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La Coalition pour une saine alimentation scolaire (la Coalition) est ravie de soumettre ce
document qui présente des propositions à l'appui de l'engagement de votre gouvernement à
élaborer une politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles et à établir un
programme national de repas nutritifs dans les écoles comme éléments clés de votre politique
alimentaire évolutive pour le Canada.

Comme vous le savez, et comme l'explique plus en détail l'annexe C de ce document, la
Coalition est un réseau pancanadien et non partisan composé de plus de 200 organismes sans
but lucratif qui militent en faveur d'un investissement public dans un programme universel de
repas scolaires nutritifs à coûts partagés, doté de normes cohérentes. Notre vision vise à ce que
les quelque cinq millions et demi d'enfants âgés de 3 à 18 ans inscrits dans les écoles primaires
et secondaires du Canada aient accès quotidiennement à un repas sain à l'école.

La Coalition a travaillé assidûment, menant de vastes consultations auprès de ses membres, de
ses sympathisants et des intervenants à travers le Canada pour élaborer les propositions et les
arguments à l'appui de ce mémoire. Nous les présentons en soutenant fermement
l'engagement du gouvernement à faire progresser une politique alimentaire scolaire nationale
et un programme national de repas nutritifs dans les écoles.

Nous avons formulé nos propositions d'une certaine manière et dans un langage qui, nous
l'espérons, vous seront utiles dans votre examen des engagements du budget 2023, des
mémoires déposés au Cabinet ou toute présentation au Conseil du Trésor subséquente visant à
préciser vos plans de programme. Nous avons également transmis nos propositions au Comité
permanent des finances de la Chambre des communes en réponse à son appel à la rédaction de
mémoires pour éclairer le budget 2023. Nous sommes prêts à partager nos points de vue, nos
idées et notre expérience à n'importe quelle étape de la conception et de la réalisation de cette
importante initiative pancanadienne, et nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec
vous et d'autres partenaires et intervenants.

Debbie Field, Coordonnatrice, Coalition pour une saine alimentation scolaire
schoolfood@foodsecurecanda.org
416 537-6856

Original document (in English) here.
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UN PROGRAMME NATIONAL DE REPAS NUTRITIFS À L'ÉCOLE

PROPOSITIONS DE LA COALITION POUR UNE SAINE ALIMENTATION SCOLAIRE

ENJEU
Comment donner suite aux engagements du gouvernement d'élaborer une politique
alimentaire nationale pour les écoles et de travailler à la mise en place d'un programme
national de repas nutritifs dans les écoles, élément essentiel de la politique alimentaire
évolutive du gouvernement pour le Canada.

RECOMMENDATIONS

1) La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social (les ministres), en étroite collaboration avec le
ministre de la Santé, la ministre des Services aux Autochtones et le ministre des
Relations Couronne-Autochtones, dirigent les consultations et la collaboration avec les
provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones, les experts et les
autres partenaires et intervenants dans l'élaboration de propositions soumises à
l'examen du Cabinet concernant une Politique nationale en matière d'alimentation dans
les écoles (la Politique) et un Programme national de repas nutritifs (le Programme),
conformément à la stratégie, aux principes directeurs, aux éléments du Programme, aux
rôles et aux modalités de financement énoncés à l'annexe A.

2) Tout en accordant la plus grande priorité à la prise en charge des besoins nutritionnels
immédiats des élèves dans toute la mesure du possible en fonction des nouvelles
ressources disponibles, le Programme comprend également des mesures adéquates
pour tester, démontrer et évaluer les besoins et les possibilités à plus long terme en
matière d'alimentation scolaire afin de soutenir un Programme permanent rigoureux.

3) À la suite d’un engagement et des consultations continues avec les partenaires et les
intervenants au cours des premières années de la Politique et du Programme, les
ministres présenteront au Cabinet, dans un délai de trois ans, un rapport sur les résultats
et les conclusions provisoires, ainsi que des propositions pour un Programme plus
complet et permanent en tant qu'élément intégral et constant d'une Politique nationale
de repas nutritifs.

4) Tout en allouant une partie raisonnable du financement initial du Programme pour aider
à répondre aux besoins nutritionnels immédiats des élèves autochtones, les ministres
entament immédiatement des consultations et une collaboration avec les dirigeants
autochtones en vue de l'élaboration urgente, à examiner par le Cabinet, de propositions
visant à créer ou à améliorer des programmes de repas nutritifs indépendants,
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autogérés et fondés sur une approche qui tient compte de la particularité des
collectivités à l'intention des élèves des Premières nations, des Métis et des Inuits, en
reconnaissance de leurs besoins, traditions et priorités uniques, et conformément aux
obligations et aux engagements fédéraux en matière de réconciliation, de
l’autodétermination des Autochtones et de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (DNUDPA).

5) Lors de la conception du Programme, une attention particulière sera accordée aux huit
principes directeurs figurant dans l'annexe A, notamment en ce qui concerne : la mise en
place de normes cohérentes et de pratiques exemplaires à appliquer dans tout le
Canada ; l’alignement avec le Guide alimentaire canadien ; le renforcement des mesures
de protection contre le marketing des aliments auprès des enfants ; et l'accent mis sur
l'accès universel et digne ; et sur l'approvisionnement alimentaire local.

6) Les ministres consultent la Coalition pour une saine alimentation scolaire et collaborent
avec elle - notamment par l'intermédiaire d'un éventuel comité consultatif sur
l'alimentation scolaire composé d'experts et d'intervenants objectifs qui n'ont pas de
conflits d'intérêts commerciaux - pour l'élaboration et le lancement, la mise en œuvre,
le suivi et l'évaluation de la Politique et du Programme.

FONDEMENT

Avantages globaux pour la santé et la société : La mise en place d'un Programme national de
repas nutritifs dans les écoles, universel et à frais partagés, selon les principes présentés dans
l’annexe B , complétera et améliorera le réseau existant de divers programmes d’alimentation au
Canada. Il comblera d'importantes lacunes dans la disponibilité des repas scolaires et assurera
une approche plus équitable et inclusive pour répondre aux besoins alimentaires des élèves. En
assurant un meilleur accès à une alimentation saine et suffisante, le Programme commencerait
à s'attaquer aux problèmes critiques associés à une alimentation insuffisante et non nutritive
pour des millions d’élèves au Canada. Cette alimentation déficiente a des répercussions sur leur
santé physique et mentale, les risques de développer des maladies chroniques sur le long
terme, leur taux de fréquentation et leurs résultats scolaires, leur estime de soi et, à plus long
terme, leur développement personnel et leur bien-être. Les défis croissants auxquels sont
confrontés de nombreux élèves et leurs familles pour obtenir un accès fiable à des aliments
sains et éviter une dépendance excessive aux repas préparés ou aux aliments malsains, de
mauvaise qualité et ultra-transformés démontrent que cette problématique revêt une
importance considérable et croissante.

Besoins nutritionnels des enfants et insécurité alimentaire : Les quelque cinq millions et demi
d'enfants âgés de 3 à 18 ans inscrits dans les écoles primaires et secondaires du Canada doivent
tous avoir accès à des aliments sains à l'école. Les programmes de repas scolaires tels que
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proposés peuvent alléger le budget des familles et jouer un rôle particulièrement important
pour soutenir les 1,4 million d'enfants et jeunes de moins de 18 ans les plus vulnérables qui
vivent dans des ménages souffrant d'insécurité alimentaire et qui n'ont pas accès à des aliments
sains. Les programmes de repas scolaires ne remplacent pas les mesures de sécurité du revenu
(les prestations pour enfants, par exemple), mais en sont plutôt un complément stratégique et
rentable. En effet, ils mettent l'accent sur la qualité, la quantité et la salubrité des aliments,
ciblent directement les enfants et constituent un mode de distribution très efficace qui permet
de desservir tous les enfants dans un milieu scolaire local.

