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Je mange donc je vote est une campagne non partisane qui rassemble des membres de la
communauté vivant d'un océan à l'autre pour échanger avec les candidats fédéraux en vue
des prochaines élections. Ce document d'information, ainsi que les autres documents
d'information politique, est basé sur Accroître la résilience et l'équité, le plan d'action en
matière de politique alimentaire du Réseau pour une alimentation durable. Ce document
s'appuie sur l'analyse et les propositions politiques des acteurs locaux du mouvement
alimentaire et s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD). Cette
page met en évidence les intersections entre les enjeux politiques et les ODD.

La crise de la Covid-19 a mis en exergue la fragilité et la concentration du pouvoir au sein
de la principale chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada, un chaîne qui s'étend
sur de longues distances. Parmi les faiblesses, citons : une dépendance excessive à
l'égard des systèmes d'importation et d'exportation, en particulier pour les fruits et
légumes ; la concentration du contrôle de la chaîne alimentaire par une poignée de
grandes sociétés, souvent multinationales, y compris le contrôle des semences et des
intrants ; la centralisation considérable des abattoirs  et de la transformation alimentaire ;
une dépendance excessive à l'égard de l'agriculture à haut niveau d'intrants et d'émissions
; ainsi que des conditions de travail souvent difficiles et de faibles revenus pour les
agriculteurs et les travailleurs agricoles, qu'ils soient canadiens ou étrangers.
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Les recommandations en matière de politique alimentaire, axées sur des données
massives et une logistique poussée, risquent d'enraciner de longues chaînes
alimentaires problématiques et d'aggraver la concentration du pouvoir et les
inégalités. Ces dernières années, des histoires illustrant les défis rencontrés en
première ligne de notre système alimentaire industriel déficient ont fait la une des
journaux à plusieurs reprises. Il devient évident pour tous, gouvernements et
citoyens, que pour répondre aux défis futurs (y compris les maladies infectieuses,
mais aussi, notamment, les changements climatiques et l'effondrement de la
biodiversité), un changement profond du système est nécessaire pour renforcer la
résilience et l'équité future.

Cet été 2021, la proposition de Santé Canada d'affaiblir considérablement la
réglementation de l'utilisation du pesticide glyphosate s'est heurtée à une forte
opposition des groupes de santé, d'environnement et d'agriculteurs. La décision de
modifier la réglementation a été "mise en pause" jusqu'à au moins 2022.

Il est temps de passer de chaînes alimentaires longues distances dominantes,
contrôlées par une poignée de multinationales, à un renforcement des "réseaux"
alimentaires contrôlés au niveau régional et local. Les réseaux alimentaires, pierre
angulaire de la souveraineté alimentaire, sont ancrés dans les territoires et à l'échelle
humaine, et constituent les fondements de grands changements sociaux comportant
de nombreux avantages connexes. Parmi ceux-ci figurent la revitalisation et le
renouveau économique des communautés rurales et éloignées, un meilleur accès à
des aliments sains et frais, des systèmes alimentaires à faible taux d'émission, une
plus grande résistance aux chocs et une réduction du gaspillage alimentaire. 
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La mise en place de réseaux alimentaires locaux résilients nécessitera un
changement important d'orientation politique important. Plutôt qu'une politique
excessivement axée sur la production de produits de base destinés à l'exportation, il
est nécessaire de rééquilibrer les incitatifs agricoles dans toutes les juridictions afin
de donner la priorité à la production locale et régionale durable d'aliments sains pour
la consommation canadienne. Une étude publiée en 2015 a montré que le
remplacement de seulement 10 % des dix principaux fruits et légumes importés en
Ontario par des produits locaux entraînerait une hausse de 250 millions de dollars du
produit intérieur brut provincial et la création de 3 400 nouveaux emplois. Une telle
mesure, si elle était appliquée à l'échelle du pays et pour un plus grand nombre
d'aliments, aurait un impact significatif.

