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Accès à l’alimentation locale au Canada francophone



Le présent rapport établit un état des lieux sur l’accès à l’alimentation locale à travers le prisme
des perspectives antiracistes et décoloniales dans les espaces francophones au Canada. Nous
présentons les principes généraux des réalités vécues par les communautés racialisées et
marginalisées à partir du plan d’action du Réseau pour une Alimentation Durable (RAD 2020) « 
Accroître la résilience et l’équité ». Les perspectives décoloniales et antiracistes permettent de
mieux saisir la complexité du rapport à l’alimentation des individus et des groupes sociaux,
notamment dans les dynamiques et les enjeux systémiques auxquels font face les
communautés racialisées, marginalisées, immigrantes et autochtones. L’analyse de notre
système alimentaire actuel montre divers déséquilibres ayant des répercussions concrètes sur
ces communautés. La crise sanitaire de la COVID-19, les changements climatiques, les enjeux
socio-économiques et les effets du racisme et des discriminations sont autant de barrières à
l’accès à l’alimentation locale et durable pour la population canadienne dans toute sa pluralité.
Ainsi, la compréhension des notions de base d’une structure d’alimentation durable doit aller
de pair avec la justice alimentaire pour mieux répondre aux politiques et aux pratiques
alimentaires. Le déploiement d’espaces de dialogue permettrait de mieux contextualiser les
obstacles au sein de certains groupes vulnérables et marginalisés. À partir de cette recherche,
le RAD propose une série de sept recommandations pouvant soutenir des actions
organisationnelles et systémiques favorisant une alimentation durable plus inclusive,
notamment dans les espaces du Canada francophone. L'heure est venue de mettre en place
des systèmes alimentaires plus sains, plus justes, inclusifs, antiracistes et durables.
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Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

Introduction

Cette initiative gouvernementale rejoint les intérêts de ce rapport sur « l’Accès à l’alimentation
locale au Canada francophone » à partir d’une perspective antiraciste et décoloniale. Notre
objectif est d’analyser l’intersection entre le regain d’intérêt pour l’alimentation locale,
largement influencé par les effets de la pandémie, et l’accès à une alimentation saine pour les
communautés racialisées, marginalisées et celles à faibles revenus. Nous partirons donc du
plan d’action du Réseau pour une Alimentation Durable (RAD 2020), « Accroître la résilience et
l’équité », afin de présenter les leçons et les principes généraux qui peuvent être tirés
d’exemples réussis au Canada et plus particulièrement dans les espaces francophones.

Le 1er avril 2021, M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du gouvernement du Québec, également en charge de la Lutte
contre le racisme et de la région de Laval, a annoncé l’implantation d’un système alimentaire
autonome et durable dans le district de Bordeaux-Cartierville . Ce territoire de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, situé au nord de l’île de Montréal, présente des
caractéristiques démographiques intéressantes à étudier pour le présent rapport, avec une
proportion de 51 % de population immigrante résidente et 47 % de personnes qui déclarent
appartenir à une minorité visible. Le projet « Système alimentaire Bordeaux-Cartierville — de la
fourche à la fourchette » a pour objectif la création d’un réseau collaboratif articulant
production, transformation, distribution et consommation de produits alimentaires, ainsi que
la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Il vise à offrir aux personnes de
l’arrondissement qui sont dans le besoin des espaces pour cultiver des légumes et planter des
arbres fruitiers, une nouvelle cuisine collective et la distribution de paniers de nourriture. Le
gouvernement du Québec soutient financièrement cette initiative dans le cadre du
programme Climat municipalités — Phase 2, dans un contexte de crise liée aux changements
climatiques et de pandémie mondiale liée à la Covid-19, avec des effets concrets sur les
populations les plus vulnérables et marginalisées. Les grandes lignes de ce projet sont
également très proches de l’objectif du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale (2017-2023) qui tend à « améliorer l’accès à une
alimentation saine, nutritive et abordable pour les personnes à faible revenu  ». 2
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-climat-municipalites-phase-2-larrondissement-dahuntsic-
cartierville-disposera-dun-million-de-dollars-pour-implanter-un-systeme-alimentaire-durable 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023_synthese.pdf 
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Nous considérons néanmoins que l’annonce du ministre chargé de l’environnement et de la
lutte contre le racisme reste insuffisante. Cette initiative aurait pu être l’occasion
d’approfondir une réflexion sur les enjeux décoloniaux et antiracistes à l’échelle de Montréal
et de la province du Québec. Le projet demeure d’autant plus vague sur les caractéristiques du
public cible et sur les conséquences directes de la crise récente de la Covid-19 sur les
communautés racialisées, marginalisées et immigrantes, notamment en matière de santé et
d’alimentation. Stéphane Poirier de l’Institut de Recherche et d’informations
Socioéconomiques (IRIS) conseillait au gouvernement du Québec, dès le mois d’avril 2020, de
se doter d’une nouvelle société d’État dont la mission assurerait l’autonomie alimentaire pour
l’ensemble de la population québécoise, sur le même modèle que la société Hydro-Québec
dans le secteur de l’industrie hydroélectrique. En effet, la nationalisation de l’hydroélectricité
a contribué à l’émancipation économique du Québec tout en devenant une référence
mondiale en énergie verte. La mission de cette société d’État serait de fournir « les institutions
publiques locales (hôpitaux, école, etc.) tout en rendant autonome, en fruits et légumes, chacune
des 17 régions administratives du Québec durant l’hiver et le printemps » (IRISa 2020). La
proposition de l’IRIS incite le gouvernement à se saisir avec hâte du constat établi pendant la
pandémie en matière de santé publique et d’alimentation. Elle conforte aussi l’idée que la
province dispose de ressources disponibles pour étendre le projet-pilote du district de
Bordeaux-Cartierville à tout le territoire, garantissant ainsi l’accès à une alimentation durable
et équilibrée pour la population québécoise dans toute sa diversité.

