Souveraineté alimentaire
au service des afro-descendants
du Québec

Constats

Enjeux

De plus en plus de fruits et de légumes
sont importés au Québec chaque année,
et cette croissance suit l’augmentation de
la population de nouveaux arrivants.

Une population immigrante et afroquébécoise qui est :
• Insatisfaite de la saveur et de la
fraîcheur des légumes et fruits
importés dans nos épiceries ;
• Plus susceptible de développer des
problèmes chroniques de santé par
manque d’accès à des aliments frais
nutritifs et culturellement adaptés ;
• Presque trois fois plus susceptibles de
souffrir d’insécurité alimentaire que
les ménages de Québécois Blancs.

Une population immigrante
et afro-québécoise qui:
- Consomme une grande quantité de
légumes frais comparé à la population
générale ;
- Demeure profondément attachée à la
gastronomie de leur pays d’origine.
Des québécois de toutes origines qui voyagent de
plus en plus, se préoccupent de leur santé et sont
friands de découvertes culinaires.

Un système alimentaire mondialisé ayant
des impacts négatifs sur l’environnement,
la qualité nutritive des aliments et les
communautés agricoles afro
descendantes.

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST?
"La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement
appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leurs
propres systèmes agricoles et alimentaires."
La sécurité alimentaire est un but, alors que la souveraineté alimentaire décrit les moyens d’y
parvenir. Différents éléments clés distinguent ces deux concepts.
1.
2.
3.

La souveraineté alimentaire est enracinée dans les mouvements alimentaires populaires.
La souveraineté alimentaire souligne la nécessité d’établir un système alimentaire
démocratique, qui tient compte des contributions des citoyens et des producteurs.
La sécurité alimentaire s’intéresse à la protection des systèmes alimentaires existants.

Le concept de sécurité alimentaire signifie que :
• Chacun peut se procurer, en tout temps, une quantité suffisante d'aliments sains et nutritifs
pour mener une vie saine et active et pour assurer à ses enfants une croissance et un
développement adéquats;
• L'accès physique et économique (pouvoir d'achat) à des aliments à un coût raisonnable est
garanti;
• L'accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix alimentaires
éclairés est assuré;
• Les aliments accessibles sont acceptables sur les plans personnels et culturels;
• Les aliments sont obtenus par des moyens socialement acceptables et respectueux de la
dignité humaine;
• Les aliments sont produits, distribués et consommés d'une manière qui s'inscrit dans un
système agroalimentaire durable;
• La production, la distribution et la consommation des aliments reposent sur des valeurs
sociales qui sont justes et équitables.

Le Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux (SAT) à Victoriaville du 14 au 16 novembre 2022.
Il s’agit d’une démarche de mobilisation et de collaboration des différents acteurs et réseaux en
faveur de la mise en place de SAT sur tout le territoire du Québec.
MOBILISER les acteurs provinciaux et territoriaux et renforcer la collaboration des réseaux et des
partenaires en faveur de la mise en place de SAT sur tout le territoire du Québec.
IDENTIFIER et développer collectivement des outils et des stratégies permettant de déployer des SAT
sur tout le territoire du Québec, adaptés aux réalités et au niveau d’avancement de chaque territoire.
CONSTRUIRE une vision partagée des SAT et de leurs enjeux prioritaires avec les acteurs impliqués
dans la démarche.
ENGAGER les acteurs dans un mouvement pour le déploiement de SAT.
Dans le cadre de la démarche du Forum SAT, une tournée des régions a été réalisée de juin à octobre
2022 et a amené l’équipe à rencontrer des acteurs des 17 régions du Québec. Que ce soit sous forme
d’atelier, en personne ou virtuel, ou encore en se référant aux documents produits lors de
concertations récentes des acteurs régionaux, celle-ci a recueilli les besoins, les enjeux et les bons
coups des systèmes alimentaires du Québec.

