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La souveraineté alimentaire

Contexte

Le Canada a besoin de toute urgence d’une 

politique alimentaire nationale. Plus de deux 

millions de Canadiens et Canadiennes vivent 

dans l’insécurité alimentaire et plus de 882 000 

par mois ont eu recours aux banques alimen-

taires en 2012, ce qui représente une augmen-

tation de 31 % depuis 2008, année du début de 

la récession1. Agriculteurs et pêcheurs cessent 

leurs activités, notre environnement naturel 

est poussé à la limite, le quart des Canadiens 

et Canadiennes font de l’embonpoint ou sont 

obèses et nous sommes un des très rares pays 

industrialisés à ne pas avoir de politique ali-

mentaire nationale ou de programme de nu-

trition scolaire.

L’absence de politique alimentaire natio-

nale coûte cher : nous pourrions épargner 

des recettes fiscales en prévenant des mala-

dies chroniques liées à l’alimentation; nous 

pourrions stimuler des économies locales en 

encourageant la consommation d’aliments 

locaux; nous pourrions revitaliser les collecti-

vités rurales en aidant des fermes familiales; 

nous pourrions protéger et améliorer notre 

environnement en faisant la promotion de 

la production d’aliments écologiques; nous 

pourrions élaborer des politiques qui aide-

raient les centaines de milliers de Canadiens 

et Canadiennes qui ont encore faim réguliè-

rement. Or, nous ne faisons rien de tout cela.

Le besoin de changement est générale-

ment reconnu et beaucoup de secteurs, y 

compris les cinq partis politiques fédéraux et 

des groupes industriels influents, font la pro-

motion de plans d’élaboration de politiques 

ou de stratégies alimentaires nationales. La 

Fédération de l’agriculture de l’Ontario est 

allée jusqu’à déposer une marque de com-

merce pour l’expression « Stratégie alimen-

taire nationale », tandis que le Conference 

Board du Canada a mis sur pied un groupe 

d’investisseurs du secteur privé et de repré-

sentants de ministères gouvernementaux pour 

élaborer sa propre stratégie alimentaire. Ces 

deux initiatives portent principalement sur 

la prospérité du système alimentaire indus-

triel — qui est actuellement le secteur de fa-

brication le plus gros et un des plus concen-

trés au Canada. Beaucoup de Canadiens et 

Canadiennes croient que les gouvernements 

doivent veiller à ce que les éléments essen-

tiels de la vie, et en particulier les aliments 

et l’eau, soient réglementés dans l’intérêt pu-

blic et non contrôlés par quelques entreprises 

« trop grosses pour échouer ».

Le projet Pour une politique alimentaire 

populaire2 a été la première politique ali-

mentaire nationale élaborée à la suite d’un 

exercice vraiment public. Dirigée par le mou-

vement alimentaire — réseau diversifié d’orga-

nismes et de particuliers qui cherche à créer 

un système alimentaire sain, écologique et 

juste — la politique repose sur le concept de 

la souveraineté alimentaire3. Cette approche 

reconnue sur la scène internationale met en 

vedette plusieurs éléments stratégiques clés, 

comme les suivants :

• privilégier la consommation d’aliments 

produits localement (par exemple, par 
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l’introduction de politiques d’approvi-

sionnement local ou régional destinées 

aux établissements et aux grands détail-

lants en alimentation, l’agriculture sou-

tenue par la communauté, les marchés 

publics, etc.);

• soutenir les fournisseurs alimentaires dans 

le cadre d’un important virage vers une 

production et un approvisionnement éco-

logiques en milieux urbain et rural (par 

exemple, en favorisant l’agriculture éco-

logique, la gestion collective des pêche-

ries, les systèmes alimentaires autoch-

tones, etc.), sans oublier l’élaboration de 

politiques de soutien visant à favoriser 

une relève dans le secteur alimentaire;

• promulguer et mettre en œuvre un solide 

programme de prévention et d’élimination 

de la pauvreté accompagné d’objectifs me-

surables et des échéanciers précis pour 

assurer que tous les Canadiens et Cana-

diennes ont accès à des aliments sains;

• mettre en place une stratégie alimen-

taire destinée aux enfants et subvention-

née à l’échelle nationale (comprenant un 

programme alimentaire dans les écoles, 

l’intégration de potagers en milieu sco-

laire et des programmes de sensibilisa-

tion aux questions reliées à l’alimenta-

tion) afin que tous les enfants aient en 

tout temps accès à l’alimentation néces-

saire à une vie saine;

• s’assurer que les citoyens, en particulier 

les plus marginalisés, participent aux 

décisions qui influent sur le système ali-

mentaire.

