
Et si les risques et bénéfices associés à notre façon  
de consommer et de se nourrir étaient équitablement  

et justement répartis entre tous les acteurs  
du système alimentaire ?
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RÉMUNÉRATRICE 
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POUR TOUTE LA POPULATION, SANS DISTINCTION
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Le passage à une agriculture et à une alimentation 
industrielle, suite à la Seconde Guerre mondiale, 
a entraîné une coupure du lien entre l’aliment 
et la nature. L’agriculture et l’alimentation 
sont devenues en quelque sorte des activités 
déconnectées2. Cette déconnexion a conduit 
à une forme de dévalorisation des aliments : en 
ne produisant pas nous-mêmes nos aliments, 
et en perdant de vue le travail nécessaire à leur 
production, nous leur accordons moins de valeur.  

De plus, l’aliment a aussi perdu de sa valeur 
vitale : en étant bien nourri, nous avons oublié 
que la nourriture est nécessaire à notre survie3. 
De plus, la part du budget des ménages consacré 
à l’alimentation a baissé, bien que le prix des 
aliments a en général augmenté depuis les années 
604. En 2017, les ménages canadiens consacraient 
en moyenne 10 % de leur budget à l’alimentation, 
contre 19 % en 19605. Ces différents facteurs ont 
entraîné une dévalorisation du travail agricole 
en général. Les activités agricoles peuvent être 
mal vues par la population et les agriculteurs.trices 
peuvent vivre des problèmes d’intégration sociale6. 

En outre, au Canada, la rémunération moyenne en 
agriculture est relativement faible, notamment en 
raison de la mondialisation de l’agriculture après 
la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, la 
compétitivité est accrue et les coûts de production 
doivent être les plus bas possibles, y compris les 
salaires7. Cela contribue au fait qu’« un moins grand 
nombre de travailleurs canadiens qu’auparavant 
sont prêts à travailler dans ce domaine 
aujourd’hui », même si l’écart de rémunération 
s’est rétréci avec les autres types d’industries entre 
2000 et 20168. De plus, la mécanisation (l’arrivée 
des machines) et la faible disponibilité des terres, 
entraînent de forts coûts de production pour les 
producteurs.trices qui doivent souvent s’endetter 
pour acheter une terre et leurs machines, créant 
un problème de relève agricole9.

Pour que notre façon de s’alimenter soit durable, il faut avant tout qu’elle soit « juste ». Dans le cas  
de l’alimentation, la notion de justice fait référence à une situation où « les risques et bénéfices associés aux 
activités du système alimentaire sont répartis de façon juste et équitable entre tous ses acteurs1 ». Pour cela,  
il faut que le système alimentaire puisse nourrir tout le monde en prenant soin à la fois des producteurs.trices, 
des consommateurs.trices et de la planète. Notre système alimentaire doit notamment favoriser  
une alimentation qui est à la fois rémunératrice et respectueuse des producteurs.trices, et accessible  
pour les consommateurs.trices. 

Qu’est-ce que signifie une alimentation rémunératrice et respectueuse 
pour les producteurs et les productrices ?
La situation actuelle : les aliments et le travail agricole sont dévalorisés
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Dans ce contexte, alors qu’il est déjà extrêmement 
exigeant et présente de nombreuses contraintes, 
notamment saisonnières10, le métier de producteur.
trice est encore plus difficile. Au Canada, 58 % des 
agriculteurs.trices présentent des symptômes 
d’anxiété, 35 % souffrent de dépression et 45 % se 
disent très stressés.ées11. Au Québec, le taux de 
suicide des agriculteurs.trices est deux fois plus élevé 
que dans la population générale. 

Parallèlement à ces constats inquiétants, le recours 
à des travailleurs agricoles étrangers est une 
pratique répandue au Canada afin de combler un 
besoin évident en main d'œuvre12. Environ 16 000 
travailleurs étrangers temporaires viennent chaque 
année au Québec pour travailler, généralement au 
salaire minimum, sur des productions agricoles13. 
Leurs conditions de vie sont parfois extrêmement 
précaires (logements exigus, insalubres, sans 
chauffage, etc.), bien que cela est de plus en plus 
dénoncé. « Aucun travailleur québécois ne voudrait 
travailler dans ces conditions », témoigne une 
ancienne employée d’une production agricole14. Le 
risque que le système alimentaire actuel profite de 
la situation précaire de ces travailleurs étrangers 
est bien réel, ce qui pose d’importantes questions 
éthiques. 

Lors de l’été 2020, la nécessité de verser des primes 
pour inciter les Québécois à travailler dans les 
productions agricoles, alors que la COVID-19 limitait 
l’arrivée de travailleurs étrangers, a renforcé ces 
questions en démontrant l’insuffisante rémunération 
pour le travail accompli.

