
 

 

12 septembre 

Vers une politique alimentaire fédérale ? 

Consultation des acteurs locaux. 

 
Contexte 
Le 12 Septembre 2017, plus de 25 intervenants issus du milieu communautaire se sont              

rencontrés au Collège Dawson pour participer à une discussion sur le développement des             

politiques alimentaires au Canada. Cet événement était animé par le projet de recherche             

Justice et durabilité alimentaire en collaboration avec deux grands réseaux en sécurité            

alimentaire, saine alimentation et systèmes alimentaires durables : le Plan de           

développement d'un système alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise           

(SAM) et le Réseau pour une alimentation durable (RAD).  

 

Partenaires :  
 

 

 

 

 

 



 

 

Lors des ateliers, les participants ont réfléchi et discuté en groupe de quatre à huit               

personnes sur les trois questions suivantes :  

1. Comment les compétences au palier fédéral ont-elles un impact sur les interventions            

dans nos quartiers ? 

2. Comment les activités, innovations et politiques en développement dans nos          

quartiers pourraient-elles être soutenues par une politique alimentaire fédérale ? 

3. Quelles actions devraient être proposées à court terme par une politique alimentaire            

fédérale ? Comment le progrès parcouru devrait-il être mesuré ? 

 

Ce compte rendu vise à rassembler les points saillants de ces discussions de groupe. Il               

contient aussi un aperçu de plusieurs enjeux afin de fournir une perspective locale pour              

nourrir l'élaboration d'une stratégie alimentaire pour l’ensemble du Canada. Une          

documentation préliminaire  avait été communiqué en amonts aux participants.  1

 

La formule adoptée pour cette discussion intègre un aspect consultatif lorsque l’opportunité            

s’est présenté d’organiser des évènement locaux pour la consultation menée par le Réseau             

pour une alimentation durable (RAD), une coalition de la société civile canadienne. La             

consultation a été entreprises afin de fournir une perspective de la société civile au ministère               

de Agriculture et Agroalimentaire Canada et la politique alimentaire fédérale qui sera lancée             

en 2018. 

 

Les tables de quartier représentent un potentiel pour le développement de systèmes            

alimentaires de proximité. Cette discussion-consultation fera partie d'une série qui vise les            

tables de quartier et les acteurs du milieu alimentaire de Montréal et ce, dans le but                

d’échange d’information, de mobilisation de connaissances entre la recherche et la pratique            

et de développement d’outils d’action collective.  

 

Accueil du Collège Dawson 
L'événement a eu lieu au Collège Dawson. Les étudiants du département de sociologie qui              

suivaient un cours d’environnement lors du semestre d’automne 2017 ont participé en            

1 Le projet de recherche FLEdGE-RAD consistait à faire un tour d’horizon des politiques en lien avec                 
l’alimentation au niveaux provincial et fédéral. Les rapports couvrent la littérature sur des domaines              
tels que l’alimentation scolaire, la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaire de proximité.             
https://fledgeresearch.ca/resources-results/mapping-the-food-policy-landscape-in-canada/ (en anglais   
seulement). 

 

https://fledgeresearch.ca/resources-results/mapping-the-food-policy-landscape-in-canada/


 

prenant des notes sur les échanges. Par la suite, les étudiants en ont discuté durant leurs                

cours et synthétiser leurs notes en groupe. Ces cours ont été l'occasion d'intégrer différentes              

contributions et alimenter le rapport final. Cette discussion avec le milieu associatif constitue             

donc également un outil pédagogique pour sensibiliser et éduquer les étudiants collégiaux            

sur les enjeux alimentaires. 

 

Les notes présentés dans ce compte rendu ont été compilés à travers les notes des groupes                

de discussions et celles prises individuellement par les membres membres de l’équipe de             

Dawson (Anna-Liisa Aunio, Jessynia Theagene, Costanza Graziani, Gaelle Janvier, Hugo          

Martorell) et de McGill (Chloé Sautter-Leger, Laura Glenn).  

