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l’alimentation
Regards sur

Citoyens, producteurs agricoles, pêcheurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs : le 17 novembre pro-

chain, tous les acteurs de l’alimentation seront réunis à l’hôtel Delta de Québec à l’appel du ministère de l’Agricul-

ture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Dernière étape d’une consultation qui aura duré plus d’un an

et qui aura mis le consommateur au cœur de tout le processus. L’objectif : doter le Québec d’une première poli-

tique bioalimentaire d’ici le printemps prochain.

SOMMET SUR L’ALIMENTATION

Bientôt une première politique
bioalimentaire pour le Québec

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

U
n objectif ambitieux puisque peu de pays dans
le monde en sont arrivés à mettre en place une
stratégie aussi élaborée. Certains ont une poli-
tique alimentaire, d’autres une politique agri-
cole, bien souvent les deux. Mais très rarement

les deux à la fois. Or, c’est bien de cela qu’il est question.
Car le secteur bioalimentaire, tel que le MAPAQ le conçoit,
comprend la production agricole, la pêche et l’aquaculture,
la transformation des aliments et des boissons, le com-
merce de ces produits ainsi que la restauration. Pour illus-
trer son importance, il suffit de savoir qu’au Québec, près
de 24 millions de repas sont consommés chaque jour et que
500 000 personnes environ contribuent à leur confection.

Un demi-million de personnes donc, qui se penchent sur
l’assiette des consommateurs québécois. Des consomma-
teurs de plus en plus exigeants et conscients. Des consom-
mateurs qui en ont assez des scandales alimentaires, qui
veulent pouvoir avoir le choix, mais surtout pouvoir choisir
en toute connaissance de cause.

Des consommateurs qui sont ouverts à soutenir les pro-
ducteurs d’ici en achetant local, pour peu que ça ne leur
coûte pas beaucoup plus cher que les produits importés.
Parce qu’ils trouvent en général qu’ils paient trop cher pour
se nourrir. Et encore plus bien sûr pour bien se nourrir.
Manger bio? Ils y sont favorables. Surveiller la quantité de
produits carnés consommés pour apporter leur contribution
en matière de protection de l’environnement? Pourquoi pas.
Mais encore faut-il que l’offre de remplacement suive et que
cela ne fasse pas exploser leur budget d’épicerie.

Laisser son empreinte
C’est ce qu’ils ont fait savoir tout au long de la dernière

année. Environnement, bien-être des animaux d’élevage,
aliments biologiques, étiquetage, gaspillage alimentaire…
sur tous ces sujets, ils ont été invités à « laisser leur em-
preinte» et ne se sont pas privés de la faire.

«Ça a été la vision de Pierre Paradis, mon prédécesseur au
MAPAQ, souligne l’actuel ministre de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, en entrevue
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Collaboration spéciale

V ietnam du Sud, 2001. So-
codevi, en collaboration

avec le gouvernement cana-
dien, fournit une aide tech-
nique aux agriculteurs vietna-
miens afin d’introduire la pro-
duction laitière dans la région.
But de l’opération : diversifier
et augmenter les revenus des
agriculteurs. Ceux-ci forment
donc une coopérative appelée
Evergrowth. Trois ans plus
tard, ils ont un cheptel de 477
vaches et produisent 500 kilos
de lait par jour. La croissance
se poursuit, si bien que dix ans
plus tard, la production s’élève
à 20 000 kilos par jour grâce à
un cheptel de 4000 bêtes.

Autre histoire à succès,
dans la région de Sucre, en
Bolivie. Des petits produc-
teurs cultivaient des pommes
de terre et un peu de haricots.
Les revenus qu’ils en tiraient
étaient plutôt faibles. Des
conseillers de Socodevi propo-
sent donc à ces gens de culti-
ver l’origan, une épice expor-
table (sous forme séchée et
d’huile) et beaucoup plus pro-
fitable. Aujourd’hui, 2500 fa-
milles cultivent l’épice et ont
amélioré leur qualité de vie.

Ces deux exemples reflè-
tent bien la mission de Soco-
devi .  « Nous travail lons à
mettre en place de nouvelles
productions et nous nous inté-
ressons aussi à leur transfor-
mation et à leur commerciali-
sation », explique Richard La-

casse, directeur général de
Socodevi, organisme qui re-
groupe notamment des coo-
pératives agricoles québé-
coises telles qu’Agropur, Ci-
tadelle, la Coop fédérée et
Nutrinor.

