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Les discussions à Halifa

Introduction

x, N.-É., septembre 20
17

Les aliments sont importants. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions
alimentaires qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les
communautés. Le gouvernement du Canada a mené des consultations pour
connaître le point de vue des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’une
politique alimentaire pour le Canada qui couvrira l’ensemble du système
alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à l’assiette ».
Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) a coordonné des activités de
mobilisation communautaire appelées Quelle est votre recette pour avoir un meilleur
système alimentaire? afin de connaître les points de vue, les perspectives et
d’obtenir des commentaires sur les politiques proposées en lien avec plusieurs
systèmes alimentaires régionaux dans l’ensemble du Canada dans le cadre de ces
consultations.
Nous souhaitions ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue – les
membres de la communauté ayant vécu l’insécurité alimentaire, des chefs de file
de l’agriculture et des pêches durables, des propriétaires d’entreprises alimentaires
locales et des concepteurs de programmes alimentaires communautaires
novateurs, entre autres – pour discuter de la façon dont nous pouvons bâtir un
système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et plus viable sur le plan
économique pour tous les Canadiens.
Le RAD est un réseau national d’organisations et d’individus qui travaillent à
promouvoir la zéro faim, les aliments sains et salubres, ainsi que les systèmes
alimentaires durables.

3

Nos membres de l’organisation comptent plus de 75 représentants : agriculteurs,
diététistes, universitaires, banques alimentaires, dirigeants autochtones, groupes de
jeunesse, alliances de recherche, groupes environnementaux, entreprises
alimentaires, réseaux alimentaires provinciaux et territoriaux, organismes de
développement communautaire municipal, conseils de politique alimentaire,
marchés de producteurs, organisations des pêches, associations professionnelles,
groupes confessionnels, programmes alimentaires scolaires, ONG de
développement international, groupes de lutte contre la pauvreté et plus encore.
Le Réseau pour une alimentation durable a un historique de participation des
membres du public et de la société civile sur des questions de politique
alimentaire nationale, y compris :
Une politique alimentaire populaire pour le Canada : plus de
3,500 Canadiens ont participé au processus de trois ans (2008 à 2011) pour
l’élaboration d’une plateforme complète de politique alimentaire nationale.
Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation des Nations Unies en
mission au Canada : a sollicité la participation de la société civile en 2012, y
compris : présentation conjointe de la société civile, des événements partout
au pays et des webinaires pour plus de 1000 Canadiens avec le Rapporteur
spécial lors de la publication du rapport.

Ce rapport résume les résultats des 29 événements Quelle est votre recette pour un
meilleur système alimentaire? (26 en personne et 3 webinaires) organisé de juillet à
septembre 2017 avec la participation de 856 personnes.
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événements

à

Campagne « Mangez, pensez, votez » : plus de 4 400 Canadiens ont
participé à 68 événements, organisés par 192 organisations d’un océan à
l’autre à l’approche de l’élection fédérale de 2015.

29
856
individus

Détails de l’événement de participation
communautaire
Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) a créé un guide décrivant la
manière dont les organisateurs pourraient diriger des événements de participation
communautaire pour discuter d’idées et propositions pour Une politique
alimentaire pour le Canada. Les événements doivent être inclusifs, accessibles et
attrayants pour les citoyens ayant divers niveaux d’intérêt et d’expertise dans les
systèmes alimentaires.
Le guide d’événement (annexe 1) a été traduit en français et gracieusement offert
par Agriculture et Agroalimentaire Canada et le RAD a largement promu le guide
d’événement bilingue dans son réseau. Les organisateurs de l’événement ont ciblé
et coordonné l’ensemble de la logistique pour leurs sessions, dont la présentation
d’un rapport de suivi résumant le contenu de discussions avec le Réseau pour une
alimentation durable.
Ce rapport résume les résultats des 29 événements Quelle est votre recette pour un
meilleur système alimentaire? organisés de juillet à septembre 2017. Les détails des
dates et lieux des événements sont présentés ci-dessous.
Événem ent Quelle est votre recette pour un m eilleur système
alimentaire? en personne
DATE

ORGANISATEUR

EMPLACEMENT

#
PARTICIPANTS

15 juillet 2017

BC Food Systems Network

Vancouver, C.-B.

