités (Pôle québécois de 

concertation sur l’économie circulaire, 2016). 

Économie linéaire Modèle économique implanté depuis la révolution industrielle, 

lequel consiste principalement à extraire des matières vierges, les 

transformer, les utiliser, puis finalement les jeter après leur 

consommation ou une fois les produits désuets. Tout au long de ce 

cycle, une quantité importante de gaspillages, matériels et 

énergétiques, et de pollution est générée (Wautelet, 2018). 

Gaspillage alimentaire Ensemble des aliments qui sont jetés, gaspillés ou éliminés aux 

étapes subséquentes, soit de la vente au détail, de la préparation et 

de la consommation finale des aliments, incluant les restaurants, les 

services alimentaires ainsi qu’au niveau des ménages (RECYC-

QUÉBEC, 2022a). 

Identité culinaire Ensemble d’éléments s’identifiant à une culture ou pensée unique à 

partir desquels une offre culinaire est développée (Inspire Conseil, 

s d.). 
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Insécurité alimentaire État dans lequel se trouve une personne, ou un ensemble de 

personnes, qui est privé d'un accès à une quantité de denrées saines 

et nutritives suffisante pour assurer sa croissance et son bon 

développement et lui donner la possibilité de mener une vie saine 

et active (Office québécois de la langue française [OQLF], 2004).  

Menu durable Menu qui répond aux besoins alimentaires en visant un idéal de 

durabilité environnementale, sociale et économique, sans 

compromettre les générations futures (Marquez et Gacad, 2019). 

Pertes alimentaires Ensemble de résidus alimentaires qui sont perdus, jetés ou éliminés 

entre le stade de la production jusqu’à l’étape de vente au détail, en 

excluant cette dernière (RECYC-QUÉBEC, 2022a). 

Suprarecyclage  

(ou « upcycling » en anglais) 

Pratique de recyclage par laquelle le résultat obtenu est considéré 

de qualité, de valeur ou d’utilité supérieure (RECYC-QUÉBEC, 

2022b). 

Système alimentaire durable Réseau de collaboration territorial qui intègre la production, la 

transformation, la distribution et la consommation de produits 

alimentaires ainsi que la gestion des matières résiduelles, dans le but 

d’accroître la santé environnementale, économique et sociale de la 

collectivité (Collectivités viables, 2015). 
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INTRODUCTION 

Depuis la révolution industrielle, le modèle économique dit « linéaire » domine. Essentiellement, ce 

modèle consiste à extraire, fabriquer, consommer puis jeter les ressources. Pourtant, il se trouve que 

seulement 8,6% des ressources ainsi exploitées sont remises en circulation suivant leur utilisation (Circle 

Economy, 2021). Par conséquent, le modèle linéaire est associé à de nombreux enjeux relatifs au gaspillage 

des ressources, à la pollution ainsi qu’à l’élimination systématique de matières résiduelles à l’échelle locale 

et mondiale (RECYC-QUÉBEC, 2018a). En combinant ces enjeux à la croissance démographique de la 

population mondiale ainsi qu’à l’augmentation de son niveau de consommation, ce modèle mène 

inévitablement à une surconsommation des ressources entrainant inévitablement une détérioration 

rapide des écosystèmes qui les génèrent.  

Face aux enjeux de durabilité, il parait impératif que les Québécois.es intègrent des changements concrets 

dans leurs habitudes de consommation afin d’exploiter à plein potentiel la capacité de circularité de 

l’économie québécoise. À cet égard, le modèle économique dit « circulaire » est perçu comme une 

solution durable et innovante. Ce modèle a pour premier objectif de repenser les modes de production et 

de consommation afin de réduire les besoins en ressources et de protéger les écosystèmes qui les 

génèrent. Son second objectif vise à optimiser l’utilisation des ressources en circulation en implantant des 

boucles et des stratégies de circularité. Conséquemment, l’économie circulaire est associée à des 

retombées environnementales et socioéconomiques considérables, telles que l’augmentation de produit 

intérieur brut (PIB), la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la création d’emplois locaux. 

À l’échelle des entreprises, l’économie circulaire est également associée à des bénéfices significatifs tels 

que la création de valeur ajoutée ainsi qu’à un vecteur d’attractivité et de dynamisation du progrès 

durable. Considérant les nombreux enjeux liés à l’économie linéaire et la pandémie de COVID-19, les 

entrepreneur.e.s ont tout intérêt à saisir l’opportunité d’une transition circulaire afin d’assurer la résilience 

de leur entreprise à long terme. (Conseil du patronat du Québec [CPQ], 2018a; RECYC-QUÉBEC, 2018a) 

Par son importance vitale sur la santé humaine ainsi que la culture et l’économie locale, l’alimentation 

joue un rôle central dans la société. Dans une perspective de transition vers l’économie circulaire, cet essai 

se concentrera sur l’analyse du volet alimentaire de la restauration commerciale dans le but de réduire à 

la source la consommation d’aliments et d'optimiser leur utilisation de manière créative et 

écoresponsable. Ainsi, l’essai tentera de répondre à la question suivante : Comment favoriser 

l’implantation des stratégies de circularité adaptées au volet alimentaire dans les restaurants de la ville de 

Montréal? L’objectif principal est de recommander des stratégies de circularité adaptées au volet 
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alimentaire des restaurants montréalais ainsi que leur mode de déploiement. Pour répondre à cet objectif, 

le présent rapport se divisera en cinq chapitres distincts. 

Le premier chapitre exposera un diagnostic de la situation actuellement des restaurants de la ville de 

Montréal. Ce chapitre sera accompagné d’un portrait de l’écosystème entrepreneurial, des défis liés à la 

pandémie de COVID-19 et des enjeux liés au système alimentaire montréalais. Le deuxième chapitre 

présentera les fondements, les objectifs, les stratégies et les opportunités liées au modèle économie 

circulaire et ce, en comparaison au modèle économique linéaire. Le troisième chapitre abordera la 

démarche méthodologique utilisée pour la collecte et l’analyse d’informations primaires et secondaires. 

Par souci de rigueur, une grande variété de sources crédibles et récentes a été consultée pour la collecte 

d’informations secondaires, telles que des rapports de recherche, des publications municipales et 

gouvernementales, des articles du quotidien, etc. Des entrevues semi-dirigées ont été réalisées afin de 

valider de nombreuses informations secondaires ainsi que la pertinence des stratégies sélectionnées pour 

le volet alimentaire des restaurants. Le quatrième chapitre exposera la revue et l’analyse des stratégies de 

circularité adaptées aux restaurants montréalais. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces 

des stratégies sélectionnées suivantes seront analysées : planification stratégique des menus durables, 

sélection des aliments à faible impact environnemental, approvisionnement local, valorisation des 

aliments, don et revente d’aliments et compostage. Enfin, le cinquième chapitre présentera des 

recommandations spécifiques et globales afin de soutenir et de stimuler la démarche d’implantation des 

stratégies de circularité au sein des restaurants montréalais. 
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1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 

Ce chapitre présente un diagnostic de la situation actuelle des restaurants de la ville de Montréal. D’une 

part, un portrait de l’écosystème sera exposé en relevant les principaux types de services alimentaires et 

de acteur.trice.s impliqué.e.s au sein du système alimentaire montréalais. D’autre part, les défis liés à la 

pandémie de COVID-19, imposant notamment des périodes de fermeture intermittente des commerces 

non essentiels en 2020-2022, seront discutés. Enfin, les principaux enjeux environnementaux et 

socioéconomiques du système alimentaire actuel seront exposés en face au concept de système 

alimentaire durable.  

1.1. Portrait de l’écosystème montréalais 

Du stade de démarrage à la croissance, de nombreux défis attendent les entrepreneur.e.s compétitif.ve.s 

afin d’assurer le succès de leurs entreprises. Par son caractère dynamique et multiculturel, la ville de 

Montréal est connue pour posséder l’un des écosystèmes entrepreneuriaux les plus prometteurs au 

monde. À l’aube de la pandémie de COVID-19, la performance économique de la métropole fut si 

importante qu’elle représentait 35,3 % du PIB et 25 % des emplois disponibles au Québec (Ville de 

Montréal, 2020a). Encore aujourd’hui, la ville de Montréal est considérée comme le moteur économique 

du Québec.  

Suivant l’essor de l’industrie de la restauration en 1990, les restaurateur.trice.s québécois.es font face à 

une compétition féroce pour se démarquer. Néanmoins, au Québec et à l’international, Montréal se 

distingue par une offre gastronomique de qualité et des plus diversifiées dans le monde (Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain [CCMM], 2021). En 2020, les restaurants montréalais Joe Beef, le 

Toqué et Montréal Plaza ont figuré parmi le top 10 des Canada’s 100 Best Restaurants. Récemment, le 

renommé magazine gastronomique Chef’s Pencil relevait également la ville de Montréal comme l’une des 

10 destinations foodies les plus prometteuses à l’échelle internationale (Tourisme Montréal, 2021). À cet 

effet, Tourisme Montréal estime que l’offre culinaire est responsable de 36 % du tourisme annuel de 

Montréal. Chaque année, de nombreux événements gastronomiques, tels que MTLàTABLE, le Mondial de 

la Bière et Happening gourmand, ont permis d’augmenter la visibilité mondiale des restaurants et ainsi 

d’attirer un tourisme gourmand très lucratif (CCMM, 2021). 

En 2020, le Québec comptait 21 000 établissements de restauration commerciale, dont 5 296 d’entre eux 

étaient situés à Montréal (Association Restauration Québec [ARQ], 2018; Ville de Montréal, 2020b). Ces 
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établissements de services alimentaires, aussi désignés par le réseau de l’Hôtellerie, des Restaurants et 

des Institutions (HRI), se répartissent en deux grands groupes : la restauration commerciale et non 

commerciale. D’une part, la restauration non commerciale offre un service alimentaire de support 

secondaire à un autre type d’établissement (ex. : hôtels, hôpitaux, écoles, etc.). D’autre part, la 

restauration commerciale a pour activité primaire d’offrir un service alimentaire de préparation et de 

vente de repas ou de boissons. En se concentrant sur cette activité principale, les établissements de type 

commercial se caractérisent par une structure organisationnelle distincte et orientée vers les profits (EHL 

Insights, 2022). De plus, ceux-ci se différencient par leur poids économique estimé à 80 % des ventes 

annuelles du réseau des HRI (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation [MAPAQ], 

2021a). 

Le tableau 1.1 ci-dessous présente une brève description et des exemples concrètes des divers types de 

service offert en restauration commerciale.  

Tableau 1.1 Types, définitions et exemples des services de restauration commerciale (compilation 

d’après : Statistique Canada, 2012a; 2012b; 2012c; 2012d) 

Type de service Définition Exemple 

Services 
complets 

Établissements dont l'activité principale consiste à fournir 
des services de restauration à des clients qui commandent 
et sont servis aux tables et qui règlent l'addition après avoir 
mangé. (Statistique Canada, 2012a) 

Restaurant avec 
ou sans bar, 
restaurant de 
haute cuisine, etc. 

Services 
restreints 

Établissements dont l'activité principale consiste à fournir 
des services de restauration à des clients qui commandent 
ou choisissent les produits à un comptoir de service ou de 
cafétéria (ou par téléphone) et qui paient avant de 
manger. (Statistique Canada, 2012b) 

Café-restaurant, 
bar à crème 
glacée, beigneries, 
etc. 

Services 
spéciaux 

Établissements dont l'activité principale consiste à fournir 
des services de restauration chez le client, dans un lieu 
désigné par le client, à partir de véhicules motorisés ou sur 
des chariots non motorisés. (Statistique Canada, 2012c) 

Traiteurs, cantines 
et comptoirs 
mobiles, etc.  

Débits de 
boissons 

(alcoolisées) 

Établissements dont l'activité principale consiste à préparer 
et à servir des boissons alcoolisées destinées à une 
consommation immédiate. (Statistique Canada, 2012d) 

Bars, tavernes, etc. 
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Selon l’Association Restauration Québec (ARQ), les établissements à services complets et à services 

restreints représentent 79 % des restaurants et 88 % des ventes annuelles attribuables à la restauration 

commerciale au Québec. Parmi ces types de services, les restaurants indépendants (non affiliés à une 

chaîne de restauration ou d’hôtel) sont les mieux représentés. Contrairement aux chaînes de restaurants 

(41,8 %), les restaurants indépendants correspondent à 58,2 % des établissements en restauration (ARQ, 

2018). 

Face au succès grandissant de l’industrie de la restauration, les restaurateur.trice.s sont parmi les 

acteur.trice.s les plus influent.e.s de la chaine bioalimentaire (ARQ, 2018). Ceux-ci exercent une influence 

directe sur le développement d’un système alimentaire durable (SAD) en adoptant des pratiques visant la 

réduction des impacts environnementaux et socioéconomiques liés au volet alimentaire. De cette 

manière, les restaurateur.trice.s sont en mesure d’augmenter l’offre alimentaire saine, variée et à coût 

abordable (Conseil du Système alimentaire montréalais [CSAM], 2014). Par conséquent, leur engagement 

est fondamental à la transition alimentaire du SAD et participe grandement à stimuler la collaboration et 

la concertation entre les acteur.trice.s du milieu. Parmi ceux-ci, les producteur.trice.s, les 

transformateur.trice.s, les distributeur.trice.s ont aussi un rôle majeur dans l’accès et la disponibilité des 

aliments. Enfin, les consommateur.trice.s ont une influence importante au niveau des tendances de 

consommation. Leur pouvoir d’achat a un impact direct sur les types de menus et d’aliments mis en valeur. 

Ainsi, les consommateur.trice.s sont en mesure d’influencer la recherche d’une alimentation plus saine, 

durable et locale. (Collectif Récolte, 2022; Conseil national zéro déchet [CNZD], 2021) 

À Montréal, le fort potentiel de succès des entreprises est également favorisé par l’importance du capital 

de connaissances et de ressources issues des 11 universités montréalaises, en plus des dizaines de 

programmes de financement et d’accompagnement disponibles (Bonjour Startup Montréal [BSM], 2020). 

À titre d’exemple, le Fonds économie circulaire finance et accompagne les jeunes entreprises qui 

développent des solutions innovantes en économie circulaire (Fondaction, 2021). De plus, le Fonds 

Écoleader est reconnu pour soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires 

écoresponsables et de technologies propres, alors que Synergie Montréal offre des services 

d’accompagnement divers en développement durable et économie circulaire (Fonds Écoleader, 2021; PME 

MTL, s. d.).    

Plus spécifiquement en lien avec la transition alimentaire, les restaurateur.trice.s peuvent récemment 

bénéficier de l’expertise du Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA). Ce guichet a été créé 
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par Montréal – Métropole en santé, en 2022, en collaboration avec son programme de coordination le 

Conseil du Système alimentaire montréalais (CSAM). Celui-ci travaille à rassembler l’ensemble des 

informations pertinentes visant à encourager des alternatives alimentaires plus saines et durables à 

travers les quatre volets suivants : réduction des matières résiduelles, réduction du gaspillage alimentaire, 

augmentation de l’approvisionnement local et augmentation des options végétales. Le GUTA propose 

également des services d’accompagnement spécifiquement offerts aux restaurants indépendants en 

transition alimentaire. (CSAM, 2022a) 

Finalement, le gouvernement provincial et la Ville de Montréal jouent un rôle important dans la 

réglementation et le financement nécessaire à la transition alimentaire. Ces instances ont la capacité de 

soutenir et de stimuler les acteur.trice.s à adopter des mesures visant la réduction des impacts 

environnementaux et socioéconomiques liés notamment au gaspillage alimentaire et la gestion des 

matières résiduelles. 

