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Les fermiers Canadiens produisent une abondance de nourriture. Le 
Canada exporte l'équivalent de près de 45 milliards de dollars de 
nourriture annuellement. *Données AAFC, 2011+. 
Mais un nombre croissant de Canadiens vivent en situation d'insécurité 
alimentaire. 900 000 Canadiens - dont 38% d'enfants et de jeunes – 
utilisent les services de banques alimentaires chaque mois. *Rapport de la 
Banque Alimentaire, 2012+ 

La faim n'est pas un problème de rareté alimentaire. 
«Le Canada a longtemps été vu comme une terre d'abondance. Malgré 
tout, aujourd'hui, une famille sur dix ayant un enfant de moins de 6 ans est 
incapable de subvenir à ses besoins alimentaires quotidiens. Ces taux 
d'insécurité alimentaire sont inacceptables, et il est temps pour le Canada 
d'adopter une stratégie nationale de droit à l'alimentation»  

   -Olivier de Schutter, cité dans le Toronto Star du 16 Mai 2012 (Traduction libre)  

Les problèmes sont systémiques et politiques : 
 Une poignée de corporations, surtout transnationales, contrôlent le 

système alimentaire - les semences, les intrants agricoles, la technologie, 
la terre et les marchés. 

 Les politiques actuelles considèrent la nourriture, les fermiers, la terre, 
l'eau, les semences et les animaux comme des marchandises profitables; 
remplaçables et exploitables. 

 Les traités de libre-échange suppriment le contrôle démocratique des 
citoyens et des communautés sur la nourriture, et le cède aux 
corporations et investisseurs.  

L'Union Nationale des Fermiers (UNF) et plus  
d'une centaine d'organisations de fermiers,  
paysans, communautés indigènes, travailleurs  
agricoles et ruraux, sont unis au sein de La Via  
Campesina , un mouvement international formé  
pour résister aux traités de libre-échange et à  
l’Organisation Mondiale du Commerce, pour freiner la destruction de 
nos communautés, cultures et environnements, afin de construire une 
alternative : la  souveraineté alimentaire . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Égalité  
  La nourriture est sacrée; elle est nécessaire à la vie et elle est donc un droit. 
   Tout le monde a le droit à l’alimentation, pas que ceux qui ont de l’argent   
   et du pouvoir. 
  Les femmes sont centrales à la production alimentaire  

Démocrat ie  &  Contrôle local 
  Nous avons le droit de déterminer nos propres systèmes alimentaires et    
  agricoles locaux, régionaux et internationaux.  
  Les gouvernements élus doivent réglementer l’industrie afin d’assurer la    
  salubrité des aliments, la protection de l’environnement et un commerce    
  équitable.  
   Non élues, les corporations transnationales de l’agroalimentaire ne       

   devraient en aucun cas contrôler notre système alimentaire vital. 
  Il faut rétablir des liaisons entre les communautés agricoles et non-agricoles  
  en vue de construire des systèmes alimentaires qui conviennent à tous et    
  toutes. 

Durabilité  &  Diversité  
  Prendre soin de la terre et des animaux, protéger les  
  semences et la diversité biologique, respecter les    
  savoirs  traditionnels et indigènes, travailler avec la   
  nature pour  produire des aliments sains. 
   La pollution chimique et génétique (organismes     

   génétiquement modifiés-OGM), la production      

   animale intensive et la surexploitation de la terre et de l’eau menacent la   
   durabilité à long terme des fermes, forêts et pêcheries canadiennes. 

Just ice 
  Soutenir et respecter les droits des petits fermiers, pêcheurs, cueilleurs et  
  travailleurs qui produisent et transforment la nourriture tout en prenant   
  soin  de la terre et des cours d’eaux, par des prix agricoles justes, ainsi que  
  des politiques qui les valorisent et leurs permettent de vivre décemment  
  et d’accéder aux ressources productives. 
   Le dur labeur des familles agricoles et des travailleurs de l’agroalimentaire  
   mérite mieux que le déplacement forcé et l’exploitation. 
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Le mouvement international pour la souveraineté alimentaire a débuté 
quand La Via Campesina l’a introduit au Sommet Mondial de 
l’Alimentation de 1996. Du Forum International pour la Souveraineté 
Alimentaire de Nyéléni au Mali en 2007, au projet de Politique Populaire 
Alimentaire pour le Canada qui s’est déroulé en 2010-2011, la vision 
internationale pour la souveraineté alimentaire n’a cessé de croître.    