37

20 & 31 juillet
2017

Yukon Anti-Poverty Coalition and the
Arctic Institute of Community-Based
Research (AICBR)

Whitehorse, YK

25 juillet 2017

Ecology North

Yellowknife,
T.N.-O.

11

14 août 2017

Social Planning Council Sudbury and
Flour Mill Community Farm

Sudbury, ON

80

24 août 2017

Ecology Action Centre

Halifax, N.-E.

33

29 août 2017

Food Matters Manitoba (Plenary
session at Growing North
Conference)

Wabowden, MB

13

30 août 2017

United Food and Commercial
Workers (Session at National Council
Convention)

Montreal, QC

26

7 septembre
2017

Food Matters Manitoba and Winnipeg
Harvest

Winnipeg, MB

25

60

C’était une bonne
occasion de discuter
de la pression sur les
agriculteurs de
différents points de
vue. Le gouvernement devra réduire
une partie de cette
pression si l’on
souhaite atteindre
une production
alimentaire durable et
éthique.
- MURRAY JOWETT,
WINNIPEG, MB
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DATE

EVENT HOST

LOCATION

#
PARTICIPANTS

12 septembre
2017

Système Alimentaire Montréalais

Montreal, QC

25

12 septembre
2017

Antigonish Food Security Association

Antigonish,
N.-E.

29

13 septembre
2017

City of Edmonton, Edmonton Food
Council, U of A Office of
Sustainability, Alberta Agriculture and
Forestry, Alberta Food Matters

Edmonton, AB

62

14 septembre
2017

Wolfville Farmers Market To Go and
Canning Recreation

Wolfville, N.-E.

17

18 septembre
2017

Mount Saint Vincent University,
Department of Applied Human
Nutrition

Halifax, N.-E.

11

19 septembre
2017

Dartmouth North Community Food
Centre

Dartmouth,
N.-E.

44

19 septembre
2017

FSC Youth Caucus members

St John’s, NL

6

20 septembre
2017

Family Resource Centre of West
Hants

Windsor, N.-E.

11

22 septembre
2017

NDG Food Depot

Montreal, QC

120

25 septembre
2017

Annapolis County Community Health
Board

Bridgetown,
N.-E.

20

25 septembre
2017

Ecology Action Centre (Fisheries
focus)

Truro, N.-E.

12

25 septembre
2017

EarthSave

Ottawa, ON

10

26 septembre
2017

Pictou County Food Security
Coalition

New Glasgow,
N.-E.

22

27 septembre
2017

Community Connections
(Revelstoke) Society

Revelstoke, BC

16

27 septembre
2017

Cape Breton University

Sydney, N.-E.

4

28 septembre
2017

Mount Allison University, Department
of Geography

Sackville, N.-B.

14

28 septembre
2017

Toronto Youth Food Policy Council
and FoodShare

Toronto, ON

48

Total # participants

L’utilisation de mot
‘abordable' suggère
que le prix des
aliments est le
problème et encadre
les discussions sur les
politiques sur le coût
des aliments sains
plutôt que sur le
revenu [et] d'autres
facteurs d’augmentation des coûts.
- DUNCAN EBATA,
WOLFVILLE, NS

Nous avons besoin
d’éducation sur
l’alimentation pour les
enfants dans les écoles
publiques et les
universités à ce
niveau, les gens
deviennent autonomes pour la
première fois, ainsi ils
doivent avoir plus de
connais-sances dans
ce domaine.
- NATALI BAUSTEAD,
TORONTO, ON

756
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Webinaires
Nous avons utilisé la plateforme de vidéoconférence Zoom pour présenter trois
webinaires (60 minutes) et une enquête de suivi pour une rétroaction
directement à la fin de la session, permettant de prendre en note les idées.
Événem ents Quelle est votre recette pour un meilleur système
alimentaire?
DATE

THÈME

# PERSONNES
INSCRITES

21 septembre 2017

Nouveaux agriculteurs

27

25 septembre 2017

Entrepreneurs alimentaires sociaux

24

28 septembre 2017

Sécurité alimentaire

47

Nombre total de personnes inscrites

Appuyer des
entreprises
alimentaires en
démarrage permettre d’avoir une
carrière viable en
alimentation.
- NATALI BAUSTEAD,
TORONTO, ON