Reconnaître les travailleurs et travailleuses agricoles

Cette dévalorisation du travail agricole et des 
aliments ainsi que les conséquences qui en 
découlent n’est pas acceptable dans une perspective 
d’alimentation durable. Il est nécessaire de 
revaloriser nos aliments et de se rendre compte que 
nos producteurs.trices accomplissent une mission 
vitale et essentielle. Cette revalorisation passe 
notamment par une rémunération adéquate de leur 
travail et une reconnaissance de leur rôle dans notre 
système alimentaire.

Comment encourager cette reconnaissance ? 

Bien entendu, les gouvernements ont une 
responsabilité très importante dans cette 
reconnaissance et cette rémunération adéquate, 
mais en tant que citoyen.ne nous pouvons aussi agir : 
 ● Intéressez-vous au travail d’agriculteur.trice, 
écoutez des reportages ou des documentaires 
(comme le documentaire La détresse au 
bout du rang, les vidéos de Radio-Canada 
comme Alimentaire : le Québec peut-il être 
autonome ?, ou Le prix des terres agricoles, un 
obstacle important pour la relève, ou même 
des films comme Au nom de la terre), suivez 
les publications de l’Union des producteurs 
agricoles, du Réseau d’aide aux travailleuses 
et travailleurs migrants agricoles du Québec 
et du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec par exemple, lisez 
des articles de journaux et des ouvrages sur 
leur réalité, et si possible, engagez le dialogue 
avec eux afin de démystifier cette profession ;  

https://www.crave.ca/fr/tv-shows/la-detresse-au-bout-du-rang
https://www.crave.ca/fr/tv-shows/la-detresse-au-bout-du-rang
https://www.youtube.com/watch?v=vLo4GXk1mNo
https://www.youtube.com/watch?v=vLo4GXk1mNo
https://www.youtube.com/watch?v=OIH5BlXlYUs
https://www.youtube.com/watch?v=OIH5BlXlYUs
https://www.cinoche.com/films/au-nom-de-la-terre
https://www.upa.qc.ca/fr/
https://www.upa.qc.ca/fr/
http://www.rattmaq.org/fr-fr/
http://www.rattmaq.org/fr-fr/
https://www.craaq.qc.ca/
https://www.craaq.qc.ca/
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 ● Encouragez financièrement les producteurs.
trices en achetant vos produits selon la formule 
de l’Agriculture soutenue par la communauté. 
Dans cette situation, les consommateurs.
trices garantissent un revenu régulier aux 
producteurs.trices en achetant d’avance leur 
part de récolte. Cela permet aux fermiers.ières 
de ne pas s’endetter et d’être certains.es de 
leur revenu15. Le réseau des fermiers.ères de 
famille au Québec regroupe 141 fermes qui 
fonctionnent selon ce principe !  ; 

 ● Consommez de manière générale des produits 
en circuits courts. Ce mode de mise en 
marché, qui privilégie la relation directe entre 
le.la producteur.trice et le.la consommateur.
trice (maximum un intermédiaire), permet 
généralement une meilleure rémunération 
pour celles et ceux qui nous nourrissent. La 
participation à un circuit court peut se faire 
via l’abonnement à des paniers fermiers ou 
paniers bio, ou par l’achat direct à la ferme ou 
dans les marchés publics, par exemple.

Qu’est-ce-que signifie une alimentation accessible pour  
les consommateurs et consommatrices ? 
La situation actuelle : l’alimentation n’est pas accessible pour tout le monde 

Pour que l'alimentation soit accessible, il faut que 
la distance entre le domicile du citoyen-mangeur 
et le lieu d’approvisionnement ne soit pas trop 
grande. On parle généralement de 1 km en ville 
et 16 km en campagne16. Il faut aussi que les 
aliments disponibles soient variés et sains, et qu’il 
y ait suffisamment de disponibilité. Ces aliments 
doivent être à un prix abordable permettant une 
accessibilité économique pour les mangeurs.euses 
et doivent respecter les préférences, valeurs, 
croyances et connaissances culinaires des 
consommateurs17. De nos jours, bien que nous 
vivions dans un pays riche, toute la population 
n’a pas accès à une alimentation suffisante, 
saine et respectueuse de ses valeurs. Au Canada, 
en 2017-2018, environ 13 % des ménages ont 
connu une situation d’insécurité alimentaire (à 
différents niveaux de gravité) et ce nombre est 

probablement sous-estimé, ne prenant pas en 
compte les itinérants et les Premières Nations 
vivant en réserve18.

