
 
 
 

 
Food Secure Canada  |   Réseau pour une alimentation durable 

4067, rue Saint-Laurent, Suite 305 Montréal, QC H2W 1Y7  |  514-271-7352 

 

1er octobre 2021 

 

Le très honorable premier ministre, Justin Trudeau, C.P., député 

Bureau du Premier ministre 

80, rue Wellington 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

Envoyé par courriel à : justin.trudeau@parl.gc.ca et pm@pm.gc.ca 

 

Objet : Réaliser l'ambition de la Politique alimentaire pour le Canada  

 

Monsieur le Premier Ministre élu Trudeau, 

 

Au nom du Réseau pour une alimentation durable, je vous écris pour vous féliciter d'avoir été réélu Premier ministre du 

Canada. Dans le cadre de votre nouveau mandat, nous vous invitons à mettre en œuvre, dans toute son ampleur et son 

ambition, la Politique alimentaire du Canada, annoncée en juin 2019 par la ministre Marie-Claude Bibeau. La 

transformation de nos systèmes alimentaires peut donner lieu à de multiples résultats positifs pour les Canadien.ne.s et 

générer des avenues essentielles pour atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030. S'attaquer à diverses 

inégalités systémiques et à la crise climatique ainsi qu'aux défis environnementaux connexes est au cœur de la 

transformation du système alimentaire requise de toute urgence.  

 

Le Réseau pour une alimentation durable est une alliance pancanadienne d'organisations et d'individus qui travaillent 

ensemble pour faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire par le biais de trois objectifs interdépendants : 

faim zéro, aliments sains et sûrs, et systèmes alimentaires durables. Nous avons plaidé en faveur de la Politique 

alimentaire du Canada adoptée par l'ensemble du gouvernement ainsi que du Conseil consultatif sur la politique 

alimentaire du Canada (CCPAC), qui a été nommé en février de cette année et dont nous vous encourageons à 

poursuivre le travail avec plus de force et de profondeur. Dans ce contexte, nous vous invitons à agir sur six questions 

interdépendantes liées au système alimentaire, dont vous trouverez les détails dans l'annexe ci-jointe : 

 

● S'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire 

● Mettre en place des systèmes alimentaires locaux écologiques et durables 

● Soutenir la souveraineté alimentaire autochtone 

● Prôner un travail décent et une justice pour tous les travailleurs de la chaîne alimentaire 

● Veiller à ce que tout le monde soit à la table ; et 

● Créer un programme national d'alimentation scolaire pour le Canada 

 

Nous sommes ravis que votre programme électoral, ainsi que celui du Nouveau Parti Démocratique, comprenne un 

engagement chiffré d'un milliard de dollars en faveur d'un programme national d'alimentation scolaire, ce qui 



 

 

 

représente une prochaine étape fort bienvenue vers la réalisation de la promesse contenue dans la politique alimentaire 

et une priorité du CCPAC. Une lettre distincte de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, une coalition dont 

nous sommes les hôtes, expose les possibilités en matière de santé, d'économie, de société, d'environnement, d'équité 

et de réconciliation qu'offre un programme bien conçu, sain et universel. Nous nous joignons à la Coalition pour vous 

demander de mettre en œuvre immédiatement ce programme qui, s'il est bien conçu, peut jouer un rôle positif dans la 

transformation de notre système alimentaire. 

 

Vous vous êtes engagés à combattre le racisme systémique, ce qui signifie l'éliminer de nos systèmes alimentaires. Nous 

vous demandons instamment d'adopter un cadre explicite de justice alimentaire dans la Politique alimentaire pour le 

Canada. Le racisme, y compris le racisme anti-Noir, a façonné nos systèmes alimentaires du champ à l'assiette, de sorte 

que, par exemple, les ménages noirs sont confrontés à l'insécurité alimentaire à un taux 3,5 fois plus élevé que les 

ménages blancs. De plus, les répercussions du colonialisme ont fait en sorte que les ménages des Premières nations, des 

Métis et des Inuits sont confrontés à des taux disproportionnés d'insécurité alimentaire et de problèmes de santé 

chroniques liés à la nutrition. Avant la Covid, la moitié des familles des Premières nations vivant dans les réserves 

souffraient d'insécurité alimentaire. Des actions distinctes et appropriées doivent être menées par et pour les 

communautés touchées, comme le font les mouvements pour la souveraineté alimentaire des autochtones et des Noirs.  