98

Qui a participé?
Une variété d’intervenants du
système alimentaire y ont
participé
Ces sessions ont réuni de divers
intervenants du système alimentaire :
• universitaires
et étudiants
(premier
cycle,
cycles
supérieurs et programmes aux
Discussion à M
immigrants
avec
l’anglais
ontréal, QC, se
ptembre 2017.
comme langue seconde),
• membres de la communauté
de plusieurs groupes d’âges, de milieux socio-économiques et
culturels y compris les familles à faible revenu, les familles
monoparentales, les familles avec de jeunes enfants, les personnes
âgées, handicapées, les individus faisant appel aux services des
banques alimentaires et centres d’alimentation et les résidents de
logements sociaux,
• membres Premières Nations,
• activistes communautaires en alimentation,
• agriculteurs en milieu rural et urbain, à petite échelle, fédération
provinciale d’agriculture, nouveaux venus,
7

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

industrie des fruits de mer,
travailleurs de l’alimentation syndiqués,
organismes communautaires (maisons de quartier, lutte contre la
pauvreté, environnement, etc.)
programmes d’alimentation incluant les banques alimentaires, les
jardins communautaires et les programmes de repas,
marchés agricoles,
intervenants de la santé – professionnels de la santé, diététistes en
santé publique, conseils communautaires de santé, centres de
ressources familiales,
conseils municipaux de politique alimentaire,
propriétaires de petites entreprises et entrepreneurs de
l’alimentation,
représentants des gouvernements provinciaux et municipaux, et
école, intervenants en soins de santé et praticiens de l’alimentation.

ptem
ontréal, QC, se
Discussion à M

bre 2017.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas
fonctionné?
Les événements et le Réseau pour une alimentation durable ont été contraints à
un horaire très restreint et des ressources limitées pour organiser ces événements.
Plusieurs organisateurs d’événements ont mentionné qu’il était difficile de recruter
des producteurs primaires étant donné que l’horaire des événements était en
plein dans la haute saison de production. En particulier dans le Nord, les frais de
déplacement étaient prohibitifs à la pleine participation des parties prenantes.
Malgré ces défis, le RAD est très heureux du nombre d’événements organisés et
de la qualité des conversations! Les organisateurs d’événements nous ont indiqué
que l’organisation à vraiment eu un poids pour offrir une tribune aux citoyens qui
n’auraient autrement pas été entendus pour les consultations du projet Une
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politique alimentaire pour le Canada. Par exemple, un grand nombre de participants
ont mentionné aux organisateurs d’événements qu’il s’agissait de la seule occasion
qu’ils avaient pour apporter leur contribution (ils n’étaient pas au courant qu’il y
avait un sondage en ligne) et ont apprécié avoir une connexion directe de leur
communauté locale jusqu’aux consultations nationales. En outre, ces conversations
ont apporté beaucoup, les participants ont aimé l’échange d’idées et de points de
vue et la possibilité de créer de nouvelles idées à partir des sessions encadrées
(par rapport au modèle qui se limite à l’échanger de point de vue individuel).
En termes de soutien apporté par le RAD, les organisateurs nous ont mentionné
que les outils pour les événements ont été très utiles pour la planification et
l’exécution de leurs événements. Cependant, beaucoup d’entre eux ont trouvé
difficile de promouvoir les événements et d’achever leurs rapports considérant les
très courts délais. L’octroi de budget modeste pour proposer des aliments lors
des événements aurait contribué à catalyser de nouvelles conversations (p. ex.,
présenter de la nourriture locale d’un marché de producteurs ou d’un programme
alimentaire de la communauté). Plusieurs organisateurs ont été en mesure
d’accéder à d’autres ressources afin d’offrir des repas et croient que cela est utile
pour rendre les événements plus invitant et ouvert afin d’alimenter une
conversation sur la politique.
Les organisateurs ont également indiqué qu’ils pensent que les événements ont
contribué à accroître la capacité des collectivités à élaborer des politiques. Pour
certaines communautés, les événements ont été un coup d’envoi pour poursuivre
le dialogue et l’action locale entourant l’alimentation. L’étude de la façon dont
nous pouvons continuer à concevoir des moyens pour que les collectivités
participent à des événements comme Quelle est votre recette pour un meilleur
système alimentaire? dans le cadre du projet Une politique alimentaire pour le
Canada demeurera une priorité.
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Thèmes émergents des discussions
Nous présentons ici les thèmes émergents des discussions dans des collectivités
partout au Canada qui ont été organisées autour des visions, principes,
objectifs et actions à court terme du projet Une politique alimentaire
pour le Canada.
La compilation a été tout un défi étant donné que chaque discussion contenant
des perspectives riches et variées. Le texte intégral des rapports de suivi de
chaque cas est présenté à l’annexe 2 afin de permettre un examen plus en détail.

