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A. OBJECTIFS DU PROJET 

 

Étudier de manière transdisciplinaire le phénomène des pertes et gaspillages alimentaires (PGA) 

sur toute la chaîne de valeur de la filière laitière (de la production jusqu’au consommateur) afin 

d’en caractériser l’ampleur et de proposer des pistes de solutions dans une perspective de 

développement durable.  

 

Étape 1 : Documenter les enjeux de l’industrie laitière en matière de PGA et identifier les acteurs 

concernés par ces enjeux. 

 

Étape 2 : Valider la représentativité des enjeux identifiés auprès des acteurs de la chaîne de 

valeur. 

 

Étape 3 : Développer un ou des outils (techniques ou de gestion) permettant la mesure et la  

diminution des PGA sur toute la chaîne de valeur. 

 

Le présent rapport synthétise les résultats de la première étape de réalisation du projet. La 

suite du projet prendra appui sur les discussions et les commentaires que susciteront ces premiers 

résultats auprès des acteurs concernés. 
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B. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES PGA DANS LA FILIÈRE 

LAITIÈRE AU QUÉBEC 

 

1 MISE EN CONTEXTE, DONNÉES GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 

 

À l’heure où l’on s’interroge sur la sécurité alimentaire des populations face aux changements 

climatiques et à la croissance démographique mondiale, les pertes et gaspillages alimentaires 

(PGA) apparaissent comme étant un des grands enjeux de durabilité. Selon l’étude globale menée 

par la FAO en 2011, 1,3 milliard de tonnes par année des denrées alimentaires produites pour 

la consommation humaine seraient perdues ou gaspillées tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement
1
. Ce volume, qui représente environ 33 % des denrées alimentaires 

produites mondialement, révèle l’inefficience du système actuel. Ainsi, une partie 

significative des ressources utilisées pour la production de nourriture sont gaspillées et sont à 

l’origine d’émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être en partie évitées. Les rapports sur 

le sujet se multiplient et de nombreuses initiatives voient le jour au niveau mondial pour enrayer 

cette problématique. À ce titre, le gaspillage alimentaire a été la thématique de la journée 

mondiale de l’environnement organisée par l’UNEP en 2013. On relève aussi l’implication 

significative des états de l’Union européenne qui ont déclaré l’année 2014 comme « année de 

lutte européenne contre le gaspillage alimentaire » et qui ont défini un certain nombre 

d’engagements et d’actions pour y parvenir.  La France a par exemple inscrit la lutte contre le 

gaspillage alimentaire comme l’un des grands enjeux prioritaires de la politique publique de 

l’alimentation dans une loi votée en 2014 (Assemblée nationale française, 2014). Cette évolution 

législative a constitué un signal fort et a donné une impulsion à la mise en place de mesures de 

correction et de prévention règlementaires ou volontaires au niveau de tous les acteurs de la 

chaîne alimentaire. Ces récentes mesures, largement véhiculées dans la presse internationale, 

inspirent de nouvelles initiatives volontaires sur le territoire canadien, notamment auprès du 

                                                                 

1 FAO (2011). Global food losses and food waste 
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secteur de la distribution et celui des banques alimentaires (Paré, 2015; Cadieux, 2015). Selon un 

sondage très récent
2
, « les Québécois croient qu'il est important de réduire le gaspillage 

alimentaire : 82 % se disent préoccupés par le gaspillage et plus de la moitié des répondants 

estiment que la réduction du gaspillage est le deuxième geste en importance à poser pour 

l'environnement, après le recyclage » (IGA, 2015). Enfin, dans la politique de bannissement des 

matières organiques putrescibles au Québec, prévue pour 2020, il est mentionné que « Le 

gaspillage des aliments est une problématique environnementale et sociale de premier plan à 

l’échelle mondiale à laquelle il faut répondre […] le gouvernement aura un rôle à jouer pour 

proposer des solutions pour contrer ce phénomène » (MDDEP, 2012). Un certain nombre de défis 

restent à surmonter et  de stratégies à mettre en place pour permettre l’opérationnalisation de cette 

politique (Robichaud, 2014). Néanmoins, son existence offre de nouvelles opportunités 

économiques et constitue un incitatif à l’action proactive pour les acteurs de la chaîne de valeur.  