Enjeux d’actualité

L’ABGF se concentrera sur cinq enjeux clés : 

1) un processus d’élaboration d’une politique 

alimentaire; 2) un programme national de 

nutrition scolaire pour lutter contre la faim 

et la malnutrition; 3) utilisation (du pouvoir 

d’achat) des marchés publics comme moyen 

d’améliorer notre système alimentaire; 4) dé-

termination de politiques clés pour appuyer 

les fermes familiales; 5) mise à niveau du 

programme Nutrition Nord Canada afin de 

mieux répondre aux besoins des collectivi-

tés du Nord.

Processus d’élaboration d’une 
politique alimentaire nationale

Même s’il a promis, au cours d’une campagne 

électorale, d’adopter une stratégie agroali-

mentaire nationale, le gouvernement n’a pas 

inclus de processus d’élaboration d’une telle 

stratégie dans son cadre Cultivons l’avenir 2. 

La politique alimentaire demeure plutôt ponc-

tuelle aux ministères des Affaires étrangères 

et du Commerce international, de l’Environ-

nement, d’Agriculture et Agroalimentaire, de 

la Santé, des Affaires autochtones et du Déve-

loppement du Nord et des Pêches et Océans, 

qui agissent tous indépendamment en s’in-

téressant bien plus aux marchés d’exporta-

tion qu’aux besoins alimentaires canadiens. 

De même, des provinces et des municipalités 

ont peut-être lancé de nombreuses initiatives 

innovatrices portant sur la nutrition chez les 

élèves, les jardins urbains, les secours ali-

mentaires d’urgence, l’alimentation santé, 

la prévention des maladies chroniques, les 

marchés agroalimentaires, l’agriculture du-

rable, etc., mais le gouvernement fédéral a 

en grande partie fait la sourde oreille aux 

préoccupations croissantes des Canadiens et 
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Canadiennes au sujet de ce que nous man-

geons — et dans certains cas, de ce que nous 

n’avons pas les moyens de manger.

Programme national de 
nutrition scolaire

Le Canada est un des très rares pays indus-

trialisés à ne pas avoir de programme natio-

nal de nutrition scolaire. Le Dr David But-

ler-Jones, administrateur en chef de la santé 

publique du Canada signale que :

Les enfants qui vont a l’école affamés ou 

mal nourris ont moins d’énergie, de mé-

moire, de créativité et de concentration. 

Ils éprouvent de la difficulté à résoudre les 

problèmes et risquent de développer des 

troubles de comportement. Parce qu’ils 

ont faim à l’école, ces enfants pourraient 

ne pas se développer pleinement et en su-

bir les conséquences au niveau de la san-

té pour le reste de leur vie4.

Les avantages d’une stratégie nationale 

sur la nutrition chez les élèves sont immé-

diats — meilleur apprentissage, augmentation 

du nombre de diplômés du secondaire — et à 

long terme : revenus plus élevés, incidence 

plus faible de maladies chroniques, diminu-

tion des coûts des soins de santé. Des réseaux 

d’agriculteurs, de transformateurs et de dis-

tributeurs d’aliments, d’éducateurs, d’uni-

versitaires et d’autres intéressés d’un bout à 

l’autre du Canada cherchent des solutions. 

Le gouvernement fédéral est le seul absent.

Soutien des achats durables locaux

Les achats durables locaux d’aliments ont 

de vastes retombées comme l’atténuation 

des incidences sur l’environnement, le sou-

tien apporté aux économies locales, la créa-

tion d’emplois et l’amélioration de la santé. 