On considère que l’on est en état de « sécurité 
alimentaire » lorsque qu’on a « à tout moment, 
la possibilité physique, sociale et économique 
de se procurer une nourriture suffisante, saine 
et nutritive » qui nous permet de satisfaire 
nos « besoins et préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active19 ». L’insécurité 
alimentaire, peut avoir des conséquences 
importantes sur la santé physique (malnutrition, 
asthme, surpoids, migraines, hypertension, 
maladies cardiaques et problèmes intestinaux) et 
mentale (troubles anxieux et dépressifs)20. 

https://www.fermierdefamille.org/reseau
https://www.fermierdefamille.org/reseau
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L’insécurité alimentaire ne touche pas toutes 
les populations de la même manière. Au 
Canada, l'insécurité alimentaire des ménages 
autochtones ou racisés est 2 à 3 fois supérieure 
à la moyenne nationale21. À Montréal par 
exemple, ce sont principalement des quartiers 
défavorisés, où sont présentes des populations 
non-blanches ou issues de l’immigration qui sont 
touchées par l’insécurité alimentaire22. 

Au Québec, 48 % des ménages des Premières 
Nations vivant en réserves sont affectés par 
l’insécurité alimentaire23. Cette population est aussi 
davantage sujette à l’obésité et au diabète que la 
moyenne québécoise. Il est probable que cela soit 
dû notamment au faible accès à des aliments sains. 
Le Nunavut, territoire dont 8 5 %24 de la population 
est Inuit, enregistre le plus fort taux d’insécurité 
alimentaire de toutes les provinces et territoires du 
Canada, soit près de 50 % des ménages en 2012. 
Trois enfants sur cinq y vivent dans une famille en 
situation d'insécurité alimentaire25. 

Le prix élevé des denrées alimentaires dans les 
réserves et le Grand Nord, le faible revenu de ces 
populations et le plus faible accès aux aliments 
traditionnels, notamment à cause de la perte de 
connaissances communautaires et des changements 
climatiques, etc., expliquent cette situation d’insécurité 
qui les précarise encore davantage26.

Les solutions pour faire face à cette insécurité 

Au Québec, depuis 2007, le nombre de personnes 
ayant recours aux banques alimentaires est 
en hausse, probablement à cause des crises 
financières27. La crise sanitaire de COVID-19 a aussi 
considérablement augmenté les cas d’insécurité 
alimentaire qui ont grimpé à 26 % des adultes 
au début de la pandémie28. Cette situation est 
néanmoins plus complexe à résoudre qu’elle n’y 
paraît, étant un problème systémique et certaines 
solutions, comme la baisse du prix des denrées 
alimentaires, peut avoir des répercussions négatives, 
telle une augmentation de l’insécurité alimentaire 
pour les producteurs.trices par exemple. 
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L’Observatoire québécois des inégalités propose 
des solutions pour agir sur l’insécurité alimentaire 
comme l’augmentation du soutien aux banques 
alimentaires. En effet, ces dernières permettent 
d’aider 500 000 personnes par mois au Québec. 
D’autres initiatives comme les épiceries solidaires 
ou le glanage existent. Elles ne sont toutefois pas 
optimales car elles ne s’attaquent pas à la source 
du problème. Ainsi, L'Observatoire préconise 
aussi plus de concertations entre ministères, 
une évaluation de la situation et « des mesures 
de prévention de la pauvreté et du soutien au 
revenu29 » . Par exemple, l’instauration d’un revenu 
universel ou salaire minimum garanti pourrait 
permettre à toutes et tous d’augmenter leur 
budget pour l’alimentation et ainsi d’avoir accès 
financièrement à une alimentation de qualité 
sans avoir à baisser le coût des denrées. Beaucoup 
d’autres mesures sont imaginables, comme des 
politiques fiscales incitant l’installation de marchés 
de fruits et légumes frais par exemple30. Les 
gouvernements ont donc une grande responsabilité 
pour rendre la nourriture plus accessible.

Comment participer à une plus grande 
accessibilité de l’alimentation ? 

En tant que citoyen.ne, vous pouvez aussi agir : 
 ● Devenez bénévole auprès d’un service d’aide 
alimentaire (épicerie communautaire, banque 
alimentaire, vendeurs.euses itinérants.es etc.). 
Même s' ils ne sont pas la solution idéale, 
ces services demeurent essentiels tant que 
les gouvernements n'auront pas changé le 
système alimentaire en profondeur ! ; 

 ● Partagez votre jardin si vous en avez un. Le 
programme Partage ta terre à Montréal est une 
initiative qui pourrait être reprise ailleurs au 
Québec ; 

 ● Repérez les frigos communautaires proches de 
chez vous et n’hésitez pas à les alimenter dès 
que vous en avez l’occasion ; 

 ● Partagez les connaissances que vous avez 
apprises sur cette fiche avec votre entourage et 
approfondissez vos recherches.

https://partagetaterre.wordpress.com/?fbclid=IwAR3sZ69LsNhs9CirG8DXy1sBxqYkT7q5FkHpsw2rV0hSrD9W3A-V08BHz5c
https://sauvetabouffe.org/boite-a-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec/
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