1.2. Défis liés à la pandémie de COVID-19 

À l’échelle mondiale, l’année 2020 a été marquée par la propagation du virus de la Covid-19. Le risque 

important de propagation de ce virus ainsi que la déclaration de l’état d’urgence sanitaire de portée 

mondiale ont mené plusieurs pays à entrer en quarantaine. Au Québec, l’état d’urgence sanitaire, déclaré 

le 13 mars 2020, a permis l’adoption de nombreuses mesures sanitaires visant à protéger la population et 

à ralentir la propagation du virus. Celui-ci étant principalement transmis par les microgouttelettes et 

aérosols, des mesures de distanciation physique, de confinement et des limitations de rassemblement ont 

rapidement été adoptées. À partir du 24 mars 2020, et pour plusieurs semaines à venir, l’augmentation 

des cas confirmés a également mené à la fermeture de tous les services jugés non essentiels, dont les 

restaurants. Forcément, de 2020 à 2022, la situation liée à la Covid-19 a évolué rapidement et les mesures 

sanitaires se sont adaptées fréquemment en fonction de l’importance des événements épidémiologiques. 

(Institut national de santé publique du Québec [INSPQ], 2022) 

Nécessairement, la situation pandémique a instauré un climat d’incertitude hautement préoccupant pour 

la pérennité des entreprises. Mis à part le secteur de l’agriculture qui a connu une légèrement 

augmentation annuelle, le PIB des autres secteurs économiques a connu un recul important au cours de 

l’année 2020 jusqu’à une diminution totale de 5,3 %. Celle-ci est majoritairement attribuable à l’arrêt 

complet des activités économiques, de février à avril 2020. Le secteur des HRI a été parmi les plus affectés 

(- 63,2 % du PIB en 2020) par la pandémie de COVID-19. Ce secteur, suivi de près par le secteur des arts, 
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des spectacles et des loisirs (- 53,2 % de leur PIB en 2020), a largement souffert des mesures sanitaires 

limitant périodiquement les rassemblements intérieurs et extérieurs. (Institut de la statistique du Québec 

[ISQ], 2020) 

Malgré les périodes de réouverture, les ventes de la restauration commerciale ont diminué de 32 % de 

2019 à 2020 (MAPAQ, 2021b). Assurément, ces ventes ont été affectées par la fermeture des salles de 

restaurants montréalais du 14 mars 2020 au 1er mai 2021, et ce, principalement pour les établissements à 

services complets (CCMM, 2021). En 2020, ces répercussions ont également contribué à la diminution de 

30,1 % de la demande alimentaire au Québec, en plus de se résoudre en une diminution de 15 % des 

emplois dans ce secteur d’activité (MAPAQ, 2021b). La figure 1.1 suivante présente l’évolution des ventes 

de la restauration commerciale, de 2018 à 2020, par type de service. 

 

Figure 1.1 Évolution des ventes de la restauration commerciale au Québec, de 2018 à 2020 (tiré de : 

MAPAQ, 2021a)  
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Ces résultats mettent en évidence la diminution des ventes dans les secteurs des services complets (- 3G$), 

des services restreints (- 0,7 G$), des services spéciaux (- 0,5 G$) et des débits de boissons (- 0,5G$) durant 

la pandémie de COVID-19 au Québec (MAPAQ, 2021a). En plus de la baisse significative des ventes, les 

restaurateur.trice.s ont dû s’adapter rapidement aux nouveaux défis liés au contexte pandémique. Selon 

la plus récente enquête menée par HRImag et l’ARQ, l’année 2021 a été profitable (moyenne à très bonne 

année) pour 71,6 % des répondant.e.s (Pageau, 2022, 9 février). Les restaurateur.trice.s auraient réussi à 

adapter leur offre culinaire vers des services de commandes pour emporter grâce aux subventions 

gouvernementales reçues. Or, l’année 2022 est marquée par de nouveaux défis à relever pour les 

acteur.trice.s du système alimentaire. La figure 1.2 suivante présente les résultats de l’enquête par HRImag 

et l’ARQ portant sur ces nouveaux défis. 

 

Figure 1.2 Défis à relever en 2022 (tiré de : Pageau, 2022, 9 février) 

Selon les répondant.e.s, trois principaux défis ont été identifiés pour l’année 2022, soit la pénurie de main-

d’œuvre, l’augmentation des coûts des intrants et des coûts liés à la main-d’œuvre. En effet, pour 

respecter les mesures sanitaires, les restaurateur.trice.s ont dû réserver un budget pour acquérir des 

masques, des produits désinfectants, des plexiglas, etc. Bien que nécessaires, ces mesures ont entrainé 

une augmentation des coûts des intrants ainsi qu’un grand nombre de déchets et des impacts 



9 

environnementaux additionnels à traiter. De plus, les employés ont dû suivre des formations 

additionnelles pour assurer le respect des mesures sanitaires et de la sécurité de tous (Neault, 2020, 12 

mai). Les périodes de fermeture intermittentes ont complexifié ces épisodes de formations ainsi que 

l’efficacité de la production des restaurants en entrainant un roulement régulier du personnel.  

En mai 2021, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) anticipait une crise du talent, en 

estimant que les répercussions de la pandémie de COVID-19 mèneraient au départ de 22 % du personnel 

qualifié (CCMM, 2021). En outre, selon l’enquête de HRImag et l’ARQ, 76,8 % des répondant.e.s anticipent 

la pénurie de main-d’œuvre comme l’enjeu prioritaire en 2022 (figure 1.2). Finalement, les récentes 

périodes d’arrêt des activités économiques, au Québec et ailleurs dans le monde, ont fait surgir de 

nouveaux défis au niveau de l’approvisionnement. Des ruptures d’approvisionnement ainsi qu’une 

fluctuation périodique des prix des intrants sont ainsi à gérer pour s’adapter adéquatement au contexte 

pandémique (Ville de Montréal, 2020a). 

Il est incontestable que la pandémie de COVID-19 a eu et continuera d’avoir un impact considérable sur la 

durabilité des restaurants, et plus particulièrement dans les grands centres urbains comme Montréal. Dès 

le début de la pandémie, Montréal a été considéré comme l’épicentre québécois de la pandémie de 

COVID-19 et ce, principalement en raison de la forte concentration urbaine et de la grande densité de 

population. En 2020, le nombre élevé de cas confirmés et d’hospitalisations à Montréal a atteint le seuil 

de 50 % des cas totaux liés à la Covid-19 au Québec (Ville de Montréal, 2020a). 

Pour remédier à la situation, de nombreuses initiatives locales ont été développées afin de soutenir la 

réouverture progressive des commerces montréalais. Le Plan de relance économique de Montréal, publié 

en juin 2020 et mis à jour en 2021, a permis de mettre en place plusieurs actions concrètes pour faciliter 

la transition et stabiliser le système économique à court terme. Par exemple, une mesure (mesure 3) de 

pérennisation du service de livraison urbaine à vélo a été développée spécifiquement pour soutenir les 

commerçant.e.s, les restaurateur.trice.s et les producteur.trice.s à adapter leur offre de service aux 

commandes à emporter (Ville de Montréal, 2020a). De plus, la Ville vise des mesures d’assouplissement 

réglementaires des terrasses pour que les restaurateur.trice.s profitent des espaces extérieurs à faible 

coût. Dans une perspective de développement local, social et circulaire, 25 % du budget de ce plan a été 

alloué à l’industrie de la restauration (Ville de Montréal, 2020a). Enfin, en août 2021, la Ville a investi 1M$ 

pour la création de l’Office de la gastronomie. Cette initiative permettra de soutenir le développement et 

de mobiliser les acteur.trice.s du secteur de la restauration (Ville de Montréal, 2021).  
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1.3. Enjeux du système alimentaire 

Par définition, un système alimentaire durable est un : 

« réseau de collaboration territorial qui intègre la production, la transformation, la 
distribution et la consommation de produits alimentaires ainsi que la gestion des matières 
résiduelles, dans le but d’accroître la santé environnementale, économique et sociale de la 
collectivité. » (Collectivités viables, 2015) 

Par opposition au système alimentaire actuel, dit « conventionnel », le SAD met en valeur la santé et 

l’équité de la population et des générations futures, le soutien d’une économie locale et régionale ainsi 

que la protection des écosystèmes et de leur capacité de régénération naturelle. Autrement dit, le 

développement d’un système alimentaire durable, en parallèle avec l’implantation de l’économie 

circulaire à plusieurs secteurs d’activités, permettraient de réduction de nombreux impacts 

environnementaux et socioéconomiques. (Collectivités viables, 2015) 

À ce jour, les activités du système alimentaire actuel sont liées à de nombreux enjeux environnementaux 

et socioéconomiques contribuant, de près ou de loin, à la fragilisation des écosystèmes et des entreprises. 

Dans cette section, les cinq enjeux suivants seront discutés : les pertes et le gaspillage alimentaires, la 

surutilisation des pesticides de synthèse, les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’endettement des 

entreprises et l’insécurité alimentaire des individus ou des ménages.  

Le premier enjeu porte sur les pertes et le gaspillage alimentaire impliquant l’ensemble des acteur.trice.s 

du système alimentaire. Une étude menée par Second Harvest (2019) a estimé que 35,5 millions de tonnes 

(58 %) des aliments produits chaque année sont perdues ou gaspillées au Canada. Pourtant, il est estimé 

que 32 % de ces pertes, soit 11,2 millions de tonnes, pourraient être récupérés en changeant certains 

comportements de consommation et la gestion des opérations dans les différents maillons du système 

alimentaire. Sur un total de 58 % des aliments perdus ou gaspillés au Canada, il est estimé que 9 % des 

pertes annuelles, soit 3,11 millions de tonnes, seraient attribuables aux activités des HRI. Nécessairement, 

l’augmentation de la demande envers l’offre culinaire de Montréal contribue largement aux pertes et au 

gaspillage alimentaires (Radio-Canada, 2021, 26 mai).  

Cet enjeu est également lié à des impacts directs ou indirects importants, tels que l’augmentation du 

volume de matières résiduelles et du gaspillage d’eau potable, en plus d’accentuer l’enjeu des émissions 

de gaz à effet de serre (GES). D’une part, de la production à la consommation d’aliment, les pertes et le 

gaspillage alimentaires sont associés à des pertes évitables en eau potable. À l’échelle mondiale, une 

quantité équivalente à plus de 250 km3 d’eau est perdue chaque année, alors que 1,1 milliard de personnes 
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ont besoin d’eau (FAO, 2013). D’autre part, les pertes et le gaspillage alimentaires entrainent 

automatiquement une augmentation du volume de matières résiduelles à traiter et, ainsi, participe au 

déficit de capacité d’élimination (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPQ], 2022). Tous 

les acteurs du système alimentaires ont un rôle à jouer pour réduire ces impacts environnementaux par 

l’adoption de pratiques durables et à faible impact environnemental à long terme. (Nikkel et al., 2019) 

À cet égard, le second enjeu porte sur la surutilisation des pesticides de synthèse dans le milieu agricole 

impliquant principalement les producteur.trice.s agricoles. En moyenne, 3,3 millions de kilogrammes 

d’ingrédients actifs (i. a.) ont été vendus dans les 15 dernières années (MAPAQ, 2019). En 2019, 81% des 

ventes de pesticides, soit 3 488 300 kg i.a., ont été destinées au milieu agricole (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2019). Considérant leur 

capacité non sélective et systémique à éliminer les organismes indésirables (insectes, champignons et 

végétaux), ces pesticides sont parfois perçus par l’industrie comme un avantage pour faciliter les pratiques 

agricoles intensives et ainsi, répondre à la demande grandissante dans un contexte de changements 

climatiques (MAPAQ, 2019). Toutefois, bien que la gravité de la toxicité varie d’un produit à l’autre, ceux-

ci sont associés à des impacts considérables sur la santé humaine et environnementale. De nombreuses 

études démontrent le lien entre l’utilisation de ces pesticides et l’augmentation des pathologies comme 

le cancer de la prostate et des testicules et les tumeurs cérébrales, etc. De plus, ils seraient directement 

associés au déclin des pollinisateurs ainsi qu’à la diminution de la biodiversité et de la qualité des sols, de 

l’air et de l’eau (Violette et Chouinard, 2019).  

Le troisième enjeu porte sur les émissions de GES impliquant l’ensemble des acteur.trice.s du système 

alimentaire. Ces gaz, composés de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote 

(N2O) et d'ozone (O3), sont libérés dans l’atmosphère lors du transport des matières et de leur 

enfouissement. Plus spécifiquement, la décomposition des aliments libère une quantité significative de 

méthane, faisant partie des polluants climatiques de courte durée, ayant une puissance 84 fois plus élevée 

(sur une période de 20 ans) que celle du dioxyde de carbone (Gouvernement du Canada, 2019a). En plus 

de contribuer aux changements climatiques, les émissions de GES engendrent des impacts significatifs sur 

la biodiversité ainsi que la qualité de l’air, des eaux et des sols (Environnement et Changement climatiques 

Canada [ECCC], 2021). À long terme, ceux-ci peuvent entrainer des impacts importants sur la capacité de 

régénération naturelle et l’équilibre dynamique des écosystèmes (Nations Unies, 2020). De plus, cet enjeu 

est intimement lié à la volatilité des ressources naturelles, engendrant généralement de plus grands 
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risques d’approvisionnement et provoquant une hausse graduelle du prix des ressources (McKinsey Global 

Institute, 2013).  

Finalement, les deux derniers enjeux socioéconomiques sont grandement liés au gaspillage et à la gestion 

non optimale des ressources alimentaires, en plus d’avoir été accentués par la situation pandémique. Le 

quatrième enjeu porte sur l’endettement des entreprises, alors que le cinquième enjeu porte sur 

l’insécurité alimentaire des individus ou des ménages. D’une part, les pertes et le gaspillage alimentaires 

entrainent directement une diminution des revenus ayant un impact à long terme sur le niveau 

d’endettement et de résilience des entreprises face aux fluctuations du marché. Généralement, ces pertes 

sont causées par une mauvaise gestion des ressources alimentaires, notamment au niveau des dates de 

péremption, de la planification des repas ou simplement dans l’achat excessif de nourriture. (Table 

québécoise sur la santé alimentaire [TQSA], s. d).  

D’autre part, l’insécurité alimentaire touche 13,6 % des Montréalais.es provenant de tous types de 

ménage, de situation financière ou d’état de santé mental ou physique (Direction régionale de santé 

publique de Montréal [DRSPM], 2020). Généralement, cette situation est causée par l’accès à des 

ressources financières limitées ayant différents niveaux gravités. Depuis mars 2020, la pandémie de 

COVID-19 a fragilisé encore plus la situation financière de centaines de Québécois.es résultant en une 

augmentation de 22 % de la demande d’aide alimentaire (Banques alimentaires du Québec [BAQ], 2021). 