C’est pourquoi la distribution d’aliments lo-

caux, sains et durables dans les écoles, les 

établissements médicaux et d’autres établis-

sements publics attire de plus en plus d’ap-

pui. En 2011, un réseau national De la ferme à 

la cafétéria a fait son apparition pour échan-

ger information, idées, ressources, politiques 

et pratiques exemplaires. Des provinces et 

des municipalités ont commencé à appuyer 

les achats d’aliments locaux. En 2009, l’On-

tario a engagé 24 millions de dollars afin de 

« développer la logistique nécessaire pour 

intégrer plus d’aliments produits en Onta-

rio dans les écoles, les hôpitaux, les entre-

prises de services alimentaires et autres ins-

titutions de la province5 ». En 2008, la Ville 

de Toronto a aussi adopté une politique qui 

vise à distribuer 50 % d’aliments locaux dans 

les services de la ville. En juin 2009, la ville 

a signalé une augmentation de 13,4 % des 

achats d’aliments locaux qui ont représenté 

au total 33,4 %6. L’appui en faveur des achats 

d’aliments locaux est aussi solide en Colom-

bie-Britannique, où un programme de colla-

tions pour les élèves de la province distribue 

des fruits et des légumes frais de la Colom-

bie-Britannique aux élèves de plus de 14 000 

écoles de la province.

Le gouvernement du Canada continue 

toutefois de négocier des accords commer-

ciaux susceptibles de restreindre la capaci-

té des gouvernements infrafédéraux et des 

institutions publiques à appuyer des achats 

durables locaux. Dans le cadre de l’Accord 

économique et commercial global (AECG) en 

négociation avec l’Union européenne (UE), 

celle-ci cherche à avoir accès aux marchés 

publics infrafédéraux, y compris ceux des 

provinces et des municipalités, des sociétés 

d’État et du secteur public en général. Cet 
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accès empêcherait ces intervenants de limi-

ter les appels d’offres à des entreprises lo-

cales ou de privilégier les biens et services 

durables ou locaux7,8. Les gouvernements et 

les institutions publiques y perdraient un 

moyen important d’appuyer et de renforcer 

les systèmes alimentaires locaux et durables.

Les fermes familiales

Au moment où les consommateurs et cer-

tains gouvernements commencent à attacher 

une priorité à un approvisionnement en ali-

ments durables, sains et régionaux, nos mi-

lieux agricoles vieillissent et des défis struc-

turels, économiques et pratiques empêchent 

les nouveaux agriculteurs et les jeunes de se 

lancer en agriculture.

Comme l’exploitant agricole a maintenant 

54 ans en moyenne 9 et comme 75 % des agri-

culteurs actuels chercheront à vendre ou à 

céder leur ferme au cours des 10 prochaines 

années sans avoir de successeur10, l’agricul-

ture fait face à de difficiles problèmes de re-

lève ou de transfert entre générations. Le dé-

part à la retraite imminent de cette cohorte 

vieillissante accentuera la désintégration 

de la trame sociale des collectivités rurales 

et la gestion à long terme de nos terres agri-

coles s’il n’y a pas de jeunes agriculteurs ou 

de nouveaux agriculteurs pour la remplacer. 

L’accès difficile aux terres et aux capitaux, le 

manque de systèmes appropriés de transfor-

mation ou de distribution, les risques liés à 

la température et les désincitations sociales 

auxquelles font face ceux qui veulent lancer 

une entreprise agricole sont souvent écra-

sants et décourageants.

La sécurité alimentaire pour 
les collectivités du Nord

Dans beaucoup de collectivités du nord du 

Canada, les prix des biens et des services (ali-

ments, logement et transport) peuvent être 

deux ou trois fois plus élevés que dans le sud 

du pays. La cherté du coût de la vie dans le 

Nord est un produit de l’éloignement des four-

nisseurs, ainsi que des conditions climatiques 

extrêmes et de l’isolement géographique de 

la plupart des collectivités, dont beaucoup 

ne sont pas accessibles par la route. Com-

biné à un revenu gagné relativement faible, 

ce coût de la vie élevé entraîne souvent une 

faim généralisée, car les gens ont de la diffi-

culté à nourrir adéquatement leur famille. En 

2005, le revenu après impôt médian (15 ans 

et plus) au Nunavut s’établissait à 20 042 $ 

(presque 5 000 $ de moins que la moyenne 

canadienne)11. Le revenu après impôt pour la 

population autochtone, qui constitue la ma-

jorité de celle du territoire, était encore plus 

bas à 16 069 $12. En guise de comparaison, il 

en coûtait de 17 600 $ à 21 100 $ par année 

pour nourrir une famille de quatre personnes 

au Nunavut en 200513.

