
Gaspillage  
alimentaire 

Journée de réflexion 

Récupérer les surplus  

agricoles et les invendus 

pour contrer la faim 
Les 1,3 milliards de tonnes  
d’aliments comestibles gaspillés  
annuellement dans le monde (FAO 
2011) suffiraient amplement à  
nourrir les 842 millions de personnes 
qui souffrent d’insécurité alimentaire 
sur la planète. De même, les 6  
millions de tonnes d’aliments  
gaspillés au Canada suffiraient  
amplement pour répondre aux  
besoins alimentaires des 900 000 
personnes qui ont recours à l’aide 
d’urgence des banques alimentaires  
canadiennes chaque mois. 

Le gaspillage se produit à toutes les 
étapes de la chaine  
agroalimentaire: de la production, 
en passant par la transformation et 

la commercialisation jusqu’à 
l’assiette du consommateur.  

Le problème est global, certes, mais 
nous pensons que les solutions sont 
en grande partie locales. 

C’est pourquoi nous sollicitons tous 
les acteurs de la chaine  
agroalimentaire de l’Outaouais, de 
l’agriculteur au citoyen en passant 
par les transformateurs, les  
commerçants et les restaurateurs, 
ainsi que le milieu communautaire à 
participer en grand nombre à ce  
exercice de réflexion collective visant 
à trouver des solutions locales  
innovantes pour réduire, sur le  
territoire de l’Outaouais, à la fois le 
gaspillage alimentaire et la faim. 

Logistique 
Quand :  

Le jeudi 16 octobre 2014  
de 8h30 à 16h00  

Où :  
Au Centre de Services Aylmer  
115 rue Principale,  
Gatineau, J9H 3M2  

 
 
Frais d’inscription par personne: 

Général   25 $ 
Membre de la TCFDSO 20 $ 
Étudiant   15 $ 

(Dîner et collations inclus)  
 
Formulaire d’inscription: 
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Gaspillage  
alimentaire 
Formulaire d’inscription 
Quand :  

Le jeudi 16 octobre 2014  
de 8h30 à 16h00  

Où :  
Au Centre de Services Aylmer  
115 rue Principale,  
Gatineau, J9H 3M2  

 

Frais d’inscription par personne: 
Général   25 $ 
Membre de la TCFDSO 20 $ 
Étudiant   15 $ 

(Dîner et collations inclus*)  
 

Date limite d’inscription:  
le mercredi 30 septembre 2014 

Journée de réflexion 

Nom du participant 25 $ 20 $ 15 $ Total 

1)     

2)      

3)     

4)     

5)     

Total     

Veuillez libeller et acheminer votre paiement avec le formulaire d’inscription à: 
TCFDSO 
180, boul. Mont-Bleu 
Gatineau, Québec, J8Z 3J5 

 
Merci de vous impliquer pour faire progresser  
la sécurité alimentaire en Outaouais! 

Sandra Duque, 
Coordonnatrice TCFDSO 
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Organisme/Institution/entreprise: 

Adresse: Téléphone: 
 

Courriel: Télécopieur: 

*SVP nous prévenir si vous avez des allergies alimentaires. 


