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 Pourquoi l’alimentation ?
Tous les ans, des fondations communautaires de partout au pays publient un rapport 
Signes vitaux local qui analyse des indicateurs de la qualité de vie dans leur collectivité  
et oriente leur plan d’action en identifiant les principales priorités et pistes de solutions. 

Parallèlement, les Fondations communautaires du Canada publient un rapport national 
qui explore une tendance ou une question récurrente au sein de nos collectivités. Cette 
année, nous avons choisi de parler d’alimentation. 

Parmi les 191 fondations communautaires canadiennes, il serait difficile d’en trouver 
une seule qui ne soutient pas un programme ou un organisme alimentaire, que ce soit 
pour lutter contre la faim ou encourager l’agriculture locale. L’intérêt pour l’alimentation 
ne cesse de croître, tout comme la fréquentation des banques alimentaires. 

Signes vitaux offre aux fondations communautaires une plateforme nationale de 
discussion et d’action. En ciblant ainsi l’alimentation, nous espérons atteindre trois 
objectifs :

■ Fournir aux fondations communautaires et aux collectivités qu’elles desservent 
un portrait qui leur permet de mieux comprendre cet enjeu complexe et d’agir. 

■ Lancer une discussion sur le rôle des fondations communautaires, à l’échelle 
locale et nationale, sur le plan de l’alimentation. 

■ Tisser des liens avec les organismes nationaux du milieu de l’alimentation afin 
d’identifier les possibilités d’action concertée.

Nous avons adoré lorsque le maire de 
Calgary, Naheed Nenshi, a invité ses 
concitoyens à poser trois gestes pour 
leur ville. Cet appel à l’action a changé 
la donne : il ne s’agissait plus de se 
demander « Qu’est-ce que la ville fait pour 
nous ? », mais plutôt « Qu’est-ce que 
nous pouvons faire pour notre ville ? »

C’est ce genre de dialogue que les 
collectivités semblent avoir amorcé sur la 
question alimentaire. Que pouvons-nous 
faire ? Quelles actions pouvons-nous 
entreprendre ? 

Les Fondations communautaires du Canada se posent les mêmes 
questions. Quel rôle pouvons-nous jouer pour intensifier les gestes 
déjà posés dans les collectivités ? Nous sommes convaincus que 
ce rapport constitue un pas dans la bonne direction. Au cours des 
prochains mois, d’autres idées et solutions émergeront. 

Inspirés par l’un des volets de l’action du maire Nenshi, nous nous 
engageons à poser trois gestes pour l’alimentation et invitons 
les fondations communautaires et la population canadienne à se 
joindre à nous. Le dialogue ne fait que commencer. À la fin de ce 
rapport, vous trouverez des idées et solutions pour sensibiliser 
la population aux liens entre les enjeux alimentaires et pour 
agir. Suivez-nous sur Twitter ou Facebook et renseignez-vous à 
signesvitauxcanada.ca.

Trois gestes pour l’alimentation

https://twitter.com/commfdnscanada
https://www.facebook.com/CommunityFdnsCanadaHome
http://www.vitalsignscanada.ca/fr/home


Au cours du 21e 

siècle, l’alimentation 

deviendra l’épicentre 

de nos sociétés – le 

lieu de convergence 

des grands enjeux 

humains et de 

confrontation 

des valeurs 

conflictuelles. 

L’avenir de 

l’alimentation sera 

l’un des grands 

défis mondiaux 

de notre temps. 

L’alimentation sera 

au centre de la table. 

Littéralement et 

métaphoriquement.  

  Tous les chemins 
mènent à la table

L’alimentation est un carrefour important. Les collectivités 
canadiennes constatent tous les jours les effets parfois considérables 
de ces enjeux sociaux, sanitaires et économiques. Dans nos épiceries 
et dans nos cuisines. À la banque alimentaire locale, à la clinique 
médicale et dans notre budget. Dans les nouvelles d’ici et d’ailleurs.

Cette confrontation d’intérêts divers et de valeurs conflictuelles 
s’intensifie. Alors que notre système alimentaire est soumis à 
une pression de plus en plus grande, le contexte dans lequel les 
Canadiens s’interrogent sur ce qu’il y a dans leur assiette a changé 
considérablement. Déjà, nous constatons au sein de nos collectivités 
un immense mouvement autour des questions alimentaires. Des 
particuliers et des organismes passent à l’action, en identifiant de 
nouvelles manières de se réapproprier l’alimentation et de redéfinir 
notre système alimentaire. L’avenir de notre alimentation dépendra 
des suites que nous donnerons à cet intérêt et à cette action. 

Il sera question de mieux-être local – 
L’ALIMENTATION NOUS RAPPROCHE ; 
ELLE A LE POUVOIR DE FAIRE TOMBER LES 
BARRIÈRES ET DE NOUS UNIR.  

Il sera question de biologie fondamentale, 
de besoins élémentaires – 
NOUS DEVONS TOUS MANGER.  

Il sera question de santé humaine – 
NOUS DEVONS BIEN MANGER.  

Il sera question de santé environnementale – 
LA PRODUCTION ALIMENTAIRE A DES EFFETS 
ÉNORMES SUR LA PLANÈTE. 

Il sera question de santé économique – 
L’ALIMENTATION FAIT VIVRE LA GRANDE ET  
LA PETITE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE. 
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  Augmentation de la faim 
dans les pays nantis 
Le réseau alimentaire canadien offre une grande abondance et 
une incroyable variété. Comment expliquer que tant de Canadiens 
souffrent de la faim et de la malnutrition ? Écoliers et aînés, en 
régions rurales et urbaines, dans le Grand Nord et au cœur des 
régions agricoles : sans un accès constant à une quantité suffisante 
de nourriture pour mener une vie saine et active, bon nombre 
d’entre nous risquent de connaître « l’insécurité alimentaire ». 

■ En 2011, 1,6 million de ménages canadiens ont été 
confrontés à une certaine insécurité alimentaire. 
Autrement dit, près d’une famille sur huit, soit  
3,9 millions de Canadiens, n’a pas un accès régulier 
à des repas sains. 

■ En 2011, 450 000 personnes de plus qu’en 2008 
étaient affectées par l’insécurité alimentaire.  

En 2001, plus de 1,1 million d’enfants, soit

1 SUR 6 
vivaient dans un foyer où l’on peinait  
à mettre de la nourriture sur la table. 

■ La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le 
Québec, la Saskatchewan et l’Alberta ont enregistré 
leurs plus hauts taux d’insécurité alimentaire. 

■ La prévalence d’enfants vivant dans des foyers 
en situation d’insécurité alimentaire a été 
particulièrement élevée au Nunavut (57 %),  
à l’Île-du-Prince-Édouard (27 %) et au  
Nouveau-Brunswick (25 %).