Face au coût élevé des aliments dans le 

Nord, le gouvernement fédéral administre, 

par l’intermédiaire d’Affaires indiennes et 

Développement du Nord Canada (AADNC), 

le programme Nutrition Nord Canada (NNC), 

programme de subventions basées sur le 

marché « conçu pour veiller à ce que les ali-

ments sains soient plus accessibles et abor-

dables pour les Canadiens et Canadiennes 

qui vivent dans les collectivités isolées du 

Nord14 ». Le programme NNC, qui a remplacé 

le programme Aliments-poste le 1er avril 2011, 

offre directement aux détaillants des subven-

tions pondérées en fonction de la collectivi-

té qui portent sur des aliments admissibles 
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transportés par avion dans les collectivités. 

Le programme NNC comporte aussi un volet 

éducation administré par Santé Canada. L’ad-

missibilité des collectivités et les taux des sub-

ventions du programme NNC sont basés sur 

les niveaux antérieurs d’utilisation du pro-

gramme Aliments-poste. Beaucoup de pro-

duits auparavant couverts par le programme 

Aliments-poste ne sont plus admissibles au 

programme NNC, dont les suivants : la plu-

part des aliments non périssables (qu’il est 

possible de transporter par des moyens plus 

rentables), certains aliments périssables (ju-

gés de faible valeur nutritive) et beaucoup de 

nécessités non alimentaires (p. ex., couches 

jetables, lingettes pour bébé, produits d’hy-

giène féminine, papier hygiénique, articles de 

soins dentaires, médicaments en vente libre, 

équipement de chasse et pêche).

Même si AADNC affirme qu’il est transpa-

rent et réussit à réduire le coût des aliments 

sains, le programme Nutrition Nord Cana-

da n’offre pas d’avantages complets aux ha-

bitants du Nord pour les raisons suivantes :

• Le programme NNC ne dessert pas les 

habitants du Nord en fonction du « be-

soin réel » ou de l’incapacité de payer 

des aliments.

• Il n’y aucun processus structuré qui per-

met aux nouvelles collectivités de de-

mander à participer au programme NNC, 

ni de plan prévoyant l’expansion du pro-

gramme ou l’augmentation du budget.

• Le programme NNC ne peut garantir que 

les détaillants participants font profiter 

les consommateurs du Nord des écono-

mies réalisées.

• La lourdeur des obligations imposées par 

le programme NNC aux détaillants limite 

la concurrence sur laquelle le « modèle 

axé sur le marché » du programme compte 

pour réduire les coûts des aliments.

• Depuis 2011, le gouvernement fédéral ne 

surveille plus en réalité le coût des aliments 

dans le Nord puisqu’il compte exclusive-

ment sur des données non vérifiées rela-

tives au coût des aliments que quelques 

détaillants du Nord participant au pro-

gramme NNC communiquent à AADNC.

• L’hypothèse posée par AADNC selon la-

quelle les détaillants utiliseraient des 

moyens plus rentables (p. ex., transport 

maritime, chalands, routes d’hiver, en-

treposage) pour stocker des réserves suf-

fisantes d’aliments et de nécessités de 

la vie non périssables ne se serait pas 

concrétisée.

• Le programme NNC a été mis en œuvre 

sans qu’on ait consulté réellement les po-

pulations des collectivités du Nord iso-

lées et sans qu’il soit tenu compte des ali-

ments traditionnels.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Processus relatif à une politique 
alimentaire nationale

L’ABGF assurera un processus multilatéral, 

transectoriel et transparent pour établir une 

politique alimentaire nationale. Ce proces-

sus réunira des représentants de la société 

civile, des experts, des intérêts du secteur de 

l’alimentation (y compris des petits agricul-

teurs et pêcheurs locaux), divers ordres de 

gouvernement qui s’occupent de politiques 

alimentaires et tous les ministères fédéraux 

compétents pour étudier des priorités natio-
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nales afin de rendre notre système alimen-

taire plus équitable (réduire la faim, assurer 

que les fermes et les pêches sont viables sur 

le plan économique et garantir aux peuples 

autochtones l’accès aux terres et aux eaux 

qui leur fournissent leurs aliments tradition-

nels), plus sain (réduire l’obésité et d’autres 

maladies chroniques) et plus viable (réduire 

l’empreinte environnementale et plus préci-

sément les émissions de gaz à effet de serre 

associées à la production industrielle d’ali-

ments).

