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L’ALIMENTATION EST AU 
CŒUR DES ENJEUX LES PLUS 
COMPLEXES AU CANADA
Comme l’a démontré notre rapport national Signes vitaux 2013, En terrain fertile, certains de 
nos enjeux les plus pressants — la pauvreté, santé et mieux-être, l’environnement et l’économie 
— convergent vers l’alimentation, car ils se rapportent tous à ce que nous mangeons. 

En raison de leur rôle de leaders et rassembleurs locaux, les 

fondations communautaires sont naturellement impliquées dans 

ces enjeux interreliés. Nous connaissions déjà de façon générale les 

nombreuses mesures prises par les 191 fondations communautaires 

canadiennes pour soutenir le système alimentaire, mais nous 

voulions en savoir davantage.

Avec l’appui de la Fondation de la famille J.W. McConnell, Fondations 

communautaires du Canada a effectué au printemps 2015 un 

sondage pour mieux comprendre où et comment les fondations 

communautaires apportent leur soutien et jouent un rôle de 

leadership dans leur collectivité en ce qui a trait à l’aide alimentaire. 

Tout en explorant les moyens à prendre collectivement afin d’entraîner 

un changement social relativement au système alimentaire, nous 

voulions mieux connaître notre réseau pour partager les réussites 

exceptionnelles en notre pays et inspirer d’autres initiatives.

Merci à la Fondation de la famille J.W. McConnell pour son appui!

La Fondation de la famille J. W. McConnell et Fondations communautaires du Canada ont collaboré au fil des 

ans pour mettre à profit leurs moyens, connaissances, compétences et réseaux respectifs. Depuis le lancement 

de notre rapport national Signes vitaux 2013, la Fondation McConnell travaille avec Fondations communautaires 

du Canada en vue d’améliorer notre compréhension du rôle des fondations communautaires relativement aux 

activités alimentaires au Canada, et de déterminer les mesures concertées qui peuvent être prises afin de bâtir 

un système alimentaire plus équitable et plus durable pour tous les Canadiens.

http://www.vitalsignscanada.ca/fr/fertileground
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SONDAGE NATIONAL SUR 
L’ALIMENTATION : UN APERÇU 
DES MESURES PRISES
71 fondations communautaires de presque toutes les provinces  
ont répondu à notre sondage national sur l’alimentation. 

les fondations communautaires sont  
très engagées dans le système alimentaire. 

La grande majorité (91 %) des répondants soutiennent actuellement, ou ont déjà soutenu, 
les programmes essentiels d’aide aux 8,3 % des ménages canadiens qui sont en situation 
d’insécurité alimentaire1. Cette aide est surtout apportée sous la forme de subventions à des 
banques alimentaires, soupes populaires, programmes de petits déjeuners, etc.

 

les subventions ne sont pas la seule forme d’aide alimentaire.
Pour l’année 2014 seulement, les sommes versées par les fondations communautaires pour 
l’alimentation ont totalisé près de 4 millions de dollars. Beaucoup de fondations communautaires 
subventionnent non seulement les œuvres caritatives, mais aussi des comités consultatifs sur 
les politiques alimentaires, la cartographie des producteurs de l’industrie agroalimentaire locale, 
et les initiatives liées à l’agriculture et à l’alimentation durable qui stimulent et soutiennent une 

économie alimentaire locale et équitable. 

les fondations communautaires montrent la voie localement.  
Plus du tiers des fondations communautaires ont dit s’engager en faveur du développement  
des connaissances (36 %) et du leadership (42 %), par exemple en présidant des  
initiatives locales d’aide alimentaire et de lutte à la pauvreté, en menant des évaluations  
de l’alimentation à l’échelle locale, ou en réunissant des bailleurs de fonds autour d’une  
même table. Peu de fondations communautaires (mais leur nombre va en augmentant)  
ont aussi commencé à investir, notamment en offrant des prêts et un microfinancement  
aux entreprises sociales et autres entreprises du secteur alimentaire.