Chaque mois, jusqu’à 1,9 million de demandes d’aide sont rapportés aux Banques alimentaires du Québec. 

Ceci participe activement à créer un climat d’insécurité alimentaire hautement préoccupant à l’échelle 

locale et mondiale. (CSAM, s. d.a) 
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2. FONDEMENTS ET OPPORTUNITÉS LIÉS À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Ce chapitre abordera les fondements et les objectifs du modèle économique circulaire en opposition au 

modèle économique linéaire. L’importance des stratégies et des boucles de circularité sera également 

présentée. Finalement, le fort potentiel de circularisation du secteur de la restauration sera exposé face 

aux impacts environnementaux et socioéconomiques actuels.  

2.1. Fondements, objectifs et stratégies de l’économie circulaire 

L’industrialisation a marqué le développement d’une économie dite « linéaire » : l’extraction des 

ressources, leur transformation, leur distribution, leur utilisation et leur rejet en fin de vie. Tel qu’illustré 

à la figure 2.1 suivante, ce modèle favorise la surconsommation et le gaspillage des ressources par le rejet 

quasi systématique des ressources ou des produits après leur utilisation. En définitive, ce mode de 

fonctionnement ne peut qu’entrainer un niveau élevé de pollution des écosystèmes et d’élimination sans 

précédent de matières résiduelles à l’échelle internationale. (Institut EDDEC, 2018; Québec circulaire, 

s. d.a) 

 

Figure 2.1 Schéma de l’économie linéaire (tiré de : Institut EDDEC, 2018)  

À ce jour, l’extraction intensive a mené plusieurs ressources à atteindre un niveau critique de disponibilité, 

en plus de perturber la capacité de régénération et l’équilibre dynamique des écosystèmes (Québec 

circulaire, s. d.a). Si la tendance se maintient, il est estimé que la population mondiale va atteindre 9,5 
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milliards de personnes en 2050 et que 177 à 184 milliards de tonnes de ressources seront extraites 

annuellement pour satisfaire la demande. Ceci représente une augmentation de 2 milliards de personnes 

et de plus de 85 milliards de tonnes de ressources extraites par rapport au niveau en 2017. (Circle 

Economy, 2019; Kharas, 2017; Nations Unies, s. d) 

Encore aujourd’hui, l’exploitation des ressources s’accélère en faisant fi des enjeux de raréfaction et de 

gaspillage des ressources (Québec circulaire, s. d.a). Face à cette problématique, la croissance 

démographique de la population mondiale augmentant constamment son niveau de consommation 

linéaire entraine de nombreux impacts insoutenables sur le plan environnemental, économique et social. 

Or, les enjeux du modèle linéaire sont perçus comme des opportunités de repenser et d’optimiser les 

façons de faire dans une logique plus durable et circulaire. À cet égard, le modèle économique dit 

« circulaire » atteint un idéal d’innovation. Par définition, il s’agit d’un :  

« système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des 
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique 
circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être 
des individus et des collectivités. » (Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire, 
2016) 

Par opposition au modèle linéaire, l’économie circulaire s’inscrit dans une démarche de développement 

durable et s’appuie sur cinq grands concepts : l’optimisation des ressources, la réduction des impacts 

environnementaux, le réemploi ou le recyclage, la transition vers les énergies renouvelables et le 

développement de nouveaux modèles d’affaires (Québec Innove, 2017). Essentiellement, le modèle 

circulaire vise à minimiser les impacts environnementaux et socioéconomiques associés au système 

économique en répondant aux objectifs suivants (Québec circulaire, s. d.a) : 

1. Repenser nos modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et 

protéger les écosystèmes qui les génèrent 

2. Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés en : 

2.2. Utilisant les produits plus fréquemment ; 

2.3. Prolongeant la durée de vie des produits et des composants ; 

2.4. Donnant une nouvelle vie aux ressources. 
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Ces objectifs sont atteints à l’aide de l’implantation de stratégies et de boucles de circularité à différentes 

étapes du cycle de vie des produits ou des services et à l'échelle d'une filière ou d'un territoire. Comme 

illustré à la figure 2.2 suivante, des stratégies de circularité spécifiques sont sélectionnées en fonction de 

l’étape du cycle de vie et des objectifs du modèle circulaire. (Institut EDDEC, 2018; Sauvé et al., 2016) 

 

Figure 2.2 Schéma de l’économie circulaire (tiré de : Institut EDDEC, 2018) 

Le premier objectif de l’économie circulaire s’appuie sur l’implantation des stratégies de circularité 

suivantes : écoconception, consommation et approvisionnement responsables, optimisation des 

opérations. Le deuxième objectif repose plutôt sur l’économie collaborative, la location court terme, 

l’entretien et la réparation, le don et la revente, le reconditionnement, l’économie de fonctionnalité, 

l’écologie industrielle, le recyclage et le compostage, puis la valorisation. Le tableau 2.1 ci-dessous 

présente une description sommaire des stratégies de circularité. 
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Tableau 2.1 Description des stratégies de circularité (compilation d’après : Beauchemin, 2021; Centre de 

transfert technologique en écologie industrielle [CTTÉI], 2021; Québec circulaire, s. d.b) 

Stratégie Description 

Écoconception 
Intégration de critères et impacts environnementaux potentiels 
dès la conception du produit ou du service 

Consommation et 
approvisionnement responsables 

Mode de consommation et d'acquisition de biens et services 
favorisant une optimisation des ressources et un moindre 
impact environnemental et socioéconomique 

Optimisation des opérations 
Amélioration de chacun des processus de l’organisation en 
prenant en compte certains aspects comme la consommation 
des matières premières, de l’énergie et la gestion des rebuts 

Économie collaborative  
Ensemble d’échanges qui privilégient la mutualisation 
temporaire de ressources ou la redistribution définitive de 
biens avec ou sans compensation 

Location court terme 
Utilisation de biens ou de services dans un cadre défini contre 
une rémunération 

Entretien et réparation Maintenir en bon état un objet afin de prolonger sa durée de vie 

Don et revente 
Fournir à une tierce personne des biens avec ou sans 
rémunération 

Reconditionnement Remise à neuf d’un objet dans le but de le revendre 

Économie de fonctionnalité 
Passer de la vente d’un bien ou d’un service à la coproduction 
d’une performance d’usage. Les utilisateurs achètent la 
fonction et non le produit 

Écologie industrielle 
Partage de ressources et d’énergie entre des entreprises sur un 
territoire donné 

Recyclage et compostage 

Le recyclage est l'utilisation, dans un procédé manufacturier, 
d’une matière récupérée en remplacement d’une matière 
vierge. Le compostage est un procédé de traitement biologique 
qui permet la biodégradation des matières organiques sous 
l’action de microorganismes aérobies 

Valorisation 
Toute opération qui ne constitue pas de l’élimination et qui vise 
à obtenir à partir de matières résiduelles des produits utiles ou 
de l’énergie 
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Selon la situation concernée, les stratégies de circularité sont implantées à l'échelle d'une entreprise ou 

d’une organisation, d’une filière ou d'un territoire. Le cas spécifique auquel elles sont appliquées définit 

les particularités liées à la mise en œuvre concrète de ces stratégies. La démarche d’implantation s’appuie 

également sur l’utilisation d’outils stratégiques, tels que l’analyse de cycle de vie et l’analyse de flux de 

matières. Quoi qu’il en soit, l’implantation de ces stratégies dépend de la création de boucles de circularité 

courtes et locales, afin de remettre en circulation les ressources, les composantes ou produits au sein du 

système. (CPQ, 2018a; Sauvé et al., 2016) 

Naturellement, la transition vers l’économie circulaire nécessite de nombreux changements 

organisationnels à tous les niveaux du système ainsi qu’une étroite collaboration entre les parties 

prenantes. La mobilisation des acteur.trice.s est fondamentale dans la mesure où l’implantation des 

stratégies nécessite le développement et le transfert de connaissances. La mise en place active de mesures 

financières et réglementaires, de services d’accompagnements et d’objectifs incitatifs de la part des 

autorités mènera également au succès de cette transition. (CPQ, 2018a; Sauvé et al., 2016) 

Actuellement, l’économie québécoise se caractérise par un niveau de circularité de 3,5 % et ce, 

principalement en raison de la consommation élevée en biens matériels ayant un faible taux de circularité 

(Circle Economy, 2021). Les récentes études montrent que le niveau de circularité mondiale doit doubler, 

et donc atteindre 17%, pour « pour réduire les écarts en matière d’émissions de gaz à effet de serre et 

limiter les effets de la crise climatique » (Circle Economy, 2021). À long terme, le modèle circulaire 

entrainera des retombées économiques significatives ainsi que des bénéfices environnementaux et 

sociaux pour les générations futures à l’échelle internationale (Sauvé et al., 2016). 

2.2. Opportunités au sein du secteur de la restauration 

Une étude menée par le Conseil du patronat du Québec a évalué le potentiel de différents secteurs 

d’activités à implanter le modèle économique circulaire. En s’appuyant sur le recensement des retombées 

des stratégies de circularité à l’échelle internationale, les experts estiment que le secteur agroalimentaire 

est le plus susceptible de générer des bénéfices durables par une transition circulaire. L’importance des 

ressources issues de la production et de la consommation agroalimentaire représente jusqu’à 22,29 % du 

PIB québécois, ce qui implique nécessairement un fort potentiel de circularisation. L’implantation de 

stratégies de circularité adaptées permettra notamment de diminuer les risques liés à 

l’approvisionnement et aux besoins urgents de liquidité, en plus de jouer un rôle majeur dans la relance 

résiliente et durable de ce secteur économique. (CPQ, 2018a) 
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Par la nature de ses opérations, le secteur de la restauration est essentiel au fonctionnement de notre 

société, et à la structure de son économie, mais entraine de nombreux impacts environnementaux et 

socioéconomiques. Or, le modèle d’économie circulaire est associé à des opportunités d’optimisation et 

d’innovation considérables. Par ailleurs, les stratégies de circularité proposent des solutions efficaces pour 

assurer la résilience des entreprises en réduisant les risques liés à l’approvisionnement ainsi que les coûts 

liés aux pertes et au gaspillage alimentaires et à la gestion des matières résiduelles (CNZD, 2021; CPQ, 

2018a). Ces stratégies sont également favorables à la création d’emploi et d’un réseau de collaboration 

innovant avec les acteur.trice.s locaux. En raison de l’importance des enjeux et des impacts 

environnementaux et socioéconomiques en lien avec le secteur agroalimentaire, de plus en plus 

d’initiatives citoyennes et entrepreneuriales sont développés pour soutenir une transition alimentaire. En 

parallèle, la Politique alimentaire 2018-2025 du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et le Plan de relance économique de Montréal ont intégré plusieurs 

des concepts clés du modèle circulaire à leurs directives (MAPAQ, 2018; Ville de Montréal, 2020a). De plus, 

l’Institut EDDEC et RECYC-QUÉBEC ont développé un schéma et des stratégies de circularité spécifiques au 

contexte du secteur agroalimentaire. La figure 2.3 suivante présente le schéma et les stratégies de 

circularité de la filière alimentaire.  

 

Figure 2.3 Schéma de l’économie circulaire dans la filière agroalimentaire (tiré de : RECYC-QUÉBEC, 

2018a) 
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Dans le cadre de cet essai, six stratégies de circularité adaptées au volet alimentaire des restaurants seront 

revues et analysées : planification des menus durables, sélection des aliments à faible impact 

environnemental, approvisionnement local, valorisation des aliments, don et revente d’aliments et 

compostage. Inspirées du schéma ci-haut, celles-ci permettront de répondre aux enjeux 

environnementaux et socioéconomiques liés au système économique linéaire ainsi qu’à l’objectif double 

du modèle circulaire, soit le fait de repenser les modes de consommation et d’approvisionnement des 

aliments puis d’optimiser l’usage des aliments en circulation (RECYC-QUÉBEC, 2018a). 
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3. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Ce chapitre présente les différentes méthodes de collecte et d’analyse des informations employées afin 

d’atteindre les objectifs de cet essai. Ainsi, la démarche méthodologique employée lors de la revue de 

littérature, des entrevues semi-dirigées ainsi que de l’analyse des stratégies de circularité sera décrite à la 

section suivante. Il est également à noter que certaines limites ont été relevées durant cette étude. 

Considérant que celles-ci ont influencé l’interprétation des informations et l’atteinte des objectifs de cet 

essai, elles seront exposées à la suite de la démarche méthodologique.  

3.1. Sélection des stratégies de circularité adaptées aux restaurants montréalais 

Par souci de rigueur, la sélection des stratégies de circularité adaptées aux restaurants montréalais a fait 

l’objet d’une revue de littérature détaillée. D’abord, plusieurs documents de références ont été consultés 

afin d’émettre un diagnostic de la situation et des enjeux actuels des restaurants montréalais. Ensuite, 

divers documents de références ont été consultés, dont le répertoire des stratégies de circularité de 

Québec Circulaire, afin d’identifier des stratégies potentiellement adaptées au secteur de la restauration 

(Québec circulaire, s. d.b).  

Il est à noter que les recherches ont été orientées vers la portée et les limites de cette étude, soit vers le 

volet alimentaire des établissements de la restauration commerciale, tel que décrit à la section 3.3 

suivante. De plus, la pertinence des stratégies sélectionnées pour les restaurants montréalais a été validée 

auprès des participant.e.s aux entrevues semi-dirigées. Enfin, les stratégies sélectionnées ont ensuite été 

attribuées à chacun des objectifs de l’économie circulaire en s’appuyant sur la figure 2.3 présentée ci-haut. 

3.2. Collecte d’informations 

Une revue de littérature a été réalisée afin de collecter l’ensemble des informations secondaires en lien 

avec les activités des restaurants et des principaux acteur.trice.s du système alimentaire montréalais. Les 

informations qualitatives et quantitatives récoltées ont permis de faire état de la situation actuelle puis 

d’identifier les enjeux propres au contexte de la ville de Montréal, et ce, plus particulièrement depuis la 

pandémie de COVID-19. Cette revue de littérature a également permis de collecter des informations sur 

les principes, les objectifs, les stratégies et les opportunités liés à l’économie circulaire en restauration. 

Celles-ci ont orienté la sélection des stratégies de circularité adaptées aux restaurants montréalais en plus 

des sujets abordés lors des entrevues semi-dirigées. Enfin, la revue de littérature a permis de faire ressortir 
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les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (FFOM) propres à chacune des stratégies 

analysées. 