Une initiative à élargir au plus grand nombre
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Les limites de la globalisation

La pandémie mondiale de Covid-19 a révélé les limites des systèmes d’alimentation reposant
sur les dynamiques de la globalisation, caractérisées par la délocalisation des activités
économiques et notamment la régionalisation de la production agricole et alimentaire à
l’échelle globale. L’économiste Francis Delorme précise que cette crise révèle les limites des
modèles économiques valorisant la croissance et le mythe de la délocalisation des activités
économiques . Elle constitue pourtant, selon lui, une opportunité de relancer les avantages
du modèle de l’État-providence, qui se distingue par la valorisation des intérêts communs
pour les communautés. Il propose donc une relocalisation de l’économie à partir d’une
intervention étatique visant la stimulation des petites et moyennes entreprises locales,
notamment dans le secteur de l’agriculture. Pour Jacques Nantel, professeur émérite à HEC 
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Leblanc, Étienne. 6 mai 2020. « L’après-COVID-19 : “Il ne faut pas gaspiller cette crise” », radio-canada.ca, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699783/coronavirus-crise-economie-delocalisation-agriculture 
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[…]� the� necessity� of� maintaining� Indigenous� relationships� with� land;� the
ongoing� work� of� Indigenous� peoples� in� shaping� healthy� and� culturally
appropriate�food�systems;�the�daily�maintenance�of�Indigenous�food�systems
by�Indigenous�peoples;�and�the�need�for�Indigenous�influence�over�policies�at
all�jurisdictional�levels�

Un retour vers le respect de l’alimentation

L’accès à l’alimentation locale et durable pose de nombreux défis pour la population
canadienne, notamment dans les espaces francophones, d’autant plus lorsque l’on s’intéresse
aux communautés les plus marginalisées. En réalité, la saisonnalité des produits n’est pas une
idée nouvelle dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Les pratiques alimentaires
des Premières Nations, des Métis et des Inuits articulent historiquement cette logique dans un
rapport sacré à la nourriture et une culture du respect de l’alimentation. Kepkiewicz et Dale
(2018, 2) rappellent que la souveraineté alimentaire des communautés autochtones repose sur
quatre principes : 

Montréal, le défi de la relocalisation se situe au niveau de la compétitivité des prix pour les
produits de l’alimentation locale par rapport à l’offre des produits du marché global. La
Coalition pour l’exception agricole et alimentaire propose dans ce sens une « convention
internationale visant à combler le vide juridique en matière de sécurité alimentaire de manière
à établir un équilibre entre les considérations commerciales et les valeurs non marchandes liées
à l’alimentation  ». De son côté, l’agriculteur Jean-Martin Fortier est plutôt optimiste pour les
secteurs de l’agriculture et de l’alimentation locales au Québec. Il soutient également que la
pandémie mondiale actuelle va favoriser une relocalisation de la production alimentaire,
dans un contexte où 40 % de la production agricole du Québec est importée et que la majorité
de la production des grandes fermes québécoises est destinée à l’exportation. Son optimisme
se base sur l’adoption de nouvelles habitudes pour les consommateurs liées à la saisonnalité
des produits et à la réduction du gaspillage alimentaire.

4

Coalition pour l’exception agricole et alimentaire. 30 mai 2020. « Autonomie alimentaire, un enjeu qui dépasse nos
frontières », ledevoir.com,
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/579864/autonomie-alimentaire-un-enjeu-qui-depasse-nos-frontieres 
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Cependant, le projet sociohistorique de colonie de peuplement au Canada a durablement
entravé cette vision en légitimant et en normalisant l’occupation coloniale et le contrôle des
terres autochtones. Les systèmes alimentaires autochtones, le rapport à la terre, à l’eau, à la
culture et à l’identité ont été particulièrement affectés par l’institutionnalisation de la propriété
privée, les investissements intensifs sur les terres arables et l’agriculture industrielle : 

Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

«�In� uncritically� (and� often� unconsciously)� maintaining� these� investments,
settlers� take� an� active� role� in� ongoing� dispossession� of� Indigenous� Peoples
from�their�traditional�lands�and�food�systems�»�(Bohunicky�2020,�12).

Ce constat de départ nous permet de poser les fondements d’une approche décoloniale et
antiraciste pour ce rapport sur « l’Accès à l’alimentation locale au Canada francophone ». Nous
établirons dans une première partie un état des lieux sur la politique alimentaire actuelle dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 et de l’influence des changements climatiques à partir du
plan d’action du RAD (2020). Nous reviendrons ensuite dans un second temps sur les concepts
centraux de l’alimentation locale et durable : autosuffisance, sécurité alimentaire et
souveraineté alimentaire. Nous nous attarderons alors sur les approches décoloniales de
l’alimentation durable, avant de nous intéresser, dans un quatrième temps, aux théories
critiques de la race dans le champ de l’alimentation durable. Enfin, nous terminerons cette
synthèse avec une revue des initiatives et des enjeux actuels de l’alimentation durable au
Québec et dans le Canada francophone. Ce rapport se conclura par une série de
recommandations afin de favoriser une approche décoloniale et antiraciste de l’alimentation
locale au Canada francophone.



Les effets de la pandémie de
Covid-19 et de la crise
climatique sur les enjeux
d’alimentation

L’alimentation est un droit humain fondamental. Or, les transformations récentes du
contexte socioéconomique, les enjeux de santé publique et les changements climatiques sont
des défis sans précédent. Dans cette section, nous reviendrons sur le tournant néolibéral dans
le champ de l’alimentation et ses effets sur la population à partir de la fin des années 1980,
incitant les mouvements paysans à s’organiser à l’échelle globale. La pandémie actuelle
s’inscrit ainsi dans une succession de crises liées au capitalisme contemporain et accentuées
par les enjeux des changements climatiques. Ce constat pose donc un défi majeur pour les
institutions publiques et les instances décisionnelles afin de garantir les droits fondamentaux
et répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.
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Le tournant néolibéral dans le champ de l’alimentation

L’idéologie néolibérale a largement influencé l’économie mondiale au tournant des années
1990, notamment dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, avec le recours aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication structurant une économie de
la connaissance et de l’immatériel dans un contexte de régionalisation de la production à
l’échelle globale (Pouch 2012, 10). Cela a engendré une nouvelle division internationale du
travail et une reconfiguration de la production agricole et alimentaire favorisant l’implantation
de pôles stratégiques et décisionnels dans les pays du Nord et incitant les pays émergents,
comme le Brésil ou l’Argentine, à devenir les fermes du monde. Si le Canada se positionne
comme un grand pays exportateur, l’intensification de la concurrence, l’augmentation de la
production et le développement des infrastructures dans d’autres régions exportatrices,
comme l’Asie et l’Amérique du Sud, suscitent des inquiétudes quant au niveau de dépendance
de ce modèle sur la balance commerciale. L’internationalisation du capital et la régionalisation 