 

1.1 Évaluation des PGA au Canada 

 

La FAO estime les PGA en Amérique du Nord à un chiffre entre 280 et 300 kg de nourriture par 

habitant et par an ce qui constitue la plus haute valeur mondiale, les plus bas taux ayant été 

estimé en Asie du Sud et du Sud-Est à 125 kg par habitant. Ce chiffre vient corroborer les 

estimations effectuées par l’Institut VCMC au Canada (Gooch & al., 2010) qui révèle des pertes 

de 280 kg par Canadien par an, représentant environ 27  milliards  de  dollars  de nourriture, 

dont  50 % serait attribuable à la chaîne d’approvisionnement en amont du consommateur final.  

 

1.2 Définitions des Pertes et Gaspillages Alimentaires (PGA)  

 

                                                                 

2 Sondage Web réalisé par Cube Recherche auprès de 1000 répondants en Juin 2015 pour IGA et Le Jour de la 

Terre Québec dans le cadre de l’initiative “Les Ateliers à vos frigos”.  
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Il n’y a à l’heure actuelle dans la littérature, ni consensus sur la façon de définir les PGA 

(Provision Coalition, 2014), ni consensus sur les nuances qui distinguent les pertes des 

gaspillages (Esnouf, 2010).  

Le présent rapport utilise la définition proposée par la FAO (2011) comme point de départ. Cette 

définition fera néanmoins l’objet de discussions ultérieures et pourrait être révisée afin de bien 

refléter la vision du secteur laitier québécois sur le sujet.  

Dans le rapport de la FAO, les pertes alimentaires correspondent à la diminution de la masse 

des denrées alimentaires comestibles et se vérifient au stade de la production, de l’après récolte et 

de la transformation. Les pertes constatées à la fin de la chaîne alimentaire (distribution et 

consommation finale) sont généralement appelées « gaspillages alimentaires » et sont en lien 

avec le comportement des distributeurs et des consommateurs. Selon cette définition, les PGA 

incluent les denrées alimentaires qui étaient au départ destinées à la consommation humaine. 

Ainsi les denrées qui sont déviées de leur vocation d’origine pour être réutilisées, par exemple en 

alimentation animale ou en biomasse, sont considérées comme des PGA. Cette approche 

distingue cependant les utilisations planifiées, hors de la chaîne d’alimentation humaine, de celles 

non planifiées qui sont considérées comme des pertes. Cette dernière distinction pourra se révéler 

particulièrement importante pour la comptabilisation des pertes de l’industrie de la transformation 

laitière, qui génère un nombre important de sous-produits et de résidus organiques.  
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2. DONNÉES CONCERNANT LES PGA DANS LA FILIÈRE LAITIÈRE 

 

Le secteur laitier ne fait pas exception à cette problématique. Dans le rapport de la FAO (2011), 

on estime les pertes et gaspillages de produit laitier à 20 % pour la région Amérique du Nord-

Océanie, ce qui correspond à la moyenne mondiale dans ce secteur d’activité. D’autres sources 

estiment des pertes supérieures à 30 % pour le secteur laitier (Kantor et al., 1997; USDA, 2012). 

La répartition des pertes et gaspillages varie d’un pays à l’autre et, selon ces données, les 

gaspillages causés par le consommateur final seraient prépondérants en Amérique du Nord.  

La figure ci-dessous illustre les données provenant de la FAO. Les principales causes des PGA et 

les enjeux relatifs aux différents acteurs sont présentés succinctement dans les sections suivantes. 

 

 

 

 Figure 1 : Répartition des PGA dans la chaîne d’approvisionnement du secteur laitier en 

Amérique du Nord et contribution par acteur (basé sur les données de la FAO de 2011). 
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2.1 Producteurs  

 

Sur les 20 % de PGA référencés par la FAO en Amérique du Nord, les pertes de lait au niveau 

des producteurs seraient < à 5 %. Elles seraient principalement causées par les maladies 

contractées par les vaches (mastites) (FAO, 2011). Une partie serait aussi attribuable au lait 

refusé par les usines pour des problèmes de qualité (présence d’antibiotique, cellules somatiques, 

ou autres), qui serait retourné au producteur et pris en charge par l’organisation des PLQ
3
.  Il y 

aurait également parmi ces pertes 0,5 % de pertes au cours du transport et du stockage du lait 

