
VERS UN PROGRAMME
D'ALIMENTATION SCOLAIRE POUR

LE CANADA
 



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 : ALIMENTATION SCOLAIRE
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Il existe des programmes d'alimentation scolaire dans tout le pays, voire dans le
monde entier, qui consistent à fournir un repas ou une collation aux enfants. Un
programme national d'alimentation scolaire regrouperait les priorités politiques ci-
dessus, avec de multiples avantages reliés qui se répercuteraient sur l'éducation, la
santé, les systèmes alimentaires et les économies locales. En plus d'améliorer la
santé physique et mentale des générations futures, des programmes bien conçus
permettent aux enfants et aux jeunes de développer les compétences et la littératie
nécessaires à un mode d'alimentation sain tout au long de leur vie ; d'améliorer leur
disposition à apprendre à l'école ; de soutenir la production et la transformation
locales et durables des aliments ; d'œuvrer pour faire face à l'urgence climatique ; et
d'avoir un impact positif sur toutes les familles, en particulier les femmes qui
consacrent beaucoup de temps à la préparation des aliments pour l'école.
L'universalité est un principe important car elle garantit un accès équitable et digne
aux enfants et s'appuie sur les prestations de protection sociale existantes,
largement soutenues et efficaces. Soutenir le développement de programmes
alimentaires scolaires dirigés par des autochtones et conçus pour eux permettrait
également de faire progresser la souveraineté alimentaire autochtone, en favorisant
l'accès à une alimentation saine et culturellement appropriée ; l'acquisition de
connaissances en matière d'alimentation ; ainsi que le lien des jeunes générations
avec les aînés et les systèmes alimentaires traditionnels.

Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme national d'alimentation
scolaire. Dans le budget 2019, puis dans la Politique alimentaire pour le Canada, le
gouvernement fédéral s'est engagé à « collaborer avec les provinces, les territoires et
les principaux groupes d’intervenants pour travailler à la création d’un programme
national d’alimentation dans les écoles », mais aucune mesure n'a encore été
annoncée.
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https://arrellfoodinstitute.ca/spotlight-school-food/
https://www.healthyschoolfood.ca/post/webinar-recap-indigenous-led-school-food-programs-bringing-indigenous-food-sovereignty-to-the-fore
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/le-budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-2019-annonce-un-programme-national-d-alimentation-scolaire
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Coalition pour une saine alimentation scolaire. Consulté au https://www.healthyschoolfood.ca  
Coalition pour une saine alimentation scolaire (2020) Réponse des organismes en alimentation scolaire. Consulté au
https://www.sainealimentationscolaire.ca/covid-19-alimentation-scolaire 
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Depuis la fermeture d'écoles en raison de la Covid-19, la Coalition pour une saine
alimentation scolaire (CSAS) a documenté les innovations de ses membres pour
passer d'une offre scolaire pour les enfants à une offre communautaire pour les
enfants, les jeunes et, dans certains cas, les familles. Des membres de tout le pays
ont adopté différents modèles d'achat, de préparation et de distribution pour
permettre ce changement de mandat, notamment de nouveaux partenariats avec des
agriculteurs, des chefs cuisiniers, des restaurants, des municipalités et des centres
communautaires. Dans un contexte d'accélération rapide des besoins, les membres
de la coalition s'efforcent de défendre les valeurs d'universalité (en évitant le
dépistage et la stigmatisation), d'alimentation saine, d'approvisionnement local et
d'éducation alimentaire afin que les actions à court terme renforcent les objectifs à
long terme. 

S'appuyant sur les preuves et les possibilités actuelles, la CSAS a déposé un mémoire
en vue des consultations prébudgétaires de 2022 dans lequel elle demande une
allocation de 2,7 milliards de dollars comme investissement pour la première année
destiné à mettre en place un programme d'alimentation scolaire universel et sain à
frais partagés pour le Canada.
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https://www.healthyschoolfood.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/covid-19-alimentation-scolaire
https://www.sainealimentationscolaire.ca/covid-19-alimentation-scolaire
https://www.sainealimentationscolaire.ca/covid-19-alimentation-scolaire
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/covid-19-alimentation-scolaire
https://www.sainealimentationscolaire.ca/nos-membres
https://e7a651fe-6e96-431d-9a6f-a7fa6f71676d.usrfiles.com/ugd/e7a651_5af3b100eebf4555a61843abfe5a8e5b.pdf


Créer un programme national d'alimentation scolaire, conformément à la promesse
faite dans le budget 2019 et dans la Politique alimentaire pour le Canada, en veillant à
ce qu'il réponde aux objectifs en matière de santé, qu'il soit universel et qu'il soit
élaboré en collaboration avec les provinces, les territoires, les principaux groupes
d'intervenants et les dirigeants autochtones.