de la production agroalimentaire ont poussé les mouvements paysans et fermiers à s’organiser
à l’échelle internationale, notamment autour du mouvement de la Vía Campesina, pour
développer un cahier des charges commun dans la lutte contre le néolibéralisme. Cependant,
ces mouvements de résistance ont difficilement permis d’atténuer les effets de la
financiarisation et de la spéculation dans l’industrie agroalimentaire, dont l’histoire récente
est marquée par deux phases spectaculaires de hausse des prix agricoles, en 2007 et en 2010,
engendrant des « émeutes de la faim » dans plusieurs métropoles des pays du Sud.
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La pandémie actuelle de la Covid-19 s’inscrit donc dans la continuité d’une succession de
crises majeures du capitalisme contemporain affectant particulièrement les populations les
plus marginalisées sur les enjeux de l’alimentation. « Normal was a crisis », selon la formule-
choc de Naomi Klein, qui souligne combien l’état normal des choses constituait déjà une crise
sociale, économique et environnementale. Julia Posca de l’IRIS précise que la pandémie de
Covid-19 a ainsi exacerbé les inégalités et les injustices des sociétés capitalistes
contemporaines, en accélérant les fragilités du réseau de la santé et des services sociaux, qui
emploient une majorité de femmes du Québec (IRISb 2020). Elle a aussi accentué la
dégradation des conditions de travail dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de
l’alimentation, et la précarité des ménages salariés et locataires, tout accélérant la
précarisation des conditions de vie des ménages à faible revenu, fortement représenté par les
communautés racialisées et autochtones, ainsi que l’iniquité de genre dans les charges
domestiques et la violence envers les femmes.

disproportionnées

Les changements climatiques et la pandémie de la Covid-19 mettent à nu les vulnérabilités de
notre système alimentaire. L’insécurité financière chez de nombreux ménages se traduit par
un plus grand recours aux banques alimentaires et aux services communautaires, notamment
en lien avec la perte d’emploi ou la réduction des heures de travail. En 2020, Fei Men et Valerie
Tarasuk (2021) ont montré que près de 12,7 % des ménages canadiens ont été affectés par
l’insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois de la pandémie. Le RAD annonçait
également l’augmentation significative de l’insécurité alimentaire au Canada, en utilisant les
statistiques de PROOF  de l’Université de Toronto, qui affecte déjà près de 4,4 millions de
personnes. Ce chiffre devrait doubler très rapidement avec des répercussions 
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sur les communautés autochtones, noires et racialisées (RAD 2020, 4). Minh Nguyen et
Bertrand Schepper de l’IRIS prévoyaient également une hausse annuelle du prix du panier
d’épicerie d’environ 487 $ (IRISc 2020). Le panier d’épicerie prend plus d’espace dans le budget
des Québécois et des Québécoises en raison de la diminution des rabais et du coût des
mesures sanitaires nécessaires en contexte de pandémie, ce qui affecte particulièrement les
ménages à faible revenu. Si ces prévisions ne permettent pas de mesurer avec précision les
effets de la crise sanitaire sur les populations vulnérables, elles permettent néanmoins
d’avancer que « cette pandémie contribue à appauvrir les familles les plus pauvres qui vont être
davantage affectées par une inflation alimentaire plus forte ». Nguyen et Schepper (IRISc 2020)
incitent donc les institutions publiques à la mise en place d’une veille stratégique sur le sujet,
avec une collecte des données et la documentation de ces variations de prix et du budget de
l’alimentation au Québec, en temps normal comme en temps de pandémie. Cet outil
analytique permettrait de mieux comprendre ces fluctuations et leurs effets sur les
populations. Par ailleurs, le Québec participe actuellement à l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes. Les données récoltées permettront de mieux comprendre la
capacité financière des ménages dans l’accès à des aliments sains.
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Un défi pour les populations les plus vulnérables

L’impact des inégalités socioéconomiques — alimentation non saine, exclusion sociale et
géographique, racisme, discriminations et pauvreté — engendre une accélération de la
transmission des maladies contagieuses. White (2020) montre que les pandémies récentes et
historiques — H1N1, SRASS, Ebola, Covid — ont atteint les populations les plus vulnérables de
façon disproportionnée. Ce défi s’accompagne de la prise en compte des transformations
urbaines contemporaines qui nécessitent une réelle volonté et le développement de plans
d’action concrets pour lutter contre la pauvreté et améliorer la santé et la sécurité alimentaire.
Ce constat suscite une réflexion sur la capacité des institutions à garantir et améliorer les
conditions et la qualité de vie des communautés autochtones, noires et racialisées, et plus
largement marginalisées. Comment promouvoir les initiatives pour favoriser la résilience
urbaine et locale de ces populations en contexte de crise sanitaire et climatique ? 



L’alimentation saine et locale s’inscrit dans une configuration articulant la qualité de vie,
l’économie, la santé, la gouvernance des territoires et les identités. Le RAD constate une
sensibilisation plus accrue des Canadiens à ces enjeux, qui souhaitent contribuer plus
activement à des réseaux alimentaires locaux résilients depuis le début de la pandémie. La
mise en place de réseaux locaux et durables pourrait se faire à partir d’investissements
stratégiques dans les infrastructures alimentaires locales et régionales, sur le modèle du projet
« Système alimentaire Bordeaux-Cartierville — de la fourche à la fourchette », ou encore en
développant des carrefours alimentaires, des abattoirs décentralisés de petite et moyenne
taille et des installations de transformation et déstockage des aliments. L’objectif étant de
valoriser et de soutenir la production, la transformation et la distribution de denrées
alimentaires à très petite, petite et moyenne échelle dans un avenir proche. Cependant,
comment garantir l’accès prioritaire aux communautés autochtones, racialisées et
marginalisées à ces initiatives ? Pour le RAD, cette perspective passe par le soutien explicite et
spécifique aux nouveaux et aux jeunes producteurs et transformateurs, ainsi qu’aux nouveaux
Canadiens (RAD 2020, 13).

Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

Ces différents constats nous permettent d’avancer que les dynamiques sociopolitiques
historiques, telles que le racisme, l’exclusion sociale et le colonialisme, agissent comme des
déterminants majeurs sur les défis contemporains dans le champ de l’alimentation. De fait, les
conditions de vie précaires et défavorables dans lesquelles peuvent vivre les communautés
racialisées, marginalisées et immigrantes (précarité financière, exclusion sociale et densité
urbaine, etc.) les exposent plus fortement aux risques sociaux et sanitaires. Ces enjeux
constituent un obstacle majeur pour l’équilibre, le bien-être et l’épanouissement des
communautés dans toute leur diversité et notamment dans l’accès à une alimentation saine et
à des soins de santé de qualité.



