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Dans un monde d’abondance, où nous avons la
capacité de cultiver bien assez d’aliments pour
nourrir toute la population, comment la faim peut-
elle demeurer un problème? Pourquoi 1,1 milliard
de personnes partout au monde se couchent-elles
affamées chaque soir? Pourquoi 10 % des Canadiens
doivent-ils craindre de ne pouvoir manger à un
moment ou l’autre durant le mois, se privant de
repas afin de payer leurs factures, particulièrement le
loyer, tandis que près de 5 % font appel aux banques
alimentaires? Pourquoi les mesures d’urgence et les
banques alimentaires ne sont-elles pas une réponse
convenable à la faim?

Depuis plus de 20 ans, FoodShare Toronto tente de réagir à

cette situation. Au début, nos interventions visaient uniquement

à coordonner les dons d’aliments pour les personnes à faible

revenu. Au fil des ans, à mesure que s’approfondissait notre

compréhension de la crise alimentaire, nous avons bâti un vaste

réseau diversifié d’initiatives. Les programmes de FoodShare

(cuisines communautaires, programmes de nutrition, jardins,

compostage, agriculture urbaine, programmes de formation

professionnelle et marchés de producteurs) touchent maintenant

la vie de dizaines de milliers de personnes dans la région

métropolitaine, et font le pont entre la faim, la santé et

l’agriculture locale à petite échelle.

Ce modèle montre comment la population locale peut susciter,

étoffer, gérer et coordonner des réponses efficaces aux dilemmes du

système alimentaire canadien. Pourtant, cela demeure un modèle

fortement tributaire des dons d’argent, de temps et d’énergie des

citoyens, appuyés par un noyau d’employés et de travailleurs dont

bon nombre sont sous-payés pour le travail qu’ils font. La transi-

tion vers un système alimentaire en mesure de fournir, de manière

abordable et fiable, des aliments nutritifs aux habitants de Toronto

et au-delà exige davantage – particulièrement de la part de nos

gouvernements provincial et fédéral.

FoodShare Toronto a été créé en 1985 par le maire de la ville de

Toronto à l’époque, Art Eggleton. Un groupe de leaders religieux et
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communautaires se sont adressés à lui parce qu’ils étaient

préoccupés au plus haut point par l’augmentation de la faim et

du recours aux banques alimentaires à Toronto. La ville leur a

versé une petite subvention pour réaliser deux tâches bien

précises. Tout d’abord, il s’agissait de mettre en place la

Hunger Hotline, un service téléphonique pour indiquer aux

gens lequel des nombreux programmes alimentaires d’urgence

de la ville serait le mieux assorti à leurs besoins. Il s’agissait

aussi de renseigner les épiciers et les boulangers au sujet des

organismes de charité susceptibles de distribuer les dons

d’aliments. Deuxièmement, le groupe devait effectuer des

recherches sur les causes de l’accroissement de la faim et de

l’utilisation des banques alimentaires, et formuler des

recommandations sur les mesures à prendre à l’intention du

conseil municipal.

La recherche a conclu que le gouvernement était le premier

responsable de la faim pour n’avoir pas accordé suffisamment

d’attention au filet de sécurité sociale. Le directeur exécutif de

FoodShare, Richard Yampolsky, de concert avec le Comité

d’examen de l’aide sociale de la province, allait souligner, en

1988, le besoin d’une aide sociale et d’un salaire minimum

suffisants pour que les gens puissent disposer d’assez d’argent

pour payer leurs aliments après avoir acquitté le coût élevé des

loyers.

Bâtir le système alimentaire écologique
De la faim à la santé, aux écosystèmes et aux collectivités

FoodShare se démarque par son organisation
« unidimensionnelle » – il s’agit en fait davantage
d’un mouvement que d’une organisation. Nous
possédons l’infrastructure et la capacité qui
permettent aux résidents de transformer des
idées en projets pilotes, et ces projets pilotes
en initiatives à long terme.



Mais la politique sociale canadienne a continué

d’emprunter la direction opposée, en réduisant l’aide sociale

ainsi que les programmes de logements abordables et de garde

d’enfants. C’est pourquoi en 1989, alors qu’on annonçait de

nouvelles compressions du filet de sécurité sociale, FoodShare a

franchi l’étape suivante de son parcours. L’organisme s’est

tourné vers le sud, soit l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique, où

le soutien de l’État aux citoyens démunis est marginal, si tant est

qu’il existe. Dans ces pays, les quartiers démunis organisent

plutôt leurs propres programmes d’entraide radicaux. Les gens

améliorent leurs conditions immédiates par l’entremise de

cuisines communautaires, de jardins communautaires, de

marchés de producteurs, de programmes de repas à l’école et de

coopératives d’achat en vrac, tout en renforçant la solidarité

communautaire et la cohésion politique.

