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Pourquoi ce jalon ?

 h Au Québec, les compétences municipales sont établies par plusieurs normes, la principale étant la Loi sur les 
compétences municipales. Cependant, la portée limitée de ces règlements à générer des actions directes sur 
les systèmes alimentaires, ainsi que le manque de ressources financières à ces fins, ne permettent pas aux 
municipalités de les gérer et de les influencer considérablement.

 h En réalité, la question alimentaire n’est pas un dossier priorisé de la même manière par toutes les municipalités. 
Certaines ont les moyens, la volonté de s’impliquer et d’agir ; d’autres ont les moyens, mais ne croient pas 
que c’est leur responsabilité ou encore ne savent pas comment agir ; et d’autres ont la volonté, mais tout 
simplement pas les moyens. Pour cette raison, il est nécessaire que les compétences des municipalités pour 
agir sur le système alimentaire soient explicitement définies et non reléguées à des domaines connexes tels 
que le développement économique local, l’aménagement, le transport, le zonage ou l’environnement.

 h C’est un jalon fondamental pour générer des changements structurants dans le système alimentaire puisque 
les municipalités ont la capacité d’influencer l’administration du foncier, les projets d’aménagement, la qualité 
de vie de la population, y compris l’alimentation. Ce sont des gouvernements de proximité qui peuvent avoir 
de l’influence sur d’autres échelles territoriales.

 h Certaines municipalités ont par le passé adopté des règlements qui ont ensuite été repris par le gouvernement 
provincial afin de les appliquer à toutes. Elles peuvent donc être instigatrices de changement.  
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Élargir les possibilités de financement et les montants pour les projets qui ont un impact sur les 
systèmes alimentaires locaux. Par exemple, l’aide financière accordée pour la mise en œuvre des plans 
de développement de communautés nourricières dans plusieurs municipalités, ou encore les ententes 
sectorielles pour soutenir les entreprises du secteur bioalimentaire.

 h Mettre à jour la législation concernant les municipalités, par exemple en indiquant explicitement le 
pouvoir d’agir sur le système alimentaire dans la Loi sur les compétences municipales et la Loi augmentant 
l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

 h Renforcer la capacité budgétaire des municipalités.

 ● Réviser la fiscalité des municipalités pour permettre une plus grande diversification des sources de 
revenus (les rendre moins dépendantes de la taxe foncière).

 ● Augmenter le transfert de fonds aux municipalités, et s’assurer qu’une partie soit dédiée au système 
alimentaire.

 h Favoriser le partage d’informations et la formation.

 ● Mettre en place une plateforme collaborative d’expériences et d’initiatives alimentaires. Celle-ci 
permettrait de diffuser les apprentissages, les sources d’inspiration, de promouvoir les synergies et de suivre 
les échecs et les bénéfices obtenus en temps réel.

 ● Offrir des formations et de l’accompagnement aux élues et élus municipaux pour développer les savoirs 
et les compétences.

 ● Intégrer la planification des systèmes alimentaires dans les formations post-secondaires liées aux 
disciplines pertinentes (ex. géographie, urbanisme, etc.).

 h Renforcer la gouvernance, la concertation des parties prenantes et la mobilisation citoyenne. Permettre 
aux autres secteurs liés aux enjeux alimentaires de travailler en concordance avec les municipalités pour 
optimiser les retombées.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Les différentes tables de concertation déjà en place, notamment les tables intersectorielles régionales en 
saines habitudes de vie et les tables bioalimentaires.

 h L’émergence d’un leadership et d’une collaboration des villes au niveau international. Celles-ci mettent 
en place des initiatives qui influencent les systèmes alimentaires des villes, par exemple le réseau de maires 
C40 qui promeut la « Good Food Cities Declaration », ou encore « The Milan Urban Food Policy Pact ».

 h La volonté et l’implication de certaines municipalités, reflétées dans l’utilisation de leurs pouvoirs actuels 
et de leur budget, pour influencer les systèmes alimentaires : modification de règles d’urbanisme, planification, 
octroi d’infrastructures ou de terrains pour des projets communautaires, etc. De nombreuses municipalités 
s’investissent dans le développement de communautés nourricières, d’agriculture urbaine, etc.

 h La jurisprudence en faveur de la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie. 
La Cour suprême a confirmé en 2022 le droit de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces 
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à modifier le zonage près des écoles pour interdire l’implantation de nouveaux commerces de restauration 
rapide. 

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h Le sous-financement des municipalités, alors que leur rôle et leurs responsabilités ne font qu’augmenter. 
Elles se voient de plus en plus responsables de la lutte à la pauvreté (sécurité alimentaire, logements abordables, 
etc.), de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques et de la préservation de la biodiversité, sans 
obtenir de nouvelles sources de financement.

 h La dépendance à la taxe foncière comme principale source de financement des municipalités affecte 
la marge de manœuvre de celles-ci sur le système alimentaire, car la pression exercée sur le développement 
immobilier pour obtenir ces taxes a généralement un impact négatif sur l’environnement et les zones agricoles.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment garantir que la reconnaissance des compétences des municipalités sur le système alimentaire se 
fasse en complémentarité avec une gouvernance légitime, participative, multisectorielle et décentralisée 
propre à la dynamique d’un territoire ?

 h Jusqu’à quel point les municipalités sont-elles responsables des questions alimentaires ? Comment s’assurer 
que leur engagement pour améliorer le système alimentaire n’entraîne pas le désengagement d’autres parties 
prenantes (ex. gouvernement provincial) ?
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