Équité : Comme le détaille l'annexe B, il existe actuellement de graves inégalités sociales dans
l'accès des élèves à des aliments adéquats et nutritifs. D'importantes disparités alimentaires
touchent les élèves qui vivent dans des familles à faible revenu, qui appartiennent à des
populations racisées, qui habitent dans des régions rurales ou éloignées (où les aliments
nutritifs sont limités et coûteux) ou qui vivent dans des communautés autochtones. Un
Programme universel et inclusif garantirait un accès équitable à une alimentation saine et
permettrait d’éviter la stigmatisation des participants. Il aurait en outre l'avantage de réduire la
charge qui pèse sur les familles, en particulier des mères et des parents de famille
monoparentale, qui sont généralement responsables de la préparation quotidienne des repas.
Le Programme permettrait aussi de garantir que les aliments destinés à tous les élèves sont
sains. En outre, un tel Programme peut être conçu de manière à promouvoir et soutenir des
aliments culturellement appropriés, cultivés localement et produits de manière durable, qui
reflètent les valeurs, les traditions et les circonstances des différentes communautés et des
différents secteurs de la société.

Économies alimentaires locales durables : L’établissement d'un Programme universel de repas
scolaires tel que proposé présente une occasion importante pour le gouvernement de
contribuer au développement et à la viabilité d'économies locales vertes et durables,
conformément à ses engagements envers les objectifs de développement durable (ODD) de
l'ONU. L'approche consiste à : avoir recours dans toute la mesure du possible aux sources
locales d'aliments ; rendre les repas scolaires conformes aux nouvelles directives alimentaires
proposées dans le Guide alimentaire canadien ; et encourager les infrastructures vertes. Cela
encouragera le développement et la viabilité d'entreprises locales de production et de
préparation d'aliments qui : généreront des emplois locaux intéressants et des sources de
revenus pour la communauté ; respecteront et appuieront l'utilisation d'aliments traditionnels
et locaux dans les communautés autochtones et nordiques ; et renforceront les pratiques de
production alimentaire durable.

Éviter les déchets alimentaires et plastiques : L'approche proposée pour la conception et la
mise en œuvre du Programme consiste à assurer l'adoption de pratiques respectueuses de
l'environnement qui minimisent les déchets alimentaires, éliminent l'utilisation des plastiques
et évitent d'autres matériaux et processus de préparation des aliments qui sont nuisibles à
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l'environnement. En plus de limiter les impacts négatifs directs sur l'environnement, le
programme contribuera à renforcer les connaissances et la sensibilisation aux approches
responsables de la préparation et de la distribution des aliments, et à promouvoir l'adoption de
pratiques écologiques tout au long de la vie.

Une conception pratique et efficace du programme : Afin d'aborder les enjeux susmentionnés
et profiter au maximum des avantages, l'approche proposée dans l'annexe A se concentre sur
quatre éléments essentiels du programme :

● Le financement de programmes d'alimentation scolaire qui contribuent à garantir que
tous les élèves ont accès à une alimentation suffisante et nutritive pour répondre à leurs
besoins quotidiens

● Le développement de connaissances et de compétences liées à l'alimentation, ainsi que
d'habitudes alimentaires saines tout au long de la vie.

● Le renforcement des capacités locales à répondre aux besoins alimentaires quotidiens en
fournissant des aliments abordables et durables et en investissant dans les installations
de préparation des aliments dans les écoles.

● La promotion de politiques de soutien et de pratiques qui renforcent les choix
alimentaires sains et empêchent la promotion d'aliments malsains dans les écoles.

Respect des engagements du gouvernement : La mise en œuvre du Programme et
l'avancement de la Politique tels que proposés permettront de respecter les engagements pris
par le premier ministre dans ses lettres de mandat à la ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social en vue
d'élaborer une Politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles et de mettre en
œuvre un Programme national de repas nutritifs. L'investissement proposé d'un milliard de
dollars sur cinq ans — conformément aux engagements pris lors des élections de 2021 — ne
répondra pas entièrement aux besoins et au potentiel d'un programme national complet.
Cependant, il augmentera considérablement les offres actuelles de repas scolaires, se fondera
sur l'intérêt et l'engagement d'un nombre croissant de provinces et de territoires, et établira
une base solide et des données probantes pour des améliorations futures en vue d'un éventuel
programme permanent. L’investissement marquera également un progrès important dans
l'évolution de la Politique alimentaire pour le Canada du gouvernement, à l'appui de sa vision,
qui stipule que : « Toutes les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès à une quantité
suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés. Le système alimentaire du
Canada est résilient et novateur, protège notre environnement et soutient notre économie. »

CONSIDÉRATIONS

Rentabilité des programmes de repas scolaires : La livraison en milieu scolaire d'un repas
nutritif aux enfants est équitable, efficace et rentable, surtout si l'on tient compte des
économies d'échelle et de la possibilité de bénéficier du soutien des provinces et des territoires
ainsi que d'autres sources de soutien. Elle permet également aux écoliers d'acquérir des
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connaissances et des habitudes alimentaires qui seront bénéfiques tout au long de leur vie pour
leur santé, leur bien-être et la santé économique de leur ménage à l’âge adulte. Toutes les
provinces et tous les territoires financent déjà certains programmes de repas scolaires et la
plupart sont généralement conformes au Guide alimentaire canadien. L'octroi d'un nouveau
financement fédéral par le biais de contributions aux provinces et aux territoires s'appuierait sur
ce qui est déjà en place et permettrait une cohérence avec ces structures existantes et les
capacités locales. Le financement fédéral inciterait également les provinces et les territoires à
investir davantage dans l'élaboration de programmes de repas scolaires et dans la capacité
d'exécution de ces programmes, en particulier si le financement fédéral est, dans une certaine
mesure, conditionné par l'obligation d'égaler les contributions provinciales/territoriales et de
veiller au respect des normes nutritionnelles. L'approche pancanadienne proposée consistant à
fournir un soutien fédéral aux provinces et aux territoires garantirait un traitement équitable
des enfants dans tout le Canada, et encouragerait et faciliterait le partage d'idées, de normes et
de pratiques exemplaires. Les écoles constituent également le moyen le plus direct de cibler et
d'atteindre de façon cohérente et complète tous les enfants et les jeunes du Canada, afin de
leur assurer un accès complet à des aliments sains.

Les lacunes des programmes actuels de repas scolaires au Canada : L'ensemble des provinces
et territoires et certaines villes financent actuellement des programmes de repas scolaires sous
une forme ou une autre. Dans l'ensemble, 35 % des écoles du Canada ont une forme
quelconque de programme de repas scolaires, mais cela implique que les deux tiers n'en ont
pas. De plus, la portée, la stabilité et la qualité varient grandement d'un programme à l'autre.
Au cours de l'année scolaire 2018-2019, les provinces et les territoires ont versé une
contribution estimée à 93 millions de dollars pour offrir des déjeuners, des collations et/ou des
dîners gratuits à quelque 1 018 000 élèves. Avec l’ensemble disparate d’autres programmes
locaux, environ 1 à 2 millions d'écoliers participent, du moins dans une certaine mesure, à un
programme de repas scolaires. Cela implique que quelque 4 millions d'écoliers ou plus à travers
le Canada ne bénéficient pas d’un tel programme. En outre, bon nombre des programmes
d’alimentation scolaire existants ne sont pas accessibles ou utilisés par tous les élèves. De plus,
lorsque des programmes de repas sont disponibles, la demande de programmes dépasse
généralement l'offre, et le suivi des programmes est irrégulier. Bien que les programmes qui
existent soient soutenus par plusieurs milliers de bénévoles dévoués, ils doivent souvent
fonctionner sans avoir accès à l'équipement et aux installations adéquats pour une préparation
et un service efficaces et fiables, ce qui impose une pression excessive sur les bénévoles.