Par ses actions partout dans
le monde, Socodevi vise à ré-
duire la pauvreté en assurant
un meilleur revenu aux agri-
culteurs et contribue aussi à
une plus grande sécurité ali-
mentaire. Pour M. Lacasse,
cela est primordial, car en
2050, on dénombrera neuf mil-
liards d’habitants sur la pla-
nète et, pour nourrir tous ces
gens, il faudra hausser la pro-
duction agricole de 60 %. Tout
un défi !

Des projets sur plusieurs
continents

En ce moment, Socodevi
chapeaute 24 projets dans le
monde, dont 15 se déroulent
en Amérique latine, où Soce-
devi est bien implantée. Les
autres projets se trouvent en
Afrique et en Asie. Parmi les
300 employés de l’organisme,
on trouve des conseillers
techniques qui se déplacent
pour montrer des techniques
aux agriculteurs à l’étranger.
« Des délégations étrangères
viennent ici aussi pour voir
comment on fait les choses »,
explique M. Lacasse.

Pour mener à bien ces pro-
jets, Socodevi travaille en col-
laboration avec Affaires mon-
diales Canada et la Banque
mondiale. 

COOPÉRATIVE 

Propager l’expertise
québécoise 

GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Privilégier les aliments frais 
et peu transformés
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Collaboration spéciale

Pourquoi délaisser les quatre
grands groupes alimentaires?

Quand une classification
fait en sorte que 30 % des calo-
ries journalières ne se retrou-
vent dans aucune des catégo-
ries, c’est qu’elle n’est plus
pertinente. La typologie tradi-
tionnelle ne correspond plus
à la façon dont nous prép a -
rons les aliments aujourd’hui.
L’industrie ne fait plus seule-
ment transformer les pro-
duits,  el le en crée de nou-
veaux, qui sont loin d’être les
plus nutritifs et qui mélan-
gent des aliments des dif fé-
rents groupes. Il faut en tenir
compte.

Comment?
En classant les aliments se-

lon leur degré de transforma-
tion. Le premier groupe, ce
sont les aliments les plus nutri-

tifs, les produits frais pas trans-
formés, ou alors seulement
dans  l e  bu t  de  mieux  l es
conser ver. Le deuxième, ce
sont les ingrédients culinaires,
huile, beurre, sel, sucre, qui
permettent de cuisiner ceux
du premier groupe. À utiliser
modérément. Le troisième, les
aliments transformés comme
le pain ou le fromage. Ceux-là
peuvent accompagner les ali-
ments de base. Enfin, la der-
nière catégorie concerne les
aliments ultratransformés. Ce
ne sont plus des produits ali-
mentaires, mais des produits
de consommation, très riches
en sucre, en gras et en sel,
donc très savoureux. Et forte-
ment publicisés.

Qu’y retrouve-t-on?
Typiquement, les boissons

gazeuses, jus sucrés, frian-
dises, biscuits industriels,
beaucoup de plats surgelés,
craquelins, céréales de déjeu-
ner, le lait au chocolat. Cer-

taines crèmes peuvent se re-
trouver dedans, cer tains yo-
gour ts.  I l  faut regarder la
liste des ingrédients à la re-
cherche de tout de qui n’est
pas culinaire, comme les colo-
rants, le glucose, les saveurs
ajoutées, etc.

D’où nous vient cette classifi-
cation?

Cer tains pays l’ont déjà
adoptée. Le guide alimentaire
brésilien en tient notamment
compte, et c’est un modèle
pour beaucoup de nutrition-
nistes. Les Brésiliens ont mené
une analyse fine des habitudes
alimentaires de la population
pour se rendre compte que

ceux qui ont la meilleure qua-
lité nutritionnelle et sont en
meilleure santé sont ceux qui
cuisinent le plus et qui consom-
ment le moins de produits
transformés. Or, les Canadiens
se sont éloignés de leur cui-
sine. Plusieurs raisons à cela,
mais c’est surtout l’industrie,
qui s’est attelée à convaincre
les gens de délaisser cette acti-
vité sous prétexte qu’elle pou-
vait le faire pour eux.

Faut-il complètement éviter les
produits de la quatrième caté-
gorie, les ultratransformés?