Vision pour Une politique alimentaire pour le Canada
L’alimentation est reliée à la santé, l’environnement, l’économie et
l’équité. Les politiques alimentaires nationales doivent être élaborées dans un
cadre de justice sociale et d’équité et mettre l’accent sur la souveraineté
alimentaire, la santé et la durabilité.
Accès à des aliments abordables, nutritifs, sains, et qui respectent
les cultures. L’alimentation est un droit humain. Nous parviendrons à une
sécurité alimentaire collective lorsque tous les résidents de la communauté auront
un accès à un plan alimentaire sécuritaire, culturellement approprié et nutritif
grâce à un système alimentaire économique et écologique durable qui favorise
l’autonomie de la communauté et la justice sociale.
Systèmes alimentaires locaux solides. Il est nécessaire de se concentrer
sur la croissance de plus de nourriture pour la consommation canadienne, ce qui
renforce les économies locales et les collectivités afin de trouver le bon équilibre
avec la production axée sur l’exportation. Les petits producteurs alimentaires et
les agriculteurs ont besoin de plus de soutien et d’infrastructures et de la
participation de la prochaine génération d’agriculteurs afin de contribuer à la
création de communautés prospères et de faire un lien entre la vie rurale et
urbaine.

L’accès à des aliments
sains à prix abordable
est un droit pour tous
les citoyens canadiens.
- KATHLEEN BOUTILIER,
DARTMOUTH, NS

Des aliments locaux et sains doivent être la priorité des
institutions publiques telles que les écoles, les garderies et les
hôpitaux. Les patients, étudiants, le personnel et les visiteurs des établissements
publics bénéficieront d’aliments plus sains, frais et locaux et cela favoriser l’essor
des économies alimentaires locales. L’amélioration des connaissances sur
l’alimentation – la production alimentaire, la durabilité, la saine alimentation et la
cuisine – est importante pour tous les Canadiens, particulièrement pour les
enfants et les jeunes.

L’éducation sur la
valeur nutritive des
aliments et sur la
façon de créer/
maintenir votre
Systèmes alimentaires traditionnels florissants. Célébrer et favoriser les
propre nourriture doit
connexions à la terre et aux aliments des peuples autochtones doit faire partie
commencer à l’école
intégrante du processus de réconciliation.
primaire.
L’eau, le sol, la terre, les champs d’agriculture et d’autres
ressources naturelles doivent être protégés afin d’assurer la viabilité de la
production alimentaire et de la récolte pour les générations actuelles et futures.
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- DAN BERTRAND,
SUDBURY, ON

Réexamination du modèle traditionnel de pêche, y compris le passage
à la saison des récoltes et des espèces multiples et encourager la viabilité des
collectivités côtières grâce à l’offre de formation et de perfectionnement des
compétences pour le plein emploi.

à Wabow
Discussion

den, MB, ao

ût 2017

Principes pour Une politique alimentaire pour le Canada
La nourriture est holistique et devrait être considérée systématiquement dans les
silos en reliant les structures et instruments de politique entre les ministères du
gouvernement fédéral.
Les politiques alimentaires nationales doivent considérer les enjeux résultants des
différences régionales et locales. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux ainsi que les municipalités ont un rôle clé à jouer.
Il doit y avoir une participation dans l’élaboration de politiques et la mise en
œuvre de plusieurs intervenants qui n’étaient historiquement pas consultés,
incluant ceux qui sont aux prises avec l’insécurité alimentaire, les nouveaux
agriculteurs et les dirigeants communautaires en alimentation.
Il est important de reconnaître les systèmes alimentaires traditionnels des
Autochtones et l’utilisation des moyens culturellement appropriés pour engager la
discussion. La terre est au centre des discussions, particulièrement en ce qui a trait
aux questions relatives aux territoires qui n’ont pas été cédés aux Autochtones.
Les différences entre les systèmes alimentaires dans le Nord et le Sud ainsi que les
différences culturelles entre les collectivités doivent être considérées; il est
nécessité d’élaborer des stratégies appropriées sur le plan culturel.
Nous devons intégrer la pêche dans les politiques alimentaires de manière plus
complète – dans les droits des autochtones, le Guide alimentaire canadien, les
stratégies d’approvisionnement alimentaire institutionnelles, tout en reconnaissant
son caractère distinct.
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L’équité en matière d’alimentation et d’accès doit être comprise dans un contexte
plus large, y compris la façon dont cela est lié à l’accessibilité au logement, services
de garde, et aux déterminants sociaux de la santé.

