
CE QUI EST REQUIS – LES MESSAGES CLÉS

VERS UNE POLITIQUE 
ALIMENTAIRE CANADIENNE

•	 Les	agriculteurs	canadiens	s’entendent	sur	la	nécessité	d’avoir	une	politique	alimentaire	canadienne	afin	de	promouvoir	
une	saine	alimentation,	la	sécurité	alimentaire	et	une	meilleure	utilisation	des	produits	canadiens.

•	 Notre	propre	 Stratégie	 alimentaire	nationale	 a	 créé	 cette	 vision,	 avec	des	objectifs	 et	des	 résultats	précis	pour	 le	
système	 alimentaire	 du	 Canada,	 et	 comprend	 les	 buts	 décrits	 dans	 le	mandat	 du	ministre	 de	 l’Agriculture	 et	 de	
l’Agroalimentaire.

•	 Le	secteur	agricole	et	agroalimentaire	canadien	est	prêt	à	travailler	avec	le	ministre	de	l’Agriculture	et	son	cabinet	afin	

EN	BREF	:	Stratégie	alimentaire	nationale

CONTEXTE

Le	mandat	du	ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’Agroalimentaire	
inclut	la	priorité	suivante	:

« Élaborer une politique alimentaire qui fait la promotion 
d’un mode de vie sain et de la salubrité des aliments en 
mettant sur la table des familles du pays un plus grand 
nombre d’aliments sains de grande qualité produits par les 
agriculteurs et les éleveurs canadiens. »

Les	 agriculteurs	 canadiens	 soutiennent	 cette	 initiative.	
Notre	 intérêt	 à	 développer	 la	 connaissance,	 améliorer	 la	
sécurité	 alimentaire	 et	 promouvoir	 un	 mode	 de	 vie	 sain	
a	 été	 intégré	 dans	 la	 Stratégie	 alimentaire	 canadienne	
(SAN),	un	document	 créé	en	2011/2012	par	 la	 Fédération	
canadienne	de	l’agriculture,	en	consultation	avec	le	secteur	
agroalimentaire	et	les	consommateurs.

La	 SAN	 offre	 une	 vision	 à	 long	 terme	 de	 notre	 système	
alimentaire,	 de	 la	 production	 à	 la	 consommation,	 et	
touchant	 à	 tous	 les	 aspects	 entre	 les	 deux.	 La	 vision	
comprend	certains	objectifs	stratégiques	que	notre	système	
alimentaire	doit	atteindre	pour	 répondre	aux	besoins	des	
générations	 futures	 au	 Canada	 et	 dans	 la	 communauté	
mondiale.

Ces	 objectifs	 touchent	 tous	 les	 éléments	 de	 la	 politique	
alimentaire	du	ministre.	

La SAN inclut (mais sans s’y limiter) les résultats  
suivants  :

1.  Que les produits cultivés au Canada soient le 
premier choix des Canadiens

•	 Être	 un	 leader	 dans	 la	 production	 alimentaire	
écologiquement	durable.

•	 S’adapter	rapidement	aux	demandes	en	évolution	du	
marché.

•	 Augmenter	de	2	%	par	année	l’utilisation	de	produits	
cultivés/transformés	au	Canada.

2.  Que les consommateurs optent pour des 
aliments et des habitudes alimentaires qui 
favorisent une santé optimale

•	 Produire	 et	 transformer	 des	 aliments	 de	 façon	
sécuritaire	pour	l’environnement.

•	 Faire	des	 recherches	sur	 l’innovation	agroalimentaire	
servant	à	améliorer	la	santé	des	Canadiens.

•	 Connaître	 les	 notions	 de	 saine	 alimentation,	
d’aliments	 nutritifs	 et	 savoir	 comment	 préparer	 les	
repas	quotidiens.



Obtenez plus d’informations sur 
la Stratégie alimentaire nationale 
en visitant le www.cfa-fca.ca/ fr/

programmes-et-projets/stratégie-
alimentaire-nationale

•	 Être	tous	en	mesure,	dès	l’âge	de	16	ans,	de	planifier	et	
de	préparer	au	moins	six	repas	nutritifs.

3. Que les consommateurs aient toujours accès à des 
aliments sécuritaires et nutritifs

•		Mettre	 en	 place	 des	 systèmes	 alimentaires	 sûrs,	
sécuritaires	et	durables

•		Mettre	 en	 place	 des	 dispositions	 de	 protection	 du	
territoire,	du	sol,	de	 l’air	et	de	 l’eau	afin	de	protéger	 la	
terre	arable	et	l’agriculture	durable	pour	les	générations	
futures.

•		Avoir	des	infrastructures	qui	garantissent	l’entreposage,	
le	transport	et	la	distribution	efficaces	des	aliments.

•		Rendre	les	aliments	nutritifs	facilement	accessibles	dans	
les	 établissements	 publics,	 les	 écoles	 et	 les	 lieux	 de	
travail.

L’agriculture	 ainsi	 que	 la	production,	 la	 transformation	et	
la	distribution	des	aliments	occupent	une	grande	partie	de	
notre	économie.	Toutefois,	comme	la	SAN	en	fait	état,	les	al-
iments	et	la	production	alimentaire	représentent	bien	plus	
qu’un	pourcentage	de	notre	produit	intérieur	brut.	La	nour-
riture	est	une	nécessité,	elle	définit	nos	cultures	respectives	
et	contribue	à	une	bonne	santé.

Un	approvisionnement	alimentaire	durable	est	un	impéra-
tif	quant	au	bien-être	de	nos	générations	futures.	Cet	effort	
ne	peut	se	faire	que	par	une	planification	et	une	exécution	
complètes	d’un	ensemble	commun	d’objectifs	concernant	
la	 chaîne	 et	 le	 système	 alimentaires.	 La	population	mon-
diale	étant	en	constante	augmentation,	il	est	de	la	respon-
sabilité	de	 toutes	 les	générations	de	prendre	 les	mesures	
nécessaires	afin	de	prévoir	un	approvisionnement	alimen-
taire	durable.

La	 Stratégie	 alimentaire	 nationale	 propose	 une	 vision	
parfaitement	 compatible	 avec	 le	mandat	 du	ministre.	 Le	
secteur	 agricole	 et	 agroalimentaire	 canadien	 partage	 le	
même	avis	sur	cette	vision	pour	le	futur	de	l’industrie	et	de	
notre	système	alimentaire	en	entier.

Nous	 sommes	 prêts	 à	 travailler	 avec	 le	 ministre	 de	
l’Agriculture	et	de	l’Agroalimentaire	afin	de	créer	une	poli-
tique	alimentaire	canadienne	dont	l’objectif	central	est	une	
meilleure	 santé	pour	 les	Canadiens	grâce	à	une	 industrie	
agroalimentaire	dynamique	et	durable.

Fondée	en	1935	afin	de	donner	une	seule	voix	unifiée	aux	agriculteurs	canadiens,	la	Fédération	canadienne	de	
l’agriculture	(FCA)	est	le	plus	important	organisme	agricole	au	pays.	On	trouve,	parmi	ses	membres,	des	organismes	
agricoles	provinciaux	et	des	groupements	nationaux	et	interprovinciaux	de	producteurs	spécialisés.	Par	l’entremise	

de	ses	membres,	la	Fédération	représente	plus	de	200	000	agriculteurs	canadiens	et	familles	canadiennes	
d’agriculteurs

www.cfa-fca.ca


