
Une politique alimentaire nationale pour le Canada: Qui cuisine?
Sécurité Alimentaire Canada est une alliance 
pancanadienne d’organisations de la société civile et 
d’individus qui collaborent pour promouvoir le dialogue et 
la collaboration en faveur de politiques et de programmes 
qui améliorent les systèmes alimentaires au Canada et à 
l’échelle mondiale. Notre travail est basé sur trois 
engagements étroitement liés: zéro faim, un système 
alimentaire durable, des aliments sains et salubres.

La croissance rapide lors de la dernière décennie de 
Sécurité Alimentaire Canada et d’organisations similaires à 
travers le pays témoigne de l’émergence d’une forte 
conscience sociale sur la nourriture. De plus en plus de 
Canadiennes et Canadiens se sont rendus compte que les 
avantages économiques de la nourriture abondante et 
(relativement) à bon marché et les technologies qui la 
renforcent, se sont accompagnés de coûts sociaux et 
environnementaux. Avec notre éloignement croissant par 
rapport à l’agriculture active et aux  aliments traditionnels, 
nous sommes devenus progressivement dépendants de 
sources d’alimentation de moins en 
moins variées, et nous avons 
commencé à nous interroger sur 
notre perte de souveraineté 
alimentaire.
    
Nous sommes conscients que notre 
avenir dépend de notre capacité à 
faire face à cette réalité et à mettre 
au point des solutions innovantes et 
durables pour nous assurer que 
l’alimentation est saine, équitable et 
écologique. Cela signifie que nous 
devons changer en passant de 
chaînes d’approvisionnement mondial 
axées sur le marché à un système de relations plus 
complexe, plus régénérateur, plus social et plus 
écologique. Avec deux millions de Canadiens affectés par 
la faim, une épidémie de maladies chroniques liées au 
régime alimentaire et un manque chronique de jeunes 
s’adonnant à l’agriculture, notre système alimentaire doit 
être renouvelé. Sécurité alimentaire Canada a quelques 
idées fortes sur la façon dont cela devrait se produire.

Le grand obstacle est simplement celui-ci : la conviction 
que nous ne pouvons pas changer parce que nous 
sommes dépendants de ce qui est mauvais. Mais c’est 
l’excuse du toxicomane et nous savons qu’elle ne fera pas. 
! ! !                   ~  Wendell Berry

Sécurité Alimentaire Canada a passé près de trois ans à 
parler avec 3,500 Canadienne et Canadiens lors de tables-
rondes dans les communautés, par Internet  et 
téléconférences, leur demandant ce qu’ils voulaient dans 
leur système alimentaire. En 2011, nous avons élaboré Du 
pain sur la planche: une politique alimentaire populaire 
pour le Canada, une riche collection d’idées qui ont été 
avancées, discutées et acceptées. Ce rapport a identifié 
cinq orientations clés pour la reconstruction du système 
alimentaire :

1. S’assurer que la nourriture est consommée le plus près 
possible de l’endroit où elle est produite

2. Soutenir les fournisseurs d’aliments dans une transition 
de grande ampleur vers la production écologique en 
milieux urbain et rural

3. La mise en œuvre d’un puissant programme fédéral 
d’élimination de la pauvreté et de prévention avec des 
objectifs mesurables et des échéanciers

4. La mise en place d’une stratégie alimentaire destinée 
aux enfants et subventionnée à l’échelle nationale afin 
que tous les enfants aient en tout temps accès à 
l’alimentation nécessaire à une vie saine.

5. S’assurer que les citoyens, en particulier les plus 
marginalisés, sont activement impliqués dans les 
décisions qui influent sur le système alimentaire.

Nous ne sommes pas la seule organisation travaillant sur 
la politique alimentaire nationale. Ainsi en 2011, la 
Fédération canadienne de l'agriculture a publié Vers une 
stratégie alimentaire nationale, et l’Institut canadien des 

politiques agroalimentaires a publié 
Destination agro-alimentaire du Canada : 
Une Nouvelle approche stratégique agro-
alimentaire. Le Conference Board du 
Canada travaille actuellement sur une 
Stratégie alimentaire Canadienne, avec le 
soutien d’un groupe d’investisseurs privés 
qui sont impliqués dans le système 
alimentaire canadien.

Sécurité alimentaire Canada est toutefois le 
seul groupe faisant appel à une politique 
alimentaire dans le cadre de la 
souveraineté alimentaire, reconnaissant les 

liens entre la santé, la faim et la durabilité, et incluant les 
Canadiennes et Canadiens ordinaires comme nos 
principaux points de référence politique. 

Depuis la publication de Du pain sur la planche, nous 
avons engagé beaucoup plus de Canadiens dans notre 
travail et commencé à parler aux décideurs politiques, 
notamment les Parlementaires, sur les priorités de la 
Politique alimentaire populaire. Nous avons également pris 
une part active sur le droit à l’alimentation, notamment en 
travaillant avec le Rapporteur Spécial des Nations Unies et 
soutenu ses recommandations pour le Canada. Sécurité 
alimentaire Canada gère un certain nombre de réseaux 
nationaux, incluant des réseaux sur les enfants, la 
nourriture locale et durable, et l’insécurité alimentaire dans 
les communautés éloignées et du Nord.