Les concepts centraux
de l’alimentation durable

Dans cette deuxième partie, nous reviendrons sur ces concepts centraux de l’alimentation
durable que sont l’autosuffisance, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. La
pandémie de Covid-19 a contribué à révéler l’importance de la sécurité et de la protection des
travailleurs et des travailleuses essentiel.le.s dans les secteurs de la santé, du social et de
l’alimentation. Dès les premiers temps du confinement, Guillaume Hébert a notamment
encouragé les instances décisionnelles à œuvrer de façon à renforcer la chaîne
d’approvisionnement alimentaire, pharmaceutique et autres denrées et biens essentiels,
ainsi que de solidifier et développer l’agriculture locale et biologique pour réduire la
dépendance au marché global et assurer la sécurité alimentaire du Québec (IRISd 2020). Les
définitions de l’autosuffisance, de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire
vont permettre de mieux saisir les nuances et les enjeux actuels de l’alimentation durable,
accentués par les changements climatiques et la pandémie de Covid-19. Les convergences et
divergences terminologiques et conceptuelles vont clarifier les logiques et les défis de
l’accessibilité à une alimentation locale et durable au Canada francophone pour les
communautés racialisées, marginalisées et immigrantes. 
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Autosuffisance

L’autosuffisance est une notion valorisant la production alimentaire d’une communauté ou
d’un pays en quantité suffisante sans nécessité en importation externe (Postolle et Bendjebbar
2012, 319). Le recours à cette notion est fréquent dans les débats sur l’alimentation tout en
étant rarement défini avec précision. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture suggère que le concept d’autosuffisance correspond à la capacité d’un pays à
assurer ses besoins en alimentation à partir de sa production domestique (FAO 1999). Cette
définition reste néanmoins ambiguë sur certains aspects. Par exemple, Jennifer Clapp (2017)
précise qu’elle n’est pas suffisamment claire sur la relation entre la capacité de satisfaction et
le potentiel d’exportation des excédents de la production. Une définition de l’autosuffisance 



qui ne prend pas en compte les dynamiques du marché global permet difficilement d’élaborer
des politiques alimentaires réalistes et durables. En effet, le tournant néolibéral des années
1990 a indéniablement affecté les productions alimentaires domestiques à l’échelle globale
avec la régionalisation de la production agroalimentaire. La notion d’autosuffisance relative à
tout objectif de relocalisation de la production passera nécessairement par une meilleure
compréhension des dynamiques marchandes globales et de leurs effets sur la population, tant
au niveau de la production que de la consommation. En effet, l’autosuffisance alimentaire ne
garantit pas la sécurité alimentaire d’un pays ou d’une communauté, tout en étant deux
concepts interdépendants. La notion d’autosuffisance semble dépassée dans le champ de
l’alimentation actuellement. Cependant, il paraît opportun de la questionner dans un contexte
de crise sanitaire où les débats s’orientent vers la relocalisation de la production alimentaire.
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Sécurité alimentaire

L’insécurité alimentaire correspond à l’accessibilité limitée et incertaine d’une alimentation
équilibrée et nutritive ou l’incapacité de se procurer les besoins en alimentation selon des
normes acceptables (Anderson, 1990). Patterson et al. (2020, 1) précisent que l’insécurité
alimentaire est un déterminant social de la santé publique insuffisamment étudiée et affectant
durablement les populations les plus vulnérables et marginalisées. Par opposition, la sécurité
alimentaire est une notion dont l’objectif est de garantir un « accès physique et économique
pour tous les êtres humains, à tout moment, à une nourriture suffisante, salubre et nutritive, leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener
une vie saine et active » (FAO 1996). Historiquement, pour Patterson et al. (2020, 1), les travaux
en santé publique ont étudié l’insécurité alimentaire à partir de critères distincts en se
concentrant sur les statuts et les déterminants sociaux des individus, comme la race, le genre
ou l’orientation sexuelle, afin de rendre compte des inégalités et des rapports sociaux
d’oppression dans les systèmes alimentaires. Néanmoins, ces approches ne permettent pas de
saisir la complexité du rapport à l’alimentation des individus et des groupes sociaux,
notamment dans les dynamiques et les enjeux systémiques auxquels font face les
communautés racialisées, marginalisées et immigrantes. Dans ce sens, le concept de
souveraineté alimentaire consolide les notions d’autosuffisance et de sécurité alimentaire, en
inscrivant la question alimentaire et agricole dans un projet politique basé sur l’équité et
élaboré à partir de la perspective des mouvements paysans et fermiers au tournant des années
1990.



Souveraineté alimentaire
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Le concept de souveraineté alimentaire apparaît pour la première fois en 1996, dans la
déclaration finale du forum des Organisations non gouvernementales en marge du premier
Sommet mondial de l’alimentation. La souveraineté alimentaire peut être comprise comme le
droit inaliénable pour les individus et les communautés de développer leur système
alimentaire sur leur propre territoire et selon leur propre modèle (Borras Jr. 2004, 10). Elle est
considérée comme un modèle agricole et commercial alternatif permettant de lutter contre la
pauvreté auprès des groupes les plus vulnérables. Ce concept politique a pour ambition de
mobiliser et d’impliquer le pouvoir des populations pour mettre en place des politiques et des
pratiques agricoles dont elles bénéficieront en priorité. Au Canada, la notion de souveraineté
alimentaire articule spécifiquement les enjeux de la lutte pour la reconnaissance des droits des
communautés autochtones à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques,
dans un contexte de colonie de peuplement. Kepkiewicz et Dale (2018, 2) précisent que les
systèmes alimentaires des communautés autochtones au Canada mettent en évidence la
nécessité d’une transformation profonde des rapports sociaux à la terre et aux pratiques
alimentaires et agricoles qui relèvent d’un héritage colonial, pour adopter les conceptions, les
pratiques et les luttes des communautés autochtones.

La section suivante aborde concrètement les conditions et les moyens à mettre en place pour
développer une approche décoloniale dans le champ de l’alimentation durable au Québec et
au Canada francophone. Ce processus fluide et confus soulève de nombreux enjeux dans le
champ de l’alimentation locale et durable, notamment avec le renouvellement potentiel de la
colonialité sous des formes pernicieuses et dissimulées, mais également à partir des
conceptions et des usages pluriels dans le rapport à la terre et à la propriété privée. 