Veiller à ce que le gouvernement canadien signe la déclaration de la Coalition
mondiale pour les repas scolaires (School Meals Coalition) afin d'obtenir "un repas sain
pour chaque enfant chaque jour d'ici 2030" au Canada et dans tous les pays du monde.

PRIORITÉS POLITIQUES

https://foodsystems.community/fr/school-meals-coalition-nutrition-health-and-education-for-every-child/


Alors que le Canada planifie son rétablissement après COVID, les
programmes alimentaires scolaires seront essentiels pour la santé et
le bien-être des enfants, des jeunes, de leurs familles et des
communautés. Si vous êtes élu.e, puis-je (pouvons-nous) compter sur
vous et votre parti pour faire avancer un programme universel de
saine alimentation scolaire à frais partagés pour le Canada, avec des
investissements et des normes fédérales ? 

La Coalition pour une saine alimentation scolaire, la voix reconnue au
Canada pour la nutrition en milieu scolaire, a préparé une estimation
des coûts pour le budget 2022 en vue de l'établissement d'un
programme universel d'alimentation scolaire saine à frais partagés
pour le Canada. Soutiendrez-vous une allocation immédiate de 2,7
milliards de dollars comme investissement pour la première année ? 

Si vous êtes élu.e, vous engagez-vous à ce que votre gouvernement se
joigne à 44 autres pays pour signer la déclaration de la Coalition
mondiale pour les repas scolaires (School Meals Coalition), dirigée par
la Finlande et la France, afin de s'efforcer d'obtenir " un repas sain pour
chaque enfant, chaque jour, d'ici 2030 " au Canada et dans tous les
pays du monde ?

Un nombre croissant d'institutions publiques s'approvisionnent en
aliments plus locaux et durables, ce qui pourrait améliorer la santé,
préserver l'environnement et investir dans l'économie locale. Les
écoles publiques pourraient suivre cet exemple et s'approvisionner en
aliments plus locaux et durables pour les repas scolaires. Que feriez-
vous pour faciliter la transition vers une alimentation plus durable et
plus saine dans les écoles ?

QUESTIONS POUR LES
CANDIDAT.E.S 



agissez individuellement en cliquant ci-dessous pour envoyer votre message
utilisez les médias sociaux pour informer vos amis
partagez cette opportunité d'action avec votre communauté à l'occasion de la
campagne Je mange donc je vote et d'autres rassemblements électoraux dans
votre circonscription.

La Coalition pour une saine alimentation scolaire, la voix reconnue au Canada pour la
nutrition en milieu scolaire, est un réseau croissant de plus de 170 organisations des
milieux de la santé, de l'éducation, autochtones et de l'environnement provenant de
chaque province et territoire.

En vue des élections de 2021, la Coalition a lancé une campagne épistolaire non
partisane pour demander à tous les chefs de parti et aux candidats de
#NourriNosJeunes et d'investir dans un programme universel de saine alimentation
scolaire à frais partagés, pour la santé et le bien-être des élèves, des familles et des
communautés d’un océan à l’autre. 

Nous vous encourageons à :

VISITEZ LA PAGE DE LA CAMPAGNE POUR ENVOYER UN MESSAGE EN UN CLIC

APPEL À L'ACTION DE LA COALITION POUR
UNE SAINE ALIMENTATION SCOLAIRE

Les élèves de l'école Natoaganeg de la Première nation d'Eel Ground, au Nouveau-Brunswick, mangent des
aliments sains à l'école. Notre Coalition travaille pour assurer un repas sain à chaque enfant, chaque jour. 

https://www.sainealimentationscolaire.ca/nourrirnosjeunes2021