Le scientifique en moi dirait

Santé Canada procède à la révision de son guide alimen-

taire, dont les premiers morceaux seront présentés au dé-

but de l’année prochaine. Grande révolution au menu: le

peu d’accent mis sur les quatre groupes alimentaires tradi-

tionnels — fruits et légumes, produits céréaliers, lait et

substituts, viandes et substituts — et la préférence pour

une classification en fonction du degré de transformation

des aliments. Une typologie inspirée d’autres guides mis

au point à l’étranger, comme nous le confirme Jean-

Claude Moubarac, professeur en nutrition internationale à

l’Université de Montréal.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le quatrième groupe alimentaire concerne les aliments ultratransformés. Ce
ne sont plus des produits alimentaires, mais des produits de consommation,
très riches en sucre, gras et sel, donc très savoureux.
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au Devoir. Le citoyen exerce des choix tous les
jours. Il est confronté à une offre alimentaire en
pleine expansion et qui dilue les produits d’ici. Il
se préoccupe de sa santé, mais il a un budget à
ne pas dépasser et ne veut pas non plus passer
des heures à l’épicerie. L’objectif de la future poli-
tique bioalimentaire dont nous allons nous doter
est de répondre à toutes ces préoccupations. »

Offrir des aliments sains et facilement recon-
naissables, donc. Mais aussi promouvoir les pro-
duits d’ici et définir un niveau d’exigence envers
ceux qui arrivent d’ailleurs. Protéger l’environne-
ment également. Car de l’avis de tous, la future
politique devra avoir une vision à long terme.

« Il faut regarder à 20 ou à 25 ans, estime le
président de l’Union des producteurs agricoles
(UPA), Marcel Groleau. Partout dans le monde,
les marchés continuent à se développer. Nous
avons la possibilité, ici au Québec, d’of frir des
produits de qualité, car nous avons un environne-
ment sain. Mais pour cela, nous avons besoin de
soutien. D’investissements et de recherche-déve-
loppement. Nous sommes les premiers à vouloir
protéger notre environnement, car s’il se dété-

riore, nous perdons tout. Il faut changer nos tech-
niques pour diminuer les gaz à ef fet de serre ou
les pesticides ? Nous embarquons. Mais il faut
nous donner les moyens de le faire.»

Accès aux grandes chaînes 
de distribution

Le président de l’UPA tient par ailleurs à pré-
ciser que le milieu agricole et de la transforma-
tion alimentaire est très à l’aise avec le fait
d’avoir mis le consommateur au cœur de l’exer-
cice. Il n’a pas apprécié le fait que le ministre
Paradis puisse sous-entendre qu’il n’était pas
assez attentif à ses préoccupations.

« Si nous ne répondons pas à leurs attentes,
nous n’existons pas, estime-t-il. Juste un exemple,
le fait que les consommateurs souhaitent un
meilleur accès aux produits locaux… on a l’im-
pression que ça apparaît tout juste dans le pay-
sage. Mais nous, ça fait dix ans qu’on en parle
des marchés publics locaux, de l’agriculture biolo-
gique ou encore des inquiétudes concernant l’en-
vironnement. Ça fait des années qu’on demande
un plan agro-environnemental. Alors, si au-
jourd’hui le gouvernement prend conscience des
attentes des citoyens, tant mieux ! »

Marcel Groleau souligne que le Québec
compte aujourd’hui par exemple plus de 1300
entreprises agricoles biologiques et que d’au-

tres sont en voie de conversion. Il espère sim-
plement que la politique bioalimentaire leur
permettra un accès plus facile aux grandes
chaînes de distribution.

Dialogue annuel
«Les Québécois font majoritairement leur épi-

cerie dans les grandes surfaces, note-t-il. Or les
grands de ce monde aiment mieux s’approvision-
ner par leurs centrales à Toronto ou à Montréal
que sur les marchés publics locaux. C’est un point
crucial de la future politique. »

Pour le ministre Laurent Lessard, il s’agira
de faire entrer dans un même texte l’exigence
de développement économique et territorial et
les enjeux de société que sont l’environnement
et la souveraineté alimentaire. Comment on se
nourrit ? Comment on nourrit son village ? Sa
région ? Le reste du Canada, les 360 millions
d’Américains, les 500 millions d’Européens, et
le reste du monde.