« À la lumière de 

l’augmentation 

de la prévalence à 

l’échelle nationale, 

des taux alarmants 

enregistrés dans 

le Nord et les 

Maritimes, ainsi 

que du nombre 

absolu de ménages 

affectés dans 

nos grandes 

provinces, force 

est de constater 

que la réduction 

de l’insécurité 

alimentaire exige 

une attention 

et une action 

de la part des 

gouvernements 

fédéral, provinciaux 

et territoriaux. »
Household Food Insecurity  

in Canada, 2011
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  Augmentation de la faim 
dans les pays nantis 
La principale cause de la 
faim demeure la pauvreté. 
Durant plus de 30 ans, 
des organismes ont réagi 
au moyen de banques 
alimentaires, de programmes 
nutritionnels en milieu 
scolaire et autres stratégies 
destinées à répondre aux 
besoins immédiats. La 
faim continue néanmoins 
de progresser. À l’heure 
actuelle, la hausse du prix des 
aliments menace d’insécurité 
alimentaire une proportion 
encore plus importante de la 
population. 

Il se produit dans le monde 
assez d’aliments pour nourrir 
chacun. L’agriculture mondiale 
produit actuellement 17 %  
plus de calories par personne 
qu’il y a 30 ans, en dépit 
d’une hausse de 70 % 
de la population. Selon 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, ce serait 
suffisant pour procurer 
à chaque habitant de la 
planète au moins 2 720 
kilocalories (kcal) par jour. Or, 
de nombreuses personnes 
dans le monde n’ont pas 
les revenus nécessaires à 
l’achat d’assez de nourriture, 
ni suffisamment de terres 
arables pour produire leur 
propre nourriture.  

En mars 2012 au Canada,

882 188 PERSONNES 
ont fait appel à une banque alimentaire. Ce chiffre représente 
une hausse de 2,4 % par rapport à 2011 et de 31 % par 
rapport à 2008, soit avant le début de la récession. 

■ Durant la même période, plus de 3,9 millions de repas 
ont été servis par des soupes populaires, des refuges, des 
programmes de petits-déjeuners à l’école et autres. Le 
recours à ces programmes de repas a grimpé de  
23 % depuis 2011 et de 27 % depuis 2008.  

Les résidents du Nunavut  
consacrent en moyenne  
14 815 $ par année à la nourriture, soit 25 % 
de leurs dépenses totales. À l’échelle du Canada, la moyenne 
est de 7 262 $, soit 11 % des dépenses totales. 

■ Bien qu’ils ne comptent que pour 21 % de la population, les 
enfants et les jeunes représentent 38 % de la clientèle des 
banques alimentaires. Les bénéficiaires de l’aide sociale, les 
familles monoparentales et les personnes qui se déclarent 
membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
sont les plus susceptibles d’avoir besoin de soutien.  

Statistique Canada rapporte qu’entre 2007 et 2012,  
le prix des aliments a augmenté de près du 

double du taux de l’Indice 
des prix à la consommation, 

                atteignant un taux cumulatif de 19 % 
au cours des cinq dernières années.
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Principales 
initiatives 

■ Nourishing Potential Fund :  
un fonds qui cherche à 
recueillir 5 millions $ afin 
de générer plus de  
200 000 $ par année pour 
le soutien de programmes 
nutritionnels destinés aux 
enfants et aux jeunes de 
Winnipeg.

■ Soutien de programmes 
nutritionnels d’organismes 
grâce au financement 
d’ustensiles et de matériel 
de cuisine, ainsi que de la 
formation du personnel en 
matière de préparation des 
aliments et d’enseignement 
de la nutrition.

■ Programme local de 
subventions pour des 
cuisines collectives, des 
initiatives de jardinage,  
des programmes 
culinaires, etc.

■ Vidéos éducatives sur 
l’alimentation produites 
avec le concours du Red 
River College et de CTV 
Winnipeg. 

■ Collaboration étroite avec 
Child Nutrition Council of 
Manitoba, Food Matters 
Manitoba, Manitoba Food 
Security Network

The Winnipeg  
Foundation    

Situation à Winnipeg

• On retrouve dans la ville un taux élevé de pauvreté infantile et une 
importante population autochtone urbaine aux prises avec des 
problèmes sociaux et financiers. 

• Les centres communautaires pouvaient accueillir une centaine 
d’enfants par jour après l’école.

• On constatait de plus en plus de problèmes de nature alimentaire 
au sein des populations autochtones et immigrantes après leur 
venue à Winnipeg. 

Point de vue local

• Dans le cadre de ses interventions en éducation, The Winnipeg 
Foundation a commencé à soutenir des programmes de collations 
et de petits-déjeuners dans des écoles ciblées, consciente que  
« les enfants qui ont faim ne peuvent apprendre ». 

• La fondation s’est rendu compte que les programmes après 
l’école tentaient également de répondre aux besoins nutritionnels 
quotidiens des enfants. 

• Elle a aussi pris conscience que la nourriture n’était qu’une 
partie de la solution. Il fallait inculquer aux gens des notions 
d’alimentation et de nutrition. Les enfants représentaient le 
meilleur moyen de rejoindre les familles. 



  Pour le meilleur  
et pour le pire ?
En 2011, la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) a révélé 
que l’on comptait dans le monde 1,5 milliard de personnes obèses et  
925 millions de personnes sous-alimentées. « Si le libre marché fait 
en sorte que 15 % de l’humanité ont faim tandis que 20 % font de 
l’embonpoint, quelque chose ne fonctionne pas », a déclaré Bekele 
Geleta, secrétaire général de la FICR.

Nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants une vie plus longue 
et plus en santé. Pourtant, de nombreux Canadiens ne font pas, ou 
ne peuvent pas faire, le lien entre leur alimentation et leur santé. Des 
problèmes médicaux faciles à prévenir, notamment au moyen d’une 
alimentation saine, menacent notre système de santé. 

■ Les maladies cardiovasculaires sont également les plus coûteuses. 
Les problèmes cardiaques et les AVC coûtent à l’économie canadienne 
plus de 20,9 milliards $ par année en soins médicaux, en frais 
d’hospitalisation, en perte de revenu et en baisse de productivité 
(Conference Board du Canada, 2010). 

Le diabète de type 2 est l’une des maladies  
qui connaît la progression la plus forte au Canada. Plus de 

60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans.  

■ Les populations autochtones sont de trois à cinq fois plus à  
risque de développer le diabète de type 2 que le reste de la  
population canadienne.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause de plus de 

70 000 DÉCÈS PAR ANNÉE 

au Canada. De plus, on estime que 1,6 million de Canadiens et de 
Canadiennes vivent avec une cardiopathie ou les conséquences d’un AVC.
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  Pour le meilleur  
et pour le pire ?
Jusqu’à 80 % des maladies cardiovasculaires précoces sont évitables. Il est 
également possible de prévenir ou de retarder le diabète de type 2 en adoptant 
un mode de vie sain. Les facteurs de risque associés à ces maladies incluent la 
mauvaise alimentation, la consommation excessive de sodium, l’embonpoint, 
l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle. 