La Souveraineté Alimentaire est l'élément central de la lutte pour 
la justice sociale, rassemblant de nombreux secteurs tant ruraux 
qu'urbains. La souveraineté alimentaire est le droit fondamental 
pour que tous les peuples, nations et États puissent contrôler 
leurs propres systèmes et politiques alimentaires et agricoles, 
garantissant à chacun une alimentation adaptée, abordable, 
nutritive et culturellement appropriée. Elle requiert le droit des 
peuples à définir et contrôler leurs modes de production, de 
transformation et distribution aux niveaux locaux et 
internationaux. (…) 
Notre vision du monde passe par une révolution agricole ainsi 
qu'une transformation socio-économique et politique. La 
souveraineté alimentaire articule l'importance cruciale de la 
production locale et soutenable, le respect des droits humains 
pour tous, des prix équitables pour les aliments et les produits 
agricoles, des échanges équitables entre pays, et la sauvegarde 
des communs contre la privatisation. 

 —L’appel de Djakarta, La Via Campesina, Indonésie, 20 juin 2013 

 Garder les ressources 
productives comme la 
terre, les semences et 
l’eau dans les mains 
des producteurs. 

 Assurer la viabilité des 
communautés 
agricoles en soutenant 
les jeunes en agriculture.
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La Ferme Waldegrave, c'est 100 acres de champs, de forêts, 
d’étangs et de pistes de randonnées à Tatamagouche, Nouvelle-
Écosse. La terre est détenue en fiducie à perpétuité par la Fiducie 
foncière de la Communauté de Tatamagouche et ce, pour le bien 
de la communauté. Fondée sur la philosophie selon laquelle la 
terre est un bien commun, comme l’eau et l’air, la terre ne 
pourra ainsi jamais être achetée ni vendue. Il y a actuellement 
six locataires à Waldegrave. Chaque location inclut un site de 
deux acres comportant une maison, ainsi qu'un accès à la terre 
commune, à la ferme, aux granges, et à un chalet rustique. 
 
Près de neuf acres de champ sont consacrés à un jardin 
commercial biologique détenu par une des locataire. Les 
produits sont vendus au marché paysan, par l'entremise de 
l’Agriculture Soutenue par la Communauté et grâce à la vente en 
gros. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise distincte de la fiducie, 
cette dernière a considérablement aidé au démarrage du jardin 
en fournissant un accès abordable et sécuritaire à une terre, à 
une coop de machinerie, à un partage de compétences et à des 
mains prêtes à travailler. 

FERME WALDEGRAVE  



 

Transformer la  polit ique agricole v
Des communautés agricoles durables garant issent  une nou

Source:  Adapté de Farm Women and Canadian Agricultural Policy (NFU 2006), développé lors de cinq ateliers participatifs tenus à travers le Canada avec des 
     femmes rurales.  
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Assurer un revenu agricole 
stable généré par la production 

Renforcer le pouvoir des  
fermiers dans la chaîne  

alimentaire 

Fournir les outils, technologies, 
marchés et soutien  

réglementaire appropriés aux 
fermes familiales de petite et 

moyenne taille 

Assurer la propriété et le  
contrôle publiques des  

ressources génétiques et des  
semences 

Prioriser le commerce équitable 
sur le libre commerce 

Prioriser l’alimentation de  
qualité sur les aliments  

hautement transformés, 
pauvres en nutriments 

Prioriser la petite et moyenne 
production / transformation 

pour la consommation locale et 
domestique 

Réduire l’importation  
d’aliments qui peuvent être  

cultivés nationalement 

Une communauté agricole et  rurale
forte infrastructure soci

des inst itut ions de product ion et  de mise e
par les fermiers, et  une 



ricole vers la  Souveraineté Alimentaire  
ourriture saine et  abordable et  un environnement résilient  

Source:  Adapté de Farm Women and Canadian Agricultural Policy (NFU 2006), développé lors de cinq ateliers participatifs tenus à travers le Canada avec des    

femmes rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure  
communautaire  
et  sociale forte 

 

 

 

 

 

Alimentat ion saine  
et  environnement  

résilient   

 

 

 

 

 

Améliorer les conditions de tra-
vail et respecter les droits de 

tous les travailleurs du système 
alimentaire 

Favoriser l’éducation des  
consommateurs afin de rebâtir 

des relations saines entre la 
table et la ferme. 