(Solinov, 2013). Le système de gestion de l’offre permet en général de limiter les gaspillages 

relatifs à une production excédentaire grâce au mécanisme de réévaluation régulière des quotas 

qui assure l’ajustement de l’offre à la demande. On note cependant que du gaspillage de lait se 

produit minimalement lorsque les usines de transformation ferment leurs portes lors de la période 

des fêtes (Ménard, 2013). En outre, au cours des derniers mois, les médias ont été nombreux a 

relaté l’appréhension des producteurs quant à l’augmentation des surplus structurels qui 

pourraient occasionner le gaspillage d’une grande quantité de produits, notamment au niveau des 

solides non gras du lait, suite à la croissance de la consommation de beurre et de crème et à 

l’augmentation des importations de substances protéiniques laitières (Bérubé, 2015; Radio-

Canada, 2015). Les données chiffrées relatives à cette problématique sont cependant pour 

l’instant limitées puisque le phénomène est assez récent.  

 

2.2 Transformateurs  

 

Le secteur de la transformation enregistrerait quant à lui 1,2 % de pertes. Ces pertes 

proviendraient essentiellement de produits non conformes ou du retour de produits des tablettes 

de magasins (produits périmés, emballages endommagés, etc.) et minimalement de tests R&D. 

Les sous-produits de l’industrie de transformation laitière (lactosérum, perméat de lactosérum, 

                                                                 

3 PLQ : Les Producteurs de Lait du Québec 
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…) ne sont pas inclus dans ces pertes.  De plus, les pertes de produits sur les lignes de 

production, qui se retrouvent dans les eaux de lavage et constituent des effluents liquides, ne sont 

pas clairement identifiées dans ces données. Cependant, le groupe Solinov, mandaté par le 

gouvernement provincial pour dresser le portrait des gisements organiques de l’industrie 

agroalimentaire québécoise, a estimé, dans un récent rapport, à 264 972 tonnes/an, la quantité de 

résidus organiques générés par l’industrie de transformation laitière au Québec. Représentant 20 

% des résidus organiques générés par le secteur agroalimentaire, c’est le deuxième plus gros 

générateur de résidus organiques, après l’industrie de la viande. Selon ce même rapport, très 

peu de ces résidus (< 0,1 %) seraient revalorisés dans l’alimentation humaine. Une très grande 

majorité (88 %) serait dirigée vers l’alimentation animale et 11 % serait destiné à l’épandage ou 

la bio-méthanisation. Le reste constituerait des pertes directes de produits consommables ou des 

résidus ultimes. Cette étude se limite cependant à l’identification des voies actuelles de 

valorisation. Elle ne renseigne par sur les possibilités d’augmenter le potentiel de valorisation 

dans l’alimentation humaine de 99 % des résidus qui suivent actuellement d’autres voies de 

valorisation. On observe d’ailleurs que, de façon générale, le transformateur se concentre pour 

l’instant essentiellement sur la réduction des pertes de production des produits finis (pertes de 

matière première entrant dans la composition des produits finis, produits non-conformes…) mais 

peu sur l’optimisation de l’utilisation de la matière organique. Cela explique pourquoi il y a peu 

de pertes enregistrées comme résidus organiques « consommables » et pourquoi les résidus ou 

sous-produits non directement consommables dans l’alimentation humaine représentent plus de 

99 % des résidus référencés. 

Il y aurait également des opportunités d’amélioration du côté des retours de produits en 

provenance des tablettes de magasin.  L’étude Solinov identifie en effet que seulement 10% de 

ces produits
4
 seraient pour l’instant récupérés pour être redistribués à des banques alimentaires. 

La redistribution des invendables semble pour le moment limitée par les coûts de gestion, de 

collecte et de tri des aliments récupérés, les préoccupations en matière d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, ainsi que la méconnaissance du réseau de distribution et d’organisation des banques 

alimentaires.  

                                                                 

4 Cela concerne principalement les fromages en surplus et autres produits ayant une certaine durée de 

conservation, mais qui possèdent une grande capacité de traitement et de réutilisation (ex : processed cheese). 
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2.3 Distributeurs  

 

Le rapport de la FAO fait état de 0,5 % de perte de produits laitiers au niveau des chaînes 

d’alimentation. Ce chiffre semble extrêmement bas au regard des informations largement 

diffusées dans les médias sur les gaspillages provenant du secteur de la grande distribution. Ces 

entreprises jetteraient en effet quotidiennement de grandes quantités de produits, soit parce que 

leur date de conservation s’approche de la date de péremption, soit parce que leur emballage a été 

endommagé (Ménard, E. 2013). L’étude de Solinov (2013) estime que les distributeurs sont 

responsables de 327 639 tonnes/an de pertes de denrées alimentaires au Québec, tous 

produits confondus. D’autre part, le secteur des produits laitiers serait celui qui enregistre le 

plus de pertes avec les produits de boulangerie, après les fruits et légumes (Samson, 2013). 