Ces entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de six acteur.trice.s du système alimentaire 

montréalais. Les répondant.e.s aux entrevues ont été sélectionné.e.s en raison de leur crédibilité ainsi que 

de leur rôle diversifié par rapport à la problématique de cette étude. Au total, trois propriétaires de 

restaurants indépendants ont été interviewés, dont deux ont démarré leur restaurant lors de la pandémie 

de COVID-19. Un propriétaire d’une compagnie de transformation de viande ainsi que deux expert.e.s en 

transition alimentaire ont également été interviewés. Les informations primaires récoltées ont permis de 

valider plusieurs informations secondaires retenues lors de la revue de littérature, dont les FFOM des 

stratégies de circularité analysées. Ces informations ont également permis d’orienter la formulation de 

recommandations pertinentes et réalistes au contexte actuel. Par souci éthique, les répondant.e.s ont été 

bien informé.e.s sur les conditions de leur participation aux entrevues et la confidentialité des 

informations retenues a été respectée dans la rédaction de cet essai.  

3.2. Analyse et interprétation des informations 

L’analyse et l’interprétation des stratégies de circularité ont été réalisées à l’aide de la méthode de type 

FFOM. Ce modèle d’analyse est constitué de quatre facteurs fondamentaux, c’est-à-dire les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les menaces, à partir duquel découle une évaluation positive ou négative. 

Les opportunités et les menaces font généralement référence à l’environnement étudié, alors que les 

forces et les faiblesses sont des facteurs indépendants au milieu externe et liés directement au sujet 

étudié. (BDC, s. d.a)  

Dans le cas de cet essai, les facteurs internes présentant une influence positive (forces) et négative 

(faiblesses) à l’implantation de chacune des stratégies de circularité ont été identifiés. Les facteurs 

externes pouvant favoriser (opportunités) et nuire (menaces) à l’implantation de ces stratégies ont 

également été identifiés selon le contexte actuel de la ville de Montréal. Par conséquent, il est à noter que 

ces facteurs sont dépendants du contexte actuel de relance économique et sont donc susceptibles de 

varier dans le temps. De plus, les facteurs de forces et d’opportunités ont été associés à des impacts 

positifs, alors que les facteurs de faiblesses et de menaces ont plutôt associé à des impacts négatifs, 

également variables dans le temps. Le tableau 3.1 ci-dessous présente le schéma de l’analyse FFOM 

utilisée. (BDC, s. d.a; Sarsby, 2016) 
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Tableau 3.1 Schéma de l’analyse FFOM (inspiré de : Sarsby, 2016) 

 

L’interprétation des stratégies de circularité ainsi que la formulation des recommandations se sont 

appuyées sur l’évaluation tirée de cette méthode d’analyse. Celle-ci a permis de faire ressortir les éléments 

prioritaires à prendre en compte, afin de cibler les actions à recommander aux restaurateur.trice.s et aux 

autres acteur.trice.s du système alimentaire montréalais. Il est à noter qu’aucune valeur numérique n’a 

été attribuée à cette évaluation dans la mesure où les FFOM sont variables d’un contexte ou d’une 

entreprise à l’autre. De plus, l’analyse et l’interprétation de ces stratégies ont été influencées inégalement 

par les limites de l’étude présentée à la section 3.3 suivante. (BDC, s. d.a; Sarsby, 2016) 

3.3. Limites de l’étude 

Par souci de rigueur, certaines limites de l’étude ont été considérées en tant que freins ou contraintes à 

l’atteinte de l’objectif de cet essai. Ces limites circonstancielles ont été rencontrées lors de la collecte des 

informations primaires et secondaires, ce qui a influencé l’analyse et l’interprétation des informations.  

En premier lieu, certaines limites se sont imposées à la portée de la recherche des informations primaires 

et secondaires. Bien qu’aucune limite géographique n’ait été appliquée, une limite linguistique a été 

privilégiée puisque seuls les documents en français et en anglais ont été étudiés. Les recherches se sont 

également limitées aux informations primaires et secondaires portant sur le volet alimentaire des 

restaurants de la ville de Montréal. L’analyse et l’interprétation des stratégies de circularité ont été 

concentrées sur le contexte de la restauration commerciale. Comme mentionné précédemment, l’activité 
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principale de ces établissements se distingue de la restauration non commerciale par la préparation et la 

vente de repas ou de boissons. De ce fait, les établissements de type commercial se caractérisent par une 

structure organisationnelle et une orientation vers le profit pouvant se prêter différemment à 

l’implantation de l’économie circulaire (EHL Insights, 2022). Au regard de ce contexte particulier et de la 

majorité des informations disponibles sur la restauration commerciale, la portée de l’analyse et de 

l’interprétation des stratégies a été limitée à ces établissements. 

En deuxième lieu, l’accessibilité aux informations est l’une des limites principales. Considérant que 

l’économie circulaire est un concept relativement nouveau dans le milieu de la restauration, des 

informations crédibles et vérifiées sur l’implantation et les retombées spécifiques aux restaurants 

montréalais ont parfois été difficiles à trouver. Comme mentionné précédemment, les informations en 

lien avec les FFOM sont variables d’un contexte ou d’une entreprise à l’autre, en plus d’être dépendantes 

au contexte économique actuel. À cet effet, les informations partagées lors des entrevues ont été 

influencées par la situation pandémique contemporaine, le rôle professionnel ainsi que par 

l’interprétation subjective de chacun des répondant.e.s. Dans l’ensemble, ces facteurs ont limité l’accès à 

certaines informations récentes (principalement du début de la pandémie de COVID-19 à aujourd’hui) et 

spécifiques aux restaurants montréalais.  

En troisième lieu, le contexte lié à la pandémie de COVID-19 a imposé quelques limites, et ce, 

principalement au niveau de la collecte des informations primaires. Du 31 décembre 2021 au 14 mars 

2022, les salles de restaurants ont été fermées à pleine capacité. Par conséquent, cette période de 

fermeture a influencé la disponibilité des restaurateur.trice.s à participer aux entrevues, initialement 

prévues de la fin février à début mars. Dans plusieurs cas, les entrevues ont été annulées, ou retardées de 

plusieurs semaines, en raison des nombreux défis liés à la pandémie de COVID-19 et la réouverture des 

restaurants. Cette situation a mené à la réalisation d’un nombre limité d’entrevues ainsi qu’à une 

représentativité plus grande des restaurants indépendants par rapport aux autres établissements de la 

restauration commerciale. Considérant les limites liées à l’accessibilité des informations, l’analyse et 

l’interprétation des stratégies de circularité auraient été grandement bonifiées par une taille 

d’échantillonnage plus élevée et diversifiée. 
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4. REVUE ET ANALYSE DES STRATÉGIES DE CIRCULARITÉ  

Ce chapitre présente les stratégies de circularité adaptées au volet alimentaire des restaurants de la ville 

de Montréal. Celui-ci est segmenté en deux volets afin de mettre l’emphase sur les bénéfices spécifiques 

à chacun des objectifs du modèle économique circulaire. Le premier volet rassemble les stratégies de 

circularité répondant à l’objectif : Repenser les modes de production et de consommation pour 

consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent. Le deuxième volet 

rassemble les stratégies répondant à l’objectif : Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent déjà 

dans nos sociétés (Québec circulaire, s. d.a). Ceci permet également d’apprécier la complémentarité ainsi 

que l’effet de levier des stratégies sélectionnées.  

Parmi les nombreuses initiatives circulaires en développement, six stratégies prioritaires ont été 

sélectionnées afin de stimuler l’implantation progressive de l’économie circulaire au sein des restaurants 

de Montréal. Considérant que l’analyse se concentre sur le volet alimentaire de la restauration 

commerciale, les stratégies sélectionnées visent principalement à réduire à la source la consommation 

d’aliments et à optimiser leur utilisation de manière créative et écoresponsable (RECYC-QUÉBEC, 2018a). 

À chaque section, une stratégie de circularité est décrite puis les forces, les faiblesses, les opportunités et 

les menaces de celle-ci sont analysées. Les facteurs clés de l’implantation sont présentés en faisant 

référence à des guides ou des exemples concrets et pertinents au contexte montréalais. Un tableau 

synthèse de l’analyse FFOM est également présenté pour faciliter la lecture des informations analysées et 

la sélection des meilleures pratiques. De la sorte, ce chapitre expose une documentation sommaire des 

informations collectées sur chacune des stratégies de circularité ainsi qu’une analyse des facteurs internes 

et externes influençant l’implantation de ces pratiques circulaires.  

4.1. Repenser les modes de consommation et d’approvisionnement des aliments 

Face aux enjeux actuels, la création d’un menu unique et durable est essentielle au succès des restaurants. 

Pour atteindre un idéal de durabilité, il est essentiel de considérer l’adoption d’une méthode de 

planification stratégique et dynamique des menus, de choix préférentiel des aliments à faible impact et 

d’approvisionnement local. La combinaison de ces trois stratégies est fondamentale aux changements 

organisationnels souhaités pour diminuer les impacts environnementaux et socioéconomiques liés au 

volet alimentaire des restaurants. Celles-ci ont la capacité d’influencer positivement de nombreuses 

opérations internes et ainsi, d’augmenter la résilience des restaurants aux enjeux futurs.  
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4.1.1. Planification stratégique des menus durables 

En principe, un exercice de planification stratégique est un moyen efficace d’instaurer des changements 

organisationnels au sein d’une entreprise en fonction d’objectifs et d’enjeu spécifiques. En premier lieu, 

cet exercice permet de réaliser un diagnostic suivi d’une analyse stratégique des facteurs internes et 

externes influençant la croissance de l’entreprise. En second lieu, l’exercice permet d’élaborer des 

orientations futures à partir desquelles des stratégies concrètes sont formulées puis implantées. 

Conséquemment, la planification permet de coordonner l’ensemble de ces opérations et d’en assurer un 

suivi dynamique dans une perspective d’amélioration continue. À long terme, cette approche de 

planification est susceptible de stimuler significativement la croissance de l’entreprise, en plus de 

structurer l’implantation de stratégies innovatrices. (BDC, s. d.b) 

Ici, il est suggéré d’exploiter un processus de planification stratégique adapté au contexte des restaurants 

et plus spécifiquement, de la création des menus. Inspirée du modèle présenté ci-haut, une planification 

efficace des menus est susceptible de stimuler des bénéfices environnementaux et socioéconomiques 

significatifs par rapport à l’objectif initial de réduction de la consommation d’aliments (RECYC-QUÉBEC, 

2018a). Pour ce faire, les étapes décrites ci-dessous doivent être effectuées à la création, ou la 

modification d’un menu, afin d’atteindre un idéal de durabilité alimentaire.    

Étape 1 : Définir les objectifs stratégiques 

Cette première étape vise à définir des objectifs stratégiques de durabilité alimentaire en fonction d’un 

diagnostic sommaire des facteurs internes et externes influençant la productivité de l’entreprise. Les 

objectifs sont élaborés en fonction de la mission et des valeurs spécifiques à chaque entreprise, en plus 

du type et des besoins particuliers de la clientèle cible (Pearson et McBride, 2017). Ceux-ci sont également 

adaptés à l’identité culinaire ainsi qu’au type, à la taille et l’emplacement du restaurant. (Marquez et 

Gacad, 2019). Autrement, il s’agit de définir des objectifs clairs et précis pour encadrer la création de 

menus en tenant compte des facteurs déterminants mentionnés ci-haut ainsi que des normes d’hygiène 

et de salubrité alimentaire (MAPAQ, 2012).  

Plusieurs de ces facteurs déterminants, comme le type de clientèle cible, la mission et les caractéristiques 

de l’entreprise, font généralement partie du modèle ou du plan d’affaires d’une entreprise (BDC, s. d.b). 

Cet exercice est une occasion idéale de mettre à jour ces informations dans une perspective de 

développement durable. Pour ce faire, il est possible de se référer au modèle d’affaires responsable 
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développé par la Chaire de leadership en enseignement sur le développement de l’esprit d’entreprendre 

et de l’entrepreneuriat et la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social. Tel que 

l’illustre la figure 4.1 suivante, cet outil de modélisation se présente sous forme d’une grille technique à 

remplir à l’aide d’une série de questions pratiques. (Centre québécois de développement durable [CQDD], 

2021; Pepin et al., 2021) 
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Figure 4.1 Matrice du modèle d’affaires responsable (tiré de : Pépin et al., 2021) 
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Cette grille permet de relever les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et 

menaces) ayant la capacité d’influencer le succès d’une nouvelle entreprise ou d’un nouveau projet 

(comme l’élaboration d’un menu durable). Contrairement au modèle d’affaires standard, ce modèle 

comprend la considération des retombées négatives et positives des opérations sur le plan écologique, 

social et économique. Ceci incite les entrepreneur.e.s à porter une attention particulière au 

positionnement de leur entreprise face à sa responsabilité environnementale et sociale. (CQDD, 2021; 

Pepin et al., 2021)  

À priori, cet outil permet de faciliter l’identification d’objectifs stratégiques clairs et précis qui 

influenceront l’ensemble des futures opérations liées au développement durable. En définitive, ceci 

représente un levier important pour planifier l’implantation des stratégies de circularité et ainsi, aborder 

l’économie circulaire comme une stratégie d’affaires à part entière. (CQDD, 2021; Pepin et al., 2021) 

Étape 2 : Définir les caractéristiques du menu durable 

Cette deuxième étape vise à définir les caractéristiques techniques du menu, soit son format ainsi que le 

nombre et la taille des repas offerts. À priori, ces caractéristiques sont directement influencées par les 

objectifs stratégiques et les méthodes d’approvisionnement. (Marquez et Gacad, 2019) Le but est de cibler 

des caractéristiques équilibrées et complémentaires afin de générer davantage de bénéfices 

environnementaux et socioéconomiques à chacun des repas (Ménard, 2013). Par exemple, en offrant un 

menu avec un choix de cinq repas, les chef.fe.s peuvent combiner la préparation et l’usage d’un même 

aliment à plusieurs repas. Ce type de menu permet de limiter les pertes et le gaspillage alimentaires, en 

plus de diminuer le temps investi dans la préparation des repas et les coûts d’approvisionnement. Il est 

également possible de réduire la taille des portions afin d’éviter les pertes tout en s’assurant de répondre 

à la teneur en nutriments recommandée par le Guide alimentaire canadien (Santé Canada, 2019).  

À cette étape, les chef.fe.s pourront choisir un format de menu cyclique ou à la carte. Dans le cas des 

menus cycliques, la durée du cycle doit être identifiée en fonction des équipements de cuisine et de 

l’espace d’entreposage disponibles ainsi que le coût et la disponibilité des aliments. Normalement, les 

cycles doivent être fixés à un minimum de quatre semaines, ce qui permet d’offrir une grande variété de 

repas et de suivre plus facilement la disponibilité saisonnière des aliments locaux. (Ministère de la Santé 

et des Services sociaux [MSSS], 2008)  
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Étape 3 : Créer le menu durable 

Cette troisième étape vise à créer le menu durable en s’appuyant sur les résultats des deux premières 

étapes. Dans un contexte de durabilité, la création de menus doit également prendre en compte une série 

de critères associés aux concepts clés du développement durable : qualité, valeurs sociales, 

environnement, santé, économie et gouvernance (Marquez et Gacad, 2019). La figure 4.2 suivante 

présente une description sommaire des critères de durabilité à prendre en considération. 