Le Canada tire de l'arrière par rapport au reste du monde : Selon le Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations Unies, plus de 388 millions d'enfants dans au moins 161 pays — 4/5
de tous les pays du monde — reçoivent des repas scolaires gratuits ou subventionnés à l'école.
Cependant, le Canada est l'un des très rares 38 États membres de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) — et le seul membre du G7 — qui n'a pas encore de
programme national d'alimentation scolaire.
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Approches et succès internationaux : D'autres pays ont fait preuve d'un grand succès en
adoptant des approches semblables à celles proposées dans l'annexe A. Les pays les plus
avancés dans ce domaine sont la Finlande, le Japon, la France, le Brésil, l'Écosse, l'Italie, l'Inde,
le Danemark, la Suède, l'Allemagne et les États-Unis, qui ont mis en place des programmes
d'alimentation scolaire rigoureux, dont certains depuis de nombreuses années. Bon nombre de
ces programmes d'alimentation scolaire mettent l'accent sur un large accès, et beaucoup
profitent également de leur offre de repas de base pour intégrer d'autres aspects liés à la
qualité, à l'approvisionnement et à la politique alimentaires. Par exemple, la Finlande et le
Japon offrent une couverture universelle, le programme du Japon étant soutenu par une loi
nationale sur les repas scolaires. Le programme italien met l'accent sur l'approvisionnement
alimentaire local, tandis que la loi brésilienne stipule que 30 % de tous les aliments du
programme scolaire doivent être achetés auprès de petites exploitations familiales. Les
programmes d'alimentation scolaire en France intègrent un engagement à enseigner aux
enfants le goût des aliments, à l'appui de programmes d’alimentation de qualité. Au Danemark,
l'accent est mis sur les aliments biologiques. Les programmes américains investissent depuis des
décennies dans l'infrastructure et le personnel en préparation des aliments dans les écoles.
L'approche proposée pour le Canada dans cette demande comprendra des mesures visant à
partager les connaissances et les meilleures pratiques avec des programmes nationaux de
référence dans d'autres pays.

Respect des compétences en matière d'éducation : Bien que les écoles soient le point central
du Programme national de repas nutritifs dans les écoles, l'initiative ne constitue pas une
incursion dans les compétences provinciales ou territoriales en matière d'éducation. Comme le
détaille l'annexe A, le gouvernement fédéral a des rôles et des intérêts importants à faire valoir
dans les programmes d'alimentation scolaire, surtout lorsque — comme il est proposé — ces
programmes sont mis en œuvre en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les
peuples autochtones et d'autres partenaires et intervenants aux niveaux national, régional et
local, et lorsqu'ils sont axés sur les domaines bien établis de la compétence et du leadership
fédéraux :

● Promotion de la santé et prévention des maladies
● Développement social, équité et inclusion
● Droits, services et autodétermination des autochtones
● Économies alimentaires locales durables, y compris les aliments traditionnels et ruraux
● Politiques et programmes agricoles et agroalimentaires
● Développement rural et régional
● Protection de l'environnement et économie verte

Élément intégral de la politique alimentaire du Canada : L'évolution de la Politique alimentaire
pour le Canada sera soutenue par la Politique nationale en matière d’alimentation dans les
écoles et le Programme national de repas nutritifs, dont elle constituera le cadre général. Le
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Programme national de repas nutritifs dans les écoles proposé contribuera à la réalisation des
engagements de la Politique alimentaire visant à « Aider les collectivités canadiennes à avoir
accès à des aliments sains » … à travers « les initiatives communautaires (qui) investiront dans
des projets qui augmentent l'accès aux aliments, et qui pourraient avoir des retombées sociales,
sanitaires, environnementales et économiques à l'appui de collectivités dynamiques dans tout le
Canada. » Plus précisément, le programme permettra de respecter l'engagement du
gouvernement à l'égard de la politique alimentaire qui consiste à « collaborer avec les
provinces, les territoires et les principaux groupes d'intervenants pour travailler à la création
d'un programme national d'alimentation dans les écoles. »

  Un intérêt marqué et une forte volonté à l'échelle du Canada : Il existe un mouvement
croissant à travers le Canada qui s'appuie sur le dynamisme d’une vaste base de soutien pour
faciliter l'adoption et la mise en œuvre opportune et responsable d'un programme
d’alimentation scolaire élargi et amélioré. Les 200 membres et plus de la Coalition, la centaine
de sympathisants officiels et les milliers de partisans provenant de toutes les provinces et
territoires — dont des milliers de fournisseurs alimentaires scolaires, d'universitaires et
d'experts actifs — témoignent d'un solide consensus national selon lequel il convient de
procéder rapidement à la mise en place d'un Programme national de repas nutritifs dans les
écoles. Il existe une base de connaissances solide et facilement accessible sur la manière de
mettre en œuvre et de renforcer les programmes d'alimentation scolaire de façon efficace
parmi l'énorme réseau de partenaires, de fournisseurs et d'experts actuels et actifs, nous
envisageons que les courbes d'apprentissage seront brèves et simples.

Poursuite des objectifs de développement durable : Un Programme national de repas nutritifs
dans les écoles tel que proposé contribuerait grandement à ce que le Canada respecte ses
engagements à l'égard des 17 objectifs de développement durable (ODD), en harmonie avec la
Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l’avant ensemble. Plus
précisément, le Canada pourrait faire progresser ses engagements à l'égard des ODD suivants
par le biais d'un Programme national de repas nutritifs dans les écoles : (1) Pas de pauvreté, (2)
Faim « zéro », (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (5) Égalité entre les sexes,
(8) Travail décent et croissance économique, (10) Inégalités réduites, (12) Consommation et
production responsables, et (16) Paix, justice et institutions efficaces. L'annexe D présente des
renseignements sur la façon dont un Programme pour le Canada bien conçu peut aider à
atteindre les Objectifs de développement durable.

Intérêts provinciaux/territoriaux et cofinancement : La participation provinciale/territoriale, le
co-investissement local et la prise en charge seront largement positifs et importants.
Notamment, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont
récemment annoncé une augmentation de leur financement annuel pour les programmes
d'alimentation scolaire. Le Manitoba a plus que doublé son financement annuel, passant de 1,2
million à 2,5 millions de dollars ; la Colombie-Britannique a ajouté 63,8 millions de dollars à sa

8

La Coalition pour une saine alimentation scolaire | sainealimentationscolaire.ca



programmation actuelle ; le Québec a augmenté son financement de 5,3 millions de dollars,
portant son total à plus de 53 millions de dollars ; et Terre-Neuve-et-Labrador a quintuplé son
financement annuel, passant de 125 000 $ à 625 000 $. Le Programme de nutrition pour les
élèves de l'Ontario - accessible à tous les enfants et les jeunes dans chaque site où le
programme est en vigueur - offre aux enfants et aux jeunes d'âge scolaire des aliments nutritifs
dans le cadre de programmes de déjeuners, de dîners et de collations. De plus, le Programme
de nutrition des élèves des Premières nations de l'Ontario - une initiative dirigée par les
Premières nations - aide à donner accès à des collations et à des repas nutritifs dans 120 sites
répartis de 63 Premières nations.

Soutien parlementaire : Les initiatives devraient bénéficier d'un large soutien parlementaire, le
Nouveau Parti Démocratique préconisant des investissements comparables à la proposition
électorale du Parti libéral — soit le même montant initial d'un milliard de dollars, mais sur
quatre ans, et non cinq. Le Parti vert a déclaré son soutien à « l'amélioration de l’accès à des
sources alimentaires saines, y compris un programme national de lunch à l’école ». Bien que les
programmes fédéraux du Parti conservateur n'aient pas jusqu'à présent inclus l'alimentation
scolaire, les gouvernements provinciaux conservateurs financent des programmes
d'alimentation scolaire.

