
	
	

	
	

Offre	de	stage	(non	rémunéré)	
Automne	2017	

 
 
Ce	 stage	 de	 recherche	 consistera	 principalement	 à	 assister	 la	 professionnelle	 de	
recherche	du	Centre	OSE	dans	la	conduite	d’une	étude	sur	l’enjeu	du	gaspillage	et	des	
pertes	alimentaires	à	l’«	interface	distribution-consommation	».		
 
Voici	une	brève	description	de	la	recherche	:	
Dans le cadre de la création d’un OBNL de transformation alimentaire, nommée La 
Transformerie, qui vise à réduire le gaspillage et les pertes alimentaires en travaillant de 
concert avec des commerçants de la distribution alimentaire au détail (petits et moyens 
commerces en particulier), leurs fondateurs souhaitent appuyer leur projet par une 
recherche mettant en lumière les éléments sociaux et économiques et les mécanismes 
engendrant le gaspillage et les pertes alimentaires aux étapes de la distribution et de la 
consommation. Dans les pays industrialisés, ce sont en effet à ces étapes de la chaîne 
agroalimentaire que surviennent 40 % du gaspillage et de pertes alimentaires, alors 
qu’une quantité importante de ces aliments sont encore propres à la consommation 
(FAO, 2012). Nous nous intéressons donc à « l’interface distribution-consommation » qui 
devient ainsi un point d’entrée pertinent pour l’étude de différents aspects du problème 
du gaspillage et des pertes alimentaires parce qu’il fait converger divers facteurs 
organisationnels, sociaux, culturels, économiques, etc. De plus, comme le soulignent 
Mena et coll. (2011), beaucoup d’études se sont intéressées à la problématique du 
gaspillage et des pertes alimentaires à des étapes particulières de la chaîne 
agroalimentaire, mais peu se sont penchés sur les interfaces entre les étapes.  
 
Cette recherche collaborative a pour but principal de générer de nouvelles 
connaissances sur le problème du gaspillage et des pertes alimentaires, permettant de 
situer et d’identifier les « trous » dans le système de distribution alimentaire et de 
trouver des solutions à mettre en œuvre concrètement pour réduire les quantités 
d’aliments gaspillés. La recherche s’effectuera dans le contexte de différents types de 
commerces de détail en alimentation à Montréal. Elle comporte ces objectifs: 



premièrement, faire un portrait des acteurs de l’interface distribution-consommation (les 
commerçants de la distribution alimentaire au détail et les consommateurs) par rapport à 
la problématique du gaspillage et des pertes alimentaires; deuxièmement, documenter 
les modèles pionniers et initiatives représentant des solutions pour la réduction des 
pertes et du gaspillage à cette interface et; troisièmement, documenter les coûts réels du 
gaspillage alimentaire aux étapes post-récolte.  
 
Tâches	du	stagiaire	:	

• Accompagner la professionnelle de recherche lors des entretiens semi-dirigés 
menés avec les commerçants de la distribution alimentaire au détail et effectuer 
une prise de notes active lors de ces entretiens qui pourra servir ensuite pour 
réaliser les verbatim et pour un début d’analyse des données  

• Rédiger des verbatim d’entretiens à partir des enregistrements audio de ces 
derniers 

• Contribuer à agrémenter la revue de littérature sur le sujet des coûts liés aux 
pertes et au gaspillage aux étapes de la distribution alimentaire aux 
consommateurs et sur d’autres sujets connexes 

 
Profil	recherché	:	

• Aime travailler en équipe 
• Est autonome et rigoureux(euse) 
• A un intérêt pour les problématiques sociales et environnementales en général et 

pour les problématiques agroalimentaires en particulier 
• A un intérêt pour les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale 

des entreprises (RSEE) 
 
Conditions	à	remplir	

• Être étudiant.e au 2e ou 3e cycle  
• Le stage doit être reconnu dans le cadre d’un cours à l’université, de préférence 

donné par un professeur membre du Centre OSE 
(https://ose.esg.uqam.ca/membres/) ou du CIRODD  
(http://www.cirodd.org/fr/chercheurs.php) 

• L’étudiant.e est responsable des démarches administratives, le cas échéant 
• Il faut envoyer une lettre de motivation (1 page) comprenant les informations 

suivantes : le programme d’étude présentement en cours, les intérêts de 
recherche, les motivations à prendre part à notre recherche et les expériences 
pertinentes  

• Il faut postuler à cose@uqam.ca avant le 25 septembre 2017 
 
Seules les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s.  
 
Merci ! 