Objectifs pour Une politique alimentaire pour le Canada
Assurer l’accès à des aliments sains et qui respectent les aspects
cultures pour tous les Canadiens : Établir un revenu de base pour que tous
les Canadiens puissent avoir accès à des aliments sains et culturellement
appropriés. Établir des taux horaires minimums de sorte qu’ils puissent vivre de
ces salaires.
Encourager les changements vers une agriculture plus durable :
Réduire l’utilisation de combustibles fossiles dans la production alimentaire et
favoriser l’élaboration d’autres méthodes de production alimentaire et la
recherche.
Augmenter la population agricole et le nombre de jeunes
agriculteurs : Offrir plus de soutien aux nouveaux entrants dans le domaine de
l’agriculture, y compris des ressources pour les infrastructures requises pour bâtir
des systèmes alimentaires régionaux (p. ex., transformation, distribution).
Règles équitables pour les petits exploitants agricoles : Reconnaître
l’agriculture à petite échelle en tant que modèle d’une entreprise
économiquement viable et entreprendre des réformes pour appuyer les
programmes
d’agriculture,
la
gestion
de
l’offre,
les
protocoles
d’approvisionnement, les protocoles de salubrité alimentaire, etc. afin qu’ils soient
adaptés à une plus petite échelle.
Accroître les connaissances en agriculture et l’accès à des aliments
sains, particulièrement pour les enfants et les jeunes : Les
programmes d’alimentation saine scolaire sont une stratégie éprouvée pour
améliorer l’accès aux aliments et renforcer les connaissances et compétences
entourant une saine alimentation, la production et la cuisine.
Encourager l’élaboration de produits plus sains par l’industrie de
l’alimentation et des choix alimentaires plus sains : Les emballages sur
le devant aideront les consommateurs à mieux connaître les impacts sur leur santé
des aliments qu’ils achètent et encourageront l’industrie alimentaire à élaborer des
produits plus sains.
Réduire les déchets alimentaires au cours de la chaîne de valeur, des
producteurs alimentaires jusqu’aux consommateurs.
Améliorer la sécurité sanitaire des aliments : Des rappels alimentaires
fréquents signifient que la sécurité alimentaire est importante. Assurer une plus
grande sécurité alimentaire dans le système alimentaire à grande échelle est un
des éléments de ce travail. Par ailleurs, l’élaboration de systèmes plus localisée et à
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Le système de
régulation du
Canada et de la
Nouvelle-Écosse est
difficile à
comprendre,
intimidant et
dominant. Il faut
règlementer les
petites exploitations
dans l’industrie, et
non l’exclure.
- SUE EARLE,
ANNAPOLIS, N.-E.

plus petite échelle permettra plus de responsabilisation et améliorera les relations
entre les producteurs et les consommateurs.
Assurer des conditions de travail viables, équitables et sécuritaires
pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles : À l’heure actuelle, de
nombreux agriculteurs luttent pour l’exploitation
d’entreprises viables, et de nombreux travailleurs
agricoles n’ont pas de rémunération, de conditions et
de normes qui sont équitables par rapport aux autres
travailleurs canadiens.
Promouvoir l’alimentation durable: Encourager
un changement global vers des régimes qui se basent
plus sur les végétaux et une production durable et plus
humaine d’aliments d’origine animale, une stratégie
“moins de viande, meilleure viande”.
Recherche coopérative : Inciter plus de recherche
coopérative avec des acteurs du système alimentaire
de tous les niveaux et de tous les domaines; prioriser
les expériences d’autres pays qui se sont avérés
efficaces.

