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Conseil consultatif national  
sur les politiques alimentaires 

Élections 2019 
 

Notre demande : S’engager à créer un 
Conseil consultatif national sur les politiques 
alimentaires pour superviser la nouvelle 
Politique alimentaire du Canada à l’aide d’un 
modèle de gouvernance multilatéral 
comprenant le gouvernement, le secteur 
alimentaire, la société civile et le milieu 
universitaire. 

CONTEXTE 
• La ministre de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire a reçu le mandat 
d’élaborer une politique alimentaire pour le 
Canada.  

• L’ACDFL appuie fermement cet engagement 
dans la lettre de mandat et s’occupe 
activement de ce dossier depuis le 
lancement des consultations à l’été 2017.  

• En juin 2019, le gouvernement a annoncé la 
création d’un Conseil consultatif national sur 
les politiques alimentaires visant à superviser 
la gouvernance de la Politique alimentaire du 
Canada. 

MESURES À PRENDRE 
• L’ACDFL demande instamment à toutes les 

parties d’appuyer la création d’un Conseil 
consultatif national sur les politiques 
alimentaires, composé de représentants du 
gouvernement, du secteur alimentaire, de la 
société civile et du milieu universitaire, afin 
de superviser la gouvernance de la nouvelle 

Politique alimentaire du Canada et de 
conseiller le gouvernement sur les questions 
relatives à l’alimentation.  

• Un Conseil consultatif national sur les 
politiques alimentaires est essentiel pour 
assurer une bonne gouvernance de la 
politique alimentaire et pour représenter 
tous les acteurs du système alimentaire 
canadien.  

• Un Conseil consultatif national sur les 
politiques alimentaires permettra également 
d’assurer la continuité de la politique 
alimentaire, quel que soit le parti au pouvoir. 

• De plus, le Conseil consultatif national sur les 
politiques alimentaires est une tribune 
unique pour briser les cloisonnements 
gouvernementaux et réunir plusieurs 
ministères autour de la table pour discuter 
des enjeux pressants auxquels fait face le 
système alimentaire au Canada.  

• Une approche pangouvernementale relative 
à l’alimentation est encouragée et vitale 
pour assurer le succès de la politique 
alimentaire. 
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