S’inspirant de ces exemples, FoodShare a embauché des

travailleurs communautaires pour élaborer un menu d’options

par l’entremise duquel sensibiliser les groupes et les quartiers

aux enjeux alimentaires. Le menu a pris de l’ampleur et

comprend maintenant :

�

�

�

�

�

Des cuisines communautaires :

Des jardins communautaires :

Des foires, des festivals et des forums

Des manuels, des sessions de formation, des bulletins et des

réseaux

Petites entreprises :

où les gens prennent plaisir à

préparer des mets aussi fins que délicieux, à faire l’essai de

nouvelles recettes, à socialiser et à rentrer chez eux avec

davantage de plats qu’ils ne pourraient en préparer à la

maison.

les résident.es, collectivement,

recueillent de l’argent, trouvent une parcelle de terrain

(dans le quartier, une cour d’école, sur les terrains d’un

immeuble d’habitation ou sur les toits) et se chargent de la

préparation du sol, de la culture et de la récolte.

qui célèbrent

l’alimentation et la cuisine dans toute leur diversité, et

explorent les enjeux politiques connexes.

qui appuient les efforts déployés par les citoyen.nes

pour utiliser ces options et se les approprier.

Le projet d’agriculture urbaine de

FoodShare s’occupe maintenant d’une serre et d’un jardin

sur les toits, d’une ruche et d’un système de compostage.

Notre Sunshine Garden d’une superficie de 560 mètres

carrés occupe les clients du Centre for Addiction and

Mental Health à cultiver des légumes biologiques, des

pousses et des fines herbes, qui sont vendus à un marché de

producteurs locaux, à la Good Food Box (voir ci-dessous)

de FoodShare et directement aux consommateurs.
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e (Random House, 1999), p. 1. (à droite) Jerk Chicken avec

du riz et des petits pois, preparé par Field To Table Catering. Photo

gracieuseté de Laura Berman, GreenFuse Images.

Real Food for a Change: Bringing Nature, Health, Joy and Justice to

the Tabl
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« La vraie nourriture est…plus que ce que
vous mettez dans votre bouche. C’est à propos
de la santé à un niveau fondamental : la
santé qui viens de la nourriture de qualité,
assurément faible en cholestérol et haute en
hydrates de carbone, mais aussi la santé qui
vient de styles de vie plus simples et de
relations plus riches qui laissent la nourriture
garder le corps et l’esprit ensemble. C’est une
approche innovatrice pour l’achat, la cuisson
et la dégustation de nourriture, une approche
qui peut être à la base d’une nouvelle éthique
de vie... La vraie nourriture est le lien entre
votre nourriture et quatre éléments clés : la
santé, la joie, la justice et la nature. »

Wayne Roberts, Roderick John MacRae,
& Lori Stahlbrand
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Cette organisation populaire a réduit la faim et amélioré

l’accès aux aliments. Les participants économisent de l’argent

lorsqu’ils magasinent, cuisinent ou cultivent des aliments

ensemble. Toutefois, la réduction de l’isolement social et la

plus grande connaissance des aliments, la confiance en soi et

le plaisir de participer à la société civile à l’extérieur du marché

sont les plus grands avantages qu’en ont retirés les

participants.

À la fin des années 1980, les enseignants de Toronto avaient

commencé à remarquer que certains enfants avaient faim en

arrivant à l’école. Jack Layton, alors conseiller municipal (et

maintenant chef du Nouveau parti démocratique), a rédigé

une proposition pour un programme de repas chauds gratuits

pour les enfants de familles à faible revenu. Mais cela

répondrait-il au besoin?

À la différence de la plupart des pays industrialisés du

Nord et de beaucoup de pays du Sud, le Canada n’a jamais

adopté de politique nationale de nutrition des élèves. La

compétence provinciale en matière d’éducation et la

compétence fédérale en matière de santé rendaient une telle

coopération très difficile. Les Canadiens reconnaissaient les

avantages d’un système universel de soins de santé et les

municipalités appuyaient la gratuité des bibliothèques. Mais

nos théoriciens de la politique sociale n’ont pas compris que la

L’universalité dans la nutrition à l’école

même logique s’applique aux programmes universels de

nutrition des élèves.