Un programme national 
de nutrition scolaire

L’ABGF s’engagera à payer 20 % des coûts d’un 

programme national de collations en milieu 

de matinée qui fournira à tous les élèves du 

primaire et du secondaire des aliments sains, 

transformés et emballés le moins possible et 

provenant de fermes voisines. Ce programme 

mis en œuvre graduellement sur trois ans dis-

posera la première année de 200 millions de 

dollars, affectation dont le montant augmen-

tera graduellement avec le temps, en fonction 

de la capacité et des priorités locales, ainsi 

que des contributions d’autres ordres de gou-

vernement. Le fédéral fondera sa contribu-

tion sur des partenariats existants à l’éche-

lon local au lieu d’établir une nouvelle série 

de priorités nationales15.

Pour financer cette initiative, l’ABGF ap-

pliquera une taxe de 5 cents le litre sur les 

boissons gazeuses sucrées et les boissons 

énergisantes, semblable à celle que préco-

nise la Coalition Poids du Québec16. Les Ca-

nadiens et Canadiennes consomment plus 

de 3,5 milliards de litres de boissons sucrées 

par année17. La taxe devrait produire environ 

150 millions de dollars (à peu près la première 

année complète d’une période d’application 

graduelle de trois ans) tout en décourageant 

la consommation de boissons malsaines qui 

coûtent beaucoup plus cher par la suite sur 

les plans humain et financier.

L’approvisionnement local et durable

L’ABGF adoptera une politique selon laquelle 

les institutions, les bureaux et les sociétés 

d’État fédéraux (y compris les prisons et les 

bases militaires) visent à ce que 25 % des ali-

ments servis, le cas échéant, soient d’origine 

locale et durable. L’ABGF appuiera aussi les 

politiques d’approvisionnement local et du-

rable aux établissements publics à l’échelon 

infrafédéral, y compris dans les écoles et les 

hôpitaux. Cela signifiera qu’aucun accord 

sur le commerce et la protection des inves-

tissements ne sera signé s’il limite la capa-

cité des gouvernements, des sociétés d’État 

ou du secteur public en général de privilé-

gier les approvisionnements locaux et du-

rables en aliments.

Aucun organisme génétiquement modi-

fié ne sera admissible comme produit local 

et durable dans le cadre de ces programmes 

et des politiques précises favoriseront les ali-

ments biologiques et les produits du com-

merce équitable importés. L’ABGF appuiera 

financièrement les programmes d’homolo-

gation portant sur les aliments locaux et du-

rables afin que les agriculteurs ne soient pas 

les seuls à prendre en charge ces coûts. Les 

émissions de gaz à effet de serre (p. ex., pour 

le transport) seront intégrées dans l’analyse 

comparative des coûts des aliments d’ori-

gine locale par rapport à ceux qui viennent 

de loin. Des incitations financières viseront 

à aider les agriculteurs à réduire l’usage de 

produits antiparasitaires et à compenser les 

pertes à court terme que pourrait entraîner 
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un virage vers des méthodes de production 

moins tributaires des produits chimiques.

Les fermes familiales

L’ABGF lancera un programme Cultivons 

l’agriculture qui appuie les nouveaux agri-

culteurs, les agriculteurs établis et ceux qui 

veulent partir à la retraite. L’objectif qui sous-

tend le programme consiste à augmenter le 

nombre d’agriculteurs au Canada pour cas-

ser une tendance qui persiste depuis sept dé-

cennies. Le programme comportera des vo-

lets financier et éducatif. (Coût : 650 millions 

de dollars par année.) 

• Financier — initiatives de soutien du re-

venu et d’investissement.

• Éducatif — initiatives de formation qui 

couvrent la production et les besoins pré-

cis en gestion des affaires des nouveaux 

agriculteurs et de ceux qui sont établis. 

Incitatifs financiers

Le volet financier de Cultivons l’agricultu-

re offrira de la stabilité et de nouvelles pos-

sibilités de créer des exploitations agricoles 

en incluant :

• Des objectifs sur le plan des revenus agri-

coles nets et des programmes permettant 

d’y parvenir. Les objectifs relatifs aux re-

venus agricoles nets proviendront idéa-

lement du marché et couvriront les coûts 

moyens d’une production durable, ainsi 

qu’un revenu et un rendement de l’inves-

tissement raisonnables. Lorsque les ob-

jectifs relatifs aux revenus agricoles nets 

ne peuvent être atteints à cause de condi-

tions météorologiques ou de l’effondre-

ment du marché, un programme d’aide 

plafonnée qui appuie les fermes familiales 

d’une taille appropriée sera disponible.