«�Vía�Campesina’s�alternative�to�neo-liberalism�is�food�sovereignty,�based�on�a
model�of�peasant�agriculture,�genuine�agrarian�reform,�fair�trade,�respect�for
peasant� rights,� full� and� representative� participation� of� women,� and� social
justice�»�(La�Vía�Campesina�2004,�46‒47).



Approches décoloniales
de l’alimentation durable
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La pensée décoloniale incarne la reconnaissance de l’existence de différentes rationalités qui
ont longtemps été niées par la pensée coloniale, tant dans les pratiques que dans les savoirs
et les discours. Par cette pluralité, la pensée décoloniale reconnaît les effets dévastateurs des
postures politiques, économiques, juridiques, sociales, matérielles et imaginaires postulant
l’infériorité de certains peuples et de certaines identités. Au Canada, plus spécifiquement, le
cadre juridico-politique et différentes lois ont historiquement ciblé les communautés
autochtones, notamment avec la présence de pensionnats jusqu’en 1996. Cela a directement
et durablement affecté l’identité et les pratiques culturelles autochtones (CVR 2015). La
logique coloniale sous-jacente à la mise en place, à l’imposition et au maintien des
pensionnats autochtones a longtemps justifié l’assimilation et la séparation forcée des
familles pour imposer le mode de vie des communautés blanches, caractérisé par certaines
normes et pratiques linguistiques, culturelles et sociales (CVR 2015, 92). Une étude exhaustive
réalisée par l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières  Nationss
révèle que 48 % des ménages dans les réserves vivent dans l’insécurité alimentaire.  L’impact
de la colonisation, les difficultés d’accès à des aliments sains et la dégradation de
l’environnement ont durablement affecté ces communautés. Il nous paraît indispensable de
reconnaître les effets durables et les traumatismes historiques liés à la logique coloniale dans
les systèmes alimentaires au Québec et au Canada. Cette étape mémorielle est primordiale
pour créer les conditions matérielles et imaginaires d’un avenir plus juste et équitable dans le
champ de l’alimentation durable.
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Un processus fluide et confus

La décolonisation est un processus confus, dynamique et contradictoire dont les orientations
sont circonscrites dans le temps et dans l’espace (Bohunicky 2020, 13). Ce processus participe
à la création collective de nouvelles possibilités, dont les termes, les usages et la vision restent
encore à inventer.  La décolonisation articule la fin du colonialisme à la naissance de nouvelles 
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perspectives transcendant la colonialité et marquées par des expérimentations radicales. Tuck
et Yang (2012) précisent que ce processus se concentre principalement sur la réappropriation
de la terre et des modes de vie pour et par les populations autochtones, tout en nous mettant
en garde contre les velléités pernicieuses de l’homogénéisation du concept et du
renouvellement dissimulé de la colonialité. Bohunicky (2020) consolide cet argument en
montrant que la positionnalité coloniale historique des individus et des groupes ne peut faire
l’économie d’un travail approfondi et douloureux dans le processus de décolonisation,
bousculant les zones de confort, le sentiment de culpabilité, les confessions et certaines
formes d’hypocrisie. Cette perspective réflexive s’accompagne nécessairement de la
transformation des modalités des rapports sociaux avec les communautés autochtones et de
la production d’un imaginaire radical sur une nouvelle vision du monde, caractérisée par de
nouvelles façons de faire et de nouvelles façons de penser. De fait, la décolonisation favorise
l’émancipation des peuples par une autodétermination des savoirs, des pratiques, des
imaginaires et des identités définis par leurs cultures, normes et traditions. La perspective
décoloniale nécessite donc une rupture épistémologique profonde, notamment dans le champ
de l’alimentation durable.
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Les enjeux décoloniaux de l’alimentation durable

Les perspectives critiques dans le champ de l’alimentation durable articulent couramment les
réflexions autour de la lutte contre le racisme et la suprématie blanche, tout en négligeant
encore trop souvent le processus de décolonisation. Pourtant, au Canada, les travaux révèlent
une influence sociohistorique de l’histoire coloniale liée au peuplement et affectant
directement le rapport à la terre et les systèmes alimentaires des communautés autochtones :
« Settler colonialism indeed appears to be a ‘blind spot’ […], resulting in food movements not
only limiting their own capacities to achieve their goals but unintentionally reproducing the
oppressive power relations  they seek to challenge » (Bohunicky 2020, 13).  Par exemple, les
pratiques et les normes alimentaires imposées au sein des pensionnats autochtones ont
durablement influencé les conditions de vie des personnes survivantes. Le sous-financement
délibéré du gouvernement fédéral affectant l’accès à une alimentation saine dans les cuisines
des pensionnats a engendré des effets sur la croissance des enfants autochtones avec des
répercussions sur le long terme : forte obésité, manque de nutriments, maladies,
consommation excessive d’aliments transformés, etc. Par ailleurs, Kepkiewicz et al. (2015)
mettent  en  évidence  l’impact  paradoxal  de certaines initiatives qui contribuent à reproduire 



les systèmes d’oppression et de pouvoir au lieu de les démanteler, en réifiant la vulnérabilité
des communautés autochtones au détriment de leur agentivité. Grey et Newman (2018)
questionnent de leur côté la réappropriation de la gastronomie et des pratiques culinaires
autochtones par les politiques alimentaires multiculturelles néolibérales. Ils avancent que les
pratiques de résistance et d’émancipation des communautés autochtones devraient être
incluses dans la définition de la souveraineté alimentaire à partir de l’élaboration du concept
de « colonialisme culinaire ». Ces deux tendances s’inscrivent dans une démarche plus large de
reconnaissance et de revalorisation des droits autochtones dans le cadre politico-légal
contemporain, afin de transcender l’héritage colonial au Canada et ailleurs dans le monde.
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La propriété privée dans le processus décolonial

Les mouvements de revendication liés à l’alimentation durable et à la souveraineté alimentaire
dans les pays du Nord font face à de nombreuses critiques, notamment celle liée à la propriété
privée. La déconstruction de cette dernière notion dans la production de systèmes
alimentaires durables constitue un défi majeur malgré l’accent mis sur la dégradation des sols,
l’appropriation des terres, la spéculation financière, l’augmentation des prix et les droits
territoriaux autochtones. Bohunicky (2020, 13) précise que cet angle mort affecte directement
la légitimité et la crédibilité des approches et des mouvements de revendication pour une
alimentation durable dans leur soutien et leur alliance aux communautés autochtones sur la
vision et la réappropriation des terres par les Premières Nations :

«�Further�critiques�of�more�reformist�food�sovereignty�visions�include�narrow
conceptualizations�of�rights�(as�opposed�to�responsibilities),�agriculture,�and
sovereignty� as� well� disregard� for� Indigenous� food� practices,� relations,
epistemologies,� ontologies,� and� experiences� of� colonization� […].� These
critiques� signify� that� Indigenous� Peoples� in� the� global� north� are� not� seeing
their� visions� reflected� in� today’s� broader�movement� (Desmarais� &�Wittman,
2014)�and�that�important�work�is�to�be�done�to�unsettle�food�movements�and
make� way� for� Indigenous� visions� of� food� sovereignty� (Coté,� 2016�;� Grey� &
Patel,�2015).�»�(Bohunicky�2020,�13).