La recherche de FoodShare a révélé que, pour diverses

raisons, il arrive souvent que les enfants ne s’alimentent pas

comme il se doit durant les heures d’école. Leurs parents n’ont

peut-être pas l’argent pour les nourrir convenablement; ils

manquent peut-être de temps en raison de leurs horaires de

travail; cela dépend peut-être des pressions des pairs et des

annonceurs en faveur de la malbouffe; ou de réels troubles

alimentaires comme l’anorexie peuvent être en cause. Le

transfert de revenus ne règlera pas tous les problèmes de faim

et de malnutrition que connaissent de nombreux élèves durant

la journée scolaire. Par contre, n’offrir des aliments gratuits

qu’aux enfants de familles à faible revenu risque de les

stigmatiser et d’être contre-productif. (Cela a certainement

été mon cas lorsque j’étais enfant.)

Nous avons dû élargir notre bassin et définir un

programme social qui ne s’adressait pas uniquement aux

personnes à faible revenu par l’entremise d’un transfert de

revenus. En 1992, FoodShare est devenu l’un des membres de

la Coalition for Student Nutrition, qui a convaincu le Conseil

de la santé et le Conseil scolaire de Toronto d’appuyer des

programmes communautaires de nutrition des élèves à

Toronto.

Les programmes communautaires de nutrition des élèves,

organisés en fonction de chacune des écoles, font participer les

parents, les enseignants, les membres de la collectivité et les
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élèves à la conception de programmes qui répondent à des

besoins culturels précis et qui ont des effets bénéfiques sur le

plan de la cohésion sociale et du développement de la

solidarité communautaire. FoodShare travaille avec des

partenaires de la santé publique et des conseils scolaires pour

fournir aux écoles intéressées et aux associations parents-

enseignant.es de l’aide pour organiser des programmes adaptés

à leurs besoins particuliers.

À l’heure actuelle, 400 programmes scolaires mis en oeuvre

dans plus de 350 écoles et lieux communautaires offrent

quotidiennement des petits déjeuners, des déjeuners ou des

collations santé à 75 000 élèves du Grand Toronto. On leur

enseigne aussi l’importance des aliments locaux abordables.

Nous voulons nous assurer que le programme d’études du

secondaire comprendra un cours de nutrition et de cuisine afin

que personne n’obtienne son diplôme sans savoir comment

s’alimenter.

En 1991, le premier North American Food Policy Council a

vu le jour au sein du Service de la santé publique de Toronto.

Après une réunion des représentants du système alimentaire

convoqués par le Conseil, un agriculteur et un militant

antipauvreté ont commencé à parler de tous les aliments

excédentaires qu’il y avait en Ontario alors qu’un si grand

nombre de personnes démunies de Toronto cherchaient des

produits frais.

Cet échange a donné lieu au lancement par FoodShare de

Field to Table, en 1992. Mary Lou Morgan et Ursula Lipski,

ses conceptrices, ont cherché à raccourcir la distance entre le

champ (les agriculteurs de la région de l’Ontario qui avaient

une capacité excédentaire) et la table (les citadins,

particulièrement ceux qui ont de la difficulté à trouver ou à se

payer des produits frais nutritifs). Si les agriculteurs pouvaient

vendre leurs produits directement dans les quartiers démunis

de Toronto, Morgan et Lipski estimaient qu’on pourrait

réduire les prix tout en améliorant la qualité et l’accès.

Au début, un camion de Field to Table (un don des

Travailleurs canadiens de l’automobile) se rendait directement

des fermes aux quartiers démunis isolés pour y vendre des

produits locaux de saison à des prix de gros. Cela ne

fonctionnait pas. Rares étaient les agriculteurs qui exploitaient

des fermes capables de produire de 15 à 20 articles différents

pour chaque panier. Nous ne pouvions non plus nous

promener partout dans la campagne pour recueillir tous les

fruits et légumes frais. À l’hiver de 1994, l’idée avait évolué

pour devenir la Good Food Box : un club d’achat de fruits et

légumes frais, qui fournissait des produits de qualité aux gens

à des prix de gros. Un employé (et par la suite un acheteur

Intégrer l’agriculteur

professionnel) effectuait les achats au Ontario Food Terminal,

un immense marché où chaque grossiste, grand détaillant,

restaurant et supermarché achète ses aliments.

La Good Food Box utilisait elle aussi un modèle de

développement communautaire. Une bénévole du quartier

recueillait chaque semaine 15 $ de 10 de ses voisines. La

semaine suivante, des boîtes débordant de produits de grande

qualité étaient livrées à son immeuble pour être distribuées à

chacun des membres du club d’achat. Le programme a pris un

caractère universel dès le départ. Il n’y avait aucun critère de

revenu. Bien que nous cherchions avant tout à sensibiliser les

collectivités à faible revenu, nous encouragions la participation

de quiconque pouvait venir chercher ses aliments à un point de

chute dans le quartier. Ainsi, en plus de mieux alimenter les

gens, le projet allait aider à accroître la cohésion des quartiers

et de la collectivité.