 

Le Conseil consultatif canadien sur la politique alimentaire, qui s'est réuni pour la première fois en mars 2021, offre un 

énorme potentiel en tant qu'organe indépendant et multipartite chargé de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de 

la politique alimentaire et la concrétisation de sa vision et de ses principes ambitieux. Nous avons besoin de tout le 

monde à la table, pour guider le développement et la mise en œuvre d'une politique alimentaire cohérente et 

coordonnée qui serve l'intérêt public. J'ai été honoré d'être nommé au Conseil. Cependant, des lacunes dans la 

représentation et un manque de ressources adéquates limitent sa portée et sa capacité alors qu'il entame ses travaux.  

Nous vous demandons instamment d'uniformiser les règles du jeu afin que les acteurs de l'ensemble du système 

alimentaire, y compris ceux qui sont actuellement les plus marginalisés, soient habilités à donner leur avis sur la 

conception des politiques et la mise en œuvre des programmes.  

  

Au cours de la campagne électorale, notre troisième édition de Je mange donc je vote a réuni des communautés et des 

candidats pour parler de sécurité et de souveraineté alimentaires, ainsi que d'autres questions qui leur tiennent à cœur. 

Alors que les changements climatiques continuent de créer de graves problèmes pour la production alimentaire et les 

chaînes d'approvisionnement au Canada et dans le monde, que l'insécurité alimentaire augmente à nouveau au niveau 

national et mondial, que la crise provoquée par les maladies évitables liées à l'alimentation prend de l'ampleur et que la 

nécessité d'une souveraineté alimentaire autochtone devient de plus en plus évidente, nous demandons instamment à 

votre gouvernement de donner la priorité aux politiques alimentaires, lesquelles sont réalisables, réalistes et 

indispensables. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour aider à construire un avenir alimentaire canadien 

plus sain, plus juste et plus durable pour tous.  

 

Sincèrement,  

 
Gisèle Yasmeen, Ph.D.  

Directrice générale, Réseau pour une alimentation durable 

https://www.jemangedoncjevote.ca/


 

 

 

Annexe

S'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire 

● Beaucoup plus de Canadien.ne.s ont connu l'insécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID. Tout comme 

vous avez défendu le droit au logement, nous vous demandons de garantir le droit à l'alimentation 

conformément à la ratification par le Canada du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels des Nations Unies. Une approche fondée sur les droits, plutôt que sur un modèle caritatif, devrait sous-

tendre une série de mesures cohérentes visant à mettre fin à l'insécurité alimentaire d'ici 2030 et à atteindre 

l'objectif de développement durable 2 : Faim zéro. 

● L'insécurité alimentaire est principalement liée à la pauvreté et aux inégalités systémiques et une alimentation 

saine est de plus en plus réservée aux privilégiés. Nous vous demandons de vous attaquer aux causes profondes 

de ce phénomène en instaurant un revenu minimum vital universel et en garantissant l'accès à une alimentation 

saine et abordable par le biais de programmes financés par l'État.  

● L'opposition du secteur privé a bloqué vos efforts précédents visant à mettre fin à la commercialisation 

d'aliments hautement transformés auprès des enfants et à introduire l'étiquetage sur le devant des emballages 

pour promouvoir une alimentation plus saine. Nous vous remercions d'avoir réitéré votre engagement à les 

réaliser dans votre programme électoral. Nous vous demandons de mesurer toutes vos interventions en matière 

de politiques et de programmes en fonction de l'objectif suivant : faire en sorte que chacun puisse se procurer 

des aliments sains, produits de façon durable et adaptés à sa culture, conformément au Guide alimentaire 

canadien. 

