
1er octobre 2021

Erin O’Toole (Député, Durham), Chef du Parti conservateur

Envoyé par courriel à : Erin.OToole@parl.gc.ca

Monsieur le Député Erin O’Toole,

Au nom de la Coalition pour une saine alimentation scolaire et ses plus de 170 organisations membres,
nous vous écrivons pour vous féliciter de votre réélection et de l'élection des autres députés
conservateurs.

La Coalition pour une saine alimentation scolaire, voix reconnue au Canada pour l’alimentation et un
réseau croissant d'organisations de santé, d'éducation, autochtones et environnementales, cherche à
obtenir un investissement fédéral dans un programme d'alimentation scolaire à frais partagés qui
permettrait à tous les enfants d'avoir un accès quotidien à une alimentation saine à l'école. Nos
membres dans chaque province et territoire plaident pour le financement et le soutien de leurs propres
juridictions provinciales et territoriales. Le Réseau pour une alimentation durable est l’organisation hôte
de la Coalition.

Nous vous écrivons aujourd'hui pour solliciter une rencontre avec vous afin de discuter de l'importance
de l'alimentation scolaire pour la santé et le bien-être de tous les enfants et tous les jeunes du Canada.
Nous espérons que les conservateurs travailleront avec les libéraux pour faire avancer ce dossier. Étant
donné que l’alimentation scolaire bénéficie d'un large soutien populaire et de l'appui de tous les partis
politiques, nous pensons qu’il s'agit d'un dossier que le gouvernement peut immédiatement faire
progresser. Toutes les provinces et territoires et un nombre croissant de villes investissent déjà dans
l'alimentation scolaire. Notre Coalition travaille avec ces gouvernements afin de développer chez eux
l'intérêt d'un partenariat avec le gouvernement du Canada pour obtenir des normes et un financement
fédéraux.

Nous avons envoyé cette lettre au Premier ministre Trudeau pour demander à son gouvernement
d'inclure le développement d'un programme universel de saine alimentation scolaire pour le Canada
dans les lettres de mandat du ou de la prochain.e ministre de la Santé, du ou de la prochain.e ministre de
la Famille, des Enfants et du Développement social (responsable de la mise en œuvre de programmes
sociaux comme les services de garde d'enfants) et du ou de la prochain.e ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire (responsable de la Politique alimentaire pour le Canada).

Le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada a fait de la nutrition en milieu scolaire l'une
des quatre grandes priorités qu’il compte faire avancer. Nous sommes fiers de compter parmi les
membres de la Coalition des partenaires provenant de toutes les provinces et de tous les territoires qui
mettent en œuvre des programmes d’alimentation scolaire. Le processus d'élaboration et de mise en
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œuvre d'un programme d’alimentation scolaire pour le Canada avec des normes et un financement
fédéraux peut commencer dès aujourd'hui.

Nous recommandons d'inclure dans les lettres de mandat le terme « sain », afin d'être aligné avec le
Guide alimentaire canadien de 2019 et faire en sorte que le programme reste axé sur l'amélioration de la
santé physique et mentale des générations futures. Nous pensons qu'il est également essentiel d’ancrer
le principe d’« universalité », qui implique que tous les enfants d'une école ayant un programme
d’alimentation y auraient accès, et qu'à terme, chaque élève au Canada aurait un repas sain à l'école
chaque jour. La recherche menée au Canada a confirmé que les programmes ciblés, qui comprennent
des critères liés au revenu, peuvent engendrer des stigmates, diminuer les taux de participation et créer
des systèmes bureaucratiques coûteux à monitorer. Un programme d'alimentation scolaire qui est
universel et n’a pas de critères d’admissibilité liés au revenu peut aplanir les disparités et faire en sorte
que tous les élèves aient accès à un repas ou à une collation saine chaque jour. Toutefois, il ne
remplacerait pas les mesures de soutien au revenu nécessaires pour le nombre inacceptable de
Canadiens vivant dans la pauvreté.