« Tout en sachant que tout cela est mouvant,
conclut-il. Nous aurons par la suite un dialogue
annuel sur l’évolution des attentes et de nos objec-
tifs. Si l’ordre local et mondial change, il faudra
s’adapter. Être à l’écoute des résultats scienti-
fiques également. Afin d’éviter de se rendre
compte dans dix ans que l’on n’a pas tenu compte
de la réalité. »
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POLITIQUE Le saviez-vous ?
Le marché des aliments biologiques au Qué-
bec croît de 10% par an en moyenne. Il re-
présente près d’un demi-milliard de dollars.
La province compte 1300 entreprises de pro-
duction et de transformation d’aliments bio-
logiques pour un total de 10 000 emplois en-
viron, et 7500 produits issus de l’agriculture
biologique d’ici se retrouvent sur les ta-
blettes des épiceries.

Les étiquettes des produits alimentaires
présentent des renseignements qui ont pour
but d’informer les consommateurs sur la na-
ture, la composition et la conservation des
aliments. Ces renseignements sont d’intérêt
public et sont encadrés par une réglementa-
tion. Malgré cela, plus de 640 cas d’étique-
tage inexact ont été rapportés en 2015.

Le gaspillage alimentaire représente an-
nuellement une perte équivalente à 183 ki-
los par personne, dont 122 kilos de fruits et
de légumes ; 47 % du gaspillage provient des
familles et 53 % de l’industrie. En luttant
contre le gaspillage, chaque ménage pour-
rait économiser 1000 $ par année, soit
20 $par semaine.

Quand le consommateur laisse son empreinte
Amenés à s’exprimer par l’en-
tremise de la plateforme Web
du sommet, les consomma-
teurs ne se sont pas gênés
pour le faire. Voici quelques-

unes de leurs préoccupations
et solutions.
Environnement. Premier sou-
hait d’un grand nombre de
consommateurs, l’élimination

pure et simple de certains
pesticides, et notamment du
glyphosate, l’herbicide déve-
loppé par Mosanto et vendu
sous la marque Roundup.

UPA

Une mise en bouche avant le Sommet

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

L es experts invités à parta-
ger leurs points de vue

sont unanimes : si l’on souhaite
que l’agriculture québécoise
demeure une af faire d’entre-
preneurs locaux, il faudra lut-
ter contre la spéculation. La va-
leur des terres a augmenté de
près de 800% en 20 ans, fait va-
loir le président de l’UPA, Mar-
cel Groleau, ce qui les rend
très dif ficilement achetables
par la relève.

La raison de cette augmenta-
tion ? La forte demande inter-
nationale pour des terres de
qualité alors que la pression
démographique partout dans
le monde, et notamment du
côté de la Chine, fait craindre
pour la souveraineté alimen-
taire. Or, le réchauffement de
la planète fait en sorte que les
terres nordiques sont cultiva-
bles sur une période plus
longue chaque année.

« La terre est devenue en

quelque sorte un or vert, note
Karel Mayrand, directeur de la
Fondation David Suzuki pour
le Québec et l’Atlantique. Tant
qu’elle reste aux mains des ex-
ploitants agricoles, ça va. Mais
de plus en plus souvent, ce sont
des groupes financiers qui in-
vestissent. Voire des promoteurs
immobiliers qui vont ensuite es-
sayer de la faire dézoner pour
construire des habitations. »

« L’étalement urbain est une
vraie plaie, confirme le cofon-
dateur et directeur général
d’Équiterre, Sidney Ribaux.
D’autant que nous avons eu la
mauvaise idée de construire
Montréal sur les meilleures
terres de la province ! »

Formation, recherche 
et programmes agricoles

Il a été également fortement
question de formation et de re-
cherche au cours de ce webi-
naire. La formation parce que,
comme le croit Daniel Mercier-
Gouin, titulaire de la Chaire
d’analyse de la politique agri-
cole et de la mise en marché

collective de l’Université Laval,
les entreprises agricoles d’ici
ne pourront se développer que
si elles parviennent à aller cher-
cher des marchés ailleurs.

« Le Québec est un marché
mature en matière de consom-

mation alimentaire, indique-t-il.
Il faut donc exporter. Nous le fai-
sons déjà, et cela rapporte 8 mil-
liards de dollars à l’économie
québécoise. Mais ce n’est pas suf-
fisant. Il faudrait donc gagner
en ef ficacité économique pour

pouvoir concurrencer d’autres
marchés. Et ça prend des agri-
culteurs éduqués.»