Discussion à Mon
tréal, QC, septem

Mesures plus cohérentes de la part du gouvernement sur les
questions alimentaires : La complexité de la compétence de divers ordres du
gouvernement sur de nombreuses questions d’alimentation doit être révisée de
sorte qu’il y ait une plus grande synergie et un meilleur impact à la suite d’une
mise en œuvre cohérente de politiques, programmes et stratégies du
gouvernement.

Actions à court terme pour Une politique alimentaire pour le
Canada
Intégrer l’alimentation dans les stratégies de réduction de la
pauvreté et d’innovation sociale
• Nous devons résoudre les questions de revenus afin de lutter pleinement
contre l’insécurité alimentaire. L’alimentation offre d’innombrables moyens
de générer de l’innovation sociale et des impacts.
Soutenir l’élaboration de systèmes alimentaires dans le Nord
• Les producteurs alimentaires locaux du Nord sont confrontés à des défis
d’accès aux marchés, y compris des questions découlant de l’entrée de
produits alimentaires subventionnés dans le Sud.
• Ces questions devraient être considérées dans la réforme de
l’alimentation du Nord et d’autres efforts pour soutenir des systèmes
alimentaires pour la région.
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Les aliments sont
importants pour tout
le monde dans le
Nord. Il est essentiel
que la sécurité
alimentaire pour tous
les citoyens inclue les
notions d’accès à des
aliments de haute
qualité, abordables et
culturellement
adaptés, pour tous les
Yukonnais/Canadiens.
- JENNIFER DANIELS,
WHITEHORSE, YK

Encourager le développement des systèmes alimentaires
traditionnels
• Revoir les règlements provinciaux actuels qui interdisent aux pêcheurs
ayant des droits acquis de partager les aliments récoltés avec des nonautochtones, induisant une difficulté dans le partage de nourriture et donc
de la culture.
• Fournir un soutien pour permettre plus d’accès directs à des aliments
traditionnels.
• Améliorer l’intégration de l’accès alimentaire en s’attaquant aux obstacles
règlementaires liés à la transformation des aliments (p. ex. créer des
installations de traitement gérées par la communauté).
Soutenir les petites entreprises et les nouveaux agriculteurs (nord
et sud)
• Accroître la flexibilité pour les petits agriculteurs et producteurs urbains
afin d’accéder à un financement du Partenariat canadien pour l’agriculture.
• Établir des programmes pour les nouveaux agriculteurs – appuie pour
l’acquisition de terrains, accès à des mentors et plus de formation.
• Promouvoir l’agriculture urbaine, pas dans l’optique de remplacer les
collectivités d’agriculture rurale et périurbaine, mais pour encourager
l’innovation dans l’agriculture à petite échelle et potentiellement en faire
un tremplin à de plus grands systèmes de production.
• Changer les subventions agricoles qui mitigent le coût réel des aliments et
ont un effet dissuasif sur les petits producteurs.
• Élaborer des protocoles de sécurité alimentaire appropriée.
• Établir un revenu minimum garanti pour les agriculteurs (p. ex., politique
en Suisse).
Protéger les terres agricoles
• Établir des fiducies foncières agricoles et des programmes de protection
des terres agricoles (p. ex., la Réserve de terres agricoles de la ColombieBritannique).
Améliorer l’accès aux aliments frais et locaux
• Soutenir le développement de réseaux de distribution d’aliments locaux
ainsi que l’infrastructure, permettant d’améliorer l’offre aux institutions et
de renforcer l’économie locale
• Élargir les programmes de coupons alimentaires dans les marchés fermiers
• Soutenir les marchés mobiles de fruits et légumes frais
Aide essentiel pour les programmes alimentaires
• De nombreux programmes d’alimentation innovants gérés par des
organismes à but non lucratif abordent les problèmes systémiques de la
santé, l’équité, la durabilité et la viabilité économique dans le système
alimentaire, y compris : les marchés fermiers, les programmes de boîte
verte, les repas communautaires, les cuisines communautaires, les
coopératives, les programmes de nutrition étudiants, les jardins
communautaires et les exploitations agricoles, les centres alimentaires
communautaires, les marchés mobiles, les caveaux communautaires, etc.
Un financement de base est nécessaire pour aider à soutenir les
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Appuyer les jardins
de marché
alimentaire, les
coopératives
alimentaires et les
jardins communautaires. Appuyer
les arbres fruitiers et
les ruches.
- PARTICIPANT,
MONTRÉAL, QC