Un investissement fédéral devrait également viser à permettre aux élèves de développer les
compétences et les connaissances nécessaires pour conserver une alimentation saine tout au long de
leur vie, aider les élèves à être prêts à apprendre à l'école, et soutenir l'approvisionnement
environnementalement responsable afin de répondre à l'urgence climatique — tel que nous le
soulignons dans notre soumission en vue du budget 2020. Un programme d'alimentation scolaire pour le
Canada aurait un impact positif sur toutes les familles, en particulier sur les femmes qui consacrent
beaucoup de temps à la préparation des repas pour l'école. Investir dans l'alimentation scolaire
permettrait au gouvernement fédéral de faire avancer de multiples engagements gouvernementaux, y
compris la Politique alimentaire pour le Canada, la Stratégie en matière de saine alimentation et les
engagements du Canada envers les objectifs de développement durable.

Dans notre soumission prébudgétaire de 2022, nous recommandons un investissement annuel de 2,7
milliards de dollars dans un programme d'alimentation scolaire pour le Canada afin de combler les
lacunes des programmes qui existent déjà sur le terrain. Nous avons calculé ce montant en nous basant
sur : 5 575 691 élèves (Statistique Canada) x 190 jours d'école à une moyenne de 5 $ par repas scolaire (y
compris le coût des aliments, de la main-d'œuvre, de l'équipement et de l'allocation alimentaire
nordique) = 5,4 milliards de dollars de coût annuel. Ce chiffre est similaire au coût du programme
d’alimentation scolaire finlandais calculé par Ruetz et McKenna (2021). Nous serons heureux de partager
ce calcul avec les principaux intervenants du gouvernement lors de l'élaboration du programme fédéral.

Grâce à des consultations auprès des acteurs concernés, nous avons élaboré 8 principes pour guider
l'élaboration d'un programme d’alimentation scolaire pour le Canada que nous recommandons au
gouvernement. Ces principes consistent notamment de normes nutritionnelles fédérales, des mesures
de protection contre les conflits d'intérêts qui préviendraient les programmes de faire la promotion
d’aliments malsains et de produits spécifiques, d'un cadre pour l’évaluation cohérente de programmes à
l’échelle du Canada, et du fait que ces programmes soient dirigés et contrôlés localement. Ces principes
soulignent également à quel point il est important pour le gouvernement de consulter les nations et les
dirigeants autochtones et de fournir un financement supplémentaire distinct aux nations et aux
communautés Autochtones pour faire avancer les initiatives d'alimentation scolaire dirigées par les
Autochtones.

Notre coalition comprend des membres de l'ensemble du secteur à but non lucratif, y compris des
partenaires communautaires de mise en œuvre de programmes d'alimentation scolaire de toutes les
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provinces et de tous les territoires, des dirigeants autochtones, ainsi qu'un grand nombre d'organisations
nationales de santé, d'éducation et de philanthropie parmi les plus reconnues au Canada. Nous
représentons un vaste et dense réseau au sein de la société civile qui peut mobiliser de façon
compétente le soutien de la communauté, aider à concevoir et à optimiser des modèles de distribution
de nourriture dans les écoles qui réussissent, et apporter un soutien direct à la mise enœuvre de futurs
programmes. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral et toutes les autres
juridictions gouvernementales au Canada afin de contribuer au développement du meilleur programme
d’alimentation scolaire possible pour le Canada. Veuillez s’il vous plaît nous faire savoir si nous pouvons
vous fournir des renseignements supplémentaires ou vous apporter notre soutien:
schoolfood@foodsecurecanada.org ou 416-537-6856.

Cordialement,

Debbie Field, Coordonnatrice, Coalition pour une saine alimentation scolaire

cc. : Gisèle Yasmeen, directrice générale du Réseau pour une alimentation durable, 176 organisations
membres de la Coalition pour une saine alimentation scolaire.
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