
15 novembre 2021

L'honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Chambre des communes,
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Courriel : Marie-Claude.Bibeau@parl.gc.ca

Madame la Ministre Bibeau,

Au nom du Réseau pour une alimentation durable, j'aimerais vous offrir nos félicitations
à l'occasion de votre nouvelle nomination au poste de ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.  Comme vous le savez, le Réseau pour une alimentation durable est une
alliance pancanadienne d'organisations et d'individus qui travaillent à la mise en place de
systèmes alimentaires justes, sains et durables. C'est un privilège pour moi de siéger à votre
Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada.

Le Réseau pour une alimentation durable a organisé sa troisième édition de Je mange donc je
vote pendant la campagne électorale de cet été. Des communautés de partout au Canada ont
discuté avec les candidats parlementaires de la sécurité et de la souveraineté alimentaires et
des enjeux locaux qui leur tiennent à cœur. Suite à la réélection du Premier Ministre Justin
Trudeau, nous lui avons écrit cette lettre ouverte le mois dernier, l'exhortant à réaliser l'ampleur
et l'ambition de la Politique alimentaire pour le Canada dans son nouveau mandat.

Bien que la transformation de nos systèmes alimentaires nécessite une approche
pangouvernementale, nous saluons votre leadership en tant que ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire. Nous prévoyons des résultats multiples et positifs pour les Canadiens, ainsi
que des voies essentielles vers la réalisation des Objectifs de développement durable d'ici 2030
grâce aux politiques et aux programmes entrepris tout au long de la chaîne alimentaire. La lutte
contre les diverses inégalités systémiques, la crise climatique et les défis environnementaux
connexes sont au cœur de la transformation urgente du système alimentaire.

Concrètement, nous espérons voir apparaître au moins les éléments suivants dans votre
prochaine lettre de mandat :

● Travailler de concert avec vos collègues de Santé Canada et du ministère de l'Emploi et
du Développement social pour veiller à ce qu'un programme universel de saine
alimentation scolaire à coûts partagés soit prévu dans le budget 2022. Nous saluons

https://www.jemangedoncjevote.ca/
https://www.jemangedoncjevote.ca/
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/2021-10-01_lettre_rad_a_justin_trudeau.pdf


le travail de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, dont nous sommes les
hôtes, pour faire avancer ce dossier ;

● Renforcer le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada afin de
soutenir le gouvernement dans la réalisation de l'ambition et de l'ampleur de la Politique
alimentaire du Canada, en particulier par une meilleure dotation en ressources pour son
travail, une transparence accrue et une représentation plus adéquate des leaders
autochtones et des voix d'autres communautés en quête d'équité ;

● Nous soutenons nos membres et nos alliés de Fermiers pour la transition climatique
qui demandent que, sous votre direction, le nouveau Cadre stratégique pour l'agriculture
soit axé sur le climat et que vous travailliez en étroite collaboration avec Environnement
et Changement climatique Canada pour proposer et faire avancer d'autres solutions aux
urgences climatiques et de biodiversité, en reconnaissant le rôle, la responsabilité et les
possibilités des secteurs agricole et alimentaire ;

● Poursuivre votre travail de leadership en matière d'innovation et de financement afin de
s'attaquer de toute urgence à la perte et au gaspillage alimentaire, tout en
reconnaissant qu'il s'agit avant tout d'un problème de chaîne d'approvisionnement qui ne
doit pas être confondu avec la lutte contre l'insécurité alimentaire, laquelle repose sur la
réalisation du droit à l'alimentation et à un accès digne, et non sur des modèles de
charité ;

● Soutenir le statut de résidence permanente à l'arrivée comme le meilleur moyen de
garantir les droits, la sécurité et le bien-être des travailleurs étrangers qui travaillent
dans nos champs, nos abattoirs et nos usines de transformation; et

● Travailler avec vos collègues de Santé Canada pour 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 manière durable et
adaptés à sa culture, conformément au Guide alimentaire canadien.

Salutations distinguées,

Gisele Yasmeen, Ph.D.
Directrice générale, Réseau pour une alimentation durable

Cc.      Jérémy Gauthier, Directeur des politiques, Cabinet de la Ministre
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