À cela, la présidente de la
Fédération de la relève agri-
cole du Québec, Michèle La-
lancette, répond que 83 % des

jeunes entrepreneurs agri-
coles disposent d’une forma-
tion collégiale ou universitaire.
De quoi leur permettre de ré-
fléchir à leur avenir. De quoi
également être capable de
comprendre les résultats de
recherche. Or, tous s’accor-
dent sur le fait que Québec de-
vra investir en la matière.

«Si on ne doit plus utiliser les
intrants chimiques et les pesti-
cides, ça nous prend d’autres
moyens, souligne Marcel Gro-
leau. Plusieurs de nos membres
constatent également l’appari-
tion de nouveaux ravageurs,
qu’ils n’avaient jamais vus
jusque-là. Comment s’en débar-
rasser ? On a besoin de cher-
cheurs pour nous aider.»

Enfin, la question des pro-
grammes agricoles a également
été débattue, car ils sont consi-
dérés comme trop généraux, et
donc finalement inadaptés à la
majorité des producteurs. Tous
plaident pour des programmes
par filière — maraîchère, bo-
vine, porcine, laitière, etc. — et
par région, car la réalité de l’Abi-
tibi n’a rien à voir avec celle de
la Montérégie.

Autant de sujets que l’UPA
entend bien remettre sur la ta-
ble lors du Sommet sur l’ali-
mentation, le 17 novembre.

En vue du Sommet sur l’alimentation, l’Union des produc-

teurs agricoles (UPA) a organisé au début du mois un webi-

naire pour parler des grandes problématiques qui traver-

sent le milieu agricole. 

ISTOCK

Le président de l’UPA, Marcel Groleau, souligne l’importance de la recherche afin de trouver des alternatives
à l’utilisation de pesticides et autres intrants chimiques.

Bien-être animal. Plusieurs
consommateurs s’indignent
contre la maltraitance ani-
male et souhaitent que les
bêtes d’élevage soient obliga-
toirement élevées en plein air
ou en pâturages. Certains
pensent que les techniques
d’élevage industrielles ne fa-
vorisent pas le bien-être des
animaux, mais plutôt celui
des portefeuilles des éle-
veurs. Une consommatrice
note par ailleurs que les mau-
vais traitements en poussent
plus d’un vers le véganisme,
ce qui nuit aux producteurs.
Une industrie mieux régle-
mentée contribuerait à ren-
dre les consommateurs plus
confiants, croit-elle.
Agriculture biologique. Plu-
sieurs consommateurs re-
grettent que les lois de mise
en marché favorisent les gros
producteurs, ne laissant
qu’une place marginale pour
les entrepreneurs locaux et
biologiques. D’autres souhai-
tent que la certification bio

soit mieux encadrée afin
d’éviter que ne se retrouvent
des pesticides dans les pro-
duits étiquetés comme tels.
Le coût de ces produits est
également montré du doigt.
Enfin, plusieurs estiment que
le biologique est une réponse
globale et regrettent que ces
produits soient tout aussi su-
remballés que les autres.
Gaspillage alimentaire. En
matière de gaspillage, un
meilleur étiquetage des dates
de péremption est préconisé.

Que signifie «meilleur avant»
exactement ? Et pourquoi ne
pas obliger les épiceries à
baisser les prix des produits
qui arrivent en fin de
consommation, comme le
font déjà certains pays
comme la Belgique? Une au-
tre consommatrice appelle à
multiplier les campagnes de
sensibilisation et d’éducation
aux « fruits et légumes
moches». Enfin, le compos-
tage devrait être rendu obli-
gatoire, selon certains.

que oui. Mais il faut tenir compte des habitudes
de vie. Le guide brésilien recommande de les
éviter parce qu’ils ne sont pas encore trop an-
crés. Au Canada, c’est 50 % de l’assiette quoti-
dienne, et pour 20 % de la population, ils repré-
sentent 80% des calories journalières. Il est pro-
bable donc que Santé Canada ne recomman-
dera que de les limiter, pour ne pas brusquer la
population. Ce qui va être intéressant dans la
nouvelle version du guide alimentaire, c’est
qu’il sera moins prescriptif que les précédents.
Il donnera plutôt des orientations. Il y aura éga-
lement des recommandations sur le comment
manger, pas seulement sur le quoi manger.