Depuis la publication de notre rapport national Signes vitaux 2013, nous avons constaté, au 
sein de notre réseau de fondations communautaires, un plus grand niveau de sensibilisation 
et d’action pour ce qui est des systèmes alimentaires. Les résultats de ce sondage, de même 
que les histoires racontées, démontrent que notre mouvement désire ardemment s’engager 
plus à fond et de façon plus stratégique dans la tâche collective qui nous attend.
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LES FONDATIONS COMMUNAUTAIRES  
SUBVENTIONNENT L’AIDE ALIMENTAIRE
Parmi les fondations communautaires ayant répondu au sondage, plus de 91 % subventionnent 
ou ont subventionné l’aide alimentaire. La majorité de ces fondations subventionnent des 
organisations caritatives locales qui se consacrent à la sécurité alimentaire, par exemple des 
banques alimentaires, des jardins communautaires, des cuisines collectives, des programmes de 
petits déjeuners, des initiatives en matière de nutrition et des marchés de producteurs. Toutefois, 
bon nombre subventionnent également des initiatives alimentaires locales de même que des 
organisations œuvrant en faveur du leadership et des politiques touchant l’alimentation locale.

La FCO visait tout d’abord la sécurité alimentaire avec sa 
nouvelle subvention stratégique annuelle : le Concours 
communautaire Renouveau. La FCO a lancé ce concours 
dans la collectivité en offrant comme prix une subvention de 
125 000 $ pour soutenir un projet qui contribuerait de façon 
significative et systématique à la sécurité alimentaire locale. En 
2014, le prix a été remporté par l’initiative MarchéMobile mise 
sur pied par le Groupe de travail sur la pauvreté et la faim, 

une coalition formée de divers organismes communautaires, 
de Santé publique Ottawa et des membres de la collectivité. 
MarchéMobile s’appuie sur le succès de Bons marchés 
alimentaires en misant sur des grossistes et des partenaires 
pour livrer des aliments au prix coûtant à des populations 
à faible revenu; un véhicule permet d’installer des marchés 
dans des zones où un nombre plus élevé de citoyens ont 
difficilement accès à la nourriture. 

des subventions uniques et novatrices
fondation communautaire d’ottawa (fco) (on)
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LES FONDATIONS 
COMMUNAUTAIRES NE SE BORNENT 
PAS À OFFRIR DES SUBVENTIONS
Si elles offrent des subventions pour soutenir les activités liées au domaine alimentaire, 
les fondations communautaires ne se limitent pas à leur rôle de bailleur de fonds :

36% 42% 18%
des répondants 
ont dit soutenir le leadership, notamment en 

mobilisant des partenaires et des donateurs, 

et en jouant le rôle de rassembleur ou de 

participant en faveur de l’action collective.   

  

des répondants
ont mentionné avoir mis à profit les données 

recueillies sur leur collectivité en participant  

à des programmes tels que Signes vitaux  

ou à des activités visant la sensibilisation ou  

d’autres formes de connaissances locales.

  

des fondations 
communautaires  
plus importantes ont investi en vue de soutenir 

des organisations et des économies locales,  

par exemple en fournissant un microfinancement 

et des capitaux de lancement.

signes vitaux et les  
connaissances communautaires  
clayquot biosphere trust (cbt) (c.-b.) 
Le CBT a récemment produit un plan d’action alimentaire pour sa  

région. Sous l’angle de l’alimentation et de la sécurité alimentaire,  

on y explore les atouts, les obstacles et les possibilités qu’on retrouve  

dans les collectivités de la région. Dans son rapport Signes vitaux,  

le CBT fait état des indicateurs de sécurité alimentaire et cite des 

échanges portant sur les enjeux liés à l’alimentation locale. On  

prévoit mettre à jour ce plan d’action en 2016.

stratégies  
de réduction de la pauvreté 
fondation communautaire de la péninsule 
acadienne inc. (n.-b.)
La fondation communautaire a parrainé la mise sur pied du Réseau 

d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne qui a pour 

mission de lutter pour réduire la pauvreté dans la région. Ce réseau 

s’inscrit dans la démarche de la Société d’inclusion économique 

et sociale du Nouveau-Brunswick pour réduire la pauvreté. Cet 

organisme est maintenant bien implanté dans la collectivité et, après 

trois ans de parrainage, est devenu un organisme sans but lucratif 

enregistré. La fondation subventionne également, de temps à autre, 

des programmes caritatifs. 