Le Réseau pour une alimentation durable (RAD / FSC) est une alliance pancanadienne d’organisations
et de personnes qui travaillent à promouvoir la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire à
l’échelle nationale et internationale.
Dans le cadre de la démarche du Forum SAT, le Réseau pour une alimentation durable, par
l’entremise de Afua Asantewaa, s’est impliqué dans l’organisation et la mobilisation d’acteurs et de
représentants des communautés afro descendantes au Québec.
Il en est résulté :
1. Une discussion virtuelle présentée le 3 octobre 2022 pour organiser un webinaire dans le cadre
du Forum SAT sur la représentativité et la souveraineté alimentaire des minorités visibles dans
les Système Alimentaires Territoriaux.
2. Un Webinaire présenté le 27 octobre 2022 avec la participation d’Anan Lololi du Black Food
Sovereignty Toronto et de Bénédicte Allam Ndoul d’Aliments d’ici et de saveurs d’ailleurs.
3. Deux rencontres à huit-clos, spécifiquement pour les représentants afro descendants, organisées
les 14 et 15 novembre à Victoriaville dans le cadre du Forum SAT .

L’organisme travaille avec les agriculteurs familiaux d’ici et d’ailleurs pour renforcer leur capacité à
cultiver de bons aliments de manière écologique, en commençant par des semences locales.

Initiatives 2020-2022
Rencontres entre différents producteurs maraîchers afro-descendants
- Essais de semences et transplants provenant des fermes d’Hamidou et de Paterne
lors de la Saison 2021
- Vente de plants aux particuliers lors de 2 ou 3 événements organisés annuellement
- Démarrer un projet de « production de semences locales afro antillaises » à
l’intention des producteurs maraîchers et des particuliers qui pourra se concrétiser à
partir de 2022.
Participants
Hamidou Horticulture, GVDRD Nord-Sud, Au Jardin d’Edem, Les Jardins Lakou, Les
potagers du pouce vert, Les serres du dos blanc, Les Jardins épicés.

Pourquoi ces rencontres…pourquoi s’allier ?
•
•
•
•
•

Renforcer le tissus communautaire et entrepreneurial
Offrir de meilleurs services/produits à nos communautés
Partager nos ressources et nos connaissances
Accéder à de nouvelles sources de revenus et/ou de financement
Mobilisation pour influencer les politiques gouvernementales
« Parce que nous sommes fiers et fières de nos traditions culinaires et agricoles
de l’Afrique, des Antilles et des Amériques. »

LES ÉTAPES POUR Y ARRIVER
1. Définir les enjeux et besoins prioritaires
Il s’agit de définir et de contextualiser les opportunités et les enjeux de façon à encourager la prise
d’actions. Il faut décider qu’est-ce qui sera fait, comment le faire et pourquoi c’est important.

2. Construire le « capital social » de cette alliance
Ceci signifie ; développer et entretenir les liens qui permettront aux organisations et individus
impliqués de travailler ensemble. En partageant les ressources et en établissant des modes de
communication et de prise de décisions de façon à renforcer les liens.

3.

Mobiliser les ressources

Organiser et engager une masse critique d’organisations et d’individus qui permettront la mise en
action et la réalisation des objectifs. Avoir les ressources humaines, financières, organisationnelles et
même politiques pour que nos projets deviennent réalité.

Clarifier le rôle des alliances à développer
1. Quels secteurs de l’écosystème agroalimentaire souhaitent se rassembler ?
2. Quels modèles d’alliances seront les plus adaptés aux besoins de chaque groupe ?
3. Qui d’autre souhaitons-nous impliquer ?

Les différents secteurs du l’économie agroalimentaire au Québec

Les différents acteurs de l’écosystème alimentaire à impliquer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les producteurs agricoles
Les distributeurs et grossistes alimentaires
Les transformateurs alimentaires
Les restaurateurs et hébergements touristiques
Cafétérias institutionnelles et communautaires (garderies, écoles, hôpitaux, etc.)
Épiceries
Lieux d’enseignement et de formations (écoles, cegep, universités)
Centres communautaires (loisirs, familles, jeunes, banque alimentaires, églises, etc.)
Diététistes et nutritionnistes
Centres de recherche et de développement
Incubateurs d’entrepreneurs (Groupe 3737, REPAF, Entreprendre ICI, JCCH, etc.)
Organisations nationales et internationales en sécurité et souveraineté alimentaire