Alimentation durable et
théories critiques de la race
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Pour une approche intersectionnelle en alimentation durable

La lutte contre le racisme, les discriminations et la suprématie blanche ont structuré les
orientations des approches critiques de l’alimentation durable des trois dernières décennies,
dans un contexte de transformations néolibérales ayant une incidence majeure sur les
systèmes d’alimentation des populations. Les parties précédentes ont mis en évidence la
nécessité d’une rupture épistémologique et de changements profonds dans les pratiques et les
imaginaires du champ de l’alimentation durable. Sbicca (2021, 115) précise que cela nécessite
d’accorder une attention particulière aux intersections entre les rapports sociaux (genre, race,
classe), l’hétéronormativité et la racialisation du marché global sur les systèmes alimentaires
et les industries agricoles, notamment dans les travaux en sciences humaines et sociales
(anthropologie, géographie, sociologie, etc.). Dans la continuité du constat de Julia Posca
(IRISb 2020) présenté en introduction, il est en l’occurrence important de porter un regard
attentif — au Québec, au Canada et ailleurs — sur les enjeux de l’immigration, du racisme
systémique, de la précarité, des conditions de vie et de travail des salarié. e. s de l’industrie
agroalimentaire et particulièrement la violence envers les femmes sur le lieu travail, ainsi que
l’usage des pesticides et l’exposition des travailleurs et travailleuses. Sbicca (2021, 115)
conforte l’idée que la précarisation des conditions de vie des travailleurs et travailleuses
appartenant aux communautés racialisées et immigrantes, mais également la marginalisation
des pratiques alimentaires et de consommation de ces communautés, est encore très mal
comprise par les approches critiques de l’alimentation durable, surtout lorsque l’on développe
une approche intersectionnelle : « For example, the deportability of undocumented Latinx
farmworkers threatens the stability of employment in a way that is different than the pressures
women farmers face navigating male-dominated agriculture. »



Race, classe, genre et alimentation

L’intersectionnalité articule la réflexion et les luttes antiracistes et décoloniales féministes en
développant un cadre et une grille de lecture théorique et politique qui permettent l’analyse
des rapports sociaux de genre, de race et de classe (Combahee 1982). Dans le champ de
l’alimentation durable, cette approche permet de distinguer l’articulation des différentes
logiques de domination, d’oppression et de différenciation au sein des systèmes alimentaires
et des industries agricoles et de mesurer leur impact sur les individus et les groupes sociaux,
notamment celles et ceux des communautés autochtones, racialisées et immigrantes. Psyche
Williams-Forson et Abby Wilkerson (2011, 15) encouragent les approches critiques en
alimentation durable à développer une approche intersectionnelle pour mieux saisir les enjeux
contemporains de ce champ selon une perspective antiraciste et décoloniale. Ce changement
de paradigme permettra au champ de l’alimentation durable de dépasser à long terme la
stigmatisation et la marginalisation des pratiques alimentaires et de consommation des
communautés autochtones, racialisées et immigrantes, mais également d’adresser la question
récurrente de la précarité des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses de ces
communautés dans le système alimentaire et l’industrie agricole. À la suite de Tuck et Yang
(2012), elles nous mettent en garde face à la persistance et au renouvellement pernicieux de la
colonialité et des normes sociales de la blanchité qui contribuent à reproduire subtilement et
de manière sophistiquée les logiques d’exclusion, de violence et de domination liées aux
rapports sociaux de race, de classe et de genre.
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La richesse et le patrimoine culinaires des communautés
autochtones, racialisées et immigrantes

Une approche décoloniale et intersectionnelle de la pensée alimentaire valorise les
imaginaires, les pratiques, les goûts et les besoins alimentaires de la diversité des populations
locales d’un territoire. Cela signifie que ces communautés plurielles devraient être
encouragées à créer et/ou à consolider leur lien avec les pratiques alimentaires
contemporaines et les connaissances ancestrales issues de l’héritage culinaire, gastronomique
et agricole « non occidental ». La décolonisation de notre compréhension de l’alimentation
permet de promouvoir une posture politique où les savoirs culturels et les pratiques
alimentaires et agricoles détenus et mobilisés par  les  communautés  autochtones,  racialisées  



et immigrantes, sont perçus comme un patrimoine et une richesse pour la communauté dans
toute sa diversité. Autrement dit, la décolonisation et la mobilisation d’une approche
intersectionnelle dans le champ de l’alimentation durable n’indiquent pas forcément un retour
à une alimentation traditionnelle et historique, mais la production de nouveaux imaginaires et
de nouvelles pratiques alimentaires, tant au niveau de la production que de la consommation,
accordant une place particulière aux côtés et en solidarité des communautés autochtones,
noires, racialisées et immigrantes.

Accès à l’alimentation locale au Canada francophone



L’alimentation locale et
durable au Canada
francophone

Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

Les parties précédentes ont permis d’établir les fondements d’une approche décoloniale et
antiraciste pour ce rapport sur « l’Accès à l’alimentation locale au Canada francophone ». Nous
avons vu que la réflexion sur nos pratiques alimentaires et notre vision des systèmes
alimentaires devrait encourager une rupture épistémologique et contribuer à la production
d’un imaginaire radical sur une nouvelle conception de l’alimentation, caractérisée par de
nouvelles façons de faire et de nouvelles façons de penser : locales, durables et inclusives. Des
espaces d’apprentissage prenant en compte nos propres biais et nos stéréotypes à l’égard des
autres cultures permettraient de faire des liens entre les différentes pratiques et les identités
plurielles, tout en soutenant la production, la transformation, la distribution et la
consommation d’aliments sains. L’alimentation durable se caractérise ainsi par sa
transversalité au niveau des enjeux sociaux, éthiques, écologiques, économiques et de santé.
Elle devrait également favoriser les actions et les initiatives en faveur d’une alimentation saine,
d’une souveraineté et d’une justice alimentaires.

