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NOTRE OPINION
Politique alimentaire canadienne

Un pas dans la bonne direction.
Le Canada s’est finalement doté en 2019
d’une politique alimentaire dont les
grandes lignes ont été présentées
récemment. Elle vise quatre grands
objectifs : aider les collectivités
canadiennes à se procurer des aliments
sains; faire des aliments canadiens le
premier choix au pays et à l’étranger;
soutenir la sécurité alimentaire dans les
collectivités autochtones et du Nord;
réduire le gaspillage alimentaire.
Ceux-ci sont pertinents et ciblent des aspects importants d’un système alimentaire efficace et
juste. Il est positif de voir le Canada se positionner et prévoir des investissements de façon à
donner une cohérence à des efforts qui se conjuguaient jusqu’à présent à plus petite échelle,
parfois provinciale ou municipale, mais bien souvent à hauteur de quartier ou de petites
communautés: accès physique aux aliments sains, production locale et promotion des produits
locaux, soutien aux personnes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, réduction du
gaspillage et valorisation des denrées, etc.
Le Dispensaire se réjouit particulièrement des efforts pour un programme national d’alimentation
dans les écoles, une mesure favorable au développement des enfants ainsi que ceux en faveur
des communautés autochtones et nordiques qui, comme nous l’ont démontré les relevés de notre
Panier à provisions nutritif, ont un accès limité aux aliments sains tant par le prix que l’accès
physique sans parler de la perte de leur mode de vie traditionnel et de la pression sur leur
environnement.
Il reste évidemment à voir comment cette politique sera mise en œuvre à l’aube et au lendemain
des élections fédérales et comment elle viendra appuyer les efforts et actions (sans les dupliquer
ou contrecarrer) déjà en place et efficaces dans les différentes communautés canadiennes. Nous
espérons surtout que ce n’est que le début d’initiatives concrètes et coordonnées afin de réduire
la faim, améliorer la qualité alimentaire et optimiser le système alimentaire, et ce, partout au
Canada.