programmes et les aider à évoluer pour servir une plus grande proportion
de la population.
Renforcer les réseaux de la société civile afin de mieux réaliser
l’innovation sociale
• Appuyer les organisations régionales et les réseaux provinciaux afin
d’augmenter l’échange de renseignements sur les pratiques exemplaires et
les programmes.
• Plus précisément, il existe un écart organisationnel dans le Nord par
rapport à la connexion à tous les types d’approvisionnement alimentaire –
la chasse, la pêche, la récolte, l’agriculture et l’importation.
• Un autre exemple inclut les conseils municipaux de politique alimentaire,
un modèle de gouvernance de plus en plus novateur (qui mobilisent les
intervenants de l’ensemble du système alimentaire pour déterminer les
principaux problèmes et solutions), cependant ils sont actuellement reliés
par un réseau informel. Un appui est nécessaire afin de favoriser la
création d’un réseau national qui pourrait participer plus efficacement aux
politiques alimentaires nationales.
Améliorer la santé des Canadiens
• Stimuler la production d’aliments à valeur nutritive ajoutée pour
contribuer à la santé des Canadiens.
• Initiatives de grande envergure, comme le School Fruit and Vegetables
Nutritional Program de la C.-B.
• Soutenir l’enseignement des compétences en alimentation dans les écoles
et les communautés.

L’insécurité
alimentaire est l’un
des problèmes les plus
urgents auxquels doit
répondre la
population de
Dartmouth North.
Nous avons besoin de
véritables solutions
pour lutter contre la
pauvreté dans nos
collectivités en tant
que première étape de
lutte pour la sécurité
alimentaire.
- SUSAN LEBLANC,
DARTMOUTH, N.-E.

Encourager la production d’aliments dans les communautés et les
régions urbaines
• Les écoles, jardins communautaires et fermes urbaines aident à
l’éducation des Canadiens sur l’alimentation saine et leur permettent de
faire pousser des aliments dont ils ont besoin pour eux-mêmes et d’autres
membres dans leur communauté.
Recueillir de meilleures données
sur l’insécurité alimentaire
• Des données sur l’insécurité
alimentaire doivent être recueillies
par l’ensemble des provinces dans
l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes.
Établir un réseau de recherche
pancanadien
• Appuyer un réseau de recherche
pancanadien afin d’évaluer les
domaines de recherche prioritaires
pour la génération de données,
d’orientation et pour l’évaluation
des progrès réalisés à l’appui d’une
politique alimentaire nationale.

à Montréal
Discussion
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Mettre en œuvre un système amélioré d’étiquetage des aliments
• Les Canadiens veulent en savoir plus sur les aliments qu’ils achètent. Des
exemples pourraient inclure l’étiquetage obligatoire sur les OGM, un
étiquetage plus complet afin que les consommateurs puissent
comprendre les impacts de leurs choix alimentaires sur la santé (p. ex., sel,
sucre, matières grasses) et un étiquetage environnemental (p. ex.,
empreinte carbone).
Améliorer la connaissance sur les aliments
• Développer des compétences et des connaissances entourant une saine
alimentation, la préparation des aliments, la production, de l’alimentation,
les pratiques agricoles (y compris la production durable et équitable), la
disponibilité saisonnière des fruits et légumes, etc. Cela inclut des
connaissances sur l’industrie des poissons et fruits de mer étant donné
que cela fait partie intégrante de notre alimentation.
Plus de justice pour les travailleurs en alimentation
• Mettre au point des systèmes pour les ouvriers agricoles immigrés afin
qu’ils puissent devenir des citoyens canadiens et avoir des modalités de
travail plus équitables.
• Inclure les droits des travailleurs dans le cadre du dialogue sur
l’amélioration de la durabilité du système alimentaire.
Encourager les institutions publiques à acheter des aliments locaux,
sains et qui favorisent une culture durable
• Établir des points de repère pour les achats, y compris des cibles pour les
petits producteurs.
• Appuyer les centres alimentaires pour une meilleure répartition de
l’alimentation locale.
• Élaborer un cadre d’approvisionnement durable pour que les institutions
puissent mesurer les répercussions sociales, économiques et
environnementales de leurs achats de façon plus efficace.
Imposition de taxes sur les aliments malsains
• Imposer une taxe sur les aliments malsains pour générer des ressources
pour les programmes alimentaires en plus d’encourager et de favoriser de
saines habitudes alimentaires.
Encourager l’élaboration de produits plus sains par l’industrie
• De nombreux aliments transformés sont riches en sodium, nitrates,
graisses et sucres. Nous avons besoin de politiques pour encourager des
produits plus naturels et moins transformés, disponibles à des prix
abordables. Les fabricants de produits alimentaires ont besoin de lignes
directrices à suivre.
Réduire le gaspillage alimentaire
• Étudier la viabilité de politiques visant à règlementer les déchets générés
par les épiceries et restaurants (prendre l’exemple de la France).
• Effectuer des campagnes d’éducation aux consommateurs incluant des
conseils pour réduire les déchets alimentaires.
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Le développement
de l’avenir de notre
pays et du capital
social nécessite une
nutrition adéquate
pour les jeunes
d’aujourd’hui.
- MICHAEL PAUL MARTINO,
REVELSTOKE, BC