 

Figure 4.2 Identification et description sommaire des critères de durabilité des menus (inspiré de : 

Marquez et Gacad, 2019) 

Ces critères permettent d’améliorer la performance des menus, en plus de supporter le processus 

simultané de sélection des aliments et d’approvisionnement local (Marquez et Gacad, 2019). Dans une 

perspective de durabilité alimentaire, ces deux processus seront axés sur des choix d’aliments à faible 

impact environnemental afin d’atteindre un idéal de consommation et d’approvisionnement 

responsables. Dans le cadre de cet essai, ceux-ci seront revus et analysés en tant que stratégies de 

circularité à part entière dans les sections suivantes (4.1.2 et 4.1.3). Il est à noter que l’implantation de ces 

stratégies doit être cohérente avec la planification stratégique des menus (Pearson et McBride, 2017).  

Étape 4 : Évaluer le menu durable 

Cette quatrième étape vise à évaluer la satisfaction de la clientèle et l’atteinte des objectifs stratégiques 

du restaurant. En premier lieu, l’évaluation consiste à collecter des informations, comme la satisfaction 

des clients par rapport au format du menu et à la taille des portions, à l’aide de sondage ou de rétroaction 
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des clients et du personnel (Marquez et Gacad, 2019). En deuxième lieu, les informations collectées sont 

analysées et le cas échéant, des changements sont apportés au menu pour augmenter son niveau de 

performance (Pearson et McBride, 2017). Par exemple, si les chef.fe.s créent des menus saisonniers, ils 

sont en mesure d’évaluer la performance de ces menus et d’appliquer les changements nécessaires à la 

saison suivante. Idéalement, cette évaluation est réalisée au minimum une fois par année (ou par cycle de 

menu) pour réagir rapidement aux enjeux de durabilité et assurer meilleure résilience du restaurant (BDC, 

s. d.b).  

De plus, des évaluations plus spécifiques par rapport aux pertes et au gaspillage alimentaires peuvent aussi 

être réalisées pour assurer un suivi plus rigoureux des objectifs de durabilité. Par exemple, dans le cas où 

un.e chef.fe préparerait une partie des repas à l’avance, il est possible d’évaluer si cette méthode de 

préparation génère davantage de pertes et de gaspillage alimentaires. Le cas échéant, il suffit de préparer 

une moins grande quantité de repas ou simplement d’offrir les surplus en tant que mets préparés sous 

vide. Cette option est de plus en plus intéressante dans le contexte de la pandémie de COVID-19 où les 

clients ont montré un intérêt grandissant pour les mets à emporter. (CCMM, 2021)  

En définitive, ces quatre grandes étapes visent à développer une structure de planification itérative et 

efficiente. Celles-ci permettent d’améliorer la gestion du restaurant et de propulser l’implantation de 

toute autre stratégie de circularité. Autrement dit, chaque stratégie visant la réduction de la 

consommation et l’optimisation de l’usage des ressources alimentaires peut être intégrée à cette 

planification afin d’assurer la mise en œuvre cohérente et structurée des changements organisationnels 

(Santé Canada, 2019). Par conséquent, l’adoption de cette stratégie de planification représente un 

avantage concurrentiel et systémique pour limiter les impacts environnementaux et socioéconomiques.  

Forcément, celle-ci implique une prise d’action proactive ainsi qu’un certain investissement de temps et 

d’efforts dans la recherche d’information et la mise en œuvre de changements organisationnels. Pour 

accélérer cette opération, les entrepreneur.e.s peuvent être accompagnés par des programmes d’aide, 

tels que Fond Écoleader ou Synergie Montréal (CQDD, 2021). Néanmoins, il est estimé que ces efforts 

investis peuvent être rapidement compensés par une augmentation de la productivité du restaurant et 

des gains économiques associés principalement à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. À 

travers ce processus de planification, il est également possible de documenter les efforts réalisés pour 

améliorer les opérations du volet alimentaire et ainsi, d’en faire la promotion auprès de la clientèle et des 

acteurs du milieu. Cette opportunité peut être saisie pour développer de nouveaux partenariats avec des 
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fournisseurs d’aliments locaux et du même coup, attirer une clientèle consciencieuse face aux 

problématiques environnementales et socioéconomiques actuelles. (BDC, s. d.a) 

L’élaboration d’une planification stratégique des menus durables comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 

4.1 ci-dessous. 

Tableau 4.1 Analyse FFOM : Planification stratégique des menus durables 

 

4.1.2. Sélection des aliments à faible impact environnemental 

Les choix alimentaires jouent un rôle central dans l’offre gastronomique des restaurants. Or, ceux-ci sont 

susceptibles d’entrainer des répercussions significatives sur la qualité de l’environnement, notamment par 

les émissions importantes de GES, de la production à la consommation alimentaire (ECCC, 2021). 

Forcément, les impacts environnementaux et socioéconomiques dépendent du cycle de vie ainsi que du 

type et de la provenance des aliments choisis (Marquez et Gacad, 2019). Certains aliments, comme la 

viande rouge, sont susceptibles d’entrainer des impacts plus importants que des aliments végétaux. En 

effet, l’élevage de bétail est associé à des besoins élevés en eau potable et en terres agricoles, en plus de 

contribuer à 14,5 % des émissions mondiales de GES (Gerber et al., 2013; Santé Canada, 2019). Par 

conséquent, il est essentiel de considérer les impacts engendrés par les choix alimentaires, à l’échelle 

nationale et mondiale, afin de proposer une offre culinaire plus saine et durable.  
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Les choix alimentaires vont également influencer la qualité nutritionnelle et le coût des repas. À titre 

d’exemple, une analyse comparative a été réalisée sur trois différentes versions d’une recette de burrito : 

recette au bœuf, recette végétarienne (haricots et fromage) et recette mixte (bœuf et haricots). Le tableau 

4.2 ci-dessous présente la quantité d’émissions de CO2, le score nutritionnel et le coût par repas associés 

à ces trois versions du burrito. (Vézina, 2022)  

Tableau 4.2 Analyse comparative des trois différentes versions d’une recette de burrito (inspiré de : 

Vézina, 2022) 

Recette Recette au bœuf Recette végétarienne Recette mixte 

Émissions GES (kg CO2 eq.) 1,8 0,59 1,5 

Score nutritionnel (NRF9.3) 30 34 39 

Coût ($) 2,97 1,76 2,73 

 

Comme indiqué au tableau ci-haut, la recette végétarienne et mixte se caractérise par un coût et des 

émissions de GES plus faibles que la recette au bœuf. Celles-ci obtiennent aussi un score nutritionnel plus 

élevé par leur apport en protéine végétale. Or, bien que les émissions de GES et le coût de la recette 

végétarienne soient nettement plus faibles, la recette mixte obtient le score nutritionnel le plus élevé 

grâce à la combinaison de viande et de haricots. Cette analyse met de l’avant l’avantage de sélectionner 

des options végétales pour remplacer complètement ou partiellement les protéines animales. (Vézina, 

2022) 

En vue de repenser les modes de consommation et d’approvisionnement, la sélection d’aliments à faible 

impact environnemental signifie également de prioriser une alimentation plus diversifiée afin de limiter 

les pressions exercées sur les espèces et les écosystèmes en difficulté. Par exemple, le programme 

Fourchette Bleue encourage les consommateur.trice.s, les restaurateur.trice.s et les poissonneries à 

intégrer des espèces méconnues du Saint-Laurent. Le tableau de l’annexe 1 présente les 47 espèces à 

valoriser qui ont été sélectionnées en s’appuyant sur les critères suivants : comestibilité, disponibilité, type 

de pêche et popularité. En intégrant un minimum de deux espèces au menu, les restaurateur.trice.s 

peuvent obtenir une certification. À ce jour, seuls quatre commerces montréalais détiennent cette 

certification. Pourtant, celle-ci permet de promouvoir la saine gestion des espèces marines et l’industrie 

de la pêche du Québec. (Exploramer, 2022)  
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Pour faire des choix éclairés, il est nécessaire d’accéder à davantage d’information sur la provenance et la 

qualité nutritionnelle des aliments. Ensuite, les choix stratégiques dépendent du type et de la qualité des 

aliments disponibles ou alternatifs (Santé Canada, 2019). Ainsi, les restaurateur.trice.s sont en quelque 

sorte dépendants des aliments offerts par les distributeurs et les transformateurs. Pour faciliter cet 

exercice, les chef.fe.s peuvent faire appel à des programmes d’aide, tels que le GUTA (CSAM, 2022a). 

Autrement, le Répertoire des aliments fournit de précieuses informations sur les produits bioalimentaires 

québécois. Ce système d’information permet d’en apprendre davantage sur les ingrédients, la qualité 

nutritionnelle, les caractéristiques de conservation, etc. (MAPAQ, 2022).  

Par ailleurs, l’Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable 

(ECPAR) propose l’utilisation des certifications appuyant l’achat de produits à faible impact 

environnemental pour faciliter les choix alimentaires. Le tableau de l’annexe 2 présente l’ensemble des 

certifications disponibles selon les critères d’achat responsable en alimentation (Espace québécois de 

concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable [ECPAR], 2018). En vue de choisir des 

aliments à faible impact environnemental, les critères suivants sont les plus recherchés : performance 

environnementale globale, produits d'origine biologique, produits d'origine équitable, produits de culture 

durable, performance sociale globale et bien-être animal. Il est aussi conseillé de sélectionner des aliments 

biologiques et équitables. Par définition, la production de ces aliments respecte des normes de protection 

de l’environnement, de la santé humaine, du bien-être animal, d’équité dans le commerce international 

et bien plus (Association québécoise du commerce équitable [AQCE], 2017; Québec Bio, 2021). Ainsi, la 

consommation de ces aliments s’inscrit d’emblée dans une démarche de durabilité alimentaire.  

De plus, le Guide alimentaire canadien recommande de limiter l’usage d’aliments hautement transformés 

ou contenant une quantité excessive de gras saturés, de sucres et de sodium (Santé Canada, 2019). Les 

expert.e.s ont démontré que ces aliments sont de moins bonne qualité nutritionnelle par rapport aux 

produits frais, en plus d’être associés à des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. En 

2019, 570 000 Montréalais.es étaient atteints d’une maladie chronique, alors que 80 % des cas pourraient 

être évités en adoptant une saine alimentation (CSAM, s. d.b; Plamondon, 2021). Le Guide de menus 

durables fournit également de précieux conseils et informations, adressés directement à la gestion des 

restaurants, pour effectuer des choix d’aliments durables. Pour ce faire, le guide utilise une série de 

critères afin d’évaluer le niveau de durabilité environnementale, sociale et économique des classes 

d’aliments consommés. Par exemple, la figure 4.3 suivante illustre une grille d’évaluation des différents 

choix de protéines selon les quatre niveaux de durabilité : élevée, moyenne, faible ou nulle. Pour chacun 
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de ces choix, des actions à prendre (augmenter, maintenir ou réduire) sont suggérées pour améliorer la 

durabilité des repas. Cette grille permet également de comparer le nombre et le coût des repas composés 

des différents choix de protéines. (Marquez et Gacad, 2019) 

 

 

Figure 4.3 Tableau d’évaluation des choix de protéines selon quatre niveaux de durabilité (inspiré de : 

Marquez et Gacad, 2019) 
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Ce tableau montre que les légumineuses, les noix, les graines et les substituts de viande d’origine végétale 

atteignent le plus haut niveau de durabilité à l’opposé du porc et des viandes rouges qui présentent un 

résultat nul. La figure 4.4 suivante présente plusieurs conseils sur le choix des aliments et l’utilisation de 

nouvelles recettes durables. Deux options de remplacement aux aliments ayant obtenu des niveaux de 

durabilité moyenne à nulle sont recommandées, soit les légumineuses et les noix.  

 

Figure 4.4 Tableau d’option de remplacement des protéines (tiré de : Marquez et Gacad, 2019) 
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Cette opération est répétée pour l’ensemble des options de remplacement disponibles pour chaque classe 

d’aliment suivante : féculent, légume, soupe, dessert, condiment, assaisonnement, édulcorant, gras, 

boisson, collation et supplément. Comme mentionné à la section 4.1.1 précédente, la sélection des 

aliments s’opère lors de la création des menus. Certes, la stratégie de planification stratégique des menus 

durables permet de faciliter le choix d’aliments à faible impact environnemental en s’appuyant sur les 

orientations nutritionnelles et financières propres à l’identité culinaire de chacun des restaurants (BDC, 

s. d.a). Or, la mise en œuvre de cette stratégie sollicite le développement de compétences alimentaire 

pour adapter adéquatement les recettes ou les techniques de préparation des repas de façon saine et 

sécuritaire. Autrement dit, la préparation des aliments frais demande une plus grande attention et 

davantage de temps que celle des produits transformés (Santé Canada, 2019). Ainsi, ce facteur doit être 

intégré à la planification des menus afin d’implanter graduellement et de façon créative des choix 

d’aliments durables (BDC, s. d.b). 

Plusieurs établissements, dont le restaurant montréalais O’Thym, ont entamé cette démarche en 

remplaçant simplement les protéines animales par des options végétales dans un repas principal et 

quelques entrées au menu. Après avoir testé l’efficacité de ces choix auprès de la clientèle et de la 

préparation des repas, ils ont été en mesure d’intégrer davantage d’options végétales ou d’autres choix 

d’aliments durables à leur menu (CSAM, 2022b). Cette méthode peut être très intéressante pour diminuer 

les risques financiers et opérationnels à court terme, en plus de s’adapter avec succès aux nouvelles 

tendances de consommation. D’ailleurs, un récent sondage mené par Léger (2021) a démontré que 29 % 

des Montréalais.es priorisent les restaurants offrant des alternatives végétariennes (CSAM, 2022b). Enfin, 

le Guide de menus durables met en valeur de nombreuses options simples et adaptées aux différents 

besoins nutritionnels et financiers des restaurants afin d’offrir des mets gastronomiques tout aussi 

attrayants à faible impact environnemental. (Marquez et Gacad, 2019)  

L’élaboration d’une stratégie de sélection des aliments à faible impact environnemental comporte des 

forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse 

est présentée au tableau 4.3 ci-dessous.  
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Tableau 4.3 Analyse FFOM : Sélection des aliments à faible impact environnemental 

 

4.1.3. Approvisionnement local  

Tout comme la stratégie de sélection des aliments à faible impact environnemental, l’approvisionnement 

joue un rôle majeur dans la qualité de l’offre gastronomique ainsi que la réduction de la consommation 

en ressources alimentaires et la préservation des écosystèmes qui les génèrent (Québec circulaire, s. d.c). 

L’approvisionnement local se rapporte au « fait de se procurer un bien ou un service produit localement 

et destiné à être utilisé comme intrant intermédiaire dans la production » (CPQ, 2018b). À ce jour, la 

définition est encore contestée en termes de distance tolérée pour que l’approvisionnement soit 

considéré comme « local ». Néanmoins, la distance tolérée semble osciller dans un rayon de 150 à 250 km, 

variable en fonction des saisons et des aliments achetés (Aliments du Québec, 2022).  