La mise en place de réseaux alimentaires locaux résilients nécessitera également des
investissements stratégiques dans les infrastructures alimentaires locales et
régionales, telles que les carrefours alimentaires, les abattoirs décentralisés de
petite et moyenne taille, et les installations de transformation et de stockage des
aliments - en particulier la chaîne du froid. Et surtout, il faut à l'avenir valoriser et
soutenir la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires à
très petite, petite et moyenne échelle. 
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L'âge moyen d'un agriculteur canadien étant de près de 60 ans, et compte tenu de
l'instabilité du contexte mondial, il est nécessaire, pour l'avenir de l'alimentation au
Canada, de garantir des moyens de subsistance viables aux agriculteurs et de
soutenir les nouveaux agriculteurs canadiens ainsi que les jeunes agriculteurs. Depuis
1990, la recherche du profit par les sociétés qui fournissent des intrants et des
services agricoles a laissé aux agriculteurs seulement 5 % des revenus agricoles.
L'endettement agricole a donc presque doublé depuis l'an 2000, pour atteindre 106
milliards de dollars. La réduction de la dépendance aux intrants pétroliers à fortes
émissions et l'évolution vers une production alimentaire agroécologique à faibles
émissions et à faibles intrants, fondée sur l'innovation et les connaissances des
agriculteurs, permettront d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, de
renforcer la biodiversité et d'accroître la résilience au changement climatique. Il sera
essentiel de mettre en place de nouvelles aides ciblées pour les agriculteurs qui
souhaitent effectuer une transition ou se lancer dans ce type d'agriculture tournée
vers l'avenir.  En 2023, il est prévu qu'un nouveau Cadre stratégique pour l'agriculture
(CSA) du Canada soit publié. Il s'agit d'une occasion déterminante de mettre en place
les mesures incitatives et les investissements des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux qui permettraient de renverser la tendance à
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture canadienne.
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Avec la Covid-19, les Canadien.ne.s veulent de plus en plus aider à bâtir et à soutenir
des réseaux alimentaires locaux résilients.  Le soutien à l'achat local s’est accru, les
inscriptions aux programmes d'agriculture soutenue par la communauté sont en
hausse et les gens cultivent tout ce qu'ils peuvent sur leurs balcons et dans leurs
cours à travers le pays. L'achat local est également soutenu par certains
gouvernements provinciaux et de nombreuses municipalités. L'approvisionnement
durable par les institutions publiques (par exemple, les écoles et les hôpitaux)  et le
soutien aux Canadien.ne.s pour qu'ils mangent selon le nouveau Guide alimentaire,
contribuent à soutenir la demande pour des réseaux alimentaires locaux et sains. Si le
gouvernement fédéral accordait clairement la priorité à la création de réseaux
alimentaires locaux, le Canada serait bien mieux placé pour relever les défis à venir,
notamment les conséquences inévitables des changements climatiques sur nos
systèmes alimentaires. 
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PRIORITÉS POLITIQUES
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Rééquilibrer les incitatifs agricoles dans toutes les juridictions et dans le nouveau Cadre
stratégique pour l'agriculture canadienne prévu pour 2023, afin de donner la priorité à la
production durable d'aliments sains pour la consommation canadienne, plutôt qu'à une
politique excessivement axée sur la production de produits de base pour l'exportation ;

Utiliser des mesures incitatives, y compris des plans de relance, pour soutenir la
transition d'une agriculture à haut niveau d'intrants et à fortes émissions vers une
agriculture agroécologique à faible niveau d'intrants et à faibles émissions afin de
renforcer la biodiversité, d'atteindre les objectifs climatiques, de bâtir des réseaux
alimentaires locaux résilients, de réduire le gaspillage et de soutenir les moyens de
subsistance des agriculteurs à l'avenir ;

Soutenir la production et la transformation des aliments à dimension humaine (micro,
petits et moyens agriculteurs; pêcheurs; systèmes alimentaires autochtones ),
notamment en apportant un soutien spécifique aux nouveaux et jeunes producteurs et
transformateurs, ainsi qu'aux nouveaux et nouvelles Canadien.ne.s ;

Renforcer les réseaux alimentaires locaux en soutenant les infrastructures alimentaires
locales et régionales, notamment les carrefours alimentaires, les abattoirs décentralisés,
les installations de transformation et de stockage des aliments, les marchés fermiers,
l'agriculture soutenue par la communauté, la livraison directe, l'agriculture urbaine, les
jardins communautaires, le changement d'utilisation des terres publiques et les serres
durables et abordables ;

Utiliser l'approvisionnement public (pour les institutions telles que les écoles et les
hôpitaux ) pour modéliser et stimuler les co-bénéfices interconnectés des réseaux
alimentaires locaux, l'approvisionnement durable et les changements vers une
alimentation saine.

Veiller à ce que les politiques alimentaires soient évaluées en fonction de l'objectif de
renforcement des réseaux alimentaires et de protection contre une concentration
accrue ou une dépendance excessive à l'égard des vulnérabilités découlant de longues
chaînes alimentaires.
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Les accords commerciaux internationaux privilégient le libre-échange à grande
échelle et limitent le commerce juste et équitable. La réalisation de l'ODD 12
(Assurer des modes de consommation et de production durables) et de l'ODD 13
(Prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques et
leurs impacts) nécessite la transformation du modèle commercial mondial actuel.
Comment le Canada s'assurerait-il que les futurs accords commerciaux
respectent les principes d'équité et soutiennent la production alimentaire locale à
dimension humaine ?

À l'heure actuelle, la plupart des subventions et des incitatifs sont orientés vers
les industries axées sur l'exportation et sont moins favorables à ceux qui se
concentrent sur la production durable d'aliments sains pour la consommation
canadienne. Si vous êtes élu, comment soutiendrez-vous les petits producteurs
tels que les fermiers de famille et les initiatives d'agriculture soutenue par la
communauté ?

Selon l'ONU, nous sommes en situation de code rouge pour une crise planétaire  en
raison du changement climatique et nous sommes déjà confrontés à des
sécheresses, des incendies et des menaces pour la production alimentaire au
Canada et dans le monde. En 2023, le prochain Cadre stratégique pour l'agriculture
canadienne, d'une durée de cinq ans, sera renouvelé. Êtes-vous d'accord pour dire
que cet investissement de plusieurs milliards de dollars des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux devrait avoir pour priorités la production
durable et le renversement des émissions de gaz à effet de serre ?

Cet été, après avoir proposé d'affaiblir la réglementation du pesticide glyphosate,
l'opposition publique a conduit les ministres de la Santé, de l'Agriculture et de
l'Environnement à annoncer une pause jusqu'en 2022. Quelle est votre position sur
l'utilisation du glyphosate au Canada ?

Les agriculteurs prennent leur retraite à un rythme record et la majorité d'entre
eux n'ont pas de plan de succession. Comment allez-vous encourager la prochaine
génération à se lancer dans l'agriculture, tout en sachant que les risques
financiers que les agriculteurs ont toujours pris sont désormais aggravés par la
pression sur les prix et par des conditions météorologiques massivement
imprévisibles et défavorables ?
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