Si nous voulons avoir une politique alimentaire nationale, 
le gouvernement devra prendre l’initiative. Un processus 
politique pleinement représentatif devra inclure tous les 
secteurs de la société canadienne, en particulier les plus 
vulnérables à l'insécurité alimentaire.
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Une Politique alimentaire nationale pour le Canada: 
les recettes de Sécurité alimentaire Canada

Les politiques alimentaires sont des décisions sur les 
aliments. Les gouvernements, à travers la politique publique, 
prennent des décisions alimentaires clés au nom des 
Canadiennes et Canadiens.
Les organisations nationales travaillant sur la politique 
alimentaire ont produit beaucoup de  recherches utiles. Des 
connexions intéressantes ont été faites entre l’agriculture, 
l’alimentation et la santé. Elles s’inquiètent toutes que 
l’industrie agricole et alimentaire devrait prospérer et que 
tous devraient avoir un accès équitable à des aliments sains, 
nutritifs et abordables. Toutes reconnaissent l’importance 
d’aborder les maladies évitables liées au régime alimentaire 
et les maladies d’origine alimentaire et animale.
Cependant, Sécurité alimentaire Canada, dans son examen 
du travail du Conference Board du Canada sur la Stratégie 
alimentaire canadienne, a un 
certain nombre de préoccupations 
relatives notamment à la façon 
dont le Conference Board cadre 
son contenu et conduit son 
processus. Le processus se veut 
inclusif mais en fait est conduit par 
un petit groupe d’investisseurs. 
L’étude ne parvient pas à poser 
les questions les plus critiques 
auxquelles fait face notre système 
alimentaire, et sa méthodologie 
est imparfaite. 
Certains ingrédients essentiels à une politique alimentaire 
nationale sont jusqu’ici absents du Conference Board et 
d'autres discussions sur la stratégie nationale alimentaire :
1. Les principaux enjeux
✦ Les causes et les effets du changement climatique lié à 

l’utilisation des combustibles fossiles dans les systèmes 
alimentaires 

✦ La pénurie alimentaire exploitée à des fins de profits par 
les marchés de capitaux

✦ Concentration croissante dans les secteurs primaires, 
de transformation et de détail et domination des 
systèmes alimentaires par quelques grandes entités 
corporatives (se traduisant entre autres par le risque 
que ces entités augmentent leur influence politique).

✦ La faim à la maison : plus de deux millions de 
Canadiens sont sévèrement ou modérément dans 
l’insécurité alimentaire et plus de 800,000 personnes 
utilisent les banques alimentaires chaque mois.

✦ Des taux particulièrement élevés de faim, de 
malnutrition et de maladies chroniques liées au régime 
alimentaire dans les communautés autochtones en 
particulier dans le Nord, ainsi que la destruction des 
systèmes alimentaires traditionnels autochtones.

✦ Les responsabilités du Canada en vertu des traités 
internationaux et de la charte relative aux droits 
humains, incluant les droits des travailleurs migrants, et 
les besoins élémentaires de la vie

✦ La viabilité à long terme de notre agriculture et de notre 
pêche, en termes de limites écologiques et de moyens 
de subsistance durables.

2. Objectif : l’alimentation optimale de la population de 
façon respectable, équitable et durable, 
économiquement et écologiquement d’un futur proche.

3. Consultation préalable et complète: tous les acteurs 
du système alimentaire – agriculteurs, pêcheurs, 
transformateurs, grossistes, détaillants, organismes de 
réglementation, différents niveaux de gouvernement, 
diététiciens et nutritionnistes, organisations autochtones 

intéressées par l’alimentation, 
travailleurs de banque 
alimentaire, syndicats, 
universitaires et autres -  
engagés dans des discussions 
d’élaboration de politiques dès le 
début (pas après qu’un petit 
groupe a déjà identifié la 
direction politique et les 
priorités).

4. Analyse du modèle : réduire les vulnérabilités et les 
risques de notre modèle économique actuel où la 
nourriture est considérée comme une marchandise.

5. Focus sur l’alimentation : adoption d’un modèle où 
l’alimentation est considérée comme un bien public qui 
fournit des avantages aussi bien marchands que non 
marchands.

6. Une politique intelligente : des outils et des  
indicateurs pour évaluer les incidences économiques, 
sociales et environnementales des décisions politiques. 
Ils sont nécessaires pour gérer les conflits entre les 
objectifs et sont essentiels à la durabilité.

7. Appui à l’exécution : la politique n’est pas complète 
tant qu’elle n’est pas opérationnelle et fonctionnelle. Les 
systèmes alimentaires sont complexes et difficiles à 
administrer. Des structures interministérielles sont 
nécessaires au sein du gouvernement, ainsi que l’apport  
continu de parties externes au gouvernement, pour 
orienter et adapter la politique alimentaire nationale à 
mesure qu’elle évolue.

8. Suivi et rapportage : compte rendu public du 
gouvernement à tous les Canadiennes et Canadiens au 
sujet des progrès sur les priorités nationales de la 
politique alimentaire. 

Pour plus d’informations et pour joindre Sécurité alimentaire Canada :
www.foodsecurecanada.org Tel: 514.271.7352 twitter: @foodsecureCAN

La souveraineté alimentaire
• met l’accent sur l’alimentation pour les personnes
• valorise les fournisseurs alimentaires
• localise les systèmes alimentaires
• assure un contôle au niveau local
• développe des connaissances et des compétences
• est en harmonie avec la nature
• reconnaît que l’alimentation est sacrée
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