leadership 
community foundation of grey bruce (on) 
La fondation communautaire s’est associée à une alliance regroupant 

des citoyens et des groupes locaux en vue de créer un centre 

alimentaire durable. On traite aussi de l’alimentation durable dans 

une émission de télévision locale; on encourage la saine alimentation 

dans la collectivité, notamment en offrant des subventions; et on met 

en lumière une partie du rapport local Signes vitaux sur l’alimentation.

saskatoon community foundation (sk) 
La fondation a aidé à mettre en rapport un bailleur de fonds 

issu du monde des affaires et un groupe constitué de plusieurs 

organismes, ce qui a permis la création et le financement du 

Saskatoon Food Council.

investissements  
dans le système alimentaire  
hamilton community foundation (on)
La ville de Hamilton est entourée de terres agricoles très fertiles  

et de centaines de producteurs alimentaires, mais il est difficile de 

trouver la plupart des aliments locaux dans les épiceries traditionnelles. 

La fondation a récemment accordé un prêt à la Mustard Seed Co-op, 

un supermarché ouvert toute l’année qui réunit sous un même toit 

les meilleurs fermiers et fournisseurs d’aliments de la région. On met 

l’accent sur l’offre de produits locaux, sur l’alimentation durable et sur 

l’impact positif pour l’économie locale, la collectivité et l’environnement.

edmonton community foundation (ab) 
La fondation a investi dans un fonds pour les entreprises sociales qui 

a permis de consentir des prêts à des entreprises sociales du secteur 

alimentaire, par exemple The Organic Box qui est un service de livraison  

à domicile géré localement et qui met l’accent sur des aliments 

biologiques produits de manière durable.

http://clayoquotbiosphere.org/wp-content/uploads/2011/02/Clayoquot_Food_Action_Plan_20101.pdf
http://mustardseed.coop/
http://socialenterprisefund.ca/
https://www.theorganicbox.ca/
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histoires :

VICTORIA FOUNDATION (C.-B.) 
Les enjeux ainsi que les statistiques et les récits liés à la sécurité alimentaire 
locale qui ont été mentionnés dans le rapport Signes vitaux® de la fondation ont 
inspiré celle-ci, au début de 2013, à rassembler des experts et des représentants 
de groupes importants du système alimentaire afin de mieux comprendre les 
problèmes et d’envisager des pistes de solution. 

Parmi les principaux défis cernés durant cet exercice, on a souligné 

la fragmentation, le chevauchement et l’apparent dédoublement de 

programmes et de services, et le manque de coordination entre les 

différents fournisseurs de programmes et de services. 

Constatant qu’il fallait de toute évidence s’attaquer à cette question, 

la fondation communautaire a conclu un partenariat avec Victoria 

Integral Strategy™ Practice pour travailler avec la collectivité  

à l’élaboration d’une feuille de route visant la sécurité alimentaire 

dans le district régional de la capitale : A Collaborative Roadmap for 
Achieving Community Food Security in the Capital Regional District. Ce 

document examine toutes les composantes du système alimentaire 

local, allant de la production des aliments jusqu’à l’accès aux aliments 

et à leur consommation, sans oublier les « capacités habilitantes »  

en vue de soutenir le système alimentaire.

La feuille de route a aidé à identifier les lacunes et les dédoublements 

dans le système, et à comprendre les possibilités et les éléments 

sur lesquels s’appuyer afin d’apporter des changements. Pour ce 

faire, les groupes communautaires ont inscrit sur la feuille de route 

leurs activités et projets en cours. De même, le groupe d’affinité 

Victoria Food Funders, du réseau Victoria Community Funders 

Network, a inscrit sur la feuille de route les subventions accordées 

l’année précédente, ce qui a permis de savoir dans quelle mesure 

les investissements de ce groupe comblaient les lacunes dans la 

collectivité. Par exemple, beaucoup de jardins communautaires et 

de cuisines collectives étaient subventionnés et mis en œuvre. Par 

contre, même si la collectivité avait déterminé que l’infrastructure 

pour la transformation des aliments constituait un obstacle significatif, 

les bailleurs de fonds avaient peu investi dans cette portion du système. 