 

Comment les compétences au palier fédéral ont-elles un impact sur les           

interventions dans nos quartiers? 
 

● L’un des premiers constats lors des discussions est que les acteurs locaux n'ont pas              

une conception claire des compétences et des capacités du gouvernement fédéral en            

ce qui concerne le système alimentaire . C’est généralement au palier provincial           2

qu’on octroi des responsabilités en la matière.  3

● Pour plusieurs participants, c'est le modèle économique du Canada en entier qui            

pose des obstacles au développement de structures permettant une alimentation          

saine et durable. Les paradigmes actuels sous la forme de principes directeurs et             

d’objectifs devront changer.  

● Dans la même optique, la privatisation des services engendre des besoins toujours            

plus accrus que le milieu associatif tente d’adresser, surtout auprès des segments les             

plus vulnérables de la population. Cela crée une pression sur les initiatives locales             

qui manquent de ressources logistiques, financières et humaines pour répondre aux           

besoins. 

● Somme toute, les mécanismes de prise de décision, complexifiés par les différentes            

compétences des paliers gouvernementaux, ne semblent pas cohérents et ne          

2 Le gouvernement fédéral est responsable de plusieurs initiatives, distribuées au sein de             
compétences juridiques, parlementaires et administratives. ex: le Guide alimentaire canadien, les           
programmes Nutrition Nord et Cultiver l’avenir III, et les stratégies en innovation sociale et réduction               
de la pauvreté. Il existe aussi bon nombre de réglementations (phytosanitaires), traités commerciaux             
et R&D. 
3 La gouvernement provincial a aussi lancé le Sommet sur l’alimentation, qui consiste à consulter les                
consommateurs, les producteurs et les opérateurs alimentaires. Une politique bioalimentaire est aussi            
en voie de développement au niveau provincial. 

 

https://sommetalimqc.gouv.qc.ca/


 

répondent pas aux besoins des collectivités locales. Dans l’état actuel, les           

interventions venues « d'en haut », qu'elles soient sous forme de soutien financier, de              

collecte d'informations, de directives, ou de législation, ont un effet peu palpable pour             

les collectivités locales. 

● Les participants s’entendent sur l’importance des mécanismes décisionnels        

démocratiques et que les actions du gouvernement fédéral ont besoin d'être en            

réponse directe avec les besoins et les aspirations des personnes qu'elles affectent.            

Ces derniers devraient faire partie du processus décisionnel de façon          

co-constructive. Enfin, les actions les plus efficaces découlent de décisions prises le            

plus localement possible, et donc en concertation avec des tables et comités de             

quartier. 

● Les participants ont affirmé que des lieux de concertations efficaces et coordonnées            

à différentes échelles (régionale, provinciale, nationale) sont une condition pour          

s’arrimer avec une politique alimentaire fédérale. L'expérience montre que ceci peut           

créer une synergie, éviter la duplication des efforts et la compétition pour le             

financement de projets qui visent un même problème. Cependant, ce type d’action            

doivent se doter des moyens et mobiliser les ressources à disposition. Par ailleurs,             

plusieurs aspects du système agro-alimentaire, c’est-à-dire les dimensions        

économiques et commerciales, devraient davantage être abordées. 

● Lors des discussions, les participants ont souligné que l'approche actuelle des           

gouvernements pour traiter les problèmes reliés à l'alimentation est encore trop           

sectorielle et ne rend correspond pas à la réalité sur le territoire. La division des               

interventions entre plusieurs secteurs (environnement, économie, santé, affaires        

autochtones) empêche une vision d'ensemble et complexifie la réponse aux          

problèmes identifiés dans les discussions: l’accès, l'éducation, la durabilité des          

pratiques agricoles et la réduction des pertes alimentaires.  

 

Comment les activités, innovations et politiques en développement dans 
nos quartiers pourraient-elles être soutenues par une politique 
alimentaire fédérale? 
 
