
-Documentation utile gestion des matières résiduelles et gaspillage alimentaire-  

 

 

Plusieurs documents, outils et sites web en ligne sont disponibles sur la thématique du gaspillage alimentaire. En 

voici quelques-uns: 

1. Bilan sur le gaspillage alimentaire à Montréal. 2019. Éric Ménard. Document en ligne : Dans mon dossier 

Gaspillage Alimentaire : « Analyse-du-gaspillage-a-Montreal_Etude-de-cas_2019-11 »https://regal.quebec/wp-

content/uploads/2019/11/Analyse-du-gaspillage-alimentaire-a-Montreal_Etudes-de-cas_2019-11_LD.pdf 

 

2. Bilan sur le gaspillage alimentaire au Québec. s.d. Table Québécoise en saine alimentation (TQSA). Document en 

ligne :https://hydria-a.cogescient.ca/tqsa/766172cf-6819-4c88-bf15-7efedff655bc/TQSA-

%20Survol%20Gaspillage%20-pour%20site%20web-.pdf?h=e113bdccefc80c809750b36caf049244  

 

3. Ensemble réduisons le gaspillage alimentaire. 2020. Mange-gardiens. Site web en ligne : 

https://mangegardiens.com/ 

 

4. Gaspillage alimentaire. 2020. Recyc-Québec. Site web en ligne : https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire 

 

5. Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. 2015. Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture. Document en ligne : http://www.fao.org/3/a-i4068f.pdf 

 

6. Mémoire : Réduisons à la source en diminuant le gaspillage alimentaire. 2016. Les amiEs de la Terre de Québec. 

Document en ligne : https://sauvetabouffe.org/wp-content/uploads/2020/01/M%C3%A9moire-AmiEs-de-la-

Terre-de-Qu%C3%A9bec-Gaspillage-alimentaire.pdf 

 

7. Pertes et gaspillage alimentaires dans le monde. 2011. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture. Document en ligne : http://www.fao.org/3/i2697f/i2697f.pdf 

 

8. Sauve ta bouffe. AmiEs de la Terre et Recyc-Québec.2020. Site web en ligne : 

https://sauvetabouffe.org/initiatives/locales/ 

 

9. Trucs et astuces pour jeter moins et manger mieux. 2019. Sauve ta bouffe. Document en ligne : 

https://sauvetabouffe.org/wp-content/uploads/2020/01/STB_Fiches_complet_Web.pdf 

Plan de gestion des matières résiduelles afin d’identifier les cibles de réduction de déchets et les moyens à mettre 

en oeuvre pour les atteindre. 

 

Également, la MRC de RN a recensé les initiatives permettant de réduire le gaspillage alimentaire dans la MRC. 

Voici le lien pour y accéder :  

https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/%e2%80%a2reduction-du-

gaspillage-alimentaire/ 
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La MRC de Rimouski-Neigette s’est  aussi doté d’un plan de gestion des matières résiduelles, afin de se fixer des 

objectifs pour la réduction des déchets. Voici le lien pour y accéder :  

https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/ 
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