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Pourquoi ce jalon ?

 h Le système alimentaire mondial a non seulement des impacts négatifs sur l’environnement, mais il est 
également producteur d’inégalités sociales et économiques. Des voix de plus en plus nombreuses demandent 
une justice alimentaire, c’est-à-dire une « répartition juste et équitable des risques et bénéfices associés aux 
activités du système alimentaire entre tous ses acteurs » (Gottlieb et Joshi, 2010, dans Chaire en développement 
international).

 h L’insécurité alimentaire, les problèmes de santé associés à la suralimentation et à la sous-nutrition, les revenus 
et les conditions de travail inéquitables, et bien d’autres enjeux nécessitent le rétablissement d’une véritable 
justice sociale, économique et même environnementale à travers les systèmes alimentaires.

 h Afin d’assurer une véritable transition socio-écologique du système alimentaire québécois, la justice alimentaire 
devrait être recherchée dans le cadre de son fonctionnement et appliquée pour toutes ses parties prenantes, 
en tenant compte des iniquités entre les cultures et les genres.

 h Même en développant davantage son autonomie, le Québec restera toujours une partie prenante du système 
mondialisé, et ses actions continueront d’avoir un impact sur les autres, notamment celui de contribuer à 
aggraver les inégalités sociales et économiques entre les pays du Nord et du Sud. Pour être conséquent, le 
système alimentaire québécois se doit d’essayer d’appliquer une justice alimentaire autant pour les citoyens 
et les citoyennes d’ici et d’ailleurs.

 h L’adoption d’une stratégie publique en faveur de la justice alimentaire internationale permettrait de mettre en 
place des de régulation et des lois afin de s’assurer d’un véritable engagement du Québec envers les autres 
peuples, au-delà des promesses et des mots.

Qui doit être mobilisé ?
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https://www.chairedi.fsaa.ulaval.ca/formation/justice-alimentaire/