Engagements internationaux : Le gouvernement s'est récemment joint à plus de 60 pays pour
signer la déclaration de la School Meals Coalition mondiale, s'engageant à fournir « un repas
sain à chaque enfant, chaque jour, d'ici 2030 » (soit la date à laquelle les ODD doivent être
atteints). Cela va également dans le sens de l'Observation générale n° 15 de 2013 du Comité des
droits de l'enfant des Nations unies, adressée à tous les gouvernements, qui souligne qu’ « Il est
souhaitable d’utiliser l’alimentation scolaire afin de garantir que tous les élèves reçoivent un
repas complet chaque jour, ce qui peut également améliorer leur attention en classe et
augmenter la scolarisation. Le Comité recommande que l’alimentation scolaire soit associée à
une éducation en matière de nutrition et de santé, notamment la création de jardins scolaires et
la formation des enseignants, afin d’améliorer la nutrition des enfants et de leur permettre
d’acquérir de saines habitudes alimentaires saines. » La mise en place, dès maintenant, d'un
Programme national de repas nutritifs dans les écoles contribuera grandement à la réalisation
de ces aspirations et de ces engagements internationaux.

Droits et intérêts des peuples autochtones : Il est essentiel que les dirigeants, les organisations
et les familles autochtones jouent un rôle clé dans la conception, la mise en œuvre et
l'évaluation de programmes d'alimentation scolaire nutritifs dans leurs propres communautés
ainsi que dans d'autres endroits où les enfants des Premières nations, métis ou inuits
représentent une part importante de la population étudiante. Afin de renforcer les économies
locales, d'offrir des possibilités de gestion de l'environnement et de soutenir la souveraineté
alimentaire, les systèmes alimentaires des Premières nations, des Métis et des Inuits doivent
être privilégiés lors de l'achat et de la distribution des repas scolaires aux enfants autochtones.
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Cette proposition encourage le lancement immédiat de consultations et de collaborations
ciblées sur l'élaboration de programmes de repas scolaires indépendants, fondés sur une
approche qui tient compte de la particularité des collectivités et dirigés par les Autochtones, à
l'intention des écoliers des Premières nations, des Métis et des Inuits.

ANNEXE A: PROPOSITION D'UN PROGRAMME NATIONAL DE REPAS NUTRITIFS
DANS LES ÉCOLES

Stratégie

Cette proposition vise à ce que le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les
provinces et les territoires, les peuples autochtones et les organisations à but non lucratif pour
élaborer et mettre en œuvre un programme national de repas nutritifs dans les écoles et une
politique alimentaire scolaire connexe, à l'appui et en conformité avec l’évolution de la Politique
alimentaire pour le Canada.

La mise en œuvre devrait se dérouler comme suit :

● Investissement : Allouer un milliard de dollars sur cinq ans, à raison de 200 millions de
dollars par an, aux provinces, aux territoires et aux partenaires des Premières nations,
des Métis et des Inuits pour financer leurs programmes d’alimentation scolaire qui :
servent des aliments basés sur le Guide alimentaire canadien de 2019 ; assurent un
accès universel aux élèves; ne font pas de marketing auprès des enfants ; et assurent un
suivi, une imputabilité et des comptes rendus efficaces qui permettront de prendre des
décisions fondées sur des données probantes quant à un programme pancanadien
permanent et complet.

● Partage des coûts : Négocier des accords de financement à frais partagés avec les
provinces et les territoires qui sont prêts et disposés à co-investir dans les programmes
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de repas scolaires et à les mettre en œuvre, conformément aux principes directeurs
proposés ci-dessous.

● Programmes dirigés par des autochtones : Entamer immédiatement des discussions
avec les dirigeants autochtones afin de négocier des accords pour la création et/ou
l'amélioration de programmes de repas scolaires indépendants et fondés sur les
particularités des Premières nations, des Métis et des Inuits, avec un financement
durable et à long terme.

● «School Meals Coalition» mondiale: Participer activement en tant que membre de la
School Meals Coalition afin de garantir que chaque enfant ait la possibilité de recevoir
un repas sain et nutritif à l'école d'ici 2030.  

● Politique alimentaire scolaire : Procéder à l'élaboration d'une politique alimentaire
scolaire nationale plus complète qui : a) tient compte de facteurs tels que la littératie
alimentaire, la production et l'approvisionnement local, ainsi que les meilleures
pratiques et normes ; b) est alignée sur les huit principes directeurs de la Coalition
détaillés ci-dessous ; et c) appuie l'élaboration de la Politique alimentaire pour le Canada
et les délibérations du Groupe de travail sur la nutrition en milieu scolaire du Conseil
consultatif canadien sur la politique alimentaire.

● Équipement et infrastructure : Créer un fonds supplémentaire dédié à l'infrastructure
alimentaire dans les écoles afin d'améliorer les cuisines, les services alimentaires et les
autres équipements et installations de production et de préparation pour qu'ils puissent
servir de manière fiable et efficace des aliments sains en quantité suffisante.

Cette approche de la conception et de la mise en œuvre du programme permettra d'agir
immédiatement et de progresser vers une approche cohérente à l'échelle du Canada, tout en :
a) reconnaissant les besoins et les circonstances uniques des peuples autochtones et le besoin
d'un financement beaucoup plus important dédié à leurs programmes de repas scolaires ; b)
assurant une prise en compte des besoins et des opportunités pour un programme permanent
plus complet à l'échelle du Canada ; et c) répondant aux besoins critiques d'investissements
dans les ressources locales.

Éléments du programme

Le programme devrait prévoir le financement et l'orientation des éléments complémentaires et
des objectifs connexes suivants :

1. Distribution de repas scolaires sains : soutien aux provinces et aux territoires pour
augmenter leurs investissements dans les programmes de repas scolaires, réalisés par le
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biais de partenariats locaux appropriés, dans le respect des normes proposées et des
meilleures pratiques.

2. Renforcement des connaissances et des habitudes alimentaires tout au long de la vie :
influence sur le degré de conscientisation, les connaissances et les habitudes des enfants
en matière d'alimentation, grâce à une combinaison de mesures consistant à donner
l'exemple en 1) matière d'approvisionnement, de préparation et de livraison des repas
scolaires, et 2) en matière de soutien au développement et au partage des
connaissances, des informations et des compétences dans le cadre d'initiatives
conformes au programme de repas scolaires.

3. Promotion de politiques et de pratiques responsables et favorables à l'alimentation
scolaire : plaidoyer et action pour promouvoir l'accès à des aliments sains dans les
écoles et empêcher le marketing d'aliments malsains auprès des élèves.

4. Développement de l'approvisionnement et de la production d'aliments locaux,
écologiquement durables et culturellement appropriés : politiques et pratiques visant à
mettre l'accent sur la production et l'approvisionnement d'aliments appropriés pour les
programmes de repas scolaires et qui soutiennent l'établissement et la viabilité des
producteurs, fournisseurs et préparateurs d'aliments locaux et écoresponsables, y
compris les aliments traditionnels et du terroir.

5. Amélioration de l'équipement et de l'infrastructure pour soutenir la distribution de
repas dans les écoles : soutien à une gamme d'installations dans les écoles et
d'opérations hors site, telles que des cuisines ou des jardins communautaires, qui
permettent de fournir, de préparer et de livrer des repas scolaires de manière efficace et
accessible.

Les principes directeurs

Le programme national de repas nutritifs à l'école devrait être conçu et mis en œuvre en étroite
conformité avec les principes directeurs suivants, qui ont été élaborés et approuvés par la
Coalition pour une saine alimentation scolaire :

● Axé sur la santé : Servir à tous les enfants des repas savoureux, nourrissants et qui
conviennent à la culture de tous, en mettant l’accent sur les légumes et les fruits.
S’assurer que les programmes sont conformes au Guide alimentaire canadien, qu’ils
favorisent un environnement alimentaire sain et encouragent la santé mentale et le
bien-être.
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● Universel : Veiller à ce que TOUS les enfants d’une école puissent accéder au
programme d’une manière non stigmatisante. Éventuellement, tous les enfants du
Canada seront en mesure de participer à un programme d’alimentation scolaire.