Qu’entendez-vous par «comment manger»?
Le fait de manger en famille et de cuisiner. Le

guide semble vouloir adopter une démarche
plus holistique de la nutrition. Choisir des res-

taurants dont les aliments sont cuisinés sur
place. Retour de la cuisine aussi dans les écoles,
les hôpitaux, les résidences pour aînés, etc.
Lorsque je regarde les principes directeurs qui
ont été dévoilés au printemps, il est aussi ques-
tion d’environnement. Santé Canada tente de ré-
duire le fardeau de l’alimentation sur l’environ-
nement en recommandant d’aller plutôt vers
des protéines végétales. En cela, il s’inspire du
modèle suédois.

Santé Canada s’engage donc sur la bonne voie?
Je ne sais pas ce qui restera dans la version

définitive parce qu’il y a de fortes pressions de
certaines filières. Mais ce qui me satisfait, c’est
que l’on interpelle le citoyen sur sa façon de se
nourrir. À terme, influencer le consommateur a
forcément un impact sur l’offre. L’idée, ce n’est
pas que chaque Canadien mange trois repas
par jour qu’il aura cuisinés de A à Z, mais qu’il
ait conscience de l’importance de cuisiner. Et
que lorsqu’il n’a pas le temps de le faire, il
puisse trouver à l’épicerie des aliments qui
aient les mêmes qualités nutritives que ce qu’il
aurait préparé à la maison.
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Produire mieux, et à échelle humaine

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

É ric Davila vit à Esteli, une
région rurale du Nicara-

gua. À 18 ans, il est le doyen
de PROGA-Jeunes, une forma-
tion en agroécologie of fer te
par SUCO, qui accompagne
des communautés à travers
une expertise en agriculture
durable. Alors qu’il  faisait
déjà pousser du maïs et des
haricots avec son oncle sur la
parcelle familiale, le jeune
homme a diversifié sa produc-
tion avec des arbres fruitiers,
des raisins, des concombres,
des tomates, des carottes et
du cacao. En plus de nourrir
sa famille, il a créé une petite
pépinière de 2000 plants de
fraises et de plantes qu’il re-
vend comme des petits pains
chauds. Tout cela représente
une amélioration majeure de
la sécurité alimentaire de sa
famille, alors qu’environ 75 %
des personnes les plus pau-
vres vivent, comme lui, en mi-
lieu rural et travaillent pour la
plupart en agriculture.

« On doit donner plus de
place à l’agriculture à petite
échelle, familiale, qui fonc-
tionne en circuits plus courts »,
af firme Linda Gagnon, direc-
trice générale par intérim de
SUCO et spécialiste en agroé-
cologie et en égalité entre les
femmes et les hommes. L’his-
toire d ’Éric  en est  un bel
exemple de succès parmi plu-
sieurs autres, alors que SUCO
a entre autres formé plus de
2400 jeunes en agroécologie
au Nicaragua.

« Le problème de la faim

vient de l’organisation du sys-
tème alimentaire actuel, selon
nous, pas d’un manque de
nourriture ,  croit Linda Ga-
gnon. Au lieu de dire qu’on
doit produire le double de nour-
riture d’ici 2050 pour subvenir
aux besoins de tous, on dit qu’il
faut repenser tout le système
alimentaire, de la production à
la commercialisation, en pas-
sant par la consommation. »

Mme Gagnon remet en ques-
tion l’agriculture industrielle,
la monoculture sur de grandes
surfaces, l’utilisation de terres
agricoles pour produire des
produits qui ne sont pas consa-
crés à l’alimentation, comme
l’éthanol, l’huile de palme ou
la nourriture pour le bétail…
«C’est sûr qu’on a encore besoin
de l’agriculture industrielle,
l’idée n’est pas de déshabiller
Pierre pour habiller Paul, mais
plutôt de donner plus de place à
l’agriculture nourricière, plus
axée sur l’alimentation des per-
sonnes», continue-t-elle.

Humaniser l’agriculture
« Nous serions tous gagnants

en rendant l’alimentation plus
humaine, et faite à échelle hu-
maine», est-elle persuadée. En
plus de réduire les kilomètres
parcourus par les aliments, ré-
duisant donc l’énergie fossile
utilisée, la production de gaz à
effet de serre ainsi que l’utili-
sation de produits nécessaires
à la conservation des aliments
durant le voyage, cela diminue-
rait la spéculation sur la nour-
riture de base.