Cependant, comme une partie des produits laitiers retirés des étalages sont retournés aux 

fournisseurs, les pertes ne sont pas nécessairement enregistrées au niveau des distributeurs. Il 

semble que les données chiffrées manquent pour mettre en lumière les PGA associés aux 

pratiques de la grande distribution concernant les produits laitiers.  

 

2.4 Consommateurs  

 

Selon le rapport de la FAO, les PGA de produits laitiers générés par le dernier maillon de la 

chaîne d’approvisionnement seraient de 15 %. On peut distinguer 2 types de consommateurs : 

les foyers canadiens qui achètent leurs produits dans les épiceries et le secteur hors-foyer qui 

inclut en particulier le secteur de la restauration. Tout type de produits confondus, le secteur de la 

restauration serait responsable de la perte ou du gaspillage de 208 757 tonnes/an de denrées 

alimentaires (Solinov, 2013), soit, à titre de comparaison, environ le tiers de ce qui est perdu dans 

le secteur de la distribution. La cause principale de ces pertes se situe surtout au niveau du client 

final qui ne finit pas son assiette. Les PGA en cuisine, reliés à la transformation et la préparation 

des mets, représenteraient pour leur part 4 à 10 % des produits achetés (Gunders, 2012). Les 

données concernant spécifiquement les produits laitiers dans ce secteur ne sont malheureusement 
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pas directement disponibles. Cependant, sachant que ce secteur représente 18 % des ventes de 

produits laitiers au Québec (MAPAQ, 2009), on peut, par la proportionnelle, faire une  première 

estimation grossière sujette à des validations ultérieures. Ainsi, parmi les 15 % de PGA 

engendrés par les consommateurs, environ 3 % seraient attribuables au segment hors-foyer et 12 

% seraient attribuables aux foyers. Selon une étude récente, menée par la Sofres (TNS Sofres, 

2013) auprès des foyers français, les pertes provenant de ce dernier segment seraient 

principalement dues aux achats en trop grande quantité de produits laitiers frais (50 % des 

personnes interrogées) ; à une utilisation trop peu fréquente de la crème après ouverture du pot 

(49 %); à des produits « cachés » au fond du réfrigérateur (32 %); à des parfums dans les 

assortiments qui ne plaisent pas (16 %), etc. 

 

2.5 Banques alimentaires 

 

Les banques alimentaires récupèrent de grandes quantités de nourriture qu’elles redistribuent aux 

personnes dans le besoin. L’équivalent de 322 745 paniers d’épicerie a ainsi été redistribué au 

Québec pour le seul mois de mars 2013 (Les banques alimentaires du Québec, 2013). Outre, sa 

vocation première qui est d’ordre social, ceci permet de détourner une partie de ces denrées 

alimentaires des sites d’enfouissement et de réduire ainsi le gaspillage. Les banques alimentaires 

ne possèdent pas, à l’heure actuelle, de base de données qui permettrait de quantifier les produits 

destinés à l’enfouissement qui auraient été récupérés et il n’existe pas non plus de données 

segmentées par secteur d’activité. Néanmoins, il est intéressant de noter que l’organisme, les 

Producteurs de lait du Québec (PLC), enregistre les dons faits aux banques alimentaires: 8,2 

million de litres de lait auraient ainsi été donnés par les producteurs entre l’année 2003 et 

2015 (PLC, 2015). Ces données ne précisent néanmoins pas si une partie de ce lait aurait été 

gaspillé s’il n’avait pas été donné. Du côté des transformateurs, il pourrait également être 

intéressant de préciser les quantités de lait de consommation ou de produits laitiers qui ont été 

détournés de l’enfouissement grâce à des dons.  