● À frais partagés : Utiliser des fonds fédéraux pour élargir le financement actuel qui
provient des provinces, des villes, des parents et des communautés et faire en sorte que
de nouveaux programmes à frais partagés soient amorcés.

● Flexible et adapté aux conditions locales : Les programmes d’alimentation scolaire
réussis reflètent le contexte local de l’école et de la région dans lesquels ils sont menés
et sont liés aux élèves et à leurs parents ou gardiens. Veiller à ce que le financement
s'appuie sur les programmes existants, les connaissances, les compétences et les liens
locaux et qu'il soutienne différents modèles de services alimentaires - du déjeuner au
dîner, en passant par les collations.

● Engagé à ce que les autochtones contrôlent les programmes destinés aux élèves
autochtones  : Intégrer la souveraineté alimentaire autochtone dans un programme
d’alimentation scolaire pour le Canada et négocier le financement des programmes
d’alimentation scolaire avec les dirigeants des Premières nations, des Métis et des Inuits.

● Un moteur du développement économique communautaire : Encourager les
programmes d’alimentation scolaire à fixer des objectifs d'achat d'aliments locaux et
produits de manière durable, ce qui créerait des emplois pour les agriculteurs canadiens
et les producteurs d'aliments locaux.

● Promoteur de littératie alimentaire  : Soutenir les conditions pour que les programmes
d’alimentation scolaire soient intégrés dans le programme scolaire et permettent
l'acquisition de connaissances alimentaires et de compétences alimentaires par la
pratique.

● Soutenu par des mesures d'accompagnement et de reddition de comptes  : S'appuyer
sur le financement et les politiques provinciales et territoriales en matière
d'alimentation scolaire pour faire en sorte que les programmes soient dotés de mesures
fermes de reddition de comptes et qu’ils soient guidés par des normes nutritionnelles
pancanadiennes, des mesures de protection en matière de conflits d'intérêts qui
empêchent les programmes de faire la promotion d'aliments malsains et de produits
spécifiques, et d'un cadre pour l'évaluation cohérente des programmes à l'échelle du
Canada.

Rôles
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La conception et la mise en œuvre du programme tiennent compte de la répartition générale
suivante des rôles et des responsabilités entre les différentes parties :

● Le gouvernement fédéral
o Des accords de cofinancement, avec des contributions principalement versées

aux provinces et aux territoires pour leur utilisation et leur affectation dans le
cadre des programmes d’alimentation scolaire, selon une certaine forme
d'accord de partage des coûts assorti de conditions appropriées;

o Développement et transfert de la science et des connaissances, y compris
l'élaboration et le partage de normes et de pratiques exemplaires;

o Articulation et promotion du Guide alimentaire canadien et des normes de
sécurité alimentaire;

o Certaines initiatives pilotes et de démonstration, en particulier celles qui
présentent un intérêt national général;

o Suivi, surveillance et évaluation des programmes et établissement de rapports;
o Approche et coordination pangouvernementales, y compris Emploi et

Développement social Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Services
aux Autochtones Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Canada, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, et
organismes de développement régional;

o Coordination et collaboration globales avec tous les partenaires.

● Gouvernements provinciaux/territoriaux et autorités éducatives connexes
o Conception et financement partagé des programmes d'alimentation scolaire;
o Alignement du programme scolaire des commissions scolaires ou des centres de

services scolaire provinciaux et locaux, et autres mesures pédagogiques pour
soutenir l'éducation alimentaire, les meilleures pratiques, l'éducation
alimentaire, etc.;

o Développement et entretien de l'infrastructure et de l'équipement pour les repas
alimentaires;

o Coordination avec les ONG, y compris les fournisseurs et les supporteurs
o Approche et coordination à l'échelle de l'ensemble du gouvernement, y compris

les ministères provinciaux et territoriaux de l'éducation, de la santé et des
services à l'enfance, communautaires et sociaux;

o Suivi des besoins, de l'utilisation et des résultats du programme.

● Gouvernements et autorités municipales (le cas échéant)
o Conception et financement partagé des programmes de repas scolaires;
o Réglementation de la santé publique et inspection des programmes

d’alimentation scolaires;
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o Soutien des nutritionnistes et des infirmiers.ières de la santé publique pour
l'élaboration des menus;

o Approche et coordination pangouvernementales, incluant les autorités locales
chargées des écoles, de la santé publique et des services
sociaux/communautaires;

o Développement et entretien de l'infrastructure et de l'équipement pour les repas
et aliments;

o Coordination avec les ONG, y compris les fournisseurs et les supporteurs;
o Suivi des besoins, de l'utilisation et des résultats du programme.

● Organisations, gouvernements et autorités autochtones
o Élaboration et mise en œuvre de programmes de repas scolaires autochtones

fondés sur une approche qui tient compte de la particularité des collectivités et
d'initiatives politiques connexes pour les Premières nations, les Métis et les Inuits
et leurs écoles.

● Société civile
o Mobilisation du soutien communautaire et financement contributif;
o Utilisation de certains fonds fédéraux pour promouvoir et faire progresser les

initiatives et les innovations;
o Développement de programmes d'alimentation scolaire innovants qui peuvent

ensuite être mis en œuvre en partenariat avec les écoles;
o Participation à la planification, à l'établissement des priorités et à l'évaluation des

politiques et des programmes;
o Veiller à ce que de solides mesures de protection en matière de conflits d'intérêts

soient mises en place.
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Modalités de financement

Le financement fédéral du programme devrait prévoir les dispositions suivantes :

● Contributions fédérales aux provinces et territoires : La majeure partie du financement
fédéral devrait être consacrée à des contributions à frais partagés aux provinces et
territoires pour des programmes d'alimentation scolaire fondés sur le Guide alimentaire
canadien de 2019, qui sont universels et qui ne font pas de marketing aux enfants. Ces
fonds doivent permettre aux provinces et aux territoires d'augmenter leurs propres
investissements et d'élargir l'offre de repas scolaires et les initiatives de soutien
connexes.

● Contributions fédérales aux gouvernements, organisations et/ou écoles autochtones :
Une partie raisonnable des fonds du programme au cours des premières années devrait
contribuer directement aux programmes d'alimentation scolaire dirigés par des
Autochtones, en attendant la fin des consultations et des négociations sur
l'établissement de programmes d'alimentation scolaire distincts, indépendants et dirigés
par des Autochtones pour les Premières nations, les Métis et les Inuits.

● Contributions fédérales aux ONG et aux organismes de recherche : Une petite partie du
financement fédéral devrait être consacrée à l'évaluation de besoins aditionnels, à la
recherche de normes et de meilleures pratiques, au suivi et à l'évaluation des résultats,
ainsi qu'à la sensibilisation, à la consultation et à l'engagement généraux menant à des
propositions et à la justification d'un Programme complet et permanent, et d'une
Politique solide.

● Diriger les opérations et les initiatives fédérales : Une modeste partie du financement
devrait être allouée aux activités générales de supervision du Programme, de sa
coordination et d'élaboration de politiques pour le Programme, conformément à une
gouvernance et une administration responsables.

Dans le cadre des enveloppes d'allocation susmentionnées, le financement par contribution des
provinces et territoires, et de toute autre initiative des ONG couvrirait les montants appropriés
pour les catégories suivantes de dépenses admissibles :

● Les coûts des programmes alimentaires, y compris les coûts d'accès à des aliments
traditionnels.

● Les coûts de personnel, y compris les coordinateurs de programme et
d'approvisionnement, les chefs, le personnel chargé de la préparation des aliments, les
nutritionnistes, etc. ainsi que la formation et le développement professionnel connexes.
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● Les infrastructures et les équipements, qui consistent en des coûts ponctuels minimes
pour les équipements et les rénovations, avec des remplacements et des réparations
périodiques modestes.

● Projets pilotes et de démonstration, pour présenter et tester des approches, les
pratiques et les outils innovants.

