
 

 

 

 
Montréal, le 5 juillet 2017 

Monsieur Lawrence MacAulay 
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
1341, chemin Baseline 
Ottawa (Ontario) K1A 0C5 
 

Objet : Consultation publique | Une politique alimentaire pour le Canada 
 

Monsieur le Ministre, 

Répondant à l’appel lancé par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, c’est avec plaisir 

que nous vous soumettons nos commentaires dans le cadre des travaux d’élaboration d’une 

politique gouvernementale en matière d’alimentation au Canada. 

 

Tout d’abord, permettez-nous de vous situer l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. 

L’Ordre a pour mission de valoriser l’importance de la nutrition, de la saine alimentation et des 

soins nutritionnels pour la promotion, le maintien et le rétablissement de la santé humaine. 

 
À cette fin, l’Ordre privilégie des interventions de qualité optimale de la part de ses membres, et 

ce, en fonction des divers besoins nutritionnels de la population québécoise. Ce faisant, l’Ordre 

contribue à la protection du public et contrôle la qualité de l’acte professionnel tout en favorisant la 

promotion, le développement et la reconnaissance des compétences de ses quelque 3 200 

membres, lesquels exercent dans les secteurs de la gestion des services d’alimentation, de la 

nutrition en agroalimentaire et biopharmaceutique, de la nutrition clinique et de la nutrition en santé 

publique. 

 
L’ordre applaudit les efforts de consultation exhaustive du gouvernement canadien auprès des 

parties prenantes dans l’élaboration de sa politique. L’Ordre est d’avis que la concertation et 

l’interdisciplinarité confèrent les meilleures chances d’arriver au résultat final optimal. La 

contribution de chacun contribuera sans aucun doute à l’adhésion et au succès de la mise en 

œuvre de la politique finale. De plus, l’Ordre reconnaît et salue la cohérence des différentes actions 

gouvernementales entreprises récemment par le gouvernement canadien visant une saine 

alimentation pour l’ensemble de la population.  

 

D’emblée, l’Ordre accueille favorablement la volonté du gouvernement d’établir une politique visant 

à « offrir une plus grande variété d’aliments canadiens abordables, salubres et sains aux 
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consommateurs tout en protégeant l’environnement ». Il va sans dire que nous appuyons toute 

initiative gouvernementale en ce sens. 

 

La consultation fait appel aux parties prenantes afin de prioriser les actions proposées. À ce titre, 

l’Ordre est d’avis que l’axe de l’« accès à des aliments abordables » pour tous les Canadiens est 

prioritaire à court terme. Cet avis est soutenu par le fait que toute autre mesure sera vaine si tous 

les Canadiens n’ont pas accès physiquement et économiquement à une alimentation de qualité. 

Plus précisément, dans cet axe, deux objectifs répondent à ces critères et nous semblent 

prioritaires, à savoir : 

• Veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des aliments nutritifs, quelle que soit la 

région du pays où ils habitent 

• Veiller à ce que les aliments nutritifs soient plus abordables pour l’ensemble des 

Canadiens 

 

Cela dit, l’Ordre tient à souligner que les trois autres axes proposés sont tout aussi importants les 

uns que les autres. Tous sont inter reliés et leur succès est inter dépendant. De plus, ils sont sans 

contredit nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’axe « accès à des aliments nutritifs » que l’Ordre 

juge prioritaire. Ainsi, l’Ordre appuie l’élaboration d’une politique alimentaire canadienne globale 

dont les priorités seront établies dans le but d’atteindre le résultat ultime de l’« accès à des aliments 

nutritifs et salubres à un coût abordable, tout en conservant les ressources naturelles du Canada 

de manière à soutenir le secteur agricole et favoriser sa croissance »1.  

 

En conclusion, l’Ordre réitère son ouverture et son intérêt à collaborer avec le gouvernement dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques visant la saine alimentation. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 

 

Paule Bernier, Dt.P., M.Sc. 
Présidente 

 

 

c.c. M. Jean-Claude Poissant 
Secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

                                                           
1 Tiré du document de consultation sur la politique alimentaire du Canada 