Pour avoir une saine alimentation, il faut pouvoir consommer des aliments sains. 
Des études explorent actuellement notre environnement alimentaire, au moyen 
notamment du mappage du nombre et du type de commerces locaux où l’on 
peut se procurer des aliments. Ces études de la situation alimentaire à l’échelle 
locale font régulièrement état de marais alimentaires – des zones où l’on compte 
de nombreuses sources d’aliments riches en matières grasses et en calories 
(une forte concentration de dépanneurs et de restaurants rapides). Ces marais 
alimentaires pourraient avoir une influence plus importante sur l’alimentation 
des résidents que les déserts alimentaires – des zones où les populations 
vulnérables ont un piètre accès géographique à des aliments nutritifs. 

Par ailleurs, les maladies d’origine alimentaire constituent également une 
source de préoccupation. L’Agence de la santé publique du Canada estime que, 
chaque année, environ un Canadien sur huit (soit quatre millions de personnes) 
contracte une maladie d’origine alimentaire.   

60 % 
des adultes canadiens, soit plus de 
trois sur cinq, souffrent d’embonpoint 
ou d’obésité.

31,5 % 
des enfants et des adolescents canadiens de 
5 à 17 ans souffrent d’embonpoint (19,8 %) 
ou d’obésité (11,7 %).
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Principales 
initiatives 

■ Consultations locales 
pour amener les gens et 
les organismes à analyser 
ensemble les enjeux. 

■ Portrait collectif de la sécurité 
alimentaire : la Victoria 
Foundation a collaboré avec 43 
organismes et avec la Capital 
Region Food and Agriculture 
Initiatives Roundtable (CR-
FAIR) afin de dresser un 
portrait précis du « grave 
problème » de la sécurité 
alimentaire. Elles ont ainsi créé 
une représentation visuelle 
de tous les acteurs du réseau, 
leur secteur d’intervention 
et leurs liens afin d’identifier 
les lacunes, les relations, les 
besoins et les possibilités 
qui permettraient d’orienter 
la stratégie de sécurité 
alimentaire dans la région.  

■ Building Resilient 
Neighbourhoods : un 
partenariat avec le conseil 
local de planification sociale. 
Des intervenants travaillent 
dans le quartier VicWest 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire, réduire la 
dépendance aux énergies 
fossiles et renforcer la 
cohésion sociale à l’aide de 
stratégies telles que les jardins 
communautaires, le partage 
d’outils de jardinage et les 
groupes d’apprentissage. 

Victoria  
Foundation    

Situation à Victoria

• Sur une île, la notion de ressources naturelles non 
renouvelables n’a pas la même définition qu’ailleurs. 
La terre y est fertile, mais limitée.   

• Les bouleversements climatiques et géologiques 
peuvent avoir des conséquences majeures, et la 
capacité d’intervenir en cas d’urgence est une 
véritable préoccupation. 

• Le recours aux banques alimentaires augmentait, 
mais on notait une certaine lassitude des donateurs. 

Point de vue local  

• La Victoria Foundation cherchait des façons d’accroître 
et de mieux cibler son financement environnemental. 

• Il est ressorti de consultations une réelle 
préoccupation pour les changements climatiques, 
tout particulièrement pour la question de sécurité 
alimentaire.  

• Des groupes et des particuliers de la région de la 
capitale étudiaient déjà la question « comment nous 
nourrirons-nous ? ». 



Le secteur agricole et 
agroalimentaire englobe 
plusieurs secteurs 
d’activité, notamment 
l’agriculture primaire, la 
transformation d’aliments  
et de boissons, la distribution 
alimentaire, la vente au détail et en 
gros et la restauration.   

■ Il emploie 2,1 millions de 
personnes, ce qui correspond à un 
emploi sur huit, et compte pour  
8,0 % du PIB total.  

■ Le Canada se classe au sixième 
rang mondial des pays exportateurs 
et importateurs de produits 
agricoles et agroalimentaires (l’UE 
étant considérée comme un bloc). 
Ses exportations se chiffrent à  
40,3 milliards $ et ses importations 
à 31,0 milliards $.

■ Les Canadiens sont parmi ceux 
qui paient le moins au monde 
pour les aliments et boissons 
non alcoolisées en magasin. Ils y 
consacrent un peu moins de 10 % 
de leur budget.

  Alimenter un marché mondial
Le secteur mondial de l’alimentation et de 
l’agroalimentaire, une industrie milliardaire, 
recherche depuis des décennies de nouvelles 
manières de procurer à longueur d’année un large 
éventail d’aliments aux consommateurs qui ont 
les moyens de les acheter. Il faut cependant se 
demander comment et à quel prix nous avons  
atteint une telle efficacité. 

Par exemple, la recherche et la technologie 
multidisciplinaires ont transformé la production 
alimentaire. La recherche en génétique végétale et 
animale a commencé il y a plusieurs siècles. Les 
croisements, la manière traditionnelle d’améliorer les 
récoltes et les souches de bétail, et plus récemment 
la modification génétique ont permis d’améliorer 
de manière spectaculaire les rendements et la 
résistance aux insectes ou à la sécheresse. En 2012, 
les cultures génétiquement modifiées couvraient 
plus de 170 millions d’hectares et étaient pratiquées 
par 17,3 millions d’agriculteurs, dont 90 % étaient de 
petits fermiers pauvres de pays en développement.  

Les nouvelles technologies ont également rendu 
possible l’aquaculture. L’élevage de poissons et de 
mollusques, une alternative à la pêche de réserves 
marines en déclin, est l’activité de production 
alimentaire qui connaît la croissance la plus rapide. 
Elle procure environ 50 % de la production mondiale 
de produits de la mer.

Le Canada est un acteur important dans ce 
système mondial, qui contribue considérablement 
à l’économie du pays et des provinces, au produit 
intérieur brut (PIB) et à l’emploi.

Le Canada possède également une solide industrie 
de la pêche et de l’aquaculture, qui génère 80 000  
emplois directs. Ces secteurs sont des piliers 
de nombreuses collectivités rurales et côtières 
canadiennes. Depuis 20 ans, la production issue de 
l’aquaculture a quadruplé. En 2009, elle comptait 
pour 14 % du volume total de production de produits 
de la mer et pour 35 % de sa valeur.  