Bâtir des systèmes alimentaires locaux durables 

● Dans le contexte des changements climatiques et de l'effondrement en cours de la biodiversité, nous devons 

construire des chaînes alimentaires locales résilientes et écologiques qui raccourcissent et diversifient les 

chaînes alimentaires, revitalisent les communautés, assurent un meilleur accès à des aliments sains et frais, 

soutiennent des systèmes alimentaires à plus faibles émissions, renforcent la résilience aux chocs et réduisent 

les pertes et les déchets alimentaires. 

● Nous soutenons Fermiers pour la transition climatique dans son plaidoyer pour que le nouveau Cadre 

stratégique pour l'agriculture, à venir, soit axé sur le climat. Nous travaillerons avec le gouvernement fédéral et 

l'ensemble du mouvement alimentaire pour élaborer des solutions et des politiques qui sont bonnes pour les 

agriculteurs, les gens et la planète.   

● La lutte contre la perte et le gaspillage alimentaire est urgente et importante. Cependant, il s'agit d'un problème 

lié à la chaîne d'approvisionnement qui ne doit pas être confondu avec la lutte contre l'insécurité alimentaire, 

qui consiste à réaliser le droit à l'alimentation et à un accès digne, et non à des modèles de charité. 

Soutenir la souveraineté alimentaire autochtone 

● Dans le cadre de votre engagement envers la réconciliation, il est temps que les communautés des Premières 

nations, des Métis et des Inuits reprennent le contrôle pour déterminer leurs systèmes alimentaires locaux, ainsi 

que les politiques qui favoriseront le mieux un avenir résilient.   



 

 

 

● Alors que vous modifiez une fois de plus le programme Nutrition Nord, nous vous prions de le réformer "en 

partenariat avec les Inuits pour en faire un programme conçu pour s'attaquer aux facteurs d'insécurité 

alimentaire et faire respecter le droit à une alimentation adéquate", comme le souligne la Stratégie de sécurité 

alimentaire de l'Inuit Nunangat. Il en serait de même pour les Premières nations et les Métis. 

Prôner un travail décent et une justice pour tous les travailleurs de la chaîne 

alimentaire 

● Nous soutenons le statut de résident permanent à l'arrivée comme le meilleur moyen de garantir les droits, la 

sécurité et le bien-être des travailleurs qui arrivent de l'étranger dans nos champs, abattoirs et usines de 

transformation. 

Veiller à ce que tout le monde soit à la table 

● Assurer une représentation adéquate, en particulier des communautés noires, autochtones et de couleur, et 

fournir des ressources efficaces pour le travail du Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada - y 

compris des honoraires pour les participants qui ne pourraient peut-être pas participer autrement et un budget 

de recherche indépendant - afin d'avoir une influence significative sur les politiques. 

● Reconnaissant les risques d'un multipartisme décoratif, et les autres tables rondes, tables stratégiques et voies 

de lobbying par lesquelles les intérêts privés peuvent dominer l'élaboration des politiques, nous vous 

demandons de veiller à ce que le Conseil et d'autres mécanismes qui représentent l'intérêt public et 

l'élaboration de politiques fondées sur des preuves aient plus d'influence. 

Créer un programme national d'alimentation scolaire pour le Canada 

● Nous vous recommandons les principes et les propositions de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, 

comme expliqué dans leur lettre envoyée le 24 septembre, en vue de la réalisation immédiate de votre 

promesse chiffrée figurant dans votre programme électoral. 

 

Veuillez consulter le document Accroître la résilience et l’équité : Un plan d'action pour la politique alimentaire dans le 

cadre de la Covid-19 (mai 2020) pour une analyse plus complète, ancrée dans les propositions politiques issues du 

mouvement alimentaire, et Je mange donc je vote 2021. 

 

https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/fsc_-_growing_resilience_equity_-_fr_10_june_2020.pdf
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/fsc_-_growing_resilience_equity_-_fr_10_june_2020.pdf
https://www.jemangedoncjevote.ca/
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