
 
 
Le 9 Octobre 2013 
 
 
Daniel Paillé, député 
Chef du Bloc Québécois 
Chambre des Communes 
Ottawa  (Ontario) 
K1A 0A9 
 
 
Monsieur Paillé,  
 
Nous vous écrivons aujourd’hui au nom de Sécurité alimentaire Canada, un 
réseau pancanadien composé d’organisations et de personnes qui se 
préoccupent des questions liées à la faim, à la santé et aux systèmes 
alimentaires durables. Notre bassin de membres s’étend d’un océan à l’autre et 
comprend entre autres des organisations d’agriculteurs, des banques 
alimentaires, des organismes internationaux à but non lucratif, des groupes 
autochtones, des centres alimentaires communautaires, des groupes voués à la 
santé et à la nutrition, des associations de jeunes.  
 
Comme vous le savez sûrement, le 16 octobre est la Journée mondiale de 
l’alimentation. Nous avons écrit au Premier Ministre, M. Stephen Harper, pour lui 
demander de reconnaître l’importance des problèmes relatifs à l’alimentation 
dans notre pays en incluant cette question essentielle dans le prochain discours 
du Trône. Nous espérons que vous profiterez de l’occasion lors de vos 
commentaires en ce jour spécial, afin de souligner cet enjeu vital ainsi que notre 
appel pour une politique alimentaire nationale.   
 
D’un bout à l’autre du pays, les organisations communautaires, provinciales et 
nationales qui travaillent dans le domaine de l’alimentation font valoir que notre 
système alimentaire est défaillant. Au Canada, plus de trois millions de 
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, plus de trois adultes 
canadiens sur cinq font de l’embonpoint ou sont obèses, des milliers de fermes 
familiales disparaissent chaque année et notre système de production 
alimentaire industriel figure parmi les principaux responsables des changements 
climatiques. Malgré tout cela, le Canada ne s’est pas encore doté d’une politique 
alimentaire nationale. En soulevant ce problème et en proposant des mesures 
claires pour y remédier lors du prochain discours du Trône, les leaders politiques 
du Canada montreront aux Canadiennes et Canadiens qu’ils sont pleinement 
conscients des dures réalités auxquelles font face les communautés 
autochtones, sans nommer les cuisines, les écoles, les banques alimentaires, les 
pêches et les fermes du pays.  
 



La bonne nouvelle, c’est que les Canadiennes et Canadiens travaillent d’arrache-
pied à remettre ce système défaillant sur la bonne voie. Les programmes 
d’alimentation scolaires, les conseils locaux sur les politiques alimentaires, les 
programmes liés aux pêches et à l’agriculture soutenue par les communautés et 
les centres d’alimentation communautaire sont toutes des composantes du 
dynamique mouvement alimentaire canadien, qui est actuellement en pleine 
croissance. Ses propositions en matière de politiques sont énoncées dans un 
document intitulé « Du pain sur la planche : une politique alimentaire populaire 
pour le Canada».  
 
Plusieurs de ces voix se feront entendre sur le tout nouveau site web interactif de 
Sécurité alimentaire Canada, dont le lancement aura lieu à la Journée mondiale 
de l’alimentation. D’un bout à l’autre du pays, des Canadiennes et Canadiens 
partageront dans de courts vidéos ce qu’ils souhaitent voir inclus comme 
politique alimentaire dans le discours du trône.  Wayne Roberts, auteur de  
«The No Non-sense guide to Food »,  adressera également un message de trois 
minutes aux Canadiennes et Canadiens.  Nous serions reconnaissants si vous 
voudriez bien de votre côté envoyer votre propre message et partager notre 
campagne avec vos partisans et amis à travers votre réseau de médias sociaux.  
 
En tenant compte des initiatives innovatrices de tous ceux et celles qui 
participent au mouvement pour une alimentation saine et durable, et avec votre 
support, ensemble nous pouvons bâtir un système alimentaire plus sain, juste et 
équitable, dans lequel plus aucun Canadien ou Canadienne ne souffrira de la 
faim.  Nous espérons entendre votre voix à ce sujet lors le 16 octobre prochain. 
 
 
 
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

 
Diana Bronson 
Directrice exécutive 
Sécurité alimentaire Canada 
 

 
Eric Chaurette 
Président du Comité directeur 
Sécurité alimentaire Canada 