Dans cette section, nous présentons différentes initiatives contribuant au développement
d’une alimentation durable et inclusive au Québec et au sein des espaces francophones
canadiens. Nous proposons trois axes dans les initiatives que nous avons répertoriées : 1) les
initiatives des communautés autochtones, 2) les initiatives interculturelles et 3) les initiatives
antiracistes. Ces trois axes permettent de distinguer les spécificités des enjeux de
l’alimentation durable au sein des communautés et des territoires des Premières Nations, des
Métis et des Inuits par rapport aux approches favorisant la souveraineté et la sécurité
alimentaires des communautés noires, racialisées et marginalisées, même si nous notons
l’interdépendance de ces initiatives dans les différents axes. Enfin, les initiatives présentées ici
dressent un portrait non exhaustif des projets d’alimentation durable que l’on peut retrouver
au Québec et dans les espaces francophones au Canada.



Les initiatives des communautés et des territoires des Premières
Nations et des Inuits
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Au Québec, notons tout d’abord la présence d’un projet d’agriculture et de jardin
communautaire à Opitciwan qui a pour objectif « d’améliorer et de développer des saines
habitudes alimentaires et de vie des membres de la communauté, de contrer l’insécurité
alimentaire et de créer des retombées économiques dans la communauté  ». Le projet se décline
en un volet commercial et un volet communautaire, avec l’acquisition de deux serres de
grandes dimensions, qui permettront de produire et de distribuer des fruits et des légumes,
dont les surplus seront vendus à l’extérieur de la communauté. Ensuite, le Centre d’Innovation
Sociale en Agriculture du Cégep de Victoriaville, le Chisasibi Business Services Center et le
Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James ont développé un projet
articulant les savoirs traditionnels autochtones et la sécurité alimentaires. Les objectifs
consistent à identifier et implanter des solutions novatrices pour capter et transmettre les
savoirs traditionnels des aîné.e.s des communautés autochtones sur l’alimentation
traditionnelle dans une perspective de sécurité alimentaire et selon le concept d’encyclopédie
du patrimoine immatériel des communautés Cris. Enfin, Kahtehrón:ni Stacey, une Kanien'keha
(Mohawk) de Kahnawake, a lancé le projet de l’épicerie en ligne Kaienthókwens, signifiant « la
récolte ». Cette initiative valorise la production et la consommation de produits alimentaires
cultivés et vendus par des Autochtones en Amérique du Nord. 
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Les initiatives interculturelles : valorisation des savoirs et des
pratiques et risque de gentrification alimentaire

Nous avons également répertorié différentes initiatives au Québec qui développent une
approche interculturelle, c’est-à-dire valorisant les savoirs et les pratiques ethniques et
culturelles des communautés plurielles, en l’occurrence dans le champ de l’alimentation. Par
exemple, Hamidou Horticulture à Verdun (QC) est « un projet de production et de vente de
plants de légumes ethniques, anciens et autochtones pour satisfaire les immigrants ou
descendants d’immigrants, les personnes aimant découvrir de nouvelles plantes et saveurs, les
projets communautaires et d’agriculture urbaine désireux de faire pousser des plantes d’ici,
d’ailleurs et d’avant   ». Ensuite, le Marché du Château à Châteauguay (QC) est une épicerie 10

https://cdepnql.org/notre_blogue/un-projet-en-agriculture-se-developpe-a-opitciwan/ 

http://www.cisainnovation.com/projet/savoirs-traditionnels-autochtones-et-securite-alimentaire 

Radio-Canada. 2020. « Une femme de Kahnawake lance une épicerie d’aliments produits par des Autochtones », radio-canada.ca,
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1754940/souverainete-alimentaire-autochtone-entreprise-nourriture-mohawk 

https://hamidou-horticulture.square.site/ 
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Il est cependant important de noter les biais potentiels des initiatives valorisant les pratiques
alimentaires des communautés ethnoculturelles, comme nous l’avons vu dans les parties
précédentes. Ainsi, la gentrification alimentaire, soit la réappropriation des pratiques et des
savoirs alimentaires des minorités raciales et ethnoculturelles, un concept proche du
colonialisme culinaire de Grey et Newman (2018), peut être un vecteur de l’accentuation des
inégalités sociales, spatiales, économiques et identitaires. La création des espaces d’éducation
en alimentation et de valorisation des pratiques culinaires sans concertation avec les
populations principalement concernées, appartenant aux communautés racialisées et
marginalisées, peut potentiellement mener à une accentuation de leur marginalisation, dans
un contexte de gentrification de certains territoires, caractérisée par la revitalisation des parcs,
la construction de condominiums, l’arrivée des nouvelles épiceries et de nouveaux
commerces, la fermeture des commerces locaux traditionnels et une hausse des loyers.

inclusive et locale favorisant l’échange culturel avec pour objectif de promouvoir les échanges
entre les différentes cultures, l’inclusion et l’ouverture . De son côté, Food’Elles  est un
organisme communautaire porté par des femmes immigrantes qui gèrent un service de
traiteur et des activités en lien avec l’alimentation valorisant les traditions et les pratiques
culinaires des personnes racisées et immigrantes. Enfin, Intégration Nutrition est un projet
communautaire dont l’objectif est de faire de l’éducation à la nutrition et à une alimentation
saine auprès des nouveaux arrivants et des diverses communautés culturelles  .  

11 12
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Les initiatives antiracistes

Les principes d’équité, d’inclusion et de diversité doivent être considérés de façon concomitante et
intégrée dans les pratiques alimentaires et agricoles. La justice alimentaire est tout autant une
question de justice raciale. Nous avons vu dans les parties précédentes que les systèmes
alimentaires dominants ont largement été influencés par le colonialisme, le patriarcat, la
dépossession, la discrimination raciale, l’exploitation des classes populaires, etc. Les initiatives
que nous présentons dans cette partie adoptent une posture politique en faveur de la souveraineté
alimentaire et/ou développent une approche explicite pour favoriser la justice spatiale et
alimentaire afin de transformer radicalement les systèmes alimentaires.