● Suivi et évaluation, pour suivre et évaluer les résultats et contribuer au développement
et au partage des connaissances en vue de leur application future.

● Recherche et développement, y compris la réalisation d'évaluations des besoins et
l'élaboration de normes et de meilleures pratiques.

● Sensibilisation et engagement, y compris la promotion et l'adoption du programme.
● Ressources en matière d'éducation alimentaire, y compris l'élaboration de guides et

d'outils pour une mise en œuvre efficace du programme et la promotion d'habitudes et
de pratiques nutritionnelles durables.

● Gouvernance et supervision du programme, y compris la participation à un potentiel
groupe consultatif ou équivalent.
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ANNEXE B: FONDEMENT D’UN PROGRAMME NATIONAL DE REPAS NUTRITIFS
À L’ÉCOLE

Les données et analyses suivantes détaillent les fondements exposés dans la section principale
du présent document :

Régime alimentaire inadéquat des étudiants et alimentation nutritive insuffisante

Les recherches menées au Canada montrent que les programmes d'alimentation scolaire
augmentent la consommation d'aliments sains (p. ex., légumes frais, fruits, grains entiers et
protéines d'origine végétale), contribuent à l'acquisition de connaissances en matière
d'alimentation et influencent positivement les habitudes alimentaires des enfants tout au long
de leur vie, sans égard au revenu, au milieu social ou à la situation familiale. Ces programmes
réduisent les risques de maladies chroniques chez les élèves et améliorent leur développement
physique et leur santé mentale. Ils offrent également aux écoles d'excellentes occasions de
modéliser et de mettre en pratique le Guide alimentaire canadien révisé, et constitueraient un
prolongement naturel de la Stratégie fédérale en matière de saine alimentation et de la
Politique alimentaire pour le Canada.

Un programme national tel que celui proposé permettrait de remédier à de graves carences
nutritionnelles chez de nombreux élèves canadiens :

● Les recherches montrent que la qualité de l'alimentation des enfants canadiens pendant
les heures d'école est médiocre, et ce, quels que soient les milieux socio-économiques.

● Moins d'un tiers des enfants de moins de 12 ans mangent cinq portions ou plus de
légumes et de fruits par jour, et au moins 1/3 des enfants d'âge scolaire au Canada
déclarent manger des légumes et des fruits moins d'une fois par jour.

● En 2012 et 2013, seule une petite proportion d'enfants canadiens a satisfait aux
recommandations du Guide alimentaire canadien de 2007 ; la faible consommation de
légumes et de fruits étant particulièrement préoccupante.

● Plus de 50 % de l'apport énergétique total des enfants âgés de 4 à 18 ans provient
d'aliments ultra-transformés, et de nombreuses familles peinent à introduire des
aliments sains peu transformés pour diverses raisons.

● Un tiers des élèves des écoles primaires et deux tiers des élèves des écoles secondaires
ne prennent pas de petit-déjeuner nutritif avant d'aller à l'école.

● La majorité des écoliers ne comprennent pas comment les aliments sont produits et
pourquoi des saines habitudes alimentaires font partie du maintien d'un mode de vie
sain.

● 16 % des calories consommées au Nunavut proviennent d'aliments traditionnels, mais ce
pourcentage est en baisse constante depuis des décennies.

Insécurité alimentaire
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Une analyse récente sur l'insécurité alimentaire réalisée par une équipe de recherche de
l'Université de Toronto a porté sur la nature, la portée et les implications de l'insécurité
alimentaire au Canada. L'insécurité alimentaire des ménages, tel qu'elle est mesurée et suivie
au Canada, désigne l'accès inadéquat ou incertain à la nourriture en raison de contraintes
financières. L'expérience de l'insécurité alimentaire peut aller de l'inquiétude que la nourriture
vienne à manquer avant qu'il y ait de l'argent pour en acheter davantage, à l'incapacité de
s'offrir un régime équilibré, en passant par le fait d'avoir faim, de sauter des repas et, dans des
cas extrêmes, de ne pas manger pendant des jours entiers en raison d'un manque de nourriture
et d'argent pour en acheter.

L'insécurité alimentaire est un grave problème de santé publique au Canada, car le bien-être
physique d'une personne est étroitement lié au statut de sécurité alimentaire du ménage. Les
personnes vivant dans des ménages souffrant d'insécurité alimentaire sont beaucoup plus
susceptibles que les autres d'être diagnostiquées avec une grande variété de conditions
chroniques, y compris des troubles de santé mentale, des maladies non transmissibles et des
infections. La relation entre l'insécurité alimentaire et la santé est progressive, les adultes et les
enfants vivant dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire grave étant les plus
susceptibles de souffrir de graves problèmes de santé. Les personnes en situation d'insécurité
alimentaire sont moins à même de gérer leurs maladies chroniques et sont donc plus
susceptibles de souffrir de conséquences négatives, d'être hospitalisées et de mourir
prématurément. En raison de ses effets toxiques sur la santé, l'insécurité alimentaire des
ménages fait peser une charge importante sur le système et les dépenses de santé.

En 2021, 16 % des ménages des dix provinces ont connu un certain niveau d'insécurité
alimentaire au cours des 12 mois précédents. Cela représente 5,8 millions de personnes - dont
près de 1,4 million d'enfants de moins de 18 ans - vivant dans des ménages en situation
d'insécurité alimentaire. Ces estimations ne tiennent même pas compte des personnes vivant
dans les territoires ou dans les communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits,
dont on sait qu'elles sont très vulnérables à l'insécurité alimentaire. Les Inuits du Canada sont
confrontés à la plus forte prévalence documentée d'insécurité alimentaire de toutes les
populations autochtones du monde développé. Près des quatre cinquièmes (78 %) des Inuits du
Nunavut - la région la plus touchée par l'insécurité alimentaire au Canada - sont actuellement
en situation d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire dans l'Inuit Nunangat a été
qualifiée d'une des urgences de santé publique les plus prolongées de l'histoire du Canada.

L'insécurité alimentaire des ménages est racialisée. Les peuples autochtones font face à une
vulnérabilité extraordinaire, puisque près d'un tiers (31 %) des peuples autochtones hors
réserve dans les dix provinces étaient en situation d'insécurité alimentaire en 2021. Avec la
forte inflation des prix à la consommation enregistrée depuis 2021, le Canada peut s'attendre à
ce que la prévalence et la gravité de l'insécurité alimentaire augmentent, en particulier chez les
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personnes dépendant des programmes gouvernementaux provinciaux et territoriaux et d'un
salaire minimum qui n'est généralement pas indexé à l'inflation.

Risques et avantages pour la santé des enfants

Les programmes de repas scolaires nutritifs contribuent à une meilleure santé, notamment à de
meilleures habitudes alimentaires et autres avantages tout au long de la vie :

● Le fardeau économique des maladies chroniques pouvant être influencées par une
mauvaise alimentation au Canada a été estimé entre 14 et 26 milliards de dollars par an.

● Les enfants qui bénéficient d'un programme de petits déjeuners à l'école ont une
meilleure alimentation globale et consomment moins de gras saturés et trans, de
sodium et de sucres ajoutés. Les programmes de repas scolaires peuvent être un moyen
efficace de lutter à la fois contre les carences nutritionnelles et la consommation
excessive d'aliments malsains chez les enfants et leurs familles.

● Les élèves qui participent aux programmes de repas scolaires consomment plus de
fruits, de légumes et de lait pendant les repas et ont un meilleur apport en calcium et en
fibres.

● Les recherches internationales sur l'impact des programmes d'alimentation scolaire sur
la santé et le comportement alimentaire dans les pays à revenu élevé révèlent des effets
positifs modestes dans l'ensemble, notamment un apport plus élevé en vitamines et une
consommation accrue de légumes et de fruits, en particulier chez les jeunes enfants.