À l’heure actuelle, la récupération  alimentaire  au  Québec  se  fait  de  manière  plutôt  

déstructurée.  Elle  se  réalise globalement  selon  des  ententes  individuelles  entre  les  
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organismes  et  certaines  entreprises agroalimentaires,  sans  vraiment  de  concertation  ni  de  

communication  entre  les  nombreux récupérateurs  d’un  même  territoire.  Bien qu’il existe le 

réseau Les Banques alimentaires du Québec (BAQ), celui‐ci ne joue pas de rôle de coordination 

auprès des banques alimentaires québécoises. De plus, bien que les banques alimentaires 

constituent les principaux récupérateurs alimentaires au Québec, le BAQ ne s’intéresse 

qu’indirectement à la problématique du gaspillage, sa mission première  étant  de  fournir  de  la  

nourriture  aux  gens  dans  le  besoin (Menard, 2013). Selon les propos recueillis par Ménard 

auprès du directeur général des Banques alimentaires du Québec et d’un agroéconomiste à 

l’Université McGill, il y un manque de volonté politique d’agir pour réglementer davantage le 

gaspillage de nourriture: la fiscalité, par exemple, n’incite pas les entreprises à agir en la matière. 

Il  semblerait  que  le  crédit  d’impôt  obtenu  pour  le  don  de  denrées  soit  moins avantageux 

fiscalement pour les entreprises que l’économie liée à la déclaration des marchandises perdues, 

ces dernières étant déductibles d’impôts à 100 %.  

Enfin, bien que les banques alimentaires fassent des efforts pour recueillir de plus en plus de 

produits protéinés pour leur haute valeur nutritionnelle (BAQ, 2015), les produits laitiers 

présentent des défis supplémentaires par rapport à d’autres sources de protéines dû aux faits que 

leur durée de conservation est limitée et que ceux sont des produits sensibles et hautement 

périssables. La texture de certains produits laitiers (yogourt, fromages frais, crème) peut en effet 

être altérée par les processus de congélation qui s’avèrent au demeurant très efficaces pour 

conserver viandes et poissons.   

 

3. SYNTHÈSE ET ANALYSE DES DONNÉES DISPONIBLES  

 

La corrélation des données ci-dessus aux volumes de production et de consommation de produits 

laitiers au Québec, permet de procéder à une estimation grossière des pertes en volume le long de 

la chaîne d’approvisionnement. Pour exemple, si les pertes au niveau de la production et de la 

transformation du lait correspondaient réellement à 5,2 % (4 % + 1.2 %), on pourrait en déduire 
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qu’un équivalent de 150 millions de litres de lait seraient perdus, dont 110 millions
5
 au cours de 

la production et 40 millions
6
 au cours de la transformation. Ce chiffre constitue en valeur absolue, 

un volume important de produits perdus ou gaspillés qui représenterait plus 100 millions de 

dollars
7
 en valeur économique. Cette dernière estimation est, en outre, très optimiste car elle est 

basée uniquement sur les recettes du lait à la ferme, sans tenir compte de la valeur ajoutée des 

pertes reliées aux produits finis. Il nous parait donc intéressant pour l’industrie laitière de 

chercher à réduire ce volume dans une perspective de développement durable et d’éco-efficience. 

Cependant, il s’avère indispensable d’obtenir des données plus précises pour améliorer la fiabilité 

de cette première estimation puisque de nombreuses incertitudes concernant les données ont pu 

être relevées dans les paragraphes précédents. Ces principales sources d’incertitudes sont 

résumées ci-après :  

 

- Il existe de façon générale à l’heure actuelle peu de données quantifiées sur les PGA 

spécifiques au Canada et au Québec ; 

- Les données concernant spécifiquement les PGA de l’industrie laitière sont rares et 

hétérogènes ; 

- La distribution des PGA par acteur, tel que référé dans l’étude de la FAO, présente un 

certain nombre d’imprécisions et fait l’objet de questionnements, notamment concernant 

la part attribuée aux distributeurs ; 

- L’étude de la FAO ne rend pas compte des spécificités de la filière québécoise par rapport 

aux données de l’Amérique du Nord, en matière de structure de marchés, portefeuille de 

produits, technologies, infrastructures, transport, comportements des acteurs de la chaîne 

                                                                 

5 Calcul effectué à partir de la production de lait au Québec; Source : AGÉCO (2011) faits saillants de l’industrie 

laitière http://www.groupeageco.ca/fr/pdf/stat/PPL2.pdf : Détail du calcul : 4 % x 2 800 mns de litres = 110 

mns de litres. 