Depuis lors, le programme s’est épanoui. Il y a actuellement

plus de 200 points de chute qui permettent de distribuer 4 000

paniers par mois. Les participants peuvent choisir entre six

paniers, dont le prix varie de 12 $ à 32 $, y compris un panier

de fruits et un panier « Reach for 5 » qui contient des fruits et

légumes coupés et préparés à l’intention des personnes âgées.

(Le coût du panier de base est passé à 17 $ en 2000.) Un

bulletin inséré dans chaque panier fournit des renseignements

sur la nutrition, la préparation bon marché des aliments et tout

produit « inhabituel » du panier choisi pour encourager la

consommation locale ou saisonnière.

L’organisation populaire a réduit la faim et
amélioré l’accès aux aliments. Toutefois, la
réduction de l’isolement social et la plus grande
connaissance des aliments, la confiance en soi et
le plaisir de participer à la société civile à
l’extérieur du marché sont les plus grands
avantages qu’en ont retirés les participants.

(à gauche) Des volontaires assemblent des boîtes « Good Food »

(bonne nourriture). Photo gracieuseté de FoodShare Toronto.
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En raison du volume, nous avons pu reprendre des relations

directes avec les agriculteurs. À titre d’acheteur spécialisé, nous

pouvons leur prendre des produits qui n’intéressent pas les gros

acheteurs. Nous achetons beaucoup de courges à l’automne,

lorsque c’est tout ce qui reste. Nous achetons les variétés

inhabituelles de pommes, qui ne sont pas produites en quantité

suffisante pour alimenter les supermarchés. Nos paniers de

produits biologiques (petits et gros) créent un marché pour les

agriculteurs qui font la transition de l’agriculture classique à

l’agriculture biologique.

une ville aussi diversifiée sur le plan culturel que Toronto, la

cuisine de FoodShare peut commercialiser des connaissances

alimentaires sous-estimées (celles des femmes, par exemple), ce

qui permet aux gens de préparer des aliments particuliers en

quantité suffisante pour satisfaire à la demande d’un marché à

créneaux.

Cet éventail d’activités fait de FoodShare une très grande

organisation, à certains égards. Nous avons plus de 800

bénévoles. À des fins de gouvernance, FoodShare compte 100

membres avec droit de vote, mais compte, à titre d’amis,

10 000 donateurs individuels; 8 000 autres foyers figurent sur

notre liste d’envoi communautaire, commandent une Good

Food Box, ou assistent aux ateliers ou aux séances de forma-

tion de jardinage communautaire, de cuisine communautaire,

ou de nutrition des bébés ou des élèves. Nos activités

s’articulent autour de la Field to Table Warehouse, un

immeuble de 12 000 mètres carrés dans un vieux quartier

industriel de la ville.

Mais FoodShare n’a que 22 employés à temps plein. Malgré

notre éventail d’initiatives et d’intérêts, FoodShare se

démarque par son organisation « unidimensionnelle » – il

s’agit en fait davantage d’un mouvement que d’une organisa-

tion. Nous conservons une nature remarquablement ouverte et

souple, qui accueille de nouvelles idées. Nous possédons aussi

l’infrastructure et la capacité qui permettent aux résidents de

transformer des idées en projets pilotes, et ces projets pilotes

en initiatives à long terme. FoodShare n’a jamais cherché à

contrôler les réponses des Torontois aux problèmes

alimentaires, mais plutôt à stimuler et à appuyer leurs

réponses. FoodShare est un élément très important de la

communauté des pratiques alimentaires qui s’est constituée à

Toronto au cours des 20 dernières années.

Pourtant, FoodShare ne reçoit que peu ou pas de

financement de base. Les Good Food Boxes ne peuvent, et

n’ont jamais pu, payer tous leurs frais. La plus grande part des

revenus tirés de la vente des paniers alimentaires (1,1 million $,

ou environ le tiers du budget annuel de FoodShare, qui atteint

3,5 millions $) est versée directement aux agriculteurs. Dans le

même ordre d’idées, le Kitchen Incubator et Field to Table

Catering ne font pas pleinement leurs frais.