Quoi qu’il en soit, l’approvisionnement local, combiné à la sélection d’aliments durables, permet de 

supporter un mode de consommation nettement plus durable sur le plan environnemental et social 

(Girard et Keable, 2019). De plus, selon Thibault Renouf de L’Arrivage, l’achat local a également un effet 

multiplicateur de 2,20 % étant donné son impact positif sur le développement de l’économie québécoise 

(CSAM, 2022c). Ceci se rapporte au fait que l’achat local permet de valoriser le travail des entrepreneur.e.s 

d’ici, en plus de leur permettre de maintenir le paiement de leurs coûts fixes et variables (Taillefer, 2020, 

27 mars). À long terme, l’achat local contribue à faire circuler les richesses localement, et à les faire se 

multiplier à l’intérieur même du système économique québécois.  
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En 2020, un sondage mené par l’Observatoire de la consommation responsable a démontré que 86,4 % 

des Québécois.e.s partageaient ce même objectif, en l’occurrence l’achat de produits fabriqués au Québec 

afin de soutenir les entreprises d’ici (Durif et Boivin, 2020). Selon ce sondage, les enjeux liés à la Covid-19 

ont fait grandir un intérêt collectif pour l’achat local. Motivés par le stress financier ainsi que l’urgence 

sanitaire et climatique, 44 % des Québécois.e.s ont découvert des entreprises locales à l’aide des initiatives 

telles que Le Panier Bleu. Ce répertoire met en valeur les produits et les entreprises québécoises afin 

d’accompagner les consommateurs à acheter localement (Le Panier Bleu, 2022). Il en va de même pour le 

Répertoire des aliments, L’arrivage et Mangez Québec qui fournissent des informations détaillées sur les 

produits et les producteurs locaux à la disposition des consommateurs et des commerçants (Association 

des producteurs maraîchers du Québec [APMQ], 2022; MAPAQ, 2022). Ces outils sont nécessaires au 

succès de cette stratégie, car ils facilitent l’accès à l’information et contribuent au développement de 

partenariats profitables entre les différents acteurs du milieu. Ces relations d’affaires sont au cœur du bon 

fonctionnement de l’approvisionnement et de la performance économique locale (Collectif Récolte, 2022; 

ITHQ, 2022). 

Au Québec, l’approvisionnement local implique une grande capacité d’adaptation aux variabilités 

saisonnières. Pour s’adapter efficacement à la variabilité saisonnière, il est nécessaire d’envisager 

l’approche d’approvisionnement dynamique et en fonction du rythme des saisons comme une 

opportunité de création de valeur ajoutée (Marquez et Gacad, 2019). La planification stratégique des 

menus facilite cette opération en identifiant au préalable les objectifs ainsi que les orientations financières 

et nutritionnelles à partir desquels les aliments sont choisis (BDC, s. d.b). En parallèle, les choix 

d’approvisionnement peuvent s’appuyer sur le calendrier des productions locales pour assurer une 

sélection diversifiée et respectueuse des cycles saisonniers. À titre d’exemple, la figure 4.5 suivante illustre 

un calendrier des arrivages niches au Québec (CCMM, 2021). 
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Figure 4.5 Calendrier des arrivages niches au Québec (tiré de : CCMM, 2021) 

Ainsi, cet outil permet d’en apprendre davantage sur l’arrivage disponible à chaque saison. Comme dans 

le cas de la sélection des aliments, les marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés 

au Québec peuvent également faciliter le choix de produits locaux et responsables (annexe 2). De plus, le 

programme de reconnaissance « Aliments du Québec au menu » permet de faire la promotion des 

restaurants engagés dans l’approvisionnement local. (Aliments du Québec, 2022) 

Enfin, de plus en plus d’initiatives se développent dont la plateforme Arrivage pour faciliter la transition 

alimentaire par l’approvisionnement local (L’Arrivage, 2022). Cette plateforme transactionnelle regroupe 

l’offre des distributeurs et la demande des restaurateur.trice.s québécois.e.s. En 2022, un volume de 3 

millions $ de transaction a été réalisé par les 1 200 utilisateurs québécois. Cette initiative a été propulsée 

grâce à l’accompagnement spécialisé de l’Esplanade, afin de proposer une solution concrète aux besoins 

du marché en termes d’accès et visibilité des produits locaux (Esplanade Québec, 2022). Le projet De ferme 

à l’ardoise, développé par la Collectif Récolte, participe également à rassembler les acteurs impliqués dans 

l’approvisionnement en circuit de proximité vers la restauration indépendante et les traiteurs. Plus 

spécifiquement, ce projet vise l’optimisation de la logistique, l’engagement des citoyen.ne.s et le 

développement de la communauté de pratiques en approvisionnement local au sein de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). Ce mouvement, ainsi que le GUTA, permettent de soutenir 

concrètement les restaurants engagés dans la transition alimentaire. (Collectif Récolte, 2022; CSAM, 

2022a)  
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L’implantation de cette stratégie est conditionnelle à un certain investissement de temps, d’argent et 

d’effort. Nécessairement, la fluctuation des prix, l’irrégularité de l’offre, la complexité de la logistique des 

livraisons et les instabilités du marché peuvent entrainer des freins à la performance de cette stratégie 

(Collectif Récolte, 2020). De plus, Renouf considère qu’il existe encore « une asymétrie d’information entre 

l’offre et la demande en approvisionnement de proximité » (Collectif Récolte 2022). Ainsi, il est essentiel 

qu’il y ait davantage d’information fournie sur la disponibilité des aliments et les possibilités de maillage 

entre les restaurateur.trice.s et les producteur.trice.s locaux.  

En regard de ces obstacles, l’approvisionnement local est facilité par la flexibilité des acteurs, de bonnes 

relations d’affaires ainsi qu’une planification stratégique et dynamique des menus. De cette façon, les 

restaurateur.trice.s sont en mesure d’adapter leurs repas à la quantité et la variété (saisonnières ou 

occasionnelles) de produits disponibles. Or, une fois déployée, cette stratégie assure une meilleure 

rentabilité et résilience économique. En misant sur la collaboration avec des acteur.trice.s locaux, les 

restaurateur.trice.s augmentent leur maîtrise de la chaîne de valeur et d’approvisionnement. Ainsi, ceci 

permet de diminuer leur vulnérabilité face aux perturbations et/ou aux ruptures des approvisionnements 

mondiales telle qu’expérimentée lors de la pandémie de COVID-19 (Gouvernement du Canada, 2021). De 

plus, l’approvisionnement local permet aux restaurants de se distinguer et d’attirer les Québécois.e.s 

souhaitant encourager les pratiques écoresponsables et l’économie locale. (Collectif Récolte, 2020)  

L’élaboration d’une stratégie d’approvisionnement local comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 

4.4 ci-dessous. 
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Tableau 4.4 Analyse FFOM : Approvisionnement local 

 

4.2. Optimiser l’utilisation des aliments  

Une fois que les étapes de consommation et d’approvisionnement sont engagées, plusieurs stratégies liées 

au réemploi et au recyclage de ressources peuvent s’appliquer pour optimiser l’usage des aliments en 

circulation (RECYC-QUÉBEC, 2018a). L’implantation de ces stratégies nécessite la création de boucles de 

circularité courtes et fermées à l’organisation interne ou ouvertes à une communauté locale. Assurément, 

ces stratégies ont pour but de diminuer les pertes et le gaspillage alimentaires, en plus d’augmenter la 

performance économique de l’entreprise de manière créative et innovante.  

Les stratégies présentées ici exposent trois différentes façons d’optimiser l’usage des aliments : 

valorisation des aliments, don et revente d’aliments et compostage. À ce jour, ces stratégies gagnent de 

plus en plus en popularité. À l’aide d’une planification stratégique, elles pourront être implantées de façon 

systémique pour générer davantage de bénéfices positifs sur le plan environnemental, social et 

économique.   
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4.2.1. Valorisation des aliments 

En vue d’optimiser l’utilisation des aliments pour la consommation humaine, il est essentiel de considérer 

l’adoption d’une stratégie de valorisation afin de donner une nouvelle vie aux ressources alimentaires 

(RECYC-QUÉBEC, 2018a). Selon une étude menée par Waste and Resources Action Program (WRAP) au 

Royaume-Uni, jusqu’à 82 % des résidus alimentaires jetés sont évitables chaque année (Waste and 

Resources Action Program [WRAP], 2009). En restauration, la valorisation repose sur le fait de réemployer 

ou réutiliser les sous-produits issus de la préparation des repas et de transformer les aliments déclassés 

pour créer un produit à valeur ajoutée (CTTÉI, 2021).  

Pour ce faire, les sous-produits (par exemple des retailles de légumes) et les aliments déclassés (par 

exemple des légumes ne répondant pas aux critères esthétiques de l'industrie alimentaire, aussi appelée 

des légumes « moches ») doivent d’abord être triés et gérés de manière à éviter toute contamination 

(MAPAQ, 2012). Tout en respectant les normes d’hygiène et de salubrité alimentaires, ceux-ci sont ensuite 

réintroduits comme un nouvel ingrédient ou produit au lieu d’être éliminés. Par exemple, les retailles de 

légumes peuvent être réutilisées pour faire un bouillon, une soupe ou un potage, alors que les retailles de 

fruits peuvent être réutilisées pour faire une vinaigrette ou un sirop. En s’inspirant, des entreprises Jus 

Loop et La Transformerie, les aliments déclassés peuvent facilement être transformés en jus ou en 

compote (La Transformerie, 2020; LOOP Mission, 2022). Les restants de riz ou de couscous peuvent être 

réutilisés dans une salade ou une farce, alors que les restants de pain peuvent être utilisés pour produire 

une bière tout comme la microbrasserie-distillerie Oshlag (Girard et Keable, 2019). 

Quoi qu’il en soit, il existe plusieurs modes de valorisation qui permettent de détourner, de façon créative, 

une importante quantité de matières organiques de l’élimination (Legault, 2018). Par conséquent, cette 

stratégie permet de lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaires, soit un pilier fondamental de la 

durabilité alimentaire. Cet avantage est combiné à la réduction des coûts et des dépenses associés à la 

gestion des matières organiques et l’approvisionnement (Girard et Keable, 2019). Considérant que le prix 

des aliments a augmenté de 2,6 % en 2020, il peut s’avérer avantageux sur le plan économique d’optimiser 

l’usage des aliments, en plus de prioriser l’approvisionnement et la transformation à moindre coût des 

aliments déclassés (MAPAQ, 2021).  

Enfin, la valorisation implique un engagement de temps et d’effort supplémentaire lors de la préparation 

des repas. À cet effet, le mode de valorisation doit être spécifique à chacun des aliments déclassés ou des 

sous-produits générés. De plus, il doit cohérent avec l’identité culinaire du restaurant et dépendante aux 
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compétences alimentaires des chef.fe.s (Marquez et Gacad, 2019). Autrement dit, la création d’un produit 

à valeur ajoutée nécessite l’acquisition de nouvelles compétences en préparation, triage et gestion des 

aliments en misant sur l’implantation de boucles courtes à même les opérations internes du restaurant. 

Pour faciliter cet exercice, les chef.fe.s peuvent faire appel à des programmes d’aide, tels que le GUTA 

(CSAM, 2022a). Nécessairement, l’implantation de boucles de circularité implique l’adoption d’une 

logistique rigoureuse devant être intégrée à la planification stratégique des repas afin d’assurer une 

meilleure optimisation des opérations internes et/ou externes (BDC, s. d.b).  

De plus, des synergies de substitution et/ou de mutualisation pourraient également être créées avec des 

partenaires externes afin de valoriser davantage de sous-produits et d’aliments déclassés (Québec, 

circulaire, s. d.b). La synergie de mutualisation se crée lorsque plusieurs entreprises partagent et 

coordonnent leurs besoins en ressources, alors que la synergie de substitution permet de donner ces 

matières secondaires à une entreprise qui les utilisera comme matières primaires (CTTÉI, 2021). À titre 

d’exemple, un restaurant (par exemple un restaurant de style Food Truck) pourrait donner ses sous-

produits à un restaurant indépendant à proximité. Cette synergie de substitution permettrait d’allonger 

de vie des sous-produits, en plus de diminuer les coûts d’approvisionnement du restaurant indépendant. 

Considérant que les restaurants Food Truck ont généralement moins d’espace d’entreposage ou 

d’équipement de cuisine pour entreposer et valoriser les sous-produits alimentaires, ceci pourrait 

également être avantageux pour les deux parties impliquées.  

À cet effet, les entrepreneur.e.s doivent engager la participation active du personnel à l’aide de formations 

périodiques ou d’activités de sensibilisation. Il est essentiel que l’ensemble du personnel s’implique dans 

la réduction du gaspillage alimentaire et détienne les qualifications nécessaires pour récupérer et 

transformer adéquatement les aliments en circulation. Dans certains cas, une utilisation créative du 

réfrigérateur, du congélateur et des conserves devra être développée pour valoriser et maintenir une 

bonne hygiène et salubrité des aliments (Santé Canada, 2019). Ainsi, de l’équipement (par exemple un 

congélateur, un déshydrateur, une centrifugeuse, etc.) et de l’espace d’entreposage supplémentaire (par 

exemple des bacs de triage, des bocaux pour les conserves, etc.) doivent également être mis à disposition 

pour assurer un triage et une conservation efficace des aliments. (Girard et Keable, 2019; Marquez et 

Gacad, 2019) 

L’élaboration d’une stratégie de valorisation des aliments comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 

4.5 ci-dessous.  
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Tableau 4.5 Analyse FFOM : Valorisation des aliments 

 

4.2.2. Don et revente d’aliments 

En matière d’optimisation de l’usage des aliments, le don et la revente d’aliments représentent une 

stratégie intéressante pour donner une nouvelle vie aux ressources alimentaires et/ou utiliser les aliments 

à leur plein potentiel (RECYC-QUÉBEC, 2018a). Contrairement à la stratégie de valorisation, les dons et la 

revente d’aliments permettent aux restaurants de disposer commodément des produits invendus ou en 

surplus puisqu’aucune préparation supplémentaire des aliments est nécessaire. Toutefois, avant d’être 

récupérés par un organisme de soutien alimentaire ou un consommateur, ceux-ci doivent être triés et 

entreposés conformément aux normes d’hygiène et de salubrité des aliments (MAPAQ, 2012). Ensuite, le 

ramassage des invendus et des surplus doit être coordonné avec la disponibilité des surplus du restaurant 

(BAQ, s. d). Ainsi, le don et la revente d’aliments contribuent à la lutte contre l’insécurité alimentaire, en 

plus de participer activement à diminuer les pertes et le gaspillage alimentaires. 

En premier lieu, la revente permet de récupérer une partie des profits investis dans l’approvisionnement 

des aliments, en plus d’aider les consommateurs ayant un faible revenu. Ces avantages sont combinés à 

la réduction des coûts et des dépenses associés à la gestion des matières organiques ainsi qu’à 

l’augmentation de la visibilité du restaurant (Girard et Keable, 2019). Pour faciliter cette opération, 

plusieurs initiatives ont été développées récemment. En septembre 2021, l’application Sauvegarde a 
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permis aux cafés, aux boulangeries, aux restaurants et aux épiceries de Montréal de vendre à faible prix 

leurs surplus alimentaires (Sauvegarde, 2021). 