Tout d’abord, nous pouvons noter la présence du projet des Jardins Lakou   à Dunham (QC) dont
l’objectif est de « cultiver ici même, au Québec, les légumes qui viennent normalement de loin ». Si
d’une part l’idée sous-jacente est d’encourager la reconnexion de la population québécoise et afro-

https://www.facebook.com/Lemarcheduchateauepicerieenvrac 

https://food-elles.ca/ 

https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201806/14/01-5185762-alimentation-et-immigration-revolution-dans-lassiette.php 

https://www.jardinslakou.ca/index.html 

11

12

13

14

14

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-climat-municipalites-phase-2-larrondissement-dahuntsic-cartierville-disposera-dun-million-de-dollars-pour-implanter-un-systeme-alimentaire-durable
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-climat-municipalites-phase-2-larrondissement-dahuntsic-cartierville-disposera-dun-million-de-dollars-pour-implanter-un-systeme-alimentaire-durable
https://food-elles.ca/
https://food-elles.ca/
https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201806/14/01-5185762-alimentation-et-immigration-revolution-dans-lassiette.php
https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201806/14/01-5185762-alimentation-et-immigration-revolution-dans-lassiette.php
https://www.jardinslakou.ca/index.html
https://www.jardinslakou.ca/index.html


Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

antillaise avec ses racines, le projet a vocation d’autre part à encourager l’éducation populaire par
les pratiques alimentaires et de créer un espace de guérison avec la terre entre les communautés
racialisées et autochtones pour se réapproprier l’histoire commune. De son côté, le Jardin
d’Edemn   est un projet favorisant la culture des légumes biologiques d’origine africaine à Farnham
(QC), tels que le gombo (okra), les aubergines et les épinards africains, les piments forts, les corètes
potagères et l’oseille africaine. Le producteur maraîcher Edem Amegbo souhaite développer son
expertise dans la culture de légumes africains pour satisfaire les familles africaines du Québec. Le
projet des Jardins Épicés   est également une initiative assez proche des Jardins Lakou et du Jardin
d’Edem et valorisant la culture de légumes et de fines herbes latino-américains. Sylvia Meriles,
agronome de formation, a travaillé en horticulture et sur différents projets de développement avec
les communautés autochtones en Bolivie, avant de s’installer au Québec et de fonder les Jardins
Épicés  . Ensuite, Food for all   est une initiative de Solidarités sans frontières à Montréal qui vise à
améliorer l’accès à la nourriture auprès des personnes racialisées et immigrantes et en particulier
pour les personnes sans papiers. Le projet défend l’idée que le racisme alimentaire a des effets
concrets sur les populations racialisées et marginalisées à partir d’une vision dominante des
normes et des pratiques culturelles et alimentaires discriminant certains systèmes alimentaires et
certains aliments qui seraient nocifs pour la santé et pour le corps. Enfin, « L’environnement c’est
intersectionnel » est un projet de Lourderie Jean, une militante écoféministe de Montréal qui vise à
former et approfondir les enjeux environnementaux à travers des ateliers et une approche
antiraciste, décoloniale et anti-oppressive. L’objectif est de sensibiliser les personnes travaillant
dans le champ de l’alimentation sur la réalité des personnes racialisées vivant des enjeux
environnementaux (pollution, alimentation transformée, etc.).

15

16

17 18

https://www.aujardindedem.com/ 
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Conclusion

Accès à l’alimentation locale au Canada francophone

Les fondements d’un système alimentaire durable et inclusif au Canada francophone devraient
nécessairement adopter une approche intersectionnelle et décoloniale. Cependant, nous
constatons une carence au niveau des connaissances et des projets relatifs à ces enjeux au
Québec et ailleurs au Canada. Dans le présent rapport, nous avons répertorié différentes
initiatives dans ce sens, mais ce travail de recension doit se poursuivre. 

L’alimentation durable repose sur la santé publique, la démocratie, l’inclusion et la collectivité,
au-delà de la qualité et de l’accessibilité des produits alimentaires. Plus largement, les acteurs
des milieux communautaires, entrepreneuriaux, institutionnels et de santé devraient
s’engager dans la construction d’un réseau durable et inclusif favorisant une expertise sur les
enjeux locaux. L’alimentation durable est également un élément clé de la création des
conditions matérielles et imaginaires d’un avenir plus juste et équitable, particulièrement pour
les communautés autochtones, noires, racialisées et immigrantes. Le RAD s’engage
concrètement dans la reconnaissance de l’histoire coloniale et de ses effets à long terme sur
les populations. Cette étape mémorielle est indispensable pour repenser les systèmes
alimentaires durables et locaux. 

Le Réseau pour une alimentation durable reconnaît aussi l’existence des dynamiques
d’oppressions et d’obstacles systémiques à la pleine égalité des personnes racialisées et
autochtones, accentués par la crise sanitaire de Covid-19 et les changements climatiques. Les
recommandations que nous proposons visent à renforcer la vision du développement durable
à travers un cheminement plus inclusif, écoféministe, antiraciste et décolonial.



Recommandations
Accorder une vision partagée de l’alimentation durable et des objectifs communs, dont
l’antiracisme, l’écoféminisme et une justice alimentaire. Le RAD engage ses membres et
ses partenaires à poursuivre la mobilisation pour la reconnaissance d’une perspective
systémique de l’approche décoloniale et de l’antiracisme face aux enjeux d’alimentation
durable.

Décloisonner le champ de l’alimentation pour comprendre et découvrir au travers du
Guide alimentaire canadien les raisons pour lesquelles certains produits alimentaires
des communautés autochtones, noires, racialisées et immigrantes ne sont pas valorisés.

Appuyer un Forum québécois et francophone sur l’intersection des besoins et des
aspirations des communautés racialisées et des Premières Nations et Inuits sur leurs
besoins alimentaires.

Encourager les projets de recherche et les initiatives en matière de justice alimentaire

Outiller concrètement sur les principes d’inclusion les différents acteurs dans le champ
de l’alimentation travaillant avec les communautés plurielles. Les initiatives durables
permettent la mise en place de dispositifs favorisant la collaboration et l’inclusion des
différentes parties prenantes. 

Favoriser l’accessibilité à tous et toutes, y compris aux populations racialisées et
autochtones, à l’alimentation durable en soutenant l’émergence d’initiatives collectives,
locales et équitables 

Mettre au point des ateliers et des initiatives d’agriculture et de cuisine collective
développant une approche en éducation populaire.

1

Appuyer et consolider les initiatives locales portées par et pour les populations
racialisées et autochtones avec un discours valorisant les saines habitudes
alimentaires dans les milieux sportifs, éducatifs, environnementaux.

2

Encourager le soutien philanthropique et les pratiques de financement priorisant les
initiatives développées par des personnes des communautés autochtones, noires,
racialisées et immigrantes.
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