En 2011, les consommateurs 
canadiens ont acheté pour 

181 MILLIARDS $ 
d’aliments, de boissons et de produits 
du tabac dans les magasins et les 
restaurants, ce qui équivaut à  
18,4 % de la consommation totale  
des ménages. 
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  Nous récoltons ce  
que nous avons semé :  
l’autre prix de l’alimentation
Alors que nous nous sommes concentrés sur le volet approvisionnement 
de l’équation, les pratiques agricoles ont perturbé l’environnement à 
l’échelle mondiale. Or, ces changements environnementaux ont des 
conséquences majeures sur l’agriculture. Sécheresses, inondations, 
tempêtes violentes, bouleversement des modèles climatiques saisonniers 
– nous ressentons les effets des changements climatiques sur la 
production alimentaire, au Canada et ailleurs.  

$

« Selon les Nations unies, dans les 20 prochaines années, il nous 

faudra produire 50 pour cent de nourriture de plus ou condamner des 

milliards de personnes à la pauvreté. Il faudra atteindre ces objectifs 

de production avec des moyens très différents de ceux d’aujourd’hui. Il 

faudra non seulement produire plus de nourriture, mais aussi la rendre 

accessible à ceux qui en ont besoin. Il faudra adapter la production 

agricole et la distribution alimentaire aux changements climatiques qui 

affecteront les cultures. Il faudra aussi utiliser moins d’eau douce. Il 

faudra trouver des solutions pour éviter que l’augmentation massive de 

la production ne contribue à aggraver le réchauffement planétaire. Pour 

nourrir des milliards d’humains supplémentaires, il faudra trouver des 

moyens de produire avec moins d’émissions, pas plus. »
Michael McCain, président-directeur général, Maple Leaf Foods,  

au Sommet sur l’alimentation du Conference Board du Canada, tenu en février 2012 à Toronto

16 %.

En terrain fertile : Semer les graines du changement dans le système alimentaire canadien  11 

On prévoit que, d’ici la fin du siècle, les 
changements climatiques provoqueront 

une baisse des rendements agricoles 
mondiaux qui pourrait atteindre



  Nous récoltons ce  
que nous avons semé :  
l’autre prix de l’alimentation
Nous comprenons de mieux en mieux 
les effets à long terme de la monoculture 
intensive et le prix que nous aurons 
peut-être à payer pour nos avancées 
technologiques. L’irrigation, l’utilisation 
des pesticides et herbicides, les problèmes 
d’élimination des déchets et le transport 
sur de longues distances ont tous des 
effets néfastes sur la terre, l’air et l’eau, sur 
les pollinisateurs que sont les abeilles et 
sur les aliments eux-mêmes. L’agriculture 
industrielle, notamment les cultures 
génétiquement modifiées et l’aquaculture, 
soulève de plus en plus la controverse. 

Près de la moitié de la nourriture produite 
dans le monde est gaspillée, jetée durant 
la transformation et le transport ou dans 
les supermarchés et nos cuisines. Lorsque 
les gens jettent de la nourriture, ils jettent 
également toutes les ressources qui ont 
servi à sa culture, à son transport, à sa 
transformation et à son conditionnement, y 
compris des quantités considérables d’eau.

À elles seules, CINQ 
industries agroalimentaires utilisent environ 

575 MILLIARDS 
DE LITRES D’EAU PAR ANNÉE
 – assez pour répondre aux besoins quotidiens 
en eau de chaque habitant de la terre.

■ En 2009, la production agricole et animale 
a été directement responsable de 8,1 % du 
total des émissions de gaz à effet de serre 
au Canada, en hausse de 20 % par rapport 
à 1990. Cette augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre est en grande partie 
attribuable à la croissance des cheptels. 

■ Aux États-Unis, 31 % de l’eau douce puisée 
sert à l’irrigation.
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Principales initiatives 

■ Organisation d’un forum sur 
l’alimentation auquel ont été conviées 
environ 150 personnes, afin de 
rechercher des groupes travaillant dans 
le secteur et de favoriser l’émergence 
d’idées diversifiées et créatives.

■ Financement et aide à l’organisation de 
diverses initiatives de nature  
alimentaire :

•  Growing Chefs : un programme 
qui réunit des chefs locaux, des 
producteurs, des éducateurs et des 
membres de la collectivité dans le cadre 
de programmes éducatifs alimentaires.  

•  Books for Breakfast : un programme en 
milieu scolaire qui offre aux enfants un 
petit-déjeuner nutritif tout en faisant la 
promotion de la lecture.

•  Reconnect : la LCF a financé des petits-
déjeuners éducatifs dans le cadre du 
programme Reconnect, qui aide les 
jeunes à reprendre leurs études et à 
obtenir leur diplôme du secondaire. 

• En tant que membre du London’s Child 
and Youth Network, participation à un 
projet-pilote baptisé Food Families. Cette 
initiative citoyenne relie entre elles des 
familles d’un même quartier afin qu’elles 
se soutiennent et s’entraident au moyen 
de l’alimentation. Food Families vise à 
accroître le pouvoir d’achat des familles 
et à favoriser le partage de moyens 
pratiques et abordables de bien manger. 

• Projet de comité de politique alimentaire, 
en partenariat avec la ville de London et 
le Bureau de santé de Middlesex-London.

London Community 
Foundation  

Situation à London

• London enregistre le deuxième taux de 
chômage au Canada ; la pauvreté infantile y a 
doublé depuis la récession. 

• La majeure partie des riches terres agricoles 
qui ceinturent la ville a été achetée par de 
grands conglomérats ; la majeure partie de 
la production est acheminée à Toronto avant 
d’être vendue aux consommateurs de London.

• On retrouve une banque alimentaire au cœur 
de la région agricole.

• La ville de London s’est récemment dotée 
d’une charte alimentaire.

Point de vue local

• Il y a trois ans, la London Community 
Foundation a cessé de verser de petites 
subventions, qui ne produisaient pas de 
retombées visibles.

• Elle a plutôt demandé aux organismes locaux 
de soumettre des propositions susceptibles de 
changer les choses. 

• Au cours des deux premières années, il s’est 
dégagé un thème : l’alimentation. Bon nombre 
de propositions portaient par exemple sur la 
création de jardins communautaires.



 L’évolution du milieu agricole
Selon le dernier Recensement 
de l’agriculture (2011), les 
fermes familiales continuent 
de se restructurer au fil des 
changements des conditions 
du marché. La participation au 
système alimentaire commercial 
actuel est difficile pour les petits 
agriculteurs et producteurs, ce 
qui provoque notamment la 
consolidation progressive des 
exploitations agricoles et laitières. 

De nombreux agriculteurs 
approchent de l’âge de la retraite, 
et la relève est préoccupante.  