● Les céréales complètes, les fruits et les légumes, tels que ceux fournis par les
programmes d'alimentation scolaire, peuvent contribuer à réduire le risque
d'événements cardiovasculaires et de maladies chroniques telles que les accidents
vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et le diabète de type 2.

● Les enfants qui prennent un repas le matin sont moins souvent malades, ont moins de
problèmes associés à la faim, comme des étourdissements, de la léthargie, des maux de
tête, des maux d'estomac et des maux d'oreille, et obtiennent des résultats nettement
meilleurs que ceux de leurs camarades en termes de coopération, de discipline et de
relations interpersonnelles.

● Des recherches approfondies menées dans diverses régions du monde et comparant la
qualité nutritionnelle des aliments consommés à l'école provenant de la maison à celle
des aliments achetés dans le cadre des programmes d'alimentation scolaire ont révélé
que les programmes d'alimentation scolaire fournissent des aliments plus sains dans
l'ensemble (indépendamment du statut socio-économique des enfants participants).

L'éducation alimentaire et les habitudes nutritionnelles tout au long de la vie

Les programmes de repas scolaires peuvent avoir une influence positive sur la littératie et les
connaissances alimentaires des enfants et des jeunes, et façonner des habitudes alimentaires et
nutritionnelles saines tout au long de la vie. Cet objectif est atteint par une combinaison de
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démonstration par l'exemple via la planification, l'approvisionnement et la préparation des
repas scolaires, et par des initiatives connexes d'éducation alimentaire et de développement
des compétences alignées sur le programme de repas scolaires :

● Il a été démontré que les programmes alimentaires scolaires comportant une
composante de compétences alimentaires ou d'apprentissage par le jardinage
augmentent la consommation de fruits et de légumes.

● Il a été démontré que les initiatives qui incluent des légumes et des fruits augmentent
les taux de consommation de fruits et de légumes, l'acceptabilité et la volonté de les
essayer, et améliorent l'attitude et les connaissances des élèves en matière de nutrition
et de santé.

● Les programmes alimentaires scolaires qui incluent un programme d'alimentation et de
nutrition offrent un moyen unique d'introduire le développement de compétences
alimentaires dès le plus jeune âge, d'exposer les élèves à des aliments de cultures
diverses, d'élargir leurs préférences alimentaires et, de manière générale, d'améliorer
leur compréhension de l'origine des aliments et des raisons pour lesquelles une
alimentation saine fait partie d'un mode de vie sain. Cela peut avoir un impact direct sur
la santé, car la qualité du régime alimentaire des adolescents a été corrélée à la
fréquence de leur participation à la préparation des aliments.

● Les programmes de jardins scolaires renforcent les connaissances en matière
d'alimentation.

Santé mentale et bien-être des étudiants

Les programmes de repas scolaires nutritifs - en particulier lorsqu'ils sont proposés de manière
universelle, inclusive, adaptée à la culture et non stigmatisante - contribuent à réduire
l'incidence des problèmes mentaux et des comportements négatifs qui y sont liés chez les
écoliers et à améliorer le bien-être mental, la confiance et l'estime de soi :

● Les programmes d'alimentation scolaire sains et universels qui donnent aux enfants et
aux jeunes l'accès à des aliments nutritifs et sûrs de manière non stigmatisante aident
les élèves à se sentir liés et à avoir un sentiment d'appartenance.

● Il est également reconnu que des habitudes alimentaires saines contribuent à une
meilleure santé mentale.

● Une analyse de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique
Canada a révélé qu'une faible consommation de fruits et légumes était liée à un risque
accru de détresse et de dépression.

● Les enfants et les adolescents qui ont des habitudes alimentaires malsaines ont une
moins bonne santé mentale, notamment des symptômes plus importants de dépression,
d'anxiété et de problèmes émotionnels.
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● Les programmes de nutrition scolaire ont des effets positifs sur la santé mentale des
enfants, notamment une réduction des problèmes émotionnels et comportementaux,
de l'intimidation, de l'agression, de l'anxiété et de la dépression.

● Les programmes de déjeuners scolaires donnent aux enfants une base plus solide pour
mener une vie plus saine sur le plan émotionnel.

● Il existe de forts indices montrant que les programmes de déjeuners scolaires réduisent
les taux de violence et de comportement agressif chez les élèves.

● Un comportement alimentaire globalement positif est associé à une diminution des
sentiments de dépression et/ou à une meilleure santé mentale chez les enfants et les
jeunes.

Performance et résultats scolaires des élèves

Les recherches montrent qu'une mauvaise alimentation nuit aux performances scolaires des
élèves, alors que l'accès à une alimentation régulière et nutritive grâce aux programmes
d'alimentation scolaire contribue à une amélioration de l'assiduité, des performances et des
résultats scolaires - avec des avantages qui durent toute la vie :

● Lorsque les enfants vont à l'école en ayant faim ou étant insuffisamment nourris, leur
niveau d'énergie, leur mémoire, leur capacité à résoudre des problèmes, leur créativité,
leur concentration et d'autres fonctions cognitives subissent les contrecoups. De plus,
ces enfants sont plus susceptibles de redoubler.

● Chez les enfants et les adolescents, l'insuffisance alimentaire est associée à une
diminution de la réussite scolaire, de leur rendement cognitif, et des résultats sur le plan
psychosocial.

● La dénutrition a un impact négatif sur le développement cognitif, l’état général de la
santé et la performance scolaire.

● Les recherches qui étudient le lien entre les programmes d’alimentation scolaire et les
résultats scolaires, la fréquentation scolaire, les retards et les taux d'abandon mettent en
évidence les effets importants des programmes d’alimentation scolaires. La
fréquentation scolaire et les retards semblent être les plus affectés, mais certaines
études ont révélé une amélioration des résultats scolaires suite à la mise en place de
programmes d’alimentation scolaires.

● Une évaluation d'un programme de repas du matin (« morning meal program ») dans le
Conseil scolaire du district de Toronto a révélé que, chez les élèves qui consomment un
repas le matin presque tous les jours, on perçoit une augmentation de certaines
capacités - telles que le travail autonome, la prise d’initiative, la résolution des conflits et
de problèmes, et la participation en classe - d’au moins 10 %.

● Les élèves qui prennent un déjeuner la plupart du temps ont plus de chances d'obtenir
leur diplôme de fin d'études secondaires que ceux qui ne le font pas.

● Lorsque les enfants ont accès à un déjeuner à l'école, on constate que leur capacité
d’attention et leur vigilance sont meilleures, ainsi que leur performance en
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mathématiques, en lecture et à d’autres tests standardisés. Ils présentent également de
meilleurs comportements interpersonnels, une meilleure discipline et une meilleure
coopération.

● Le fait de manger un déjeuner sain est lié à une amélioration de l’humeur, une
diminution de l’absentéisme, une amélioration des fonctions cognitives (en particulier
de la mémoire), une meilleure capacité à rester concentré sur une tâche ou à résoudre
des problèmes, une augmentation de la participation en classes, une diminution de
l’incidence des problèmes disciplinaires et de la probabilité d'être suspendu.

Pratiques environnementales durables

Les programmes d'alimentation scolaire constituent un moyen efficace de sensibiliser les gens
et de les inciter à adopter des pratiques durables en matière de production, de préparation et
de consommation des aliments, pour le bien de l'environnement naturel et des exploitations
agricoles et alimentaires locales, y compris les sources d'aliments traditionnels et ruraux qui
revêtent une importance culturelle pour les peuples autochtones et autres :

● Lorsqu'ils sont conçus en tenant compte des objectifs de développement durable, les
programmes d’alimentation scolaire constituent une occasion unique pour que les
élèves bénéficient d'une éducation alimentaire sur les systèmes alimentaires,
notamment sur l'origine des aliments, le choix d'aliments locaux et durables, la
réduction des déchets alimentaires et le compostage.