Au cours de ce processus, on a décidé de confier à la Capital 

Region Food and Agriculture Initiative Roundtable (CRFAIR) le rôle 

d’organisation centrale afin de faire appliquer la feuille de route et 

de piloter la démarche en vue de générer un impact collectif pour 

la sécurité alimentaire. Plus de 50 groupes se sont unis dans le 

cadre de l’initiative Food Forward Collective Impact, afin d’adopter 

une approche systémique pour définir et atteindre des objectifs 

communs. Cette initiative est issue du partenariat entre la fondation 

et Innoweave, qui visait à organiser en 2014 une série d’ateliers sur 

l’impact collectif. 

Par ailleurs, dans la foulée des réunions organisées par la fondation,  

le Food Share Network (FSN) a été instauré pour regrouper plus  

de 40 banques alimentaires et d’autres organismes offrant de la 

nourriture. En sa première année d’existence, le FSN a réalisé des 

progrès significatifs sur 19 points, entre autres la décentralisation de  

la distribution des aliments vers des quartiers où les clients ont accès 

à des paniers alimentaires. Ce changement a amélioré la livraison  

et facilité l’accès à d’autres services, tout en permettant à certains 

groupes de réaliser des économies grâce à des ententes d’achats 

groupés et à d’autres mesures. 

Plus récemment, la fondation a lancé l’initiative Food Rescue en 

profitant de cette collaboration, associant au FSN les clubs Rotary 

et les 11 épiceries Thrifty Foods (Sobeys) de la région. Cette vaste 

initiative de récupération de denrées vise à ramasser dans les 

marchés de producteurs et les épiceries des aliments sains qui 

seraient autrement jetés, pour les offrir dans les banques alimentaires 

et les écoles, et en faire profiter les nécessiteux. Les clubs Rotary de  

la région ont organisé ensemble un premier tirage afin de recueillir  

100 000 $ pour cette initiative. La fondation a jumelé les dons pour  

la somme de 100 000 $.

Parallèlement à ces activités, les rapports Signes vitaux 2013 et 2014 

de la fondation ont continué à explorer et à souligner l’ampleur de 

l’insécurité alimentaire dans cette ville. La fondation harmonise 

maintenant son travail en faveur des systèmes alimentaires avec les 

stratégies en cours pour générer un impact collectif. En mars 2015, 

son conseil d’administration a ciblé la sécurité alimentaire parmi ses 

priorités stratégiques des trois prochaines années pour l’octroi de 

subventions, ce qui est en accord avec les investissements consentis 

à ce jour et démontre qu’on est prêt à assumer un plus grand rôle 

de leadership et à investir encore plus dans ce domaine. La vision à 

long terme de la fondation veut passer du modèle caritatif de banque 

alimentaire à une approche plus autonome : un « centre alimentaire » 

qui transformera la façon dont les aliments sont produits, distribués  

et consommés dans la région.

http://crfair.ca/wp-content/uploads/2014/10/Food-Security-Action-Plan-_Report-and-Workbook.pdf
http://www.victoriafoundation.bc.ca/sites/default/files/uploads/Vital_signs/2013_VitalSigns_FINAL_7MB.pdf
http://www.victoriafoundation.bc.ca/sites/default/files/vital_signs/VS 2014/2014_VitalSigns_lowres_web_Oct 15.pdf
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histoires :

LONDON COMMUNITY
FOUNDATION (ON)
En 2009, le Child and Youth Network (CYN) de la ville de London (un réseau 
d’organismes qui travaillent de concert, désirant changer leur approche aux  
enjeux sociaux complexes) a commencé à préparer une charte alimentaire. 

Le besoin d’une charte alimentaire s’est fait sentir parce que 
l’élimination de la pauvreté et la promotion d’une alimentation 
plus saine sont devenues des priorités dans la collectivité. 
La charte, qui a été approuvée par le conseil municipal en 
avril 2011, projette pour London la vision d’une collectivité 
où l’on retrouve la sécurité alimentaire. En accordant son 
approbation, le conseil municipal a demandé que le CYN soit 
chargé à court terme de superviser la mise en application 
de la charte alimentaire de London, et qu’il explore des 
options pour établir à long terme une structure durable et 
indépendante consacrée à la sécurité alimentaire. 

