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Merci de m’avoir invitée à représenter Sécurité alimentaire Canada devant le 
Comité des finances. Sécurité alimentaire Canada est une organisation 
associative composée de membres et qui se concentre sur trois principaux 
objectifs : l’éradication de la faim; l’accès à des aliments sains et salubres; et la 
mise sur pied d’un système alimentaire durable. Le document intitulé Du pain sur 
la planche. Une politique alimentaire populaire pour le Canada décrit notre 
perspective quant à l’avenir alimentaire de notre pays.  
 
C’est pour moi un grand honneur d’avoir l’occasion de présenter aux 
représentants élus certains aspects du travail que nous menons au sein de notre 
réseau, et de leur expliquer comment celui-ci pourrait être grandement amélioré 
par une contribution financière relativement modeste de la part du gouvernement 
fédéral.  
 
Notre Assemblée nationale biannuelle, qui s’est tenue à Edmonton, s’est conclue 
il y a quelques semaines. Plus de 300 personnes y ont pris part : des 
travailleuses et travailleurs communautaires, des diététistes, des éducatrices et 
éducateurs, des agricultrices et agriculteurs, de même que des représentantes et 
représentants d’organismes de bienfaisance, de banques alimentaires, 
d’entreprises, de syndicats, de communautés autochtones et nordiques, et 
plusieurs autres. 
 
Le programme de Sécurité alimentaire Canada visant à réformer le système 
alimentaire canadien est vaste et approfondi. Il nécessitera la mise sur pied 
d’une politique alimentaire nationale, une perspective qui a été appuyée par 
l’ensemble des cinq partis politiques lors de la dernière élection fédérale. Et 
comme le montre le mémoire que nous avons soumis électroniquement au 
Comité des finances cet été, cela implique l’adoption de plusieurs mesures 
budgétaires. Permettez-nous toutefois de commencer en abordant la question 
des enfants et des jeunes, car d’importants bénéfices peuvent être obtenus à 
l’aide de sommes plutôt modestes.  
 
Nous proposons que le gouvernement fédéral s’associe à divers partenaires 
communautaires à travers le Canada pour mettre sur pied un programme 
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alimentaire scolaire à frais partagés avant-gardiste. Nous demandons au 
gouvernement fédéral de s’associer aux parents, aux associations 
communautaires et scolaires, aux gouvernements municipaux et 
provinciaux/territoriaux et au secteur privé afin de faire en sorte que les besoins 
nutritionnels du plus grand nombre possible d’enfants soient comblés en milieu 
scolaire. Il n’y a aucune raison pour que le Canada demeure l’un des très rares 
pays riches à ne pas avoir déployé un tel programme.  
 
Le Docteur David Butler-Jones, l’administrateur en chef de la santé publique du 
Canada, mentionne que “Lorsque les enfants vont à l’école affamés ou mal 
nourris, leur niveau d’énergie, leur mémoire, leur capacité à résoudre des 
problèmes, leur créativité, leur capacité de concentration et leur comportement 
en souffrent.”1 Cette affirmation est d’autant plus troublante lorsqu’on constate 
qu’au Canada “31 % des élèves du primaire et 62 % des élèves du secondaire 
ne mangent pas un déjeuner nutritif avant d’aller à l’école.”2 
 
De nombreuses études ont démontré les bienfaits des programmes alimentaires 
pour les écoles3. De manière simplifiée, ces programmes : 
 

• contribuent à favoriser l’implantation à long terme de saines habitudes 
alimentaires chez les enfants et les jeunes; 

• permettent de réduire l’incidence de l’obésité (et d’autres troubles de 
l’alimentation) et des maladies chroniques qui y sont associées (maladies 
cardiovasculaires, diabète, etc.); 

• permettent d’accroître à la fois la fréquentation et les résultats scolaires; 
• favorisent une plus grande sensibilisation par rapport aux questions 

alimentaires; 
• favorisent le renforcement des communautés. 

 
L’augmentation du nombre de tels programmes alimentaires scolaires au cours 
des dernières décennies constitue la principale illustration de leur réussite. Si 
nous considérons seulement le cas de l’Ontario, les budgets de ces 
programmes, qui ont bénéficié d’un appui constant de la part des gouvernements 
néodémocrates, conservateurs et libéraux, sont passés de moins d’un million de 
dollars lors de leur mise en place au début des années 1990 à 17,1 millions de 
                                                             