● Un programme qui suit et promeut l'aperçu du Guide alimentaire canadien 2019 (Guide
alimentaire en bref) aiderait les élèves à développer des préférences alimentaires qui
tendent vers les légumes, les fruits et les protéines végétales et sauvages, ce qui est
conforme à un régime alimentation qui émet de faibles quantités de gaz à effet de serre.

● L'approvisionnement alimentaire public est de plus en plus reconnu comme étant un
élément essentiel pour soutenir et promouvoir des systèmes alimentaires plus durables.

● Les programmes d'alimentation scolaire peuvent réduire, grâce à une planification et
une infrastructure appropriées, les impacts environnementaux négatifs en favorisant la
réduction et la gestion des déchets alimentaires, une source majeure d'émissions de gaz
à effet de serre.

● Les programmes d’alimentation scolaire peuvent contribuer à l'enseignement du
patrimoine culinaire, des normes sociales relatives à l'alimentation et de la durabilité
environnementale.

● Lorsque les élèves sont impliqués dans l'apprentissage des systèmes alimentaires, ils
sont mieux informés sur l'environnement et leur santé et sont mieux à même de réaliser
des changements.

Croissance économique, création d’emplois, et production alimentaire locale et durable
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Un programme d’alimentation scolaire pour le Canada peut créer des emplois pour les
travailleurs des services alimentaires, les agriculteurs canadiens et les producteurs d'aliments
locaux. Cela créerait des effets multiplicateurs sur l’économie et favoriserait le développement
de systèmes alimentaires régionaux plus rigoureux :

● Lorsque des objectifs d’approvisionnement alimentaire local sont fixés et que des
produits locaux sont servis dans les programmes d’alimentation scolaire, la demande
croissante d’aliments locaux favorisera la production alimentaire régionale et les
possibilités d'emploi et commerciales qui y sont liées.

● Les programmes d’alimentation scolaire qui adoptent l’approche « de la ferme à l’école »
peuvent élargir les marchés de l’agriculture locale et les rendre plus stables, en
particulier pour les produits cultivés par des petits et moyens agriculteurs, et peuvent
stimuler les économies rurales.

● Les stratégies « de la ferme à l'école » permettent aux agriculteurs locaux d'accéder à de
nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités commerciales.

● Bien que de plus amples recherches soient nécessaires, les résultats d'une étude
suggèrent que 2 à 5 % des ventes globales des agriculteurs au Canada proviennent des
revenus générés par les services de restauration scolaire ; ce pourcentage est plus élevé
pour les petits exploitants.

Les femmes et les familles

Un programme d'alimentation scolaire aurait un impact positif sur toutes les familles, en
particulier sur les femmes qui consacrent beaucoup de temps à la préparation des aliments
pour l'école:

● Un programme universel permettrait de répondre aux besoins des enfants qui, pour
diverses raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas accès à une alimentation saine
de façon régulière.

● L'initiative proposée permettrait aux enfants d'avoir un accès équitable et digne à un
repas régulier et sain, livré de manière pratique et efficace dans leur école.

● Les familles peinent à introduire des aliments sains peu transformés dans le régime
alimentaire des enfants et des jeunes pour plusieurs raisons.

● La préparation de déjeuners scolaires sains est un défi lorsque les parents travaillent de
longues heures et que les familles ont des difficultés à adopter des comportements
alimentaires sains.

● L'accès à des repas scolaires nutritifs réduirait la tendance des parents confrontés à des
difficultés et à des contraintes de temps à se rabattre sur des aliments malsains, à bas
prix et prêts à manger, hautement transformés, pauvres en aliments entiers nutritifs et
en nutriments essentiels, mais riches en sel, en sucre et en gras.

Avancement des Objectifs de Développement Durables (ODDs)
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Un Programme national de repas nutritifs dans les écoles, tel que proposé, aidera le Canada à
faire progresser de nombreux éléments importants des 17 ODD des Nations Unies qui ont été
approuvés par le gouvernement du Canada, comme l'explique la Stratégie nationale du Canada
pour le Programme 2030 : Aller de l’avant ensemble. Le Canada pourrait faire progresser ses
engagements envers tous les ODD grâce à un Programme national de repas nutritifs bien conçu,
comme l'illustre le diagramme ci-dessous.
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ANNEXE C : LA COALITION POUR UNE SAINE ALIMENTATION SCOLAIRE

La Coalition pour une saine alimentation scolaire (CSAS) (« La Coalition ») est un réseau
pancanadien non partisan de plus de 200 organisations sans but lucratif qui milite en faveur
d'un investissement public et pour des normes fédérales permettant le développement d’un
programme universel d'alimentation scolaire à frais partagés afin d’assurer à tous les enfants un
accès quotidien à une alimentation saine à l'école. La vision de la Coalition est que toutes les
écoles du Canada serviront bientôt un repas et/ou une collation saine aux élèves à peu ou pas
de frais. Ces programmes comprendront une éducation alimentaire et serviront, dans toute la
mesure du possible, des aliments culturellement appropriés, locaux et écoresponsables.

Le mandat de la Coalition est axé sur trois efforts complémentaires :
● Promouvoir et faire avancer la mise en place d'un Programme national universel de saine

alimentation scolaire à frais partagés.
● Renforcer la prise d’engagements des provinces et des territoires, des parents et des

communautés ainsi que des fournisseurs alimentaires pour l’établissement, la gestion et
l’amélioration des programmes de saine alimentation scolaire.

● Soutenir la recherche, la reproduction et le partage des meilleures pratiques pour les
milliers de programmes et de modèles diversifiés d'alimentation scolaire au Canada.

L'adhésion à la Coalition - qui est gratuite - est ouverte aux organismes sans but lucratif, y
compris les coopératives et les entreprises sociales sans but lucratif, les syndicats et les réseaux
constitués d'organismes à but non lucratif, qui soutiennent le mandat de la Coalition et sont
prêts à soutenir publiquement la position de la CSAS.

Cela inclut un éventail diversifié de parties prenantes :

● Organisations de plaidoyer pour l'alimentation et la nutrition
● Fournisseurs de produits alimentaires pour les écoles
● Banques alimentaires et les centres communautaires d’alimentation
● Associations de santé publique
● Organisations de promotion et de défense de la santé
● Organisations de défense et de services pour les enfants et les jeunes
● Organisations agricoles et alimentaires
● Organisations syndicales
● Gouvernements et organisations autochtones
● Organisations de la profession médicale
● Institutions de recherche en santé
● Organisations et associations axées sur les maladies chroniques
● Fondations caritatives
● Organisations communautaires
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● Organisations de lutte contre la pauvreté et pour l'équité sociale

En plus de ses membres actifs, la Coalition bénéficie du soutien de plus de 100 organisations
d'appui officielles, ou de « sympathisants », telles que des conseils ou des centres de services
scolaires, des associations d'enseignants, des organisations de services aux familles, des
organismes communautaires, des gouvernements municipaux, des centres de santé et des
organisations de politique alimentaire.

Avec une représentation des membres et des parrains dans chaque province et territoire, la
Coalition rassemble l'énergie collective, le dévouement, les idées et la portée de milliers de
praticiens communautaires de l'alimentation scolaire compétents et dévoués, de dirigeants
autochtones, d'experts en santé, d'établissements d'enseignement et d'organisations de
développement et de services communautaires aux niveaux national, régional et local.

Afin d'embaucher du personnel, de recevoir des subventions et des contributions,
d'entreprendre des opérations administratives, la Coalition est hébergée par l'un de ses
membres — le Réseau pour une alimentation durable (RAD). Le RAD est une alliance
pancanadienne d’organisations et de personnes qui travaillent à promouvoir la sécurité
alimentaire et la souveraineté alimentaire à travers trois objectifs interdépendants : la faim zéro,
une alimentation saine et salubre, et des systèmes alimentaires durables. Le RAD a été constitué
en société fédérale à titre d'organisme sans but lucratif en 2006 et est dirigé par un conseil
d'administration.
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