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Renforcer le système alimentaire canadien et  
favoriser la santé des collectivités 

Élections fédérales de 2021 
 
 
ÉLÉMENTS DE DISCUSSION : 
Dans le doute, pensez à Établir des liens (pourquoi est-ce important pour VOUS?), à Comparer 
(que manque-t-il?) et à Résoudre la situation (comment le gouvernement/candidat peut-il aider?) 
 

• Établir des liens : Un système alimentaire canadien fort soutient les familles, les 
entreprises et les collectivités partout au pays. Le secteur des fruits et légumes frais est 
fier d’offrir des produits nutritifs et sécuritaires qui ont une incidence considérable sur la 
santé et le bien-être des Canadiens. 
 

• Comparer : La pandémie de la COVID-19 a renforcé l’importance des saines habitudes 
de vie auprès des Canadiens, mais nous savons que bon nombre d’entre eux ne mangent 
pas assez de fruits et de légumes et que les pertes alimentaires et le gaspillage alimentaire 
demeurent des problèmes importants du système alimentaire canadien. 

 
• Résoudre la situation : Pour accroître l’accès général à une variété d’aliments nutritifs 

pour tous les Canadiens, et ce, toute l’année, il faut soutenir l’ensemble de la chaîne de 
valeur agroalimentaire, régler les problèmes de pertes alimentaires et de gaspillage 
alimentaire et adopter une approche pangouvernementale pour trouver des solutions 
pour renforcer la sécurité alimentaire du Canada. 
 

NOS DEMANDES : 
1. Votre parti offrira-t-il un soutien financier permanent pour atteindre les objectifs de la 

Politique alimentaire au Canada et soutenir le travail du Conseil consultatif de la politique 
alimentaire? 
 

2. Votre parti soutiendra-t-il les mesures faisant la promotion de la recommandation du 
Guide alimentaire canadien qui consiste à remplir la moitié de son assiette de fruits et de 
légumes? 
 



 
 

 

3. Votre parti s’engagera-t-il à fournir une aide financière et des ressources fédérales pour 
soutenir les efforts accrus visant à réduire les pertes alimentaires et le gaspillage 
alimentaire dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement? 
 

4. Votre parti soutiendra-t-il la mise en place d’un processus collectif, inclusif et dirigé par le 
secteur grâce auquel les intervenants du secteur pourront concevoir un Code de pratique 
du secteur agroalimentaire qui respecte les besoins uniques du système alimentaire 
canadien? 

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• Le secteur des fruits et légumes frais souscrit aux objectifs de la Politique alimentaire pour le 
Canada pour favoriser la durabilité sociale, environnementale et économique à long terme du 
système alimentaire et augmenter la consommation d’aliments nutritifs et sans danger. Le 
Conseil consultatif de la politique alimentaire a un rôle important à jouer en réunissant les 
intervenants du système alimentaire, en veillant à tenir compte des besoins et des priorités de 
tous les joueurs du secteur et en trouvant des solutions réalisables dans le cadre d’une approche 
pangouvernementale pour renforcer la sécurité alimentaire du Canada. 
 

• Les retombées socio-économiques et pour la santé des fruits et légumes frais sont indéniables, 
mais il faut déployer plus d’efforts pour promouvoir la consommation de fruits et légumes au 
Canada. Près de 80 % des Canadiens ne mangent pas assez de fruits et de légumes, ce qui entraîne 
un fardeau économique annuel estimé à 4,4 milliards de dollars1. 

• La campagne Visez la moitié pour votre santé de l’ACDFL vise à accroître la consommation de fruits 
et légumes frais au Canada. 
 

• L’ACDFL s’affaire activement à régler les problèmes de pertes alimentaires et de gaspillage 
alimentaire dans le secteur des fruits et légumes frais. Nous avons collaboré avec des partenaires 
pour élaborer un Outil de réduction des pertes en ligne pour réduire le gaspillage alimentaire et 
cibler d’autres problèmes d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes. 
L’ACDFL est également fière de s’associer au Programme de récupération d’aliments 
excédentaires du gouvernement fédéral. Avec l’aide de Second Harvest, l’ACDFL a acheté pour 
plus de 10 millions $ d’aliments excédentaires provenant des secteurs des fruits et légumes, du 
poisson, des fruits de mer, de la viande et de la volaille. 
 

• Pour favoriser un système alimentaire robuste, les intervenants du secteur agroalimentaire, y 
compris ceux de la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes, réclament l’élaboration 
d’un Code de pratique du secteur agroalimentaire canadien. Dans le cadre de sa collaboration 
avec l’Alliance collaborative de l’industrie alimentaire canadienne, l’ACDFL s’efforce d’encourager 
l’adoption d’un modèle élaboré par et pour le secteur agroalimentaire canadien. 

 
1 Source : Krueger Report, 2016 

https://www.halfyourplate.ca/fr/
https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/durabilite/reduction-des-pertes
https://cpma.ca/docs/default-source/industry/2021/code_de_bonnes_pratiques_17-mai2021.pdf