La plupart des suggestions élaborées lors des tables rondes s'articulent autour de trois             

thèmes : (1) les directives et le positionnement, (2) la recherche et le développement et (3) la                 

capacité opérationnelle et le soutien.  

● La gouvernement fédéral devrait fournir des ressources pour entreprendre de la           

recherche à l’échelle pancanadienne pour évaluer la situation domestique et identifier           

 



 

ce qui se fait à l'étranger. Cela permettrait aux parties prenantes au Canada de              

concentrer leurs efforts sur les problèmes les plus pressants et de puiser sur des              

idées venues de l'extérieur, et ce, à tous les niveaux.  

● Le gouvernement fédéral devrait développer un guide contenant des directives          

claires mais malléables (selon les situations et uniques pour chaque localité) qui            

seraient régulièrement ajustées. Ceci permettrait d’appuyer les institutions et les          

autres paliers de gouvernements, dans l'adoption de programmes pour améliorer          

l'accès à la nourriture saine et durable. Ceci contribuerait également à développer les             

connaissances des problématiques, surtout dans les secteurs de l'éducation, de la           

distribution en lieux publics et de l'industrie agro-alimentaire. 

● Le gouvernement fédéral devrait s’engager pleinement à résoudre les problèmes          

associés à l’insécurité alimentaire et le système agro-alimentaire. Le plan d’action           

sera appuyé par un budget servant à financer les actions locales, à condition que              

celles-ci soient organisées, coordonnées avec d'autres acteurs (qu'elles soient prises          

en charge au niveau provincial, municipal, ou autre). 

 
Quelles actions devraient être proposées à court terme par une politique 
alimentaire fédérale? Comment le progrès parcouru devrait-il être 
mesuré ? 
 
1. Directives et positionnement :  

● Premièrement, comme il est jugé difficile de cerner les responsabilités et les actions             

de chaque palier du gouvernement, des clarifications s'imposent. La participation          

locale serait mise en perspective et s'en trouverait améliorée. 

● Une stratégie nationale devrait fournir des directives pour les institutions qui font            

affaire avec la nourriture. Ces directives pourraient être adaptées au niveau des            

politiques provinciales, municipales, etc., pour que celles-ci s’arriment aux besoins          

locaux. Des directives pourrait permettre de définir clairement la position canadienne.  

● Les secteurs qui nécessitent le plus rapidement de directives sont probablement           

l'éducation, la distribution en lieux publics, puis l'agriculture. Ici, une position fédérale            

précise pourrait contraindre les pratiques malsaines, non durables, et encouragerait          

les autres paliers du gouvernement pour légiférer et réguler le système           

agro-alimentaire lorsque les objectifs vont dans le même sens.  

 

2. Recherche et développement : 

 



 

● La mise en place d’un réseau de recherche pan-canadien appuyé par le            

gouvernement fédéral, qui mettrait régulièrement à jour l'information, est nécessaire          

afin de créer une stratégie nationale fonctionnelle. 

● Avec des révisions régulières et un réseau solide, cet engagement du milieu de la              

recherche fournirait un bon portrait d'ensemble de ce qui se fait à travers le Canada               

et permettrait de sortir des silos de la recherche. Les activités de recherche actives à               

différents niveaux au Canada pourraient être bonifiées de meilleurs outils d'échange           

et de collaboration. 

● Les politiques canadiennes pourraient aussi en bénéficier, si elles portaient leur           

regard vers l'extérieur. Le Canada pourrait s'inspirer de ce qui a et de ce qui n'a pas                 

fonctionné dans d'autres pays. Un réseau de recherche pan-canadien permettrait          

aussi d’alimenter la position Canada dans les négociations internationales sur les           

enjeux alimentaires. 

 
3. Capacité opérationnelle et soutien :  

● Le besoin le plus important des actions locales est sans doute en financement et en               

ressources. 

● Les initiatives locales, dont les actions sont en accord avec les objectifs de la              

stratégie alimentaire fédérale, devraient être soutenues financièrement. 