Idées proposées et sujets de discussions :
• Efforts marketing pour faire connaître nos produits et services au grand public car nous
sommes plutôt invisibles ;
• Identifier nos produits et services en fonction des régions géographiques ;
• Mettre en place des outils pour la collecte de données sur le marché et ses tendances ;
• Renforcer le contrôle qu’a notre communauté sur toute la chaîne de valeur du secteur
agroalimentaire – et surtout pour la l’importation, la distribution et l’entreposage ;
• Développer un « label » pour identifier nos produits (comme « J’achète Québec ») ;
• Compagne de sensibilisation pour informer nos communautés de la saisonnalité des produits
maraîchers cultivés au Québec ;
• Souligner l’importance de faire circuler nos dollars au sein de nos communautés ;

Idées proposées et sujets de discussions :
• Avoir des opportunité d’initier nos enfants à nos saveurs, nos produits et la vie à la campagne ;
• Être vigilant afin de ne pas se faire voler notre héritage et nos traditions (appropriation
culturelle) ;
• Créer une boutique en ligne ou un commerce qui regrouperait plusieurs entrepreneurs locaux
et leurs produits ;
• Campagne de visibilité pour faire connaître nos recettes ;
• Se regrouper pour bénéficier de tarifs réduits pour des achats en gros et des services (ex.
comptabilité, assurances, outils et équipements) ;
• Professionnaliser et développer les compétences de nos entrepreneurs – et surtout pour tout
ce qui concerne les finances et le marketing.

Les types de besoins pouvant être comblés par ces diverses alliances
Administration
- Tenue de livre
- Mutuelle d’achat (denrées, équipements, semences, assurances, etc.)
- Collecte de données et travaux de recherche
Communications & Marketing
- Stratégies promotionnelles concertées
- Rédaction et dépôt de demandes de financement
- Mémoires pour influencer les politiques publiques
- Formations et partage de connaissances
Offre de services/produits
- Ressources pour la livraison et la logistique de transport
- Locaux pour l’entreposage et la transformation alimentaire
- Développement de nouveaux produits et services
- Plateformes numériques collaboratives
- Services conseils et de formation
- Offre d’activités éducatives aux jeunes, familles et ainés

Les types de structures juridiques à envisager
Organisme sans but lucratif
Un OBNL est un groupement de personnes physiques qui poursuivent une mission sociale et qui n’ont pas
l’intention de réaliser des gains pécuniaires dans l’objectif de se les partager. Il est composé de membres qui, lors
d’une assemblée générale, élisent un conseil d’administration et prennent des décisions concernant
l’administration de la corporation.
Coopératives
La coopérative permet de regrouper des personnes qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels
communs. Le choix du modèle dépend du but poursuivi et du type d’usage (relation) entre la coopérative et ses
membres.
- Coopérative de travailleurs actionnaires
- Coopérative de producteurs
- Coopérative de solidarité
- Coopérative de consommateurs
Les fiducies d’utilité sociale
Une fiducie d’utilité sociale (FUS) consiste à l’affectation d’un patrimoine à une vocation d’intérêt général plutôt
qu’au bénéfice d’une personne physique ou morale. Ce véhicule juridique présente notamment un grand intérêt
pour la préservation de biens patrimoniaux, de milieux naturels, de terres agricoles et pour exclure de la
spéculation des biens fonciers à vocation sociale.

Des initiatives inspirantes

À venir…
1. Organisation d’une rencontre virtuelle de planification – Décembre 2022
Former un premier Comité de travail qui sera responsable de l’organisation d’activités de mobilisation
et de sensibilisation en 2023 dont notamment durant le Mois de l’Histoire des Noirs.

2. Organisation d’une Table Ronde sur la souveraineté alimentaire – Février 2023
Profiter du Mois de l’Histoire des Noirs 2023 pour organiser une Table Ronde. Une occasion de
rassembler un plus grand nombre d’organisations et d’individus intéressés à agir sur les enjeux de
sécurité et de souveraineté alimentaire.

Je suis de ceux qui croient au potentiel des alliances stratégiques.

Je crois que, pour faire croître ses projets d’affaires ou son organisation,
le fait d’unir ses forces et de mettre en commun certaines de ses ressources
et avoir des partenaires qui partagent nos valeurs et nos ambitions
est le moyen le plus rapide d’atteindre le succès.
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