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Pourquoi ce jalon ?

 h L’alimentation et les questions qui s’y rapportent sont traitées sous différents angles et parfois en autant de 
vases clos, en fonction des différentes problématiques qu’elles soulèvent. Ces dernières sont d’ordre sociales, 
environnementales et économiques et sont toutes, en quelque sorte, interreliées.

 h Ainsi, de par sa nature systémique, l’alimentation présente des enjeux et des opportunités qui touchent 
différents ministères : la prévention des maladies chroniques et la promotion de saines habitudes de vie, 
la lutte à la pauvreté et aux inégalités (ministère de la Santé et des Services sociaux) ; le développement de 
la production agricole et sa mise en marché, l’approvisionnement institutionnel et la restauration (ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation) ; le développement des connaissances et compétences 
alimentaires à l’intérieur du cursus scolaire (ministère de l’Éducation) ; la lutte aux changements climatiques 
(ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) sont autant de domaines et 
de ministères qui sont touchés par les questions alimentaires, pour n’en nommer que quelques-uns.

 h De ce fait, les enveloppes budgétaires de plusieurs ministères consacrent déjà certaines sommes qui sont, 
directement ou indirectement, liées à la question alimentaire. Dans une vision où l’État reconnaît le droit 
à l’alimentation pour tous et toutes et que des sommes supplémentaires sont investies afin de faire de 
l’alimentation l’un des principaux leviers pour mener à une société plus juste et inclusive, il faudrait qu’une fois 
corrélées, ces différentes sommes composent l’un des plus gros postes budgétaires de l’État.

 h La vision développée collectivement pour ce défi consacre l’alimentation comme une priorité publique au 
Québec, ce qui devra se refléter dans les attributions budgétaires. 

Qui doit être mobilisé ?

Organismes  
de financement

Gouvernements

Une fois corrélés, tous les budgets gouvernementaux 
consacrés à l’alimentation représentent un des 
principaux portefeuilles de l’État québécois
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