« Des pays qui ont toujours
produit du maïs, des haricots et
du riz, par exemple, n’en produi-

sent pratiquement plus parce
que le marché est accaparé par
des géants de l’alimentation
d’autres pays», déplore la direc-
trice générale de SUCO. « On
se retrouve avec des produits qui
viennent d’ailleurs qui sont
moins chers que les produits lo-
caux, et ça crée des tensions et
des illogismes partout», renché-
rit Michel Sanfaçon, chargé de
programme pour Haïti pour
SUCO.

Comme le Québec, de nom-
breux pays tentent de promou-
voir l’achat local et la consom-
mation locale. Produire locale-
ment et consommer les pro-
duits locaux contribue aussi à
une plus grande sécurité ali-
mentaire, souligne pour sa
par t Sophie Bourdon, repré-
sentante de SUCO au Sénégal.
« Auparavant, on avait ten-
dance à lier la question de la sé-
curité alimentaire à l’urgence,
affirme-t-elle. Aujourd’hui, on
aborde de plus en plus la sécu-
rité alimentaire dans le sens de
la souveraineté alimentaire. On
comprend qu’il faut renforcer
l’autonomie d’agir des popula-
tions à long terme et de façon
durable.»

Les femmes, une solution
Alors qu’elles sont souvent

les grandes responsables de
l’alimentation de leur famille,
les femmes doivent aussi avoir
une plus grande place à tous
les niveaux dans le système ali-
mentaire, croit aussi SUCO.
« Ce sont elles qui changeront
les choses, fait valoir Linda Ga-
gnon. Il faut offrir des solutions
aux jeunes femmes qui se re-
trouvent encore beaucoup dans

des rôles très traditionnels et
qui  sont  sur tout  u t i l i s ée s
comme main-d’œuvre en agri-
culture. »

Selon les recommandations
émises par Aid for Agriculture,
l’égalité des femmes en agri-
culture « stimulerait l’écono-
mie, renforcerait la résilience
face aux changements clima-
tiques, préserverait et améliore-
rait les écosystèmes, augmente-
rait les rendements et améliore-
rait la sécurité alimentaire et
la nutrition».

C ’ e s t  p o u r q u o i  S U C O
cherche beaucoup à atteindre
les jeunes femmes à travers
ses dif férents programmes.
Dans PROGA-Jeunes, au Nica-
ragua, 45 % des étudiants qui
ont suivi et terminé la forma-
t ion  é ta ien t  des  f emmes .
Vilma est l’une d’entre elles. À

17, elle suit la formation mal-
gré sa grossesse. « Dans notre
société souvent dure et ma-
chiste, le papa aurait pu refu-
ser que sa famille suive la for-
mation, mais il l’a plutôt en-
couragée et appuyée », raconte
Omar David Izagirre Ponce,
technicien agricole pour le
programme, dans une vidéo
dif fusée sur YouTube. Pour
l’aider, son père assiste à cer-
tains cours à sa place. Le père
et la fille se partagent ensuite
leurs connaissances et les ap-
pliquent sur la terre familiale.
C’est donc toute la famille qui
profite d’un nouveau savoir en
agroécologie, et ils lancent
même une culture de café.

« Il faut valoriser le rôle des
femmes et leur donner accès à
la terre et au crédit, mais il
faut aussi travailler à tous les

niveaux ,  assure Linda Ga-
gnon. Si on aide une jeune
femme à mettre sur pied une
petite ferme agroécologique
mais que ses tâches liées à la
f a m i l l e  s o n t  t o u j o u r s  l e s
mêmes, on la met devant un
échec potentiel. » C’est pour-
quoi SUCO inclut un volet
sur l’égalité des sexes au sein
de ses formations comme
PROGA-Jeunes.

La nouvelle politique d’aide
internationale féministe du Ca-
nada, lancée en juin dernier
par la ministre du Développe-
ment international et de la
Francophonie, Marie-Claude
Bibeau, va aussi dans ce sens.
Bien qu’on ne sache pas en-
core quelles formes prendra
exactement cette politique, la
directr ice  par  intér im de
SUCO la voit d’un bon œil.

Une personne sur neuf souffre de la faim dans le monde. Et le nombre de ventres creux est

en augmentation, selon l’Organisation des Nations unies sur l’alimentation et l’agriculture

(FAO). La solution n’est pas de produire plus de nourriture, mais de le faire mieux et à

échelle humaine, en impliquant les jeunes et les femmes, selon l’organisme canadien de

coopération internationale SUCO.

