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Pourquoi ce jalon ?

 h À l’heure actuelle, l’accès physique et économique à une alimentation saine n’est pas juste ni équitable. 
Au Canada, les personnes s’identifiant comme blanches ont moins de chance de vivre dans un ménage en 
situation d’insécurité alimentaire, comparativement à celles appartenant à une minorité visible ou membres 
d’une communauté autochtone (Tarasuk et al., 2021).

 h Le changement des mentalités et des stéréotypes reliés au genre en alimentation (place des femmes dans la gastronomie, 
tâches domestiques, etc.) est en évolution, mais force est de constater que les inégalités se faufilent également dans la 
distribution des tâches des ménages en lien avec la nourriture. Que l’on pense à la planification des repas, à l’achat des 
aliments ou encore à la préparation de ceux-ci, ces tâches incombent bien souvent à une seule personne et, dans bien 
des ménages canadiens, la préparation des repas est encore majoritairement réalisée par les femmes.

 h Tout comme les minorités visibles, les femmes sont plus sujettes à vivre et à expérimenter les inégalités reliées 
à l’alimentation, en plus de celles déjà présentes dans d’autres sphères sociales.

 h De l’autre côté du spectre, l’alimentation peut aussi être un vecteur de lien social, une source de plaisir, un 
moment de partage et d’échange et un point d’ancrage dans une communauté. À ce titre, l’alimentation et 
les activités qui en découlent peuvent être un levier puissant pour contrer les inégalités de genre et ethniques 
générées ou exacerbées par son propre système.

 h Déjà, plusieurs initiatives collectives ou communautaires utilisent les aspects positifs de l’alimentation en les mettant 
au service de l’intégration, du développement des compétences et en font un moyen pour briser l’isolement 
social, entre autres. On peut penser aux jardins collectifs et communautaires, aux cuisines collectives, aux popotes 
roulantes, aux programmes d’intégration à l’emploi et plus encore. Tous ces activités et programmes utilisent, de 
façon consciente ou non, l’alimentation comme levier pour lutter contre les inégalités de genre et ethniques en plus 
des différents bienfaits au niveau alimentaire que peuvent en retirer les personnes qui y participent. La multiplication 
et le développement de ces initiatives alimentaires pourraient jouer un rôle déterminant dans la diminution des 
inégalités reliées au genre ou à l’ethnicité et participer à renforcer la justice sociale et alimentaire au Québec. 
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