1 David Butler-Jones, L’administrateur en chef de la santé publique. Rapport sur l’état de la santé 
publique au Canada 2009. (Ottawa: Agence de la santé publique du Canada, 2009) p. 31. 
2 David Butler-Jones, L’administrateur en chef de la santé publique. Rapport sur l’état de la santé  
publique au Canada 2008. (Ottawa: Agence de la santé publique du Canada, 2008) p. 41. 
3 Voir : Toronto Public Health. International literature review of student nutrition programs. 10 

janvier au 1er avril 2011. Voir également : Toronto District School Board. Feeding our future: The 
first and second year evaluation. 2006. Disponible au 
http://www.tdsb.on.ca/wwwdocuments/about_us/external_research_application/docs/Evaluation
FOFProgram19Mar12.pdf (en anglais seulement). 
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dollars par année aujourd’hui. La somme investie à Toronto, qui se chiffrait 
initialement à 180 000 dollars, atteint maintenant la somme de 3,8 millions de 
dollars. Le programme nutritionnelle Fruit and Vegetable de la Colombie-
Britanique (maintenant à sa 5ième année) fournit une portion de fruits et de 
légumes frais et locaux sur une période de 13 semaines par année à des élèves 
du primaires de plus de 14 000 écoles publiques et autochtones.   
 
Ces programmes de partenariat sont fondamentaux. Ils sont diversifiés parce 
qu’ils ont été conçus depuis la base par des centaines d’initiatives sur le terrain 
répondant à des besoins locaux à travers tout le pays. FoodShare Toronto, une 
organisation membre de Sécurité alimentaire Canada et qui constitue la plus 
importante organisation communautaire en matière de sécurité alimentaire à 
Toronto, facilite la réalisation de 700 programmes alimentaires scolaires grâce 
auxquels plus 141 000 repas sont servis quotidiennement à des élèves de tous 
âges à travers le réseau Toronto Partners for Student Nutrition, un partenariat 
constitué d’établissements de soins de santé, de commissions scolaires, de 
parents et d’autres parties prenantes dans cette ville. Des partenariats similaires 
à celui-ci sont présents à travers le pays. 
 
Le graphique en secteurs circulaires présenté à l’Annexe 1 illustre le modèle de 
base de partage des coûts que prône Sécurité alimentaire Canada. Dans 
plusieurs collectivités publiques, la majeure partie du financement est déjà 
assurée. Les villes et les provinces sont actives, les parents et les organisations 
de bénévoles sont assis à la table et le secteur privé offre son soutien. Il existe 
toutefois une importante exception à cette règle à laquelle il est urgent de 
remédier : ce sont les communautés nordiques et éloignées du Canada. 
 
Il est cependant nécessaire que le gouvernement fédéral fasse de la santé des 
enfants une priorité et prenne le relai afin que les programmes alimentaires 
scolaires parviennent à rejoindre un plus grand nombre d’enfants et à leur offrir 
de meilleurs aliments, plus nutritifs et plus souvent issus de la production locale. 
Qui plus est, nous sommes convaincus qu’investir dans de saines habitudes 
alimentaires chez les enfants ne se traduit pas seulement par la possibilité pour 
les enfants affamés et souffrant de malnutrition d’aujourd’hui d’avoir accès à des 
repas nutritifs; cela permet également d’épargner de l’argent à long terme et de 
prévenir l’apparition de maladies chroniques reliées à l’obésité telles que le 
diabète. Les économies pour notre système de santé surchargé se réaliseront au 
cours des années à venir.  
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Alors, combien cela coûtera-t-il? 
 
Nos chiffres préliminaires4 sont fondés sur les coûts réels des programmes 
actuels offrant des collations servies au milieu de la matinée. Nous avons ensuite 
effectué une extrapolation de manière à pouvoir assumer les coûts d’un 
programme permettant de fournir une telle collation à tous les élèves du primaire 
et du secondaire5, en supposant que le gouvernement fédéral assume 20 % du 
montant total. Si nous tenons compte de ressources modestes supplémentaires 
dédiées au personnel, à l’achat de fournitures, au développement 
communautaire, et d’une prime s’appliquant aux communautés nordiques et 
éloignées, nous estimons qu’au total, il en coûterait seulement un peu moins de 
550 millions de dollars par année. 
 
Nous proposons d’échelonner le programme sur une période de trois à cinq ans, 
en s’appuyant sur les initiatives communautaires déjà en place et en visant la 
mise en place d’une couverture universelle. Nous devons commencer là où les 
besoins sont criants et les compétences sont fortes, en collaborant avec les 
autres paliers gouvernementaux afin de maximiser l’utilisation des précieux 
deniers publics. Investir dans un tel programme et participer à sa mise en place 
démontreraient que le gouvernement est fortement engagé pour assurer un 
avenir sain pour ses citoyens. 
 