En second lieu, les dons alimentaires représentent un geste d’espoir important face à l’enjeu de l’insécurité 

alimentaire de plus en plus préoccupant depuis la pandémie de COVID-19 (BAQ, 2021). Pour encourager 

ce geste, il existe de nombreux réseaux d’entraide, dont les Banques alimentaires du Québec qui 

collaborent avec plus de 1 200 organismes locaux pour collecter, trier et redistribuer les aliments donnés 

(BAQ, 2022). La ville de Montréal est desservie par 288 organismes communautaires ainsi que 11 Frigos 

communautaires ayant pour mission de récupérer et de partager les denrées alimentaires (Sauve ta 

bouffe, 2020).  

En 2021, le projet Les Cuisines Solidaires a été créé par les responsables de La Tablée des Chefs (Tablée 

des Chefs, s. d.). Depuis 2002, cet organisme offre un service de récupération alimentaire en vue de lutter 

contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire. Face aux défis liés à la Covid-19, ce nouveau projet a permis 

de rallier les acteurs du secteur de la restauration durant les périodes de fermetures intermittentes et de 

récupérer les aliments en surplus. Cette initiative a permis de récupérer 600 tonnes de dons et de 

distribuer jusqu’à 2 millions de repas à l’aide du réseau des Banques alimentaires du Québec (Giroux, 

2022).  

Bien que les dons aux banques alimentaires permettent d’avoir un impact positif sur la communauté 

locale, elles ne permettent pas aux restaurants de retirer des profits, par exemple par la revente 

d’aliments, sur les produits invendus et les surplus. Souvent, l’absorption de ces pertes, combinée au 

manque de mesures fiscales, n’encourage pas les restaurateur.trice.s à adopter des pratiques de soutien 

alimentaire. De plus, ceux-ci n’ont aucune obligation légale de donner leurs surplus aux organismes de 

soutien alimentaire. (Legault, 2018) 

Contrairement au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec ne détient pas encore de 

protection juridique spécifique aux dons alimentaires. Toutefois, selon l’article 1471 du Code civil du 

Québec, « la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement 

de biens au profit d’autrui est 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 ». Autrement dit, les 

restaurants et les organismes de soutien sont protégés de toute responsabilité advenant des dommages 

causés par des aliments donnés, sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde (Legault, 2018). Cette 

disposition représente une opportunité importante pour encourager les restaurateur.trice.s à implanter 

cette stratégie de circularité au sein des opérations régulières.  
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L’élaboration d’une stratégie de don et revente d’aliments comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 

4.6 ci-dessous. 

Tableau 4.6 Analyse FFOM : Don et revente d’aliments 

 

4.2.3. Compostage 

Par opposition aux deux dernières stratégies, le compostage permet de retourner les matières organiques 

au sol au lieu de les transformer en produit à valeur ajoutée. Ainsi, le compostage permet de récupérer 

une partie de l’énergie restante des résidus alimentaires issus de la préparation des repas et plus 

particulièrement, des restes de table ne pouvant être réutilisés pour la consommation humaine. Dans les 

deux cas, cette stratégie s’applique consécutivement aux stratégies analysées visant la réduction à la 

source ainsi que l’optimisation de l’utilisation des aliments. (Québec circulaire, s. d.a; RECYC-QUÉBEC, 

2018a) 

Le Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec montre que les ICI sont responsables 

d’éliminer jusqu’à 968 000 tonnes de résidus alimentaires et verts, alors que seulement 37 000 tonnes de 

ces résidus sont compostées (RECYC-QUÉBEC, 2018b). En parallèle, il a été estimé que 39 % du volume 

total des déchets produits par le secteur de la restauration est occupé par les matières organiques (RECYC-

QUÉBEC, 2021). Au Québec, l’élimination des matières résiduelles présente de nombreux défis sur le plan 
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environnemental et socioéconomique, et ce, notamment en contribuant à l’émission atmosphérique de 

4,55 Mt éq. CO2. Les ICI sont responsables de 10,3 % des émissions, et ce, principalement en raison de la 

quantité excessive de résidus alimentaires éliminés (MELCC, 2020). Le compostage permet non seulement 

de diminuer jusqu’à 50 % des déchets produits, mais d’assurer en plus une gestion durable des matières 

organiques résiduelles (Brassard, 2019, 23 octobre). Celles-ci peuvent ensuite être retournées sous la 

forme de terreau en sols agricoles.  

À ce jour, la Ville de Montréal n’offre pas encore de service de collecte des matières organiques aux ICI 

(Mai, 2021, 1er décembre). Par conséquent, les restaurants doivent engager des compagnies privées pour 

collecter leurs résidus. Cet engagement peut s’avérer très coûteux comme dans le cas du restaurant 

indépendant Robin des Bois qui paye 3 809 $ pour gérer les 25 395 litres de matières organiques produits 

annuellement (Brassard, 2019, 23 octobre). Souvent, seules les grandes chaînes de restaurants disposant 

d’un revenu plus stable et important sont en mesure d’absorber les coûts liés à la collecte, en plus de ceux 

liés à la consultation et la formation du personnel.  

Dans le cas des restaurants St-Hubert, la collecte des matières résiduelles était effectuée par une 

entreprise privée. À partir de 2010, les restaurants St-Hubert ont implanté une collecte des matières 

recyclables et organiques à leurs opérations internes. En se dégageant de leur obligation contractuelle 

avec l’entreprise privée, les frais associés à la nouvelle collecte ont été compensés par la diminution des 

coûts liés à la collecte des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC, 2014). À ce jour, environ 42 tonnes de 

matières organiques sont détournées des sites d’enfouissement, ce qui a permis aux 42 établissements 

d’obtenir l’attestation ICI ON RECYCLE! de niveau Élite de RECYC-QUÉBEC. (St-Hubert, s. d.) 

En plus du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE!, les restaurants souhaitant s’impliquer dans 

l’implantation de la collecte de matières organiques peuvent participer aux deux nouveaux programmes 

d’aide financière : l’Appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire (APGA) et le Programme 

de soutien à la gestion matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions 

(PMOICI). D’une part, l’APGA vise à prévenir et réduire à la source le gaspillage alimentaire et à récupérer 

les surplus ou des résidus alimentaires pour le réemploi vers la consommation humaine (RECYC-QUÉBEC, 

2022c). D’autre part, le PMOICI vise à récupérer les surplus ou des résidus alimentaires pour le réemploi 

vers la consommation animale et le suprarecyclage vers des produits non alimentaires (RECYC-QUÉBEC, 

2022d). Ces programmes encouragent les entreprises à développer des projets de saine gestion des 

matières organiques profitables sur le plan économique et environnemental. 
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Face aux nombreux enjeux environnementaux et socioéconomiques associés à la gestion des matières 

résiduelles, le gouvernement québécois a diffusé en 2020 une Stratégie de valorisation de la matière 

organique. Son objectif est d’améliorer la performance du Québec en termes de récupération, de 

recyclage et de valorisation des matières organiques d’ici 2030. À travers l’application de ces stratégies, il 

est également visé de réduire les émissions de 270 000 t éq. CO2 d’ici 2030. Plus spécifiquement, il est 

prévu qu’un programme administré par RECYC-QUÉBEC vise à stimuler et soutenir les ICI à recycler ou 

valoriser 70 % des matières organiques. Pour faciliter cette opération, un nouveau service de gestion et 

de collecte des matières organiques sera implanté progressivement au sein de l’ensemble des ICI 

québécois de 2022 à 2024. Pour inciter les ICI à contribuer significativement à la collecte de matières 

organiques, le MELCC mettra également en place une obligation réglementaire d’ici 2024. Celle-ci a pour 

but d’obliger l’ensemble des ICI à détenir un service de collecte privé ou municipal par les matières 

organiques. (MELCC, 2020)   

Cette opportunité naissante permettra de faciliter l’implantation du compostage ou de bonifier la 

performance de cette stratégie au sein des restaurants. Le compostage est une option idéale pour générer 

des bénéfices environnementaux et socioéconomiques de façon simple et efficace (MELCC, 2020). 

L’implantation de cette stratégie nécessite la participation active du personnel, en plus de l’acquisition 

d’équipements de triage, de collecte et d’entreposage des résidus (Girard et Keable, 2019). Or, de plus en 

plus de personnes ont développé une expertise en intégrant le compostage à leurs habitudes 

quotidiennes. Ceci peut fortement accroitre les chances de succès de cette stratégie, bien que des 

formations ou de l’accompagnement soient souvent nécessaires pour assurer la mise en place complète 

du compostage. À ce propos, les restaurateur.trice.s de Montréal pourront faire affaire avec des 

programmes d’aide comme le GUTA pour réduire la quantité de matières résiduelles et obtenir de 

l’accompagnement spécialisé pour répondre à la future obligation réglementaire (CSAM, 2022a).    

L’élaboration d’une stratégie de compostage comporte des forces, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces pour les restaurants. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 4.7 ci-dessous. 
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Tableau 4.7 Analyse FFOM : Compostage 

 

4.3. Synthèse 

Cette section vise à présenter une synthèse de l’analyse des six stratégies de circularité ci-haut. Les 

principaux constats par rapport aux forces et faiblesses, ainsi qu’aux opportunités et menaces, des 

stratégies seront présentées. L’effet de levier et la complémentarité entre certaines de ces stratégies 

seront également exposés. Ces constats s’appuient sur les informations collectées lors de la revue de 

littérature, de l’analyse et des entrevues semi-dirigées. L’objectif est de faire ressortir les éléments et les 

observations importantes issues du chapitre précédent.  

4.3.1. Forces et faiblesses   

L’analyse des stratégies de circularité a permis de mettre en évidence de nombreuses forces liées à la 

transition vers l’économie circulaire. D’une part, l’implantation des stratégies analysées contribue 

grandement à la réduction les impacts environnementaux associés aux pertes et au gaspillage 

alimentaires, aux émissions de GES ainsi qu’à l’exploitation et la dégradation des écosystèmes. D’autre 

part, ces stratégies contribuent à diminuer les impacts liés à l’endettement et la fragilisation de 

l’écosystème entrepreneurial, en plus de contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire des 

Montréalais.es. Ces stratégies représentent assurément un avantage concurrentiel dans la mesure où elles 



50 

permettront aux restaurants d’augmenter leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle tout en 

améliorant leur résilience aux changements et aux instabilités du marché.  

Les trois premières stratégies de circularité, soit la planification des menus durables, la sélection des 

aliments à faible impact environnemental et l’approvisionnement local, ont un effet de levier 

complémentaire par rapport aux autres stratégies présentées. La combinaison de ces trois stratégies 

permet de structurer et coordonner le fonctionnement des opérations quotidiennes (comme 

l’implantation de nouvelles stratégies) à l’aide d’une approche de gestion systémique et d’amélioration 

continue. Ainsi, les restaurateur.trice.s sont en mesure d’appliquer graduellement des changements 

organisationnels pour diminuer à la source la consommation, les pertes et le gaspillage alimentaires. En 

repensant les modes de consommation et d’approvisionnement, les restaurateur.trice.s développent un 

meilleur contrôle sur le fonctionnement ainsi que sur les facteurs internes et externes influençant la 

croissance de leur entreprise. Ceci contribue à améliorer la capacité à saisir des opportunités innovantes, 

notamment au niveau de l’évolution des tendances de consommation, et à développer des partenariats 

profitables avec des acteur.trice.s locaux.  

Les trois dernières stratégies de circularité, soit la valorisation des aliments, les dons et reventes d’aliments 

et le compostage, ont davantage un effet spécifique sur l’optimisation des surplus ou invendus n’ayant 

pas pu être évités en amont. Ainsi, ces stratégies viennent parfaitement compléter les trois premières 

stratégies, en plus de contribuer à une meilleure gestion des matières résiduelles et à la réduction du 

gaspillage alimentaire. Généralement, l’implantation de ces stratégies est simple et rapide, ce qui permet 

d’encourager les acteurs à poursuivre leurs efforts et augmenter leur niveau de durabilité alimentaire. 

Malgré les nombreuses forces énumérées ci-haut, l’analyse des stratégies de circularité a également 

permis de relever quelques faiblesses. D’abord, l’implantation de nouvelles stratégies implique des 

changements organisationnels pouvant être coûteux et demandants à court terme. Le succès de cette 

démarche nécessite également un certain niveau d’expertise, une prise de position dynamique ainsi qu’un 

suivi de la performance des opérations à long terme. De plus, ceci nécessite l’implication du personnel, la 

tenue de formations périodiques et parfois, l’achat de nouveaux équipements ou espaces d’entreposage 

pour la transformation et la conservation des aliments. Pour certains, ces faiblesses représenteront un 

risque trop important, et ce, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cela dit, il 

est essentiel de considérer qu’à moyen ou long terme, l’implantation des stratégies de circularité 

permettra d’améliorer fortement l’offre culinaire, l’attractivité du restaurant et la fidélisation de la 

clientèle. 
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Globalement, les recherches et les entrevues ont permis de constater qu’il existe parfois un décalage 

important entre la volonté et la réalité d’implantation des stratégies de circularité. Dans certains cas, les 

restaurants ayant des revenus plus élevés, une croissance plus stable et un plus grand nombre d’employés 

(ex. les grandes chaînes de restaurants) sont en mesure d’absorber plus aisément les investissements de 

temps et argent associés à la transition alimentaire. Par la suite, ceux-ci vont généralement développer 

des politiques, ou des plans de développement, afin de documenter les freins ou leviers à l’implantation 

de nouvelles pratiques et ainsi, faciliter le processus d’amélioration continue.  

Dans d’autres cas, la structure étanche de ce type de restaurant complique l’intégration de changements 

organisationnels, alors que le roulement fréquent du personnel peut mener à une perte d’information et 

d’efficacité majeure. Par conséquent, les restaurants ayant peu d’employés et un revenu moins élevé (par 

ex. les restaurants indépendants) sont parfois en mesure d’instaurer plus facilement des changements 

organisationnels. Malgré un accès limité à des ressources humaines et financières, l’avantage 

concurrentiel associé à l’implantation de pratiques durables et écoresponsables peut avoir un impact 

significatif sur l’entreprise.  

En définitive, cette dualité met en évidence l’importance de la volonté et de la prise de conscience 

individuelle des restaurateur.trice.s.Or, il a été observé que les défis liés à la pandémie de COVID-19 ont 

entrainés un biais d’interprétation par rapport à l’implantation des stratégies de circularité. À court terme, 

les fluctuations du marché et les besoins urgents de liquidité pour assumer les coûts fixes ont influencé 

négativement le niveau d’intérêt et de volonté de certains acteur.trice.s à s’impliquer dans la transition en 

économie circulaire. Ceci expose la complexité du processus et la nécessité de fournir des services 

d’accompagnement spécialisés à la réalité unique de chacun des restaurants. 

4.3.2. Opportunités et menaces  

L’analyse des stratégies de circularité a permis de mettre en évidence des opportunités liées à la transition 

vers l’économie circulaire. D’une part, il existe de plus en plus de guides, d’outils numériques et de 

programmes d’aides permettant de faciliter la démarche d’implantation. En soi, les services 

d’accompagnement spécialisés ainsi que le soutien au niveau du partage des informations et du 

développement de partenariats sont des opportunités précieuses pour les restaurateur.trice.s en 

transition.  