● Le soutien financier serait le plus efficace s'il se base sur un fort positionnement              

appuyé par de la recherche. De cette façon, le financement des initiatives locales             

seraient bien coordonnées et plus efficaces. 

 

Annexe : Quels sont les enjeux alimentaires à Montréal ? 
Cette section regroupe des enjeux au niveau local mentionnées lors des discussions en             

tables rondes. Bien que nombre d'entre elles puissent être adressées au niveau municipal             

ou provincial, elles sont mentionnées dans ce rapport afin d'illustrer de façon concrète une              

perspective montréalaise sur les enjeux alimentaires. 

 

1. L’offre alimentaire et la disponibilité de la saine alimentation : 
● L’offre alimentaire de faible qualité : la plupart des aliments disponibles en            

supermarché et dans les espaces qu’on fréquente quotidiennement, tels que les           

espaces de travail et les établissements d'éducation, ne priorisent pas les aliments            

sains. 

 



 

● La diversité de l’offre alimentaire : Les grands supermarchés sont la principale source             

de distribution d’aliments, mais ne sont pas la seule option pour les citoyens. Il existe               

d’autres alternatives telles que les vendeurs spécialisés, les commerces de petite           

taille, les magasins vendant en vrac et les initiatives communautaires et coopératives.            

Ces options alternatives sont des exemples perçues comme étant de plus en plus             

populaires pour une portion des consommateurs.  

● Les aliments biologiques : La nourriture biologique est aussi en demande, mais            

constitue encore une portion marginale de l'ensemble du marché alimentaire. Ce           

secteur devraient être davantage soutenue afin de répondre aux exigences          

environnementales des consommateurs et afin de réduire les coûts de productions           

occasionnés par l’internalisation des externalités.  

 
2. L’éducation alimentaire 

● Les participants ont constaté que les citoyens de tous âges et classes ont besoin              

d'une meilleure éducation alimentaire. Cela impliquerait d'améliorer les compétences         

des consommateurs-citoyens (achat, production, préparation, résidus). 

● Dans le milieu scolaire, nous devrions revoir les méthodes pédagogiques employées           

pour expliquer aux enfants les problèmes d’enjeux alimentaires. Les enfants devrait y            

être plus exposés aux personnes qui travaillent dans le milieu. Aussi, on devrait             

rendre plus facile l'application quotidienne de pratiques saines et environnementales          

dans les lieux publics et les espaces institutionnels. 

● On a fait remarquer que l'agriculture urbaine est de plus en plus populaire et              

constitue un bon moyen d'instruire les citoyens en milieu urbain et de tisser des              

communautés plus serrées. L’adoption de directives et recherches permettraient de          

reconnaître ce types de pratiques par les villes.  

 

3. L’information et la protection des consommateurs et de l’environnement  
● L’information alimentaire transmise au consommateur nécessite une meilleure        

traçabilité de la chaîne alimentaire et des pratiques des opérateurs économiques (ex            

: conservateurs chimiques, provenance, OGM, pesticides, biologique, etc.). Il s’agit          

donc d’actualiser le droits d’information et de protection du consommateur de façon à             

ce que l’information soit facilement utilisable et transparente.  

● Plusieurs études (comme les études 4 à 7 du projet People's Food Policy du RAD en                

2009-2010) ont adressé les problèmes des pratiques agro-alimentaires. Ce ne sont           

pas les préoccupations les plus directes des participants venant de milieux urbains,            

 



 

mais tous se sentent concernés par le besoin de tisser des liens avec les régions et                

de s’approvisionner en aliments qui sont produits de façon durables. 

● Il y a un grand nombre de pratiques non-durables dans l'emballage et dans la façon               

de gérer les déchets. Ces problèmes ne relèvent pas d'un manque de ressources,             

mais plutôt d'une gestion inefficace, à la fois à l'échelle familiale qu’à l’échelle             

industrielle. Une trop grande quantité d'énergie et de ressources utilisées dans la            

chaîne alimentaire sont perdues et ne contribuent pas, finalement, à se nourrir.  

 