Soutenir le développement du 
leadership des jeunes et des  

fermières 

Reconnaître les bénéfices et 
soutenir les systèmes 

productifs agro-écologiques 
de petite et moyenne échelle  

Établir des mécanismes  
obligatoires de reddition de 

comptes en matière  
d’environnement 

Renforcer les initiatives de 
recherche et programmes 

dirigés par les fermiers 

Encourager les jeunes et 
nouveaux fermiers par un  
soutien technique et des 

incitatifs financiers. Faciliter le 
transfert générationnel de 

fermes familiales.  
Améliorer l’accès local aux  
services professionnels et  

communautaires 

urale durable est  construite  sur une 
e sociale et  communautaire,  

ct ion et  de mise en marché contrôlées  
s, et  une sécurité  financière. 



WALDEGRAVE FARM 

WALDEGRAVE 

 
L’action et l’organisation 
collectives peuvent changer le 
système alimentaire et mettre les 
fermiers et les communautés 
locales en contrôle de leur 
approvisionnement alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formée en 1989, la Coopérative Organic 
Meadow réunissait 30 producteurs de 

grains biologiques de l'Ontario dans le but de leur permettre 
d’entreposer, transformer et mettre en marché collectivement 
leurs produits. En 1996, les producteurs laitiers biologiques ont 
joint la coop. Avec plus de 160 membres, dont plus de 100 
fermes familiales, Organic Meadow est aujourd’hui une des coop 
de fermiers biologiques les plus prospère du pays. L’objectif est 
simple : que les fermiers biologiques à travers le Canada 
puissent fournir aux Canadiens des produits locaux, notamment 
laitiers et céréaliers. La mission de la coop est de travailler à 
bâtir une unité entre fermiers, selon les principes de la 
coopération, et d’affirmer leur droit à l’auto-détermination et à 
la préservation d’un héritage rural fort.  

 
 
En 2004, la Colombie-Britannique instaura le Règlement sur 
l’inspection des viandes, obligeant toute viande vendue 
publiquement à être abattue dans un abattoir autorisé. Les 
fermiers de l’Île Salt Spring devaient alors amener leur bétail à 
l’Île de Vancouver par bateau, ce qui était à la fois coûteux en 
temps et en argent pour les fermiers, et stressant pour les 
animaux. Concerné par la baisse de la production animale sur 
l’île suite au nouveau règlement, un groupe de 
personnes réuni sous l’Alliance agricole de Salt 
Spring entreprit le long et ardu processus de 
construction d’un abattoir autorisé sur l’île. 
Aujourd’hui, les fermiers de Salt Spring peuvent 
amener leurs bêtes à l’abattoir et un abattoir 
mobile voyage même aux îles avoisinantes.  

L’ABATTOIR SALT SPRING 

COOPÉRATIVE ORGANIC MEADOW  



L’action et l’organisation 
collectives peuvent changer le 
système alimentaire et mettre les 
fermiers et les communautés 
locales en contrôle de leur 
approvisionnement alimentaire.

 
La sauvegarde de la diversité écologique repose de façon 
cruciale sur les droits des fermiers à préserver, réutiliser, 
échanger et vendre leurs semences. Les fermiers ont sélectionné 
et amélioré les variétés de semences durant des centaines de 
générations, mais sont en train de perdre ces droits à travers des 
ententes commerciales qui concentrent la propriété et le 
contrôle des semences dans les mains des corporations 
transnationales. Cette perte de souveraineté semencière pose de 
grands risques pour l’environnement naturel ainsi que pour nos 
fermes familiales. La campagne Sauvons nos Semences de l’UNF 
appelle à une protection des droits des fermiers aux semences et 
pour un programme d’amélioration végétale sans but lucratif et 
financé publiquement. 