Une étude réalisée en 2012 
afin d’identifier les obstacles à 
l’émergence d’une relève agricole 
a révélé que les coûts de départ 
et l’accès à la terre constituent 
les principaux problèmes. L’étude 
a analysé les enjeux auxquels 
sont confrontés les agriculteurs 
novices et expérimentés non 
propriétaires. Pour répondre aux 
contraintes de financement, la 
plupart des nouveaux agriculteurs 
démarrent leur entreprise à l’aide 
de fonds personnels provenant de 
la famille et d’amis plutôt que des 
institutions financières.

Malgré les nombreux obstacles 
à l’intégration au milieu agricole, 
on assiste à l’émergence « de 
nombreuses jeunes entreprises 
agricoles » (des fermes gérées 
uniquement par de jeunes 
agriculteurs de 18 à 39 ans). 

■ Depuis 1941, le nombre de fermes n’a 
cessé de décliner. De 2006 à 2011, le 
nombre de fermes a chuté dans toutes 
les provinces, sauf en Nouvelle-Écosse 
où il a augmenté de 2,9 %. Le nombre 
d’exploitants a également diminué partout au 
Canada, sauf en Nouvelle-Écosse où il a crû de 2,5 % et en 
Colombie-Britannique où il a légèrement augmenté. 

■ Le nombre de fermes diminue, mais leur taille augmente. 
En 2011, on a recensé au Canada 205 730 fermes, en baisse 
de 10 % par rapport à 2006. On a cependant enregistré une 
augmentation de la taille moyenne des fermes, qui a atteint 
779 acres.

■ La variété de cultures et de productions animales reflète 
également l’évolution de la demande des consommateurs 
pour certains produits, ainsi que des prix et conditions du 
marché. Le blé tendre n’est plus la première culture : il a 
cédé la place au canola ; la superficie de culture du soya 
a également augmenté entre 2006 et 2011. Par ailleurs, 
les animaux d’élevage ont considérablement diminué par 
rapport aux recensements précédents. 

Les exploitants agricoles vieillissent.  
Pour la première fois, les 55+ forment le groupe le plus 
important. En 2011, ils comptaient pour 48,3 %, une  
hausse par rapport aux 32,1 % de 1991. 

■ Les 35 à 54 ans ne comptaient plus que pour 43,5 %, en 
baisse par rapport aux 50,2 % de 2006. 

■ Près de 8 % des fermes sont de jeunes entreprises agricoles. 

■ Elles ont enregistré des revenus de sources agricoles et non 
agricoles supérieurs aux autres fermes au Canada. 

■ On les retrouve en plus grand nombre dans les fermes de 
taille moyenne à très grande. 

■ Elles se répartissent uniformément dans les divers types de 
production agricole.
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  Forces de changement  
au sein d’un système 
alimentaire industriel 
Bien qu’il y ait désaccord sur les causes et les solutions, tout le monde s’entend 
pour dire que la manière dont nous avons utilisé l’environnement pour nous nourrir 
au cours du siècle dernier ne peut être maintenue au cours du prochain siècle.

En 2008, la Banque mondiale et les Nations unies ont confié à 900 spécialistes un 
vaste mandat triennal d’évaluation du monde agricole. Endossés officiellement par 
58 pays, leurs résultats démontraient la nécessité d’un changement fondamental 
dans le secteur agricole qui tendrait à s’éloigner des modèles de production 
industrielle au profit de l’agroécologie.  

Plus récemment, Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur le 
droit à l’alimentation, a publié un rapport faisant écho aux nombreuses voix qui 
s’élèvent dans le monde entier en faveur d’une agriculture moins chimique et plus 
écologique, démontrant que cette approche permettrait, en dix ans ou moins, de 
doubler la production alimentaire dans les principales zones de famine. Il concluait 
que ce changement exigerait des politiques et des fonds publics, car les entreprises 
privées refusent d’investir dans des pratiques qui ne résultent pas de brevets ou de 
nouveaux marchés pour des produits chimiques et de nouvelles semences.

« Heureusement, le milieu de la recherche sur les systèmes vivants n’est pas 

resté inactif. Nous savons qu’il y a des solutions de rechange à l’agriculture 

industrielle (recyclage des ressources et utilisation respectueuse des 

systèmes biologiques) qui peuvent être tout aussi productives et durables. 

Les chercheurs du milieu qualifient cette stratégie complexe d’agriculture 

agroécologique. On considère les fermes qui adoptent cette approche de  

« fermes saines », car elles contribuent à la santé et au mieux-être des gens, 

de l’économie, de la terre et des ressources naturelles. » 

The Healthy Farm: a vision for US agriculture. Union of Concerned Scientists, avril 2013
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  Forces de changement  
au sein d’un système 
alimentaire industriel 
De nombreux Canadiens réclament davantage de 
variété, de commodité et d’aliments écologiques 
et santé, de même que des aliments qui répondent 
à leurs valeurs (biologiques, ethniques, halals, 
etc.). Les Canadiens se préoccupent également de 
la qualité et de la sécurité de leurs aliments, et se 
tournent fréquemment vers des produits cultivés 
ou produits localement.  

« Selon le rapporteur spécial 

des Nations unies, il est crucial 

de favoriser le développement de 

l’agriculture locale. Le Rapport 

d’étape 2007 d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada note 

que « l’intérêt croissant des 

consommateurs du monde entier 

pour l’agriculture locale pourrait 

exclure les producteurs canadiens 

du marché de l’exportation sur 

lequel nous comptons ». Il est donc 

impératif que le Canada crée ses 

propres marchés d’aliments produits 

localement. Il est également écrit 

dans ce rapport que « l’accent mis 

historiquement par le Canada sur un 

système alimentaire d’exportation 

a nui aux efforts de développement 

d’un marché alimentaire national  

sain » et que le cadre politique  

« constitue un obstacle majeur aux 

réseaux alimentaires locaux ». »  

Olivier De Schutter, rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation, ONU, décembre 2012
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Principales initiatives 

■ Recipe for Community, une solution 
toute torontoise créée par la 
Toronto Community Foundation en 
partenariat avec la ville de Toronto, 
utilise l’alimentation comme outil de 
développement local.

■ Les bénéficiaires du fonds Vital 
Toronto Fund ont avancé des 
solutions aux enjeux alimentaires : 

•   The Stop a obtenu deux 
subventions Vital Ideas, en 2005 et 
en 2010, pour consolider et diffuser 
son modèle à d’autres intervenants 
en sécurité alimentaire et pour 
favoriser la création d’autres 
centres alimentaires locaux 
(Community Food Centres). 

•  Afri-Can FoodBasket a reçu une 
subvention Vital Ideas en 2013 
pour recenser les pratiques 
exemplaires d’intégration de 
communautés diverses aux 
réseaux alimentaires et pour 
favoriser la reprise de son 
programme local d’animation 
alimentaire.