Le mouvement des cuisines collectives du Québec planche depuis deux ans sur la question

du droit à l’alimentation. En mai dernier, il a adopté sa Déclaration pour le droit à une saine

alimentation au Québec: 669 mots pour défendre un droit essentiel, celui de se nourrir.

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC

L’autonomie alimentaire 
ne va pas sans droits

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

C ette déclaration est née de la volonté de
passer de l’autonomie alimentaire, un

concept qui anime depuis 35 ans le Regroupe-
ment des cuisines collectives du Québec
(RCCQ), à celui du droit à l’alimentation, qui
concerne tous les citoyens. En effet, l’autono-
mie alimentaire se heurte à une réalité du ter-
rain qui interpelle une question de fond, celle
du droit à l’alimentation. « Parce que les trois
quarts de nos membres sont des familles à reve-
nus modestes exposées à des problématiques de
toutes sortes, comme l’accessibilité économique.
Nous sommes rattrapés par des questions de
santé publique, par le prix des fruits et des lé-
gumes qui a augmenté de 26 % sur les dix der-
nières années tandis que les biens et les services
ont grimpé de 14 % », rappelle Frédéric Paré,
coordonnateur général du RCCQ. Des « parce
que», il y en a 11 ainsi listés dans la déclaration.
Une série d’arguments, chiffres à l’appui, qui
conforte le bien-fondé de ce cri d’alarme lancé
par le regroupement, suivi d’une quinzaine de
réclamations destinées aux dif férents ordres
gouvernementaux. «Le mouvement des cuisines
collectives s’est dit qu’il fallait s’adresser aux poli-
tiques publiques municipales, québécoises et fédé-
rales parce que cela ne tient pas la route de s’en
remettre à nos seuls choix d’individus, de
consommateurs ou aux choix d’opérateurs écono-
miques en ce qui concerne le bien commun ali-
mentaire», explique le coordonnateur.

Un regroupement qui fait le poids
Chaque année, au sein du réseau des cuisines

collectives, plus de 1,4 million de portions sont
cuisinées. Des repas sains et nutritifs, avec en

toile de fond des notions d’économie familiale
(comme faire un budget d’épicerie et s’y tenir)
et une débrouillardise culinaire que les mem-
bres acquièrent grâce à ces séances. Parce que
cela représente 10 000 personnes sur une année
qui se sont rencontrées au moins une fois pour
cuisiner, le Regroupement des cuisines collec-
tives du Québec pense qu’il peut légitimement
jouer ce rôle de premier plan dans le droit à l’ali-
mentation. «Nous allons continuer de promouvoir
l’autonomie alimentaire comme nous le faisons
depuis les débuts. Mais nous nous devons d’inter-
peller les gouvernements pour réclamer ce droit
universel. Il faut agir. Cela presse !» croit Frédé-
ric Paré. C’est pourquoi, dans cette déclaration,
le regroupement s’adresse aux ordres provincial
et fédéral (comme le rôle que ce dernier devrait
jouer sur le plan international) et plaide notam-
ment pour que change la mission de nos minis-
tères de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Une pétition à l’Assemblée nationale
Pour faire connaître cette déclaration auprès

des organisations communautaires, des OBNL,
du grand public, obtenir le maximum d’appuis,
un plan de campagne se met en place. Le re-
groupement invite d’ores et déjà tous les ci-
toyens à se rendre à l’adresse www.droitsainea-
limentation.org et à aimer sa page Facebook
www.facebook.com/droitsainealimentation.

Puis, à compter de mars 2018, on pourra se
rendre sur le site de l’Assemblée nationale
pour signer une pétition électronique qui pré-
sentera une version écourtée de la Déclaration
pour le droit à une saine alimentation au Qué-
bec. Pour Frédéric Paré, « l’intérêt de cette péti-
tion est que cela engage le gouvernement à for-
muler une réponse ». Reste à savoir quel genre
de réponse sera formulée…

JACINTHE MOFFATT

Quelque 45% des étudiants qui ont suivi et terminé PROGA-Jeunes, une formation en agroécologie offerte par
SUCO au Nicaragua, étaient des femmes.

MARIE-CLAUDE LEMIRE

Les participants au premier symposium Montréal cuisine ! (2 novembre) ont pu signer la Déclaration pour le
droit à une saine alimentation au Québec.
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