 
Ceux qui contrôlent les semences 
contrôlent ce que nous mangeons 

CAMPAGNE SAUVONS NOS SEMENCES 

« *La Souveraineté alimentaire est+ 
diversifiée, et la production alimentaire 

durable qui réduit l’utilisation de 
combustibles fossiles, contribue au 

rétablissement de sols épuisés et est destinée 
aux marchés locaux et régionaux». 

-Fermier ontarien à l’atelier de souveraineté alimentaire de l’UNF, 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

«Notre activisme et notre engagement en tant que femmes dans le 
mouvement demande souvent que l’on additionne encore davantage 
de travail à des journées déjà bien remplies par la production 
alimentaire, le soin à la famille et à la maison, la cuisine, le travail 
salarié et plusieurs autres. Mais, selon mon expérience, notre 
activisme et notre solidarité nous donnent également davantage 
d’énergie, d’encouragement, de confiance et de bonheur.» 

- Nettie Wiebe, Fermière biologique de Saskatchewan,  
20e anniversaire de La Via Campesina, Indonésie, 2013 
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Des citoyens et  organisat ions rurales et  urbaines 
travaillant  ensemble peuvent  fa ire des changements 
posit ifs et  majeurs : 

Reprendre le contrôle sur la politique alimentaire 
 et les décisions concernant la production.  
Créer des marchés d’aliments locaux pour 
 soutenir la petite et moyenne agriculture 
 écologique et durable 

Bâtir une réelle démocratie et justice sociale, 
 mettre fin à l’insécurité alimentaire et à la faim au 
 Canada 

Renverser le modèle agricole industriel 
 corporatif,  néolibéral et écologiquement destructeur 
 

Vous pouvez aider à forger des alliances fortes et  
efficaces, ainsi qu'une solidarité  entre communautés 

urbaines et  rurales. 

 

«La Souveraineté alimentaire, c’est la construction d’une  
communauté et la création d’alliances. C’est la coopération  

entre les producteurs et les consommateurs.» 

-Fermier de la Saskatchewan à l’atelier de souveraineté alimentaire de l’UNF, 2011 

 Renseignez-vous sur votre alimentation 
 Devenez membre d’une organisation orientée vers la 

souveraineté alimentaire 
 Participez à des campagnes exigeant un système            

alimentaire plus juste et sain. 
 Résistez aux politiques et stratégies qui privatisent les 

ressources alimentaires et agricoles au profit des          
corporations. 



 

Vous avez soif d'une alimentation saine? 
D'un environnement résilient?  
De communautés vibrantes? 

D'une diversité biologique? De justice? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de l’UNF croient que les problèmes auxquels les fermiers font face 
sont des problèmes communs, et que nous devons travailler ensemble afin de 
promouvoir des solutions efficaces. L’Union Nationale des Fermiers est une 
organisation agricole unique qui travaille dans l’intérêt des gens contre le 
contrôle corporatif sur nos systèmes alimentaires. Si vous êtes fermiers, 
votre famille  peut  adhérer à  t it re  de Membre Famille . Tous les 
membres d’une ferme familiale – incluant les enfants âgés de 14 à 21 ans – sont 
des membres votant de l’Union. L’UNF reconnaît que tous les membres de la 
famille contribuent à la ferme, que ce soit en travaillant directement ou 
indirectement par un emploi à l’extérieur de la ferme. Si vous n’êtes pas 
un fermier, mais que vous aimeriez soutenir le  t ravail de 
l’UNF, vous pouvez adhérer en tant que Membre Associé. Les 
Membres Associés soutiennent les buts et le travail de l’UNF, mais comme ils ne 
sont pas fermiers, ne votent pas dans l’organisation. 

 

Membre Famille – 195$ 
Membre Jeune – 40$ 

Membre Associé – 65$ 
  

Pour joindre l’Union Nationale des Fermiers,  
envoyez un chèque ou un mandat poste à  :        

                             National Farmers Union 

                      2717 Wentz Avenue, Saskatoon, SK S7K 4B6 

 

Pour davantage d’information sur l’UNF ou pour vous abonner en ligne, 
Visitez w w w .nfu.ca  

 

Pour davantage d’information sur La Via Campesina, 
Visitez w w w .viacampesina.org 

 