  
6 Calcul effectué à partir des volumes de lait livrés aux usines au Québec ; Source : AGÉCO (2011) faits saillants 

de l’industrie laitière http://www.groupeageco.ca/fr/pdf/stat/PPL2.pdf: Détail du calcul : 1,2 % x 2 800 mns 

de litres = 40 mns de litres 

 
7 Calcul effectué à partir de la recette moyenne du lait au Québec pour le producteur ; Source : AGÉCO (2011) 

Faits saillants de l’industrie laitière http://www.groupeageco.ca/fr/pdf/stat/PPL2.pdf; Détail du calcul 150 

mns de L x 0,72 $/L = 100 mns de $ 
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d’approvisionnement et consommateurs finaux… Or, tous ces  paramètres peuvent avoir 

une influence sur les volumes de PGA générés ; 

- Les PGA de l’industrie laitière sont difficiles à quantifier à cause de la nature liquide 

d’une partie des produits et de la quantité importante de co-produits et de sous-produits. 

Les pertes sont ainsi réparties dans le système alimentaire, à diverses étapes de la chaîne 

d’approvisionnement et peuvent concerner aussi bien des produits laitiers que d’autres 

produits contenant des ingrédients laitiers (Ridoutt, 2014) ;  

- La façon de quantifier les PGA ne tient compte que très partiellement des pertes des 

constituants du lait reliées aux procédés de transformation puisque celles-ci se retrouvent 

pour la plupart dans les sous-produits de l’industrie laitière qui sortent de la chaîne 

d’alimentation humaine et ne sont pas donc pas comptabilisés dans les PGA tel que défini 

dans l’étude de la FAO ; 

- La façon de définir et de quantifier les PGA varie d’une étude à l’autre.  
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C. PISTES DE RÉFLEXION  

 

Compte-tenu des nombreuses initiatives qui se mettent en place mondialement pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire, il devient important que l’industrie laitière québécoise soit en mesure de 

quantifier ses PGA. Cela constitue une première étape à la mise en œuvre d’actions de prévention 

ou de correction pour réduire les PGA qui lui permettra de répondre à une demande croissante de 

ses parties prenantes et de mieux se positionner sur le marché. Cependant, l’exercice s’avère 

relativement complexe et un certain nombre de questionnements méthodologiques doivent être 

abordés avant d’entamer une analyse qui permettra de dresser un portrait juste de la situation.  

Une première étape de consultation des acteurs de l’industrie pourrait permettre de répondre à 

certains des questionnements fondamentaux. Dans cette optique, l’implication de Novalait pour 

récolter les réactions et les commentaires des acteurs du secteur sur la présente pré-analyse, 

s’avérerait intéressante. L’apport de Novalait permettrait, en outre, d’orienter la démarche et de 

déterminer les suites à donner au projet.  

Nous proposons ci-dessous une liste préliminaire de questions pour entamer le processus de 

réflexion. Cette liste est non-exhaustive et pourra être bonifiée et ajustée aux cours des 

discussions avec les acteurs concernés.  

- Quelle définition des pertes et des gaspillages serait la plus appropriée pour le secteur 

laitier?  

- Comment traiter les sous-produits qui sortent de la chaîne alimentaire humaine (ex : du 

lactosérum) ? 

- Quelle unité de mesure serait à privilégier ? ($, volumes, poids des produits, kcal, 

autre…) 

- Est-ce que la quantification des PGA en termes d’impacts environnementaux et/ou 

sociaux est pertinente pour les acteurs concernés et pourrait constituer un incitatif à la 

mise en œuvre de plan d’action ?  

- Comment tenir compte des ingrédients laitiers qui entrent dans la composition de 

nombreux produits alimentaires dans la comptabilisation des PGA du secteur laitier ?  
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- Dans quelle mesure les surplus structurels et l’augmentation des importations contribuent-

ils aux pertes ? Quelles sont les estimations pour les prochaines années ? 

- Est-ce que les pratiques commerciales ou les mécanismes fiscaux en vigueur concernant 

les déclarations de pertes  paralysent les initiatives de réintroduction des invendus dans la 

chaîne alimentaire ?  

- Est-ce que la règlementation future sur l’abolition de l’enfouissement des matières 

organiques au Québec constitue un incitatif suffisant pour prioriser ce projet ?   

 

L’implication des différentes parties prenantes et partenaires de Novalait nous apparaît essentielle 

pour guider la suite de nos travaux et nous assurer de leur pertinence pour le secteur laitier.  
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