
 

Le message « J’aime manger, pas gaspiller » rejoint des millions de personnes au Canada! 

27 juin 2022 

J’aime manger, pas gaspiller Canada (JMPG Canada) rejoint des millions de Canadiennes et de Canadiens 

avec ses messages motivants de prévention du gaspillage alimentaire. 

Publié aujourd’hui, le nouveau rapport Chaque bouchée doit compter fournit un instantané des réussites 

et des activités des partenaires de la campagne partout au pays au cours des trois premières années de 

JMPG Canada.  

« Les consommateurs du Canada souhaitent tirer le maximum de la nourriture qu’ils achètent, et J’aime 

manger, pas gaspiller Canada est là pour les aider à y arriver », dit Jack Froese, Président du Conseil 

national zéro déchet. « C’est avec enthousiasme que nous allons poursuivre grâce à l’élan de nos trois 

premières années et à la force de la collaboration pour inspirer chez la population des changements de 

comportements positifs et aider plus de personnes à éviter le gaspillage alimentaire à la maison. » 

Lancée à l’échelle nationale en 2018 par le Conseil National Zéro Déchet en partenariat avec des 

administrations locales, partenaires provinciaux et des gros détaillants, la campagne JMPG Canada 

propose des conseils et des stratégies simples et pratiques pour modifier les comportements des 

consommateurs afin d’éviter le gaspillage alimentaire à la maison. 

Au Canada, le gaspillage alimentaire domestique est un enjeu de taille et en grande partie évitable : 

environ 63 % des aliments gaspillés auraient pu être consommés. Pour le foyer moyen, cela représente 

1 300 $ de nourriture gaspillée, soit 140 kilos, par année. Pour l’ensemble du pays, cela représente 

2,3 millions de tonnes, soit l’équivalent de 21 $ milliards, de nourriture propre à la consommation qui 

est gaspillée chaque année. 

L’impact environnemental estimatif du gaspillage alimentaire domestique est énorme, puisqu’il 

représente 6,9 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, soit l’équivalent produit par plus 

de 2 millions d’automobiles sur les routes du Canada. 

Des études datant de 2020 révèlent que 94 % des Canadiens sont motivés à réduire leur gaspillage 

alimentaire domestique et que 84 % sont d’avis qu’il incombe à chacun d’éviter le gaspillage alimentaire. 

L’organisme JMPG Canada utilise les résultats de recherches sur les facteurs qui engendrent le gaspillage 

pour créer des campagnes qui sont conçues pour motiver et encourager les citoyens à éviter le 

gaspillage chez eux en misant sur trois comportements clés : 

• Planifiez vos menus : achetez seulement ce qu’il vous faut. 

• Utilisez tout : utilisez ce que vous avez acheté. 

• Sachez bien conserver : conservez les aliments correctement afin d’en prolonger la 

fraîcheur. 

http://www.lovefoodhatewaste.ca/
https://lovefoodhatewaste.ca/wp-content/uploads/2022/06/LFHW-ImpactReport-2018-2021-FR.pdf


La campagne utilise divers plateformes et réseaux pour rejoindre les consommateurs canadiens partout 

au pays, y compris la publicité traditionnelle et en ligne, les personnes influentes sur les réseaux sociaux, 

l’engagement médiatique et les événements en personne. 

À propos de J’aime manger, pas gaspiller Canada 

J’aime manger, pas gaspiller Canada a été fondée en juillet 2018 par le Conseil National Zéro Déchet en 

partenariat avec des administrations métropolitaines, des organisations professionnelles et de gros 

détaillants. Le nouveau rapport Chaque bouchée doit compter fournit un instantané des réussites et du 

niveau d’activité de l’initiative au cours de ses trois premières années au Canada. Fondée d’abord au 

Royaume-Uni, Love Food Hate Waste est également active en Nouvelle-Zélande, en Australie et au 

Canada. 

À propos du Conseil National Zéro Déchet 

Fondé par Metro Vancouver, le Conseil national zéro déchet est une initiative d’avant-garde axée sur la 

transition du Canada vers une économie circulaire qui regroupe les acteurs des milieux 

gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux dans le but de promouvoir la réduction des 

déchets au Canada et d’optimiser les occasions économiques au profit de l’ensemble de la population 

canadienne. Chef de file en matière de prévention des pertes et du gaspillage alimentaires depuis 2012, 

le Conseil préconise les changements de politiques et l’adoption de meilleures pratiques pour 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et dans les foyers. Son rapport fondamental (en anglais) A 

Food Loss and Waste Strategy (Stratégie sur les pertes de nourriture et le gaspillage alimentaire pour le 

Canada) définit des priorités d’actions pour les gouvernements, les commerces et les organisations 

communautaires. 
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Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn 
 
 

http://www.lovefoodhatewaste.ca/
http://www.jaimemangerpasgaspiller.ca/
https://twitter.com/lfhw_ca
https://www.facebook.com/LoveFoodHateWasteCA
https://www.instagram.com/lovefoodhatewasteca/
http://www.nzwc.ca/
https://twitter.com/nzwc_ca
https://www.linkedin.com/company/67131606/admin/