•
•

Appuyer les initiatives qui utilisent les produits moins esthétiques plutôt
que de les gaspiller.
Clarifier la différence entre la date « meilleur avant » et la date de
péremption sur les produits alimentaires pour les consommateurs.

Améliorer les transports publics et le zonage municipal pour l’accès
aux aliments
• Les voies de transport public et le zonage municipal peuvent avoir un
impact sur l’accès à l’alimentation (p. ex., manque d’options de transport
public pour accéder aux marchés; création de déserts alimentaires).
L’investissement dans l’infrastructure fédérale devrait inclure des priorités
et critères pour l’amélioration de l’accès aux aliments.

Personne au Canada
ne devrait jamais avoir
faim.
- DEBRA FOUNTAINBLEAU,
DARTMOUTH, N.-É.

Encourager un sens de communauté dans les programmes de
dépannage alimentaire
• Il est fréquent que les banques alimentaires et les programmes de repas
ne soient disponibles que de 1 à 2 jours par semaine, pendant la journée.
Plus d’options doivent être mises à la disposition des individus, par
exemple des camions de nourriture et alimentaires mobiles hors des
heures de bureau, lorsque les gens ne sont pas toujours en mesure de s’y
rendre. Les organismes ont besoin de financement et de soutien pour les
programmes alimentaires qui encouragent une appartenance à la
communauté tout en soutenant l’accès à de la nourriture et de
l’éducation sur la saine alimentation.
Défendre les principes d’alimentation durable
• Encourager un plus grand nombre de régimes basés sur les végétaux avec
des ingrédients alimentaires qui sont produits de façon durable – avoir un
impact positif sur la santé des populations et de la planète par le fait
même.
• Les médecins et autres professionnels de la santé ont besoin de formation
en sciences de la nutrition et sur les systèmes alimentaires pour mieux
comprendre l’interconnexion entre l’alimentation et la santé.
Promouvoir des politiques fondées sur la communauté
• Les décideurs de haut niveau devraient agir en tant que promoteur et
partisans de création de politique en fonction des besoins, des points forts
et des possibilités des collectivités et les autoriser à diriger le changement.
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Le Canada devrait
favoriser la
transition vers une
diète basée sur les
légumes pour la
santé des gens, la
santé des animaux et
la santé de et
l'environnement.
- CATHERINE COLES,
ANNAPOLIS, NS

Conclusion
De nombreux organisateurs d’événements ont
mentionné au Réseau pour une alimentation
durable que leur motivation première d’accueillir
l’événement Quelle est votre recette pour un meilleur
système
alimentaire?
était
d’aider
leurs
communautés à avoir une voix dans cette
importante conversation à propos des politiques
alimentaires nationales. Ils ont constaté qu’une
importante participation du public est nécessaire
pour obtenir une forme d’adhésion et rendre la
politique nationale efficace. Nous estimons que ce
rapport est une contribution importante de ces
voix communautaires aux consultations pour Une
politique alimentaire pour le Canada.
L’intérêt des Canadiens de toutes les étapes de la
vie continue à croître dans le système alimentaire
et les changements politiques nécessaires pour
créer un environnement canadien plus sain et
durable pour tous. Nous nous réjouissons à l’idée
de poursuivre ce dialogue.

Discussion
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