Remédier à l’Insécurité Alimentaire
Il est Possible de Réduire l’Insécurité Alimentaire

Il est démontré que les programmes de subventions salariales tels que
1
la Pension de la Sécurité de vieillesse ainsi que l’Allocation canadienne
2
pour enfants réduisent l’insécurité alimentaire des ménages.
Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador a mis en œuvre une stratégie de
réduction de la pauvreté impliquant divers changements de politiques et
de programmes, la province a vu le taux d’insécurité alimentaire
diminuer au point de devenir le plus bas au pays pendant 5 années
consécutives.3

Cette stratégie comprenait une augmentation:

Des taux de soutien salarial (selon
l’inflation)
Des exemptions des droits de scolarité
De la couverture garantie par
l’assurance-maladie

Du seuil d’imposition pour les
travailleurs à faibles revenus
Des logements à prix accessibles
Des limites par rapport aux actifs
liquides

Prévalence de l’insécurité alimentaire parmi les ménages de Terre-Neuve3
et-Labrador ayant déclaré une source de revenus provenant d’aides sociales

L’insécurité alimentaire parmi les bénéficiaires d’aide sociale a
pratiquement diminuée de moitié entre 2007 et 2012, suite à la mise en
place d’une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté en 2006.

Afin de réduire l’insécurité alimentaire, il faudra
instaurer des politiques et programmes qui réduisent la
pauvreté de façon efficace.

L’insécurité alimentaire des ménages est un indicateur de
pauvreté.

Moins de pauvreté = moins d’insécurité alimentaire
« Pas de Pauvreté » et « Faim Zéro » sont les premiers objectifs
4
fixés par les Nations Unies. Éliminer la pauvreté et l’insécurité
alimentaire améliorera l’état de santé, réduira les dépenses
publiques et permettra aux gens de vivre dans la dignité.

Afin d’atteindre ces
objectifs, les partenaires
communautaires et
tous les ordres de
gouvernement doivent
travailler ensemble pour
identifier des solutions
ciblées.

Exemples d’Initiatives Menées au Manitoba pour Assurer la Sécurité Alimentaire

L’établissement de Conseils Alimentaires à Brandon et à Winnipeg : identifier les enjeux systémiques et leurs solutions
Engagement du public : se confronter aux questions liées à la sécurité alimentaire
Programme d’études secondaire : enseigner l’analyse critique des causes fondamentales de l’insécurité alimentaire
Rallier divers intervenants : établir un réseau de sécurité alimentaire
Renforcer les liens entre les Aînés, la jeunesse et nos Terres : réappropriation des traditions
Augmenter la production alimentaire locale et récolter dans les communautés nordiques : bâtir la résilience
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Pour plus d’information, veuillez consulter le www.foodmattersmanitoba.ca |
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