•  Evergreen a reçu une subvention 
Vitalité jeunesse en 2010 
pour la mise en œuvre de son 
programme Healthy Choices, 
qui porte sur la littéracie 
alimentaire, les principes d’une 
saine alimentation, l’acquisition 
d’aptitudes agroalimentaires, 
la compréhension du système 
alimentaire et un club de cuisine 
où les participants préparent tous 
les mois un repas pour leur famille. 

Toronto Community 
Foundation  

Situation à Toronto

• L’alimentation comme telle n’est pas un problème à Toronto.  
Elle le devient lorsqu’il est question de pauvreté, d’accès, de 
qualité et de pertinence culturelle. 

• L’alimentation recoupe également les enjeux d’environnement,  
de santé et de mieux-être (diabète, obésité, déterminants sociaux 
à long terme de la santé, etc.) et de justice sociale.  

• Le recours aux banques alimentaires était en croissance et on 
assistait à un changement du profil des utilisateurs de services 
alimentaires de dépannage. 

• La tendance des quartiers de classe moyenne à devenir des 
quartiers à faible revenu a fait de l’alimentation un enjeu. 

Point de vue local

• Il y a six ou sept ans, l’alimentation est devenue l’un des thèmes 
traités dans le Toronto’s Vital Signs Reportmd.

• La Toronto Community Foundation a commencé à recevoir 
plusieurs demandes de subventions d’organismes locaux engagés 
dans des initiatives alimentaires novatrices, comme des jardins 
communautaires et des programmes scolaires de nutrition.

• Les organismes locaux ont commencé à utiliser l’alimentation 
comme outil de développement local et de lutte contre  
l’isolement social. 

• Les titulaires de fonds ont exprimé leur volonté de soutenir des 
organismes alimentaires autres que des services de dépannage, 
pour s’attaquer aux questions de justice sociale, d’éducation et  
de santé rattachées à l’alimentation. 



  Virage local – L’autre réseau 
alimentaire canadien
Face à un système aussi complexe et mondial, il n’est pas étonnant 
que la population canadienne veuille exercer un plus grand contrôle 
sur son alimentation : savoir d’où viennent les aliments et comment 
ils ont été produits. Partout au pays, des citoyens participent à la 
mise en place d’une production locale : marchés de producteurs, 
comités de politiques alimentaires, stratégies de sécurité alimentaire, 
jardins communautaires. De solides réseaux voient également 
le jour afin de créer des ponts entre les producteurs locaux et les 
consommateurs.    

La société civile et les autorités locales s’efforcent de préserver 
le territoire agricole, de soutenir les nouveaux agriculteurs et 
d’inciter les institutions (hôpitaux et universités, par exemple) à 
s’approvisionner auprès de producteurs locaux. En plus de favoriser 
la santé et l’économie des consommateurs et des producteurs, un 
solide système alimentaire local diminue notre dépendance aux 
marchés mondiaux volatils. 

Le secteur biologique canadien se diversifie et enregistre depuis dix 
ans une croissance de production et de ventes au détail qui dépasse 
les dix pour cent par année. 

■ Les fermes certifiées biologiques représentent 1,7 % du 
nombre total d’entreprises agricoles au Canada.

■ L’élevage biologique est l’un des secteurs qui connaît 
l’expansion la plus forte. 

■ On compte au Canada environ 1 200 entreprises de 
production et de transformation de produits biologiques 
qui produisent un large éventail d’ingrédients et de produits 
prêts-à-manger.

■ En 2008, une étude AC Nielsen commandée par Agriculture 
et Agroalimentaire Canada a révélé que le total des ventes au 
détail de produits biologiques atteignait environ 2 milliards $  
et que 45 % de ces ventes se faisaient par le biais des 
supermarchés traditionnels. De plus, les légumes frais 
représentaient 25 % de l’ensemble des ventes de produits 
biologiques en supermarchés.

Environ 

3 900 
agriculteurs produisent sur 

695 000 
hectares de terre des 
aliments certifiés biologiques.
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  Virage local – L’autre réseau 
alimentaire canadien
Au Canada, les marchés de producteurs ont 
commandé une étude nationale afin d’aider 
Agriculture et Agroalimentaire Canada à 
prendre le pouls de ce secteur dans les dix 
provinces et à mesurer son importance pour 
la population et l’économie canadienne. 
Selon cette étude menée en 2009, les 
marchés de producteurs ont enregistré des 
ventes annuelles de 1,03 milliard $ et injecté 
dans l’économie 3,09 milliards $. En plus 
de constituer une importante source de 
revenus pour les agriculteurs, ils favorisent 
des ventes supplémentaires dans les 
commerces autour des marchés. 

L’agriculture soutenue par la communauté 
(ASC) est également en hausse au Canada. 
Les agriculteurs en ASC reçoivent de leurs 
clients un montant forfaitaire avant le début 
des récoltes. En contrepartie, les clients 
reçoivent une part des produits de la ferme.

■ 28 millions de visites-clients en 2008.

■ Achats moyens de 32,06 $ par visite-
client.

■ 75 % des clients sont des acheteurs 
réguliers : 48 % fréquentent le 
marché presque toutes les semaines 
et 27 % de une à trois fois par mois.

92 %  
des consommateurs trouvent 
important d’acheter directement  
du producteur.
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« La valeur du marché 

alimentaire biologique au Canada 

a triplé depuis 2006, dépassant 

largement la croissance des autres 

secteurs agroalimentaires. Selon 

un sondage réalisé en 2010 auprès 

des consommateurs canadiens, 

74 % d’entre eux étaient disposés 

à payer au moins 10 % de plus 

pour des aliments plus sains,  

plus sécuritaires et produits selon 

des normes supérieures. »
Environmental Health: A Funders’ Briefing.  

Réseau canadien des subventionneurs en environnement,  
mai 2013.



Principales 
initiatives 

■ En 2009, Guelph a 
octroyé 32 400 $  
aux Family and 
Children Services du 
comté de Guelph 
et Wellington dans 
le but d’embaucher 
des coordonnateurs 
à temps partiel pour 
travailler dans six 
quartiers où les 
problèmes de faim et 
d’insécurité alimentaire 
étaient les plus criants. 

■ Depuis 2009, ce 
programme alimentaire 
(Food Project) a 
amélioré l’efficacité des 
achats de ces groupes, 
organisé des collectes 
de nourriture, obtenu 
des terrains pour les 
transformer en jardins 
communautaires et 
aidé des gens à accéder 
au programme Garden 
Fresh Box.

■ Le programme a 
également mis sur  
pied des cuisines  
collectives : un lieu où 
un groupe choisit des 
recettes, fait l’épicerie, 
prépare les aliments ou 
cuisine et se partage 
des repas nutritifs et 
économiques.

