
FAIRE RESPECTER LA JUSTICE
POUR LES TRAVAILLEURS TOUT AU
LONG DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE



QU'EST-CE QUE JE MANGE DONC JE VOTE?

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.

https://www.jemangedoncjevote.ca/
https://www.eatthinkvote.ca/
https://www.jemangedoncjevote.ca/en-savoir-plus/
https://www.eatthinkvote.ca/
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/fsc_-_growing_resilience_equity_-_fr_10_june_2020.pdf
https://www.eatthinkvote.ca/
https://www.jemangedoncjevote.ca/odd/
https://www.eatthinkvote.ca/


CONTEXTE: 
TRAVAIL DÉCENT ET JUSTICE ALIMENTAIRE

Congrès du travail du Canada (9 avril 2020) La COVID-19 révèle d’énormes lacunes dans le filet de sécurité sociale du
Canada. Consulté à https://congresdutravail.ca/la-covid-19-revele-denormes-lacunes-dans-le-filet-de-securite-
sociale-du-canada/
 Migrant Worker Health Project (2021) COVID-19 Crisis among Migrant Agricultural Workers. Consulté  au
https://www.migrantworker.ca/news/ 
Migrant Rights Network (juin, 2021) Migrants demand equal rights in lead up to election. Consulté  au
https://migrantrights.ca/migrants-demand-equal-rights-in-lead-up-to-election/
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Les travailleurs tout au long de la chaîne alimentaire (y compris les agriculteurs, les
ouvriers, les travailleurs migrants, les transformateurs, les livreurs et les détaillants)
sont confrontés à un risque personnel permanent depuis le début de la pandémie afin
de garantir un approvisionnement alimentaire régulier aux Canadiens. Tout en
permettant au public de reconnaître leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du
Canada, la Covid-19 a également mis en évidence les conditions de travail
inacceptables  que connaissent depuis longtemps les travailleurs tout au long de la
chaîne alimentaire, notamment : les bas salaires (dans certains cas inférieurs aux
prestations d'urgence du gouvernement) ; le manque d'accès aux indemnités de
maladie et autres prestations ; les conditions de vie et de travail difficiles et
dangereuses, et les conditions d'emploi précaires. Les travailleurs étrangers
temporaires sont particulièrement vulnérables, car ils sont légalement tenus d'être
liés à un seul employeur, et ils sont confrontés à l'isolement, au racisme et à la
discrimi-nation, ainsi qu'à l'absence de statut.

La reconnaissance sociale généralisée des rôles et des contributions essentiels des
travailleurs de l'industrie alimentaire est une occasion d'étendre la justice et de faire
respecter les droits tout au long de la chaîne alimentaire. Il est important que la crise
ne soit pas utilisée pour justifier des changements dans le système alimentaire qui
réduisent la dépendance aux travailleurs "en chair et en os" (par exemple, livraison par
drone, automatisation et numérisation accrues dans les champs et les entrepôts,
etc.), sans contrôle démocratique fondé sur l'intérêt public, et sans la participation et
l'accord des travailleurs dans l'identification potentielle d'autres possibilités de travail
décent. Compte tenu des contributions évidentes des travailleurs de l'alimentation en
première ligne au maintien du système alimentaire en cette période critique, le
moment est venu de valoriser à sa juste valeur les travailleurs de l'alimentation et
d'élaborer une politique qui les protège contre le remplacement par des machines et
l’intelligence artificielle.

1

2, 3
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https://congresdutravail.ca/la-covid-19-revele-denormes-lacunes-dans-le-filet-de-securite-sociale-du-canada/
https://www.migrantworker.ca/news/
https://www.migrantworker.ca/news/
https://migrantrights.ca/migrants-demand-equal-rights-in-lead-up-to-election/
https://congresdutravail.ca/la-covid-19-revele-denormes-lacunes-dans-le-filet-de-securite-sociale-du-canada/


Soutenir les campagnes menées par la société civile et les organisations de
travailleurs en faveur de salaires et de conditions de travail décents pour tous les
travailleurs canadiens et internationaux de la chaîne alimentaire, qu'ils soient
syndiqués ou non, en reconnaissant que les femmes et les communautés
racialisées subissent de multiples niveaux de discrimination ; 

Soutenir les campagnes menées par les travailleurs migrants et leurs alliés pour
concrétiser leurs demandes spécifiques, notamment en ce qui concerne les
permis de travail ouverts, l'accès aux soins de santé et aux avantages sociaux, et
d’accorder aux travailleurs le statut de résidence permanente dès leur arrivée , et;

Veiller à ce que les droits et les rôles des travailleurs de la chaîne alimentaire
soient correctement valorisés et protégés dans les futurs plans visant à soutenir
et à protéger l'approvisionnement alimentaire (par exemple, en examinant les
plans d'utilisation accrue des données, d'automatisation et de numérisation dans
l'approvisionnement alimentaire).

PRIORITÉS POLITIQUES



Quelles mesures prendrez-vous, si vous êtes élu, pour vous assurer
que les travailleurs qui cultivent, transforment, transportent,
cuisinent, servent, vendent et livrent nos aliments bénéficient tous
d'un salaire et de conditions décentes ?

Quelles mesures politiques soutiendrez-vous pour protéger les droits
des travailleurs migrants, dont beaucoup travaillent dans la
production, la transformation et la livraison des aliments ? 

Soutiendrez-vous la résidence permanente dès l'arrivée, y compris
pour les travailleurs agricoles ? 

QUESTIONS POUR LES
CANDIDAT.E.S 