Nous considérons qu’un nouveau programme alimentaire scolaire pourrait et 
devrait être financé à partir des recettes générales. Cela ne veut toutefois pas 
dire qu’il n’existe pas par ailleurs de solutions financières créatives au sein du 
contexte actuel de compressions budgétaires. Pour ne mentionner qu’une 
proposition – mise de l’avant par la Coalition Poids6, une organisation membre 
de Sécurité alimentaire Canada –, une taxe d’accise pourrait être imposée sur 
les boissons édulcorées au sucre. Chaque année, les Canadiennes et les 
Canadiens consomment 3,5 milliards de litres de boissons édulcorées au sucre. 
Une taxe de cinq cents sur chaque litre vendu permettrait aisément de couvrir le 
tiers des coûts du programme (ou encore la totalité des coûts de la première 
année d’un programme s’échelonnant sur trois ans), sans compter l’effet 
dissuasif que comporterait cette taxe sur la consommation de boissons 
malsaines, qui s’avère beaucoup plus coûteuse en fin de compte, tant sur le plan 
humain que sur le plan financier. Voir Annexe 2.  
 

                                                             
4 Voir l’Annexe 2. 
5 Toronto Public Health. International literature review of student nutrition programs. A synthesis 

of the data on administration and funding models and impacts on health and educational 
outcomes.  

6 Coalition québécoise sur la problématique du poids. Miser sur la prévention en créant de la 
richesse : un geste significatif pour une société plus en santé. Décembre 2011. 
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Il s’agit d’une belle occasion pour le Gouvernement du Canada de dépenser 
sagement ses fonds : investir dans un programme alimentaire scolaire revient à 
investir dans la santé, l’éducation, les jeunes et les communautés. Les 
retombées d’un tel investissement seront innombrables.  
 
Merci. 
 

Annexe 1 
Modèle de financement du programme alimentaire scolaire proposé 

 
(Mise en œuvre complète du programme) 

 

 
 
 
Source : Ville de Toronto. 7 septembre 2012. Student nutrition program 2012  
operating budget request and proposed five year plan. 
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À propos de Sécurité alimentaire Canada 
 
Vision 
 
Le travail de Sécurité alimentaire Canada se fonde sur trois engagements : 
 
L’éradication de la faim. À tout moment, toute personne doit être en mesure de 
se procurer, de manière digne, une quantité et une qualité adéquates d’aliments 
culturellement et personnellement acceptables. Cela est essentiel à la santé de 
notre population et requiert une collaboration au sein de différents secteurs 
incluant le logement, les politiques sociales, le transport, l’agriculture, l’éducation, 
de même que les groupes communautaires, bénévoles et caritatifs ainsi que les 
entreprises. 
 
Un système alimentaire durable. Au Canada, les aliments doivent être 
produits, récoltés (incluant la pêche et la collecte d’autres aliments sauvages), 
transformés, distribués et consommés d’une manière qui assure le maintien et 
l’amélioration de la qualité des sols, de l’air et de l’eau pour les générations 
futures. De plus, ces activités devraient permettre aux gens de gagner un salaire 
de subsistance en récoltant, cultivant, produisant, transformant, manipulant, 
vendant au détail et servant des aliments au sein d’environnements de travail 
sécuritaires et sains. 
 
Des aliments sains et salubres. Les aliments salubres et nutritifs doivent être 
facilement accessibles (et l’accès aux aliments moins nutritifs doit être restreint). 
Les aliments (dont les aliments sauvages) ne doivent pas être contaminés par 
des agents pathogènes ou des produits chimiques industriels. De plus, aucun 
nouvel aliment n’est autorisé à être introduit dans l’environnement ou la chaîne 
alimentaire en l’absence de tests rigoureux indépendants; ces aliments doivent 
également être soumis à un système continu de contrôle et de surveillance afin 
d’assurer leur innocuité pour l’humain. 
 
Mission 
 
Sécurité alimentaire Canada (SAC) est une alliance pancanadienne 
d’organisations issues de la société civile et de personnes qui collaborent à faire 
progresser le dialogue, la coopération, les politiques et les programmes qui 
permettent d’accroître la sécurité alimentaire au Canada et dans le monde. 
 
SAC a pour objectif de rassembler les personnes et les organisations qui 
œuvrent à la sécurité alimentaire à l’échelle nationale et internationale. SAC est 
une société à but non lucratif comptant un nombre important de membres 
organisationnels et individuels. Elle travaille pour ses membres, facilitant la tenue 



 
Mémoire soumis par SAC dans le cadre des consultations prébudgétaires en vue du budget de 
2013  
20 novembre 2012 

9 
 

d’activités collaboratives qui ont pour but de renforcer la sécurité alimentaire. Elle 
compte enfin plusieurs réseaux actifs : Réseau sur l’alimentation des enfants; 
questions reliées aux communautés nordiques et éloignées; réseaux 
alimentaires provinciaux; et Réseau alimentaire local et durable.  


