ABORDER LES CAUSES PROFONDES
DE L'INSÉCURITÉ 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.

CONTEXTE: INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels des Nations unies, qui donne à notre gouvernement l'obligation légale de
garantir à ses citoyens le droit à une alimentation adéquate.1 Pourtant, avant la Covid-19,
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plus de 4,4 millions de personnes au Canada vivaient déjà en situation d'insécurité
alimentaire, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Selon les Centres communautaires
d’alimentation du Canada, depuis le début de la pandémie, ce chiffre a augmenté de 39 %,
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ce qui signifie qu'une personne sur sept au Canada souffre d'insécurité alimentaire.
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QUI EST TOUCHÉ?
Notons qu'avant la Covid-19, 65% des personnes vivant dans l'insécurité alimentaire
travaillaient (salariés, employés, travailleurs indépendants). Les autochtones et les
personnes racialisées sont plus susceptibles que les autres de souffrir d'insécurité
alimentaire et d'être victimes de la Covid-19. Les ménages noirs sont 3,5 fois plus
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susceptibles d'être en insécurité alimentaire que les ménages blancs, et près de la
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moitié des familles des Premières nations sont en insécurité alimentaire. Ces
disparités sont dues au racisme systémique auquel ces communautés sont
confrontées.
La sécurité alimentaire est en grande partie une question de pauvreté et d’accès.
Actuellement, des millions de personnes supplémentaires ont été mises au chômage
et dépendront d'un soutien du revenu inadéquat, malgré les programmes
gouvernementaux d'urgence. En raison de la pandémie de COVID-19, des millions de
personnes supplémentaires ont été poussées hors du marché du travail et ont dû
compter sur des mesures de soutien du revenu et des programmes gouvernementaux
d'urgence. Des recherches supplémentaires sont actuellement nécessaires pour
déterminer l'impact que des programmes tels que la PCU ont eu sur l'insécurité
alimentaire au Canada6.
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QUI EST TOUCHÉ?
Outre l'accès aux aliments pour répondre aux besoins énergétiques, les Canadien.ne.s
à faible revenu rapportent avoir moins accès à des aliments sains et durables,
principalement en raison d'un revenu insuffisant (par exemple, ils doivent choisir
entre la nourriture et le logement) et de l'inaccessibilité physique aux petites
épiceries spécialisées et aux marchés de producteurs où les aliments cultivés de
façon durable ont tendance à être plus facilement disponibles. Compte tenu de
l'impact des forces du marché sur les prix et l'accessibilité, des programmes d'accès à
des aliments sains sans stigmatisation, financés par le gouvernement et gérés par
des organismes sans but lucratif, sont des mesures nécessaires pour favoriser une
alimentation saine et renforcer la sécurité alimentaire.
Les organisations alimentaires locales, y compris les banques alimentaires,
travaillent d'arrache-pied pour distribuer de la nourriture aux résidents des
communautés de tout le pays. Pourtant, même avec un financement accru, les
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modèles basés sur la charité ne pourront jamais assurer le droit à l'alimentation. Pour
s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire et réaliser le droit à
l'alimentation, il sera nécessaire de veiller à ce que les revenus de chacun soient
suffisants pour couvrir le coût de la vie local.
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PRIORITÉS POLITIQUES
Instaurer un revenu minimum vital universel sous lequel personne ne peut tomber.
Cela peut et doit s'appuyer sur l'augmentation des diverses aides au revenu et des
crédits d'impôt du gouvernement, sur le salaire minimum vital obligatoire et sur
d'autres subventions pour les nécessités de la vie (par exemple le loyer), complétés
par des régimes de revenu de base bien conçus (avec des garanties sociales et un
mécanisme de contrôle public) ;
Renforcer la sécurité alimentaire en augmentant l'accès des ménages à faible revenu
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à une alimentation saine, idéalement locale et produite de manière durable, grâce à
des programmes financés par le gouvernement et gérés par des organisations à but
non lucratif (tels que les Bonne Boîte Bonne Bouffe, les marchés Bonne Bouffe, les
bons d'achat des marchés fermiers, les prescriptions et les subventions pour les
aliments et les légumes, et les programmes alimentaires scolaires) ;
Soutenir la Stratégie en matière de saine alimentation, notamment en utilisant le
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Guide alimentaire canadien pour promouvoir une alimentation saine, et évaluer toutes
les interventions des politiques et des programmes en fonction de la mesure dans
laquelle ils permettent au Canada de garantir que chacun peut se permettre et avoir
accès à des aliments sains et produits de manière durable ; et
Veiller à ce que ceux qui sont confrontés de manière disproportionnée à l'insécurité
alimentaire, notamment les populations autochtones, les communautés noires et les
communautés racialisées, dirigent et coordonnent des réponses appropriées et
distinctes.
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QUESTIONS POUR LES
CANDIDAT.E.S
Le Canada s'est engagé à atteindre les 17 ODD et leurs cibles d'ici 2030 - en
neuf ans. Si vous êtes élu, comment ferez-vous pour que le prochain
gouvernement respecte son engagement en matière de sécurité
alimentaire, notamment l'objectif 2 : Faim zéro, alors que plus de 4 millions
de personnes au Canada souffrent d'insécurité alimentaire. Si vous êtes
élu.e, que ferez-vous pour que tous les Canadien.ne.s puissent avoir accès à
une alimentation saine et adaptée à leur culture ?
Étant donné le lien entre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, quelle est la
perspective et l'approche de votre parti en matière de réduction de la
pauvreté, y compris la réforme fiscale et un revenu annuel garanti ?
Votre parti est-il favorable à ce que l'insécurité alimentaire soit mesurée
annuellement et uniformément par toutes les provinces et tous les
territoires ?
Au Canada, les ménages noirs sont 3,5 fois plus susceptibles de souffrir
d'insécurité alimentaire que les ménages blancs. Si vous êtes élu.e, que
feriez-vous pour lutter contre le racisme systémique ?

