
NOUVEAU

Programme de partage de 
coûts pour reduire les Pertes 
et gaspillages alimentaires  

Le Canadian Centre for Food Integrity et Provision Coalition – le chef de 
file canadien de la durabilité de la fabrication d’aliments et de boissons – 
ont établi un partenariat afin de lancer un nouveau programme d’un an 
qui s’attaquera aux pertes et gaspillages alimentaires dans les usines de 
transformation du Canada et augmentera la sensibilisation au problème.

Ce programme de partage des coûts pour 2018 fournira à 50 fabricants 
d’aliments et de boissons situés au Canada des solutions mesurables 
en matière de prévention et de réduction des pertes et gaspillages 
alimentaires. Ce programme explorera également les perceptions des 
clients relativement au gaspillage alimentaire et dirigera une stratégie 
éducative concernant les répercussions des réductions sur la sécurité 
alimentaire et l’environnement.

Un nouveau programme 
pour les fabricants 
canadiens d’aliments 
et de boissons

 p  Tous les fabricants d’aliments et de boissons situés au 

Canada peuvent s’inscrire au programme. 

 p Selon le nombre d’employés, les fabricants 

bénéficieront d’un remboursement de 50 à 85 % des 

coûts de la valeur totale du projet, à savoir 10 000 $. 

 p Les évaluations des établissements effectuées par 

Enviro-Stewards, une firme de génie environnemental, 

identifieront 3 occasions de réduction des pertes et 

gaspillages alimentaires dans l’établissement. 

 p La trousse d’outils Pertes et gaspillages alimentaires 2.0 

de Provision aidera l’entreprise à quantifier les 

avantages environnementaux, sociaux et financiers des 

changements apportés à l’établissement et un tableau 

de bord personnalisé des indicateurs de rendement 

clés permettra de surveiller les progrès et les réussites.

PROGRAMME POUR LES FABRICANTS 

D’ALIMENTS ET DE BOISSONS – CE QU’IL 

FAUT SAVOIR

 p Le Canadian Centre for Food Integrity dirigera de 

nouvelles études sur les perceptions et les attitudes 

des Canadiens envers le gaspillage alimentaire. Cette 

recherche fournira des perspectives importantes sur la 

valeur accordée à la question du gaspillage alimentaire 

dans la chaîne d’approvisionnement et dans les domiciles. 

 p Provision Coalition et le Canadian Centre for Food 

Integrity lanceront une campagne d’éducation et 

de sensibilisation pour partager les résultats de la 

recherche, les meilleures pratiques, les études de 

cas d’établissements, les outils d’affaires et pour 

fournir des données à Best Food Facts.org.

RECHERCHE SUR LES PERTES ET GASPILLAGES 

ALIMENTAIRES ET RELATIONS AVEC LES 

CANADIENS – CE QU’IL FAUT SAVOIR

Ce projet est financé 
dans le cadre d’une 
subvention fournie par 
la Walmart Foundation.

Réservez votre place dès aujourd’hui 
Regardez la vue d’ensemble du programme diffusée en direct lors 
l’événement de lancement ici. Pour de plus amples renseignements, 
prenez contact avec Marcy Lillard  
coordonnatrice du programme PGA, Provision Coalition.  
mlillard@provisioncoalition.com  /  519 822-2042, poste 3

http://www.foodintegrity.ca
http://www.provisioncoalition.com
http://www.youtube.com/watch?v=9-c8qsvm5gc
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