La Guelph  
Community Foundation  

Situation à Guelph

• Les familles en situation de pauvreté sont également aux prises 
avec de nombreux autres problèmes, notamment de sécurité 
alimentaire. 

• L’insécurité alimentaire et la faim sont des problèmes majeurs  
dans au moins six quartiers. 

• Les familles à faible revenu ont des problèmes d’accès à des 
aliments sains.

Point de vue local

• La Guelph Community Foundation a utilisé son rapport Signes  
vitaux pour mieux cibler son programme de subventions.  

• Ce rapport Signes vitaux identifiait comme enjeux prioritaires les 
inégalités socio-économiques et le taux de chômage élevé, deux 
problèmes qui nuisent à l’accès à des aliments sains et abordables. 

• En 2009, La Guelph Community Foundation s’est investie dans 
le programme Building Vital Communities et a consacré ses 
subventions à la réduction, à la prévention et au soulagement  
de la pauvreté. 



  Creuser plus profond : 
l’alimentation pour  
soutenir les collectivités
Le mouvement alimentaire canadien est un puissant 
instrument de cohésion locale. La création d’un lieu où 
les gens peuvent se retrouver pour cultiver leurs propres 
aliments, s’informer sur le jardinage et la nutrition, 
cuisiner des repas et manger ensemble comporte de 
nombreux avantages comme l’ont démontré notamment 
les centres alimentaires communautaires (Community 
Food Centres). En réunissant tous ces programmes sous 
un même toit, nous pouvons interrelier les différentes 
influences de l’alimentation sur notre vie : 

■ Ce mouvement brise les barrières 
et l’isolement.  

■ Il permet de bâtir des réseaux 
d’entraide.  

■ Il propose des activités, des outils et 
de l’information pour améliorer le 
mieux-être de chacun. 

■ Il sensibilise les enfants à la 
nourriture et leur fait découvrir une 
alimentation saine et savoureuse. 

■ Il encourage les gens à faire du 
bénévolat, ce qui favorise la fierté 
et les liens locaux.

■ Il encourage les gens à défendre un 
meilleur système alimentaire.

■ Et, surtout, il permet de produire 
des aliments sains qui peuvent 
être partagés ou vendus. 

« Des initiatives telles que les 

pôles alimentaires (programmes 

locaux qui traitent de nombreuses 

questions alimentaires) et les réseaux 

alimentaires locaux (regroupements 

régionaux d’initiatives alimentaires 

locales qui incluent parfois les pôles 

alimentaires) tendent à aborder les 

multiples aspects de la viabilité du 

système alimentaire. 

Par exemple, les programmes 

alimentaires locaux peuvent 

réduire certaines conséquences 

environnementales de la production 

et de la distribution alimentaire, 

contribuer à l’amélioration de la 

santé et de la nutrition, accroître les 

aptitudes et la littéracie alimentaires, 

soutenir les producteurs locaux et 

l’économie locale, favoriser la justice 

sociale et dynamiser la collectivité. 

Ils peuvent être un moteur de 

changement à l’échelle locale et 

contribuer à changer les structures. » 

Rick Garrick, au sujet de la sécurité alimentaire.  
Wawatay News, septembre 2012
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  Creuser plus profond : 
l’alimentation pour  
soutenir les collectivités
L’alimentation unit les gens de même origine et crée 
des ponts entre les cultures. Bon nombre d’entre 
nous, citadins occupés, nouveaux arrivants, familles 
à faible revenu ou locataires, ont perdu le lien direct 
que la génération de nos grands-parents avait avec la 
nourriture. Pourtant, on sent une volonté de retrouver 
ce lien, de prendre une part plus active au processus 
de culture, d’achat, de préparation et de conservation 
des aliments. Ce faisant, nous retrouverons le respect 
de la nourriture et lui redonnerons sa place au sein des 
familles et des collectivités.

L’alimentation a toujours occupé une place importante 
dans la culture et la spiritualité des Premières 
Nations. Les aliments prélevés dans la nature, ces 
animaux et plantes issus du milieu naturel, ont été 
la base de l’alimentation traditionnelle. Plusieurs 
nations autochtones continuent d’utiliser à des fins 
médicinales et cérémoniales des herbes sacrées 
comme la sauge, le tabac, le cèdre et le foin d’odeur.  

Les nations autochtones sont de plus en plus 
préoccupées par la présence de contaminants dans 
leurs aliments traditionnels et les conséquences 
pour la santé de leur consommation. Ces craintes et 
incertitudes les ont incités à délaisser les aliments 
traditionnels au profit d’aliments achetés en magasin.

Cette collision brutale entre le mode de vie traditionnel 
des populations autochtones et une alimentation et des 
modes de vie différents a entraîné une méconnaissance 
des aliments provenant de la nature. Le retour au 
savoir des aînés en matière de chasse, de pêche et 
de récolte transforme les communautés. Grâce à des 
symposiums sur l’alimentation, à des programmes 
jeunesse, à des jardins communautaires et à des 
cuisines collectives, les populations autochtones 
réapprennent leurs coutumes et des notions de culture, 
de préparation des aliments et de nutrition. 

« La protection de notre 

mode de vie et la réponse aux 

nombreux enjeux de santé et 

d’économie qui affectent nos 

communautés passent en 

grande partie par l’affirmation 

de notre souveraineté 

alimentaire, a déclaré Harvey 

Yesno, Grand chef de la  

nation Nishnawbe Aski. Les 

fondements de notre système 

alimentaire seront toujours 

nos aliments traditionnels, 

issus de nos forêts et de  

nos eaux, de même que nos 

connaissances en matière de 

cueillette, de préparation et de 

conservation des aliments. Il 

est également important de 

bâtir de nouvelles structures 

pour importer des aliments 

sains dans nos communautés, 

compléments de notre mode 

de vie traditionnel. » 

Au sujet de la sécurité alimentaire des Premières 
Nations. Rick Garrick, Wawatay News.  Septembre 2012
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«  La nourriture, c’est 

plus que de la 

nourriture. Cette 

conviction profonde 

alimente tout ce que 

font nos centres 

de Community 

Food Centres 

Canada. Pour nous, 

l’alimentation est le 

ciment de la culture, 

un marqueur 

identitaire, une 

source de santé 

physique et 

mentale, une façon 

de faire progresser 

la planète et un 

moyen de tisser  

des liens. »
Community Food Centres Canada, 

2012/2013 Progress Report

  
Centre The Stop  

Le modèle de centre alimentaire communautaire a été 
développé par The Stop Community Food Centre, à Toronto. 
Durant plus de 14 ans, The Stop a contribué à réduire la faim, 
à améliorer la santé et à amener un véritable changement 
social grâce à un ensemble de programmes qui s’articulent 
autour de l’alimentation. L’approche de The Stop va au-delà 
des méthodes habituelles de soutien alimentaire caritatif. En 
plus de répondre aux besoins fondamentaux des Torontois 
à faible revenu, elle met tout en œuvre pour contrer les 
maladies liées à l’alimentation et l’isolement social et pour 
soutenir l’agriculture locale. Les programmes de The Stop 
sont multiples : cuisines collectives, jardins communautaires, 
service de repas sains, soutien périnatal, banque alimentaire, 
fours extérieurs, marchés de producteurs et action 
communautaire. Le modèle de The Stop est en voie d’être 
implanté dans d’autres collectivités canadiennes. 