Le CYN a lancé plusieurs initiatives et continué d’innover 
et d’encourager les initiatives communautaires de sécurité 
alimentaire qui répondent aux priorités définies pour lutter 
contre la pauvreté et promouvoir des habitudes alimentaires 
saines ainsi que l’activité physique. Toutefois, pour mettre 
pleinement en application la charte alimentaire de London, 
particulièrement ses engagements en ce qui a trait aux 
politiques d’approvisionnement, d’élimination des desserts, 
de défense et de soutien de la production alimentaire locale et 
durable, il était évident qu’il fallait apporter des changements 
systémiques à la faveur d’une collaboration intersectorielle.

La fondation était de plus en plus préoccupée par le défi 
que représentait pour la collectivité l’insécurité alimentaire 
croissante, même si de nombreux groupes s’efforçaient 
de régler ce problème. La fondation recevait de multiples 
demandes de subvention pour solutionner cet enjeu,  
mais estimait que les projets proposés ne relevaient pas  
d’une approche concertée et systémique.  

En novembre 2012, la fondation a décidé de consacrer  
le cinquième d’une série de forums environnementaux au 
système alimentaire local. Dans les nombreuses mesures 
proposées à la suite d’un forum, la priorité a été donnée à la 

mise sur pied d’un comité local sur les politiques alimentaires, 
car cela faciliterait la mise en œuvre des autres mesures, dont 
les engagements relatifs à la charte mentionnée ci-dessus.

Après le forum, des discussions ont été amorcées par Martha 
Powell, présidente-directrice générale de la fondation, avec  
le CYN de la ville de London et la circonscription sanitaire  
de Middlesex-London, afin d’explorer la formation d’un comité 
sur les politiques alimentaires.

En février 2014, les trois partenaires ont tenu un forum pour 
savoir ce que pensait la collectivité au sujet de la viabilité d’un 
comité sur les politiques alimentaires à London et à Middlesex. 
Les participants ont discuté des avantages et des défis que 
représenterait un comité sur les politiques alimentaires; ils 
ont conclu qu’un comité était vraiment nécessaire, mais qu’il 
fallait tenir compte de nombreux éléments. Depuis le forum, 
on a formé un groupe de travail, entrepris une évaluation de 
l’alimentation à l’échelle locale, et proposé un cadre pour un 
comité sur les politiques alimentaires.

La fondation a joué un rôle clé de leadership pour la mise 
sur pied du comité sur les politiques alimentaires. Mais si 
l’établissement d’une stratégie alimentaire coordonnée pour 
la région constitue une mesure courageuse et un pas dans 
la bonne direction, il y a encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. La fondation espère continuer à mobiliser des 
intervenants locaux afin de faire de London une ville où l’on 
retrouve la sécurité alimentaire. 

La fondation a joué un rôle clé de 
leadership pour la mise sur pied du 
comité sur les politiques alimentaires.
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FONDS CONSACRÉS  
À L’AIDE ALIMENTAIRE 
En tout, 20 fondations communautaires ayant participé au sondage ont un fonds consacré  
à l’aide alimentaire. Les donateurs destinent souvent ces fonds au soutien d’initiatives 
locales — par exemple des banques alimentaires, des programmes nutritionnels, des clubs 
de petits déjeuners — ou plus généralement à la lutte contre la pauvreté. 

Le fonds Nourishing Potential de la fondation offre des subventions aux organismes de  

bienfaisance locaux qui fournissent aux enfants et aux jeunes de Winnipeg des aliments sains  

ainsi qu’un enseignement pratique sur la nutrition. Au cours de ses cinq premières années,  

le fonds de 5 M$ a offert environ 1 M$ en subventions à plus de 125 programmes et organisations. 

fonds soutenant l’aide alimentaire 
the winnipeg foundation (mb)

fondations communautaires qui ont au moins un fonds consacré à l’aide alimentaire (%)

4%

68%

28%

non

oui

autre

http://www.wpgfdn.org/FoundationInitiatives/HealthyLifestyles/NourishingPotential.aspx
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LES DÉFIS QUI 
NOUS ATTENDENT
Beaucoup de fondations communautaires prennent des mesures stratégiques  
en vue de contribuer aux systèmes alimentaires, tandis que d’autres ont rapporté 
plusieurs défis communs ayant des effets sur leur engagement à ce chapitre.

Les