De plus, il est possible d’envisager les stratégies adaptées au volet alimentaire comme un levier à 

l’implantation de nombreuses autres pratiques durables et circulaires, comme le bannissement des 
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produits à usage unique. En œuvrant de plus en plus dans une logique écoresponsable, les effets positifs 

sur le plan environnemental et socioéconomique se multiplient et favorisent la saisie d’opportunités 

d’affaires innovantes. Avec le temps, les restaurateur.trice.s sont susceptibles de développer une 

meilleure connaissance et capacité d’analyse face aux facteurs internes et externes influençant la 

croissance de leur entreprise. Ceci est particulièrement important dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19 où les opportunités de développement sont appelées à changer rapidement. De plus, les 

restaurateur.trice.s pourront s’appuyer sur le support de nouveaux partenaires locaux, soit par la création 

de synergies de substitution ou de mutualisation, ou soit par l’approvisionnement local.  

Malgré les nombreuses opportunités énumérées ci-haut, l’analyse des stratégies de circularité a 

également permis de relever quelques menaces. D’abord, la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation du 

prix des aliments ainsi que la fragilisation actuelle de l’écosystème entrepreneurial ne présentent pas des 

conditions optimales à l’implantation de petits ou grands changements organisationnels. Dans l’ensemble, 

plusieurs acteur.trice.s relèvent un manque important de soutien politique, économique, logistique et 

réglementaire de la part des instances municipales et gouvernementales. Enfin, les mesures sanitaires 

représentent encore et toujours une menace majeure pour les entreprises québécoises. Après plus de 

deux ans d’épisodes intermittents de fermeture, plusieurs restaurateur.trice.s ont perdu des employés 

qualifiés et accumulés des dettes importantes. Nécessairement, la pandémie a instauré un climat 

d’incertitude hautement préoccupant, menaçant d’avoir un impact négatif sur la performance 

économique à long terme des entreprises québécoises. 
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5. RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre présente les recommandations ciblées concernant des actions à privilégier pour stimuler et 

soutenir l’implantation de l’économie circulaire au sein des restaurants de la ville de Montréal. D’une part, 

des actions spécifiques seront recommandées aux restaurateur.trice.s pour faciliter la démarche 

d’implantation des stratégies de circularité analysées. D’autre part, des actions globales seront 

recommandées à des acteur.trice.s clés du système alimentaire montréalais afin de soutenir la démarche 

des restaurants. Ces recommandations sont basées sur les enjeux spécifiques au contexte de Montréal 

ainsi que les principaux constats issus des entrevues semi-dirigées et de l’analyse des FFOM de chacune 

des stratégies présentées ci-haut.  

5.1. Démarche d’implantation au sein des restaurants 

À la lumière des informations collectées, il est grandement recommandé aux restaurants montréalais 

d’implanter les stratégies de circularité analysées ci-haut. Celles-ci permettront de réduire ou de pallier 

aux défis liés à la pandémie de COVID-19, en plus de contribuer à la prise de conscience collective face aux 

enjeux environnementaux et socioéconomiques du système alimentaire. En définitive, la transition vers 

l’économie circulaire est synonyme de progrès durable et innovant sans compromettre l’avenir des 

générations futures. 

Typiquement, la démarche d’implantation de l’économie circulaire au sein des entreprises et des 

organisations repose sur les cinq grandes étapes suivantes (inspiré de BDC, s. d.b; Société de 

développement économique de Colombie-Britannique [SDECB], 2018; WBCSD, 2016) : 

Étape 1 : Établir un diagnostic de la situation actuelle 

La première étape consiste à réaliser un diagnostic de la situation afin de positionner le restaurant au sein 

du système alimentaire. Ce diagnostic permet de relever les enjeux et les défis propres au contexte actuel 

de l’industrie et au stade de développement de l’entreprise. Celui-ci permet également d’entamer une 

réflexion sur les pistes d’améliorations potentielles et des objectifs stratégiques de durabilité alimentaire. 

Ces objectifs permettront d’orienter chaque étape de la démarche d’implantation. 

Étape 2 : Évaluer les facteurs internes et externes du restaurant  

La deuxième étape consiste à évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du 

restaurant à l’aide des informations retenues lors du diagnostic.  À partir des pistes d’améliorations 
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préliminaires, l’évaluation des facteurs internes et externes permet de sélectionner les stratégies de 

circularité les mieux adaptées au contexte et aux objectifs ciblés.  

Étape 3 : Réaliser, ou mettre à jour, un plan d’affaires responsable 

La troisième étape consiste à développer un plan ou modèle d’affaires responsable à l’aide de la matrice 

présentée à la figure 4.1. Ce cadre de planification permettra d’identifier des objectifs stratégiques de 

durabilité alimentaire orientant l’implantation des stratégies de circularité. Ceci est essentiel pour 

documenter chacune des étapes de la démarche et ainsi, assurer un processus d’amélioration continue 

efficace. 

 

Étape 4 : Implanter les stratégies de circularité 

La quatrième étape consiste à implanter graduellement les stratégies sélectionnées en développant des 

boucles de circularité courtes et locales. Il est fortement recommandé de s’appuyer sur la hiérarchie de 

priorisation suivante : réduction à la source de la consommation d’aliments, réemploi des surplus et des 

résidus alimentaires pour la consommation humaine ou animale et recyclage des matières organiques au 

sol (RECYC-QUEBEC, 2022e).  Cette hiérarchie permet de distinguer les stratégies les plus souhaitables et 

les moins souhaitables pour assurer le développement d’une démarche d’implantation cohérente et une 

saine gestion des ressources alimentaires. Essentiellement, l’implantation des stratégies doit être réalisée 

en gardant à l’esprit l’objectif de consommer moins et mieux.   

Dans le cadre de cet essai, les stratégies spécifiquement adaptées au volet alimentaire des restaurants 

montréalais ont été analysées dans l’ordre d’implantation recommandé : planification stratégique des 

menus durables, sélection des aliments à faible impact environnemental, approvisionnement local, 

valorisation des aliments, don et revente d’aliments et compostage.  

Étape 5 : Établir un processus d’amélioration continue  

La cinquième étape consiste à réaliser un examen approfondi et périodique de la performance des 

stratégies de circularité implantées. Le cas échéant, des changements dans la sélection ou la mise en 

œuvre des stratégies peuvent être appliqués afin d’adapter de manière efficace le processus de transition 

alimentaire aux défis spécifiques du restaurant. Ces changements sont ensuite intégrés au plan d’affaires 

responsable. 
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En d’autres mots, les stratégies doivent être implantées graduellement à l’aide d’une approche de gestion 

systémique et d’un processus d’amélioration continue. Ces cinq étapes sont essentielles pour coordonner 

la mise en œuvre cohérente et efficace des différentes stratégies. Rappelons que l’implantation des 

stratégies de circularité doit être réalisée de manière dynamique et créative. D’un restaurant à l’autre, les 

stratégies peuvent être adaptées de façon différente selon la capacité des restaurateur.trice.s ainsi que le 

niveau de flexibilité des menus et de l’offre culinaire. Quoi qu’il en soit, le succès de cette démarche repose 

sur une collaboration étroite avec le personnel et les partenaires externes tels que les producteur.trice.s, 

les distributeur.trice.s et les expert.e.s en transition alimentaire.  

5.2. Soutien adapté aux besoins des restaurants 

La durabilité alimentaire est une responsabilité individuelle et collective devant certainement être prise 

en compte par l’ensemble des acteur.trice.s du système alimentaire. Pour soutenir les restaurateur.trice.s 

dans l’implantation de stratégies de circularité, il est recommandé au gouvernement provincial et à la Ville 

de Montréal de développer davantage de leviers réglementaires et économiques. D’une part, 

l’implantation de nouvelles pratiques nécessite des changements organisationnels associés à un certain 

investissement de temps et d’argent. Pour éviter que cette faiblesse ne devienne trop risquée pour les 

petites et grandes entreprises, les instances gouvernementales et municipales devraient financer de 

manière plus substantielle les projets liés à la transition alimentaire. Ces financements devraient être 

adaptés au stade de développement des entreprises (démarrage vs croissance), en plus d’être 

conditionnels à l’accompagnement d’un.e expert.e en transition alimentaire.  

De plus, favoriser des partenariats directement avec des restaurants permettrait de soutenir davantage 

de projets pilotes en recherche et développement de l’économie circulaire, un concept encore 

relativement nouveau au Québec. Ainsi, en propulsant davantage de projets pilotes en recherche et 

développement, les acteur.trice.s du système alimentaire pourront en apprendre davantage sur les FFOM 

associées aux stratégies ainsi que les démarches d’implantation pertinentes. Par conséquent, ceci 

permettrait d’instaurer un processus d’amélioration collectif et transparent à l’ensemble des acteur.trice.s 

du milieu. En s’appuyant sur l’expertise des acteur.trice.s engagé.e.s, les restaurateur.trice.s seront en 

mesure d’accroitre leurs chances de succès en implantation de pratiques durables et circulaires. En 

définitive, cette recommandation double vise à soutenir et stimuler le développement durable des 

restaurants, tout en encourageant les entreprises et les organismes locaux engagés dans la transition 

alimentaire. (Collectif Récolte, 2022) 
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D’autre part, il est recommandé au gouvernement provincial et à la Ville de Montréal de développer des 

leviers règlementaires afin d’encourager et de solidifier le mouvement collectif vers l’économie circulaire. 

Par exemple, en s’inspirant de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire du Parlement 

français, le gouvernement québécois pourrait instaurer l’obligation de céder gratuitement les denrées 

alimentaires invendues des commerçants (Legault, 2018). Ceci permettrait non seulement de lutter plus 

concrètement contre les enjeux de gaspillage et d’insécurité alimentaires, mais aussi de faciliter 

l’implantation de stratégies de circularité telles que le don et la revente d’aliments. Encore une fois, ceci 

permettrait également de stimuler et de soutenir le développement d’organismes d’aide alimentaire 

locaux.  

Enfin, il est recommandé au gouvernement provincial et à la Ville de Montréal de susciter l’engagement 

et la collaboration des acteur.trice.s du système alimentaire. L’objectif est que les restaurateur.trice.s 

aient accès à davantage de services d’accompagnement et d’informations sur les facteurs de succès à 

l’implantation de l’économie circulaire. En effet, comme un décalage a été observé entre la volonté et la 

réalité d’implantation des stratégies, l’accompagnement des expert.e.s est essentiel au succès des 

restaurants. Certes, il existe de plus en plus d’initiatives, comme le GUTA, mais davantage de services 

d’accompagnement devraient être offerts à moindre coût aux restaurateur.trice.s pour répondre à leurs 

besoins spécifiques et ponctuels. Tel que mentionné précédemment, les leviers réglementaires et 

économiques prévus directement pour le soutien des restaurateur.trice.s pourront faciliter cette mesure. 

Néanmoins, des leviers spécifiques aux entreprises et aux organismes de soutien seront également 

nécessaires à court terme pour engager davantage d’expert.e.s dans le mouvement.   

De plus, pour soutenir des changements concrets à long terme, il est fondamental de bâtir un 

environnement d’apprentissage collaboratif et dynamique. Ceci passe par la promotion des initiatives à 

succès ainsi que le partage d’informations sur les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités 

spécifiques aux stratégies de circularité. Le développement et le partage de connaissances sont essentiels 

pour mieux comprendre et s’adapter aux enjeux du système alimentaire. Pour ce faire, il est suggéré de 

créer des infrastructures, physiques et numériques, pour favoriser les rencontres d’informations, de 

formations ou de sensibilisation. Ceci permettra certainement aux acteur.trice.s de développer des 

partenariats profitables, en plus de favoriser la cohésion et la croissance du mouvement vers la transition 

alimentaire des restaurants montréalais.  
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CONCLUSION  

L’objectif de cet essai était de recommander des stratégies de circularité adaptées au volet alimentaire 

des restaurants montréalais. Pour atteindre cet objectif, un diagnostic de la situation actuelle a d’abord 

été réalisé en relevant les principaux défis liés à la pandémie de COVID-19 ainsi que les enjeux 

environnementaux et socioéconomiques du système alimentaire. Ensuite, les stratégies de circularité ont 

été revues et analysées en faisant ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces ainsi 

que les facteurs prioritaires de leur mise en œuvre. Cette analyse a été réalisée en s’appuyant sur une 

revue de littérature détaillée ainsi que des entrevues semi-dirigées avec des acteur.trice.s clés du système 

alimentaire. Enfin, des recommandations spécifiques et globales ont été développées afin de soutenir et 

de stimuler la transition des restaurants montréalais vers l’économie circulaire. 

Enfin, il a démontré que l’économie circulaire s’inscrit dans une démarche de développement durable 

nécessaire à la résilience des entreprises aux enjeux de durabilité actuels et futurs. Bien que l’objectif de 

cet essai ait été atteint, cette étude a démontré que l’implantation des stratégies de circularité en 

restauration est encore un processus relativement récent et fortement variable d’un restaurant à l’autre. 

De toute évidence, bien qu’il y ait plusieurs facteurs de succès importants à considérer, il n’existe pas de 

modèle d’implantation universel. Les stratégies de circularité, et les méthodes d’implantation, 

sélectionnées dépendent de l’offre culinaire ainsi que du niveau d’intérêt propre à chacun des 

restaurateurs.trice.s. De plus, elles sont dépendantes des facteurs internes et externes au restaurant et/ou 

des autres stratégies écoresponsables implantées, comme l’utilisation de contenant ou de boite de 

commande réutilisable. Bien qu’il ait été question des stratégies spécifiquement adaptées au volet 

alimentaire dans le cadre de cet essai, la transition vers l’économie circulaire peut également inclure 

l’implantation de diverses stratégies écoresponsables et circulaires. Par conséquent, il est essentiel de 

mettre en place davantage de projets pilotes et d’élaborer des recherches plus approfondies sur les 

retombées économiques et environnementales spécifiques à l’implantation de l’économie circulaire dans 

les restaurants. Combiné à davantage de services d’accompagnement spécialisés, ceci permettra de 

stimuler et de soutenir les restaurants dans une transition efficace et incontournable vers l’économie 

circulaire.  
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ANNEXE 1 - LISTE DES ESPÈCES VALORISÉES PAR LE PROGRAMME FOURCHETTE BLEUE (tiré de : 

Exploramer, 2022) 

Cette figure présente les espèces marines du St-Laurent valorisé par le programme Fourchette Bleue en 

2022 (Exploramer, 2022). 

 

Figure A.1 Liste des espèces marines du Saint-Laurent valorisé par le programme Fourchette Bleue (tiré 
de : Exploramer, 2022)  
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ANNEXE 2 - FICHE DES MARQUES DE CERTIFICATION EN ALIMENTATION (tiré de : ECPAR, 2018) 

Cette figure présente les certifications disponibles pour chacun des critères d’achat responsable en 

alimentation selon l’Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable 

(ECPAR, 2018). 

 

Figure B.1 Liste des certifications disponibles par critères d’achat responsable en alimentation (tiré de : 
ECPAR, 2018) 