Les coûts du transport, du personnel et de l’infrastructure

sont payés surtout par l’entremise de subventions et de dons

de donateurs individuels (près du quart du budget) et de

fondations familiales. Peu d’argent provient des programmes

des gouvernements fédéral ou provincial, et encore moins des

entreprises .
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De la pratique communautaire
à la politique publique

2 À l’instar d’autres programmes de FoodShare, Focus on Food a connu

un succès particulier auprès des personnes à faible revenu et des

jeunes. Cela est dû en partie à l’attrait de la nourriture, mais aussi à

des pratiques de gestion souples et empreintes de confiance ainsi qu’à

une atmosphère inclusive.

FoodShare ne peut à elle seule opérer une
transition vers un système alimentaire local
durable. FoodShare peut, pour sa part, servir
d’incubateur pour ces personnes, ces idées et ces
modèles, modéliser leur intégration, et offrir
une démonstration concrète de la façon dont
un système alimentaire local et durable
pourrait fonctionner.

Deux programmes plus récents créent des entreprises qui

incarnent ces mêmes valeurs d’alimentation saine et de

collectivité saine qui sont le fondement de la Good Food Box.

Le Toronto Kitchen Incubator est une cuisine commerciale

certifiée dans les locaux de FoodShare où des petites entreprises

préparent des aliments selon les goûts de marchés bien définis.

Hearth to Home, par exemple, crée des repas végétaliens qui

sont ensuite livrés à des abonnés dans les régions de Toronto,

North York et Etobicoke. Field to Table Catering fournit des

aliments saisonniers à des organismes communautaires locaux,

des événements et des rencontres privées. Il offre aussi des

possibilités de formation et d’emploi aux diplômés de Focus on

Food, l’un des programmes de FoodShare où les participants

acquièrent des compétences en nutrition et en cuisine . Dans
2



Le rôle marginal des secteurs public et privé dans le travail

de FoodShare assujettit l’organisation à un cycle annuel de

collecte de fonds que les organismes sans but lucratif de tout

le pays ne connaissent que trop bien. Par contre, notre

indépendance à l’égard de ces secteurs permet à FoodShare de

« parler au pouvoir » avec beaucoup de clarté et d’énergie.

Depuis 2000, FoodShare participe à un processus stimu-

lant de consultation et d’organisation populaires, qui a permis

de formuler une vision d’un système alimentaire équitable : ce

qu’il faudrait pour que chaque personne – non seulement à

Toronto mais partout en Ontario et au Canada – ait accès à

des aliments abordables et sains. Cette vision est résumée

dans , un ensemble de recommandations à

double visée – 28 portant sur l’action populaire et 28 à

l’intention des décideurs du secteur public. Ces

recommandations précisent les mesures que doivent prendre

les citoyens, le secteur privé et le gouvernement à chaque

maillon de la chaîne alimentaire – la façon dont les aliments

sont cultivés, la façon dont ils sont distribués et vendus, et

la façon dont ils sont achetés, cuisinés et partagés – si nous

croyons vraiment que l’alimentation est un élément essentiel

de la santé des particuliers et des collectivités. L’accès à de

bons aliments sains est un droit humain fondamental. Pour

garantir ce droit, nous devons penser et agir de manière

systémique.

FoodShare ne peut à elle seule opérer une transition vers

un système alimentaire local durable. Les politiques et les

pratiques gouvernementales doivent reconnaître le

mouvement de personnes qui donnent suite à leur volonté de

privilégier l’alimentation à tous les niveaux de la société, et

l’appuyer. FoodShare peut, pour sa part, servir d’incubateur

pour ces personnes, ces idées et ces modèles, modéliser leur

intégration, toujours changer et apprendre en fonction des

personnes et des collectivités avec lesquelles nous travaillons,

offrir une démonstration concrète de la façon dont un système

alimentaire local et durable pourrait fonctionner et de la

forme qu’il pourrait prendre, et former un élément du

mouvement général visant à le concrétiser.

Food 2002/2020

DEBBIE FIELD est directrice générale de FoodShare depuis 1992.

Pour de plus amples renseignements sur FoodShare, rendez-vous à

www.foodshare.ca. (Cliquez sur « Food Policy » pour le texte complet

de Food 2002/2020 Process to Build Food Security.) On peut joindre

Debbie à debbie@foodshare.net ou au 416-392-1628.

Il faut remarquer que les programmes de nutrition ne sont pas

administrés par FoodShare mais par le Toronto Partners for Student

Nutrition, un partenariat entre les conseils scolaires, le Service de la

santé publique et des organismes communautaires. En 2004-2005,

un financement municipal de 2,5 millions $ et un financement

provincial de plus de 1 million $ a aidé les Toronto Partners à mettre

en oeuvre leurs programmes de nutrition. Focus on Food reçoit une

subvention fédérale de formation professionnelle.
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