• Des incitatifs (p. ex., réductions d’impôt 

ou classifications) à l’utilisation de mé-

thodes agricoles durables comme celles 

que démontrent des plans environne-

mentaux agricoles ou des biens et ser-

vices environnementaux fournis par les 

fermes (p. ex., réduction d’impôt pour la 

gestion des eaux des terres inondées ou 

la fourniture d’un habitat aux oiseaux 

migrateurs).

• Des programmes de financement efficaces 

et abordables à l’intention des nouveaux 

agriculteurs et des jeunes agriculteurs, 

qui minimisent l’intérêt et la dette. Ces 

mesures prendront la forme de garanties 

de prêts, de « capitaux patients », de sub-

ventions de démarrage et de programmes 

de financement par actions, ainsi que de 

renonciation à une partie du rembourse-

ment des prêts étudiants pour ceux qui 

demeurent dans la profession pendant 

au moins cinq ans.

Incitatifs à l’éducation

Le volet éducation de Cultivons l’agriculture 

informera les agriculteurs et les rendra rési-

lients en établissant :

• des services de recherche et de vulgari-

sation appropriés et à l’écoute qui visent 

avant tout les méthodes et la technique 

plutôt que la simple mise au point de pro-

duits. Ces services seront offerts par l’in-

termédiaire d’organisations agricoles et 

aideront les agriculteurs à innover, à de-

venir résilients, à mieux cultiver et à aug-

menter leurs biens et services environ-

nementaux. Des organisations agricoles 
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établiront les priorités de recherche qui 

seront les forces motrices des innovations 

axées sur les champs et la ferme;

• de nouveaux programmes de formation et 

de soutien aux agriculteurs basés sur un 

cadre de moyens de subsistance viables 

qui fournissent des programmes de for-

mation en affaires, de mentorat et d’ap-

prentissage, des programmes de liens ter-

restres et de transfert, des méthodes de 

production, des stratégies de conserva-

tion, des services de marketing et d’accès 

aux marchés. Les programmes destinés 

aux nouveaux agriculteurs incluront aus-

si des volets « expérience agricole » qui 

aideront les nouveaux arrivants à décider 

si l’agriculture constitue le bon choix de 

carrière pour eux;

• des services de vulgarisation d’un bout à 

l’autre du Canada basés sur tout un éven-

tail de modèles de prestation de services 

traditionnels et innovateurs. Les pro-

grammes favoriseront les initiatives de 

collaboration entre organisations agri-

coles, les initiatives destinées aux nou-

veaux agriculteurs, les gouvernements 

provinciaux et les administrations régio-

nales, ainsi que les établissements d’en-

seignement.

La sécurité alimentaire pour 
les collectivités du Nord

L’ABGF appuiera la sécurité alimentaire dans 

les collectivités du Nord en portant le finan-

cement affecté à Nutrition Nord Canada à 

un niveau qui permet à toutes les collectivi-

tés isolées de profiter à fond du programme. 

Ce niveau est estimé à 100 millions de dol-

lars par année. L’ABGF entreprendra aussi 

une étude du programme et des besoins de 

toutes les collectivités isolées pour détermi-

ner la meilleure façon d’appuyer la sécurité 

alimentaire dans les collectivités du Nord.

Une expansion provisoire du programme 

NNC offrira les éléments suivants, notamment :

• Des fonds supplémentaires afin de main-

tenir les taux des subventions en vigueur 

pour toutes les collectivités qui bénéfi-

cient de « subventions complètes », ainsi 

que les subventions pour les collectivités 

isolées, à des niveaux suffisants pour har-

moniser les prix avec ceux qui sont prati-

qués dans les collectivités bénéficiant de 

« subventions complètes » et un finance-

ment annuel uniforme pour l’éducation.

• Un programme amélioré d’éducation de 

NNC axé sur les cours de cuisine.

• Une subvention au transport de surface 

des aliments sains et des fournitures de 

chasse et pêche, et une subventions pour 

l’entreposage.

L’examen visera à moderniser le pro-

gramme NCC afin qu’il donne des résultats 

pour les gens et non pour les entreprises et 

comportera les éléments suivants :

• Une évaluation indépendante complète 

du programme NNC.

• Une évaluation des besoins de toutes les 

collectivités isolées qui prendra la forme 

de consultations directes et transparentes 

des habitants du Nord.

Les résultats de la recherche entreprise 

seront conjugués à une évaluation de l’effi-

cacité de l’expansion du programme de fa-

çon à cerner un programme de nutrition qui 

dessert vraiment les collectivités du Nord.
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