  Matière à réflexion  
pour tous les Canadiens
Nous voulons créer un nouveau système alimentaire 
en raison de l’inefficacité et de l’inégalité du système 
actuel. Nous devons repenser le système alimentaire 
parce que la population mondiale atteindra bientôt 
les neuf milliards. Nous devons repenser le système 
alimentaire en raison des changements climatiques et 
des dommages environnementaux. 

Les retombées de cet effort seront immenses : un 
monde plus juste, plus stable et plus prometteur ; 
des économies plus résilientes, tant à l’échelle locale 
que mondiale ; des populations plus en santé ; et des 
collectivités plus engagées et plus solidaires. Toutefois, 
cet effort mettra à l’épreuve notre résilience, notre 
vision et nos valeurs.

Si nous reconnaissons qu’il est inacceptable que des 
gens aient faim autour de nous, nous devons définir 
notre vision d’une collectivité déterminée à permettre 
à chacun de manger sainement.  Comment cette vision 
s’articulerait-elle ? 

Si nous pensons qu’il est inacceptable d’épuiser 
des ressources naturelles non renouvelables dans le 
monde entier afin d’assouvir la demande insatiable 
pour des aliments peu coûteux, nous devons définir 
notre vision d’une collectivité qui s’engage dans la 
production alimentaire renouvelable et locale. Que cela 
signifierait-il ?   

Si nous prenons conscience que les changements 
climatiques et la spéculation sur les produits essentiels 
causeront des pénuries alimentaires et une hausse des 
prix, nous devons trouver des moyens de protéger nos 
collectivités contre des secteurs alimentaires volatils et 
imprévisibles. Comment nous y prendrons-nous ? 

« J’ai l’impression 

que notre apparente 

résistance à 

reconnaître la 

corrélation des 

problèmes, et donc 

des solutions, 

est au cœur de 

nos difficultés et 

certainement de 

notre capacité à 

tracer l’avenir de 

l’alimentation. »
Son altesse le Prince de Galles, 

The Future for Food Conference, 
Georgetown University, 

Washington DC, 2011
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  Matière à réflexion  
pour tous les Canadiens
Bien que nous évoluions dans un marché alimentaire 
mondial, la réponse se doit en premier lieu d’être locale. De 
nombreuses collectivités ont commencé à relever ces défis, 
souvent dirigées par un mouvement alimentaire de plus 
en plus fort et averti. Dans le but de renforcer les marchés 
locaux, des gouvernements et organismes municipaux 
travaillent à la sécurité alimentaire, à la littéracie nutritionnelle, 
à l’approvisionnement local des institutions, à des plans 
d’intervention en cas d’urgence, au zonage et à la protection 
du territoire, à l’agriculture durable à petite échelle, au soutien 
des nouveaux agriculteurs, au financement novateur et à la 
création de réseaux de communication.  

Tous ces efforts sont essentiels et ont des effets positifs 
considérables sur les collectivités. Sans eux, nous ne 
progresserions pas. Ils arriment les efforts plus larges, à 
l’échelle provinciale, nationale et internationale, afin de 
transformer le système alimentaire mondial. 

Nous devons déployer la même énergie à trouver 
des solutions que nous en avons mis à bâtir ce 
système. Nous aurons besoin de toutes nos forces 
– financières, créatives, sociales, scientifiques et 
technologiques – pour assurer l’avenir alimentaire 
de la population canadienne.
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Le programme  
Signes vitaux

Rapports locaux

Les fondations communautaires dressent un portrait exhaustif de 
leur collectivité en compilant des données, tant nationales que 
locales, sur un vaste éventail d’enjeux. Elles font appel aux membres 
de la collectivité à toutes les étapes d’élaboration du rapport Signes 
vitaux, de l’établissement des indicateurs d’analyse à l’attribution des 
cotes, en passant par la revue des études publiées.

Les rapports Signes vitaux aident les collectivités à mettre en parallèle 
enjeux et tendances dans différents secteurs. Les constats sont 
présentés de façon claire et accessible et offrent un bilan de la 
qualité de vie et de la vitalité des collectivités.   

Rapports nationaux

Parallèlement aux rapports locaux, les Fondations communautaires 
du Canada produisent chaque année un rapport national à l’aide des 
données, des témoignages et des analyses fouillées en provenance 
des collectivités d’un bout à l’autre du pays. Ce rapport offre aux 
Canadiens l’occasion d’approfondir la discussion sur les tendances 
nationales et d’explorer des enjeux cruciaux pour le mieux-être à long 
terme de nos collectivités.

En 2012, nous avons publié un premier rapport spécifique, 
#GenerationFlux, axé sur les enjeux jeunesse au Canada. Basé 
sur des indicateurs clés, le rapport faisait état des nombreux défis 
auxquels les jeunes se heurtent et visait à susciter les échanges sur 
ces questions.  

Partage des connaissances

Les Fondations communautaires du Canada aborderont également 
les multiples enjeux liés à l’alimentation dans le cadre du premier 
Community Knowledge Exchange Summit qui se tiendra à Toronto 
au début de novembre 2014. Cet événement s’inscrit dans une 
approche novatrice qui permet de recueillir et d’échanger des 
connaissances locales. Pour en savoir plus sur 
le programme de partage des connaissances et 
y prendre part, consultez le site www.ckx.org.  

Le programme 
Signes vitaux est un 
portrait annuel dressé 
par des fondations 
communautaires 
dans tout le Canada. Il 
évalue les principaux 
facteurs de la qualité 
de vie dans nos 
collectivités, et permet 
d’établir des constats 
déterminants en vue 
de définir des priorités 
et des pistes d’action 
pour l’avenir de ces 
collectivités. 

La Toronto Community 
Foundation a lancé 
le programme Signes 
vitaux en 2001, au 
terme d’une réflexion 
menée par des chefs 
de file locaux en vue 
de mieux comprendre 
et de mesurer de façon 
continue la santé 
et la vitalité de leur 
ville. Signes vitaux est 
devenu un programme 
national en 2006, 
et il poursuit son 
expansion depuis, tant 
à l’échelle canadienne 
qu’internationale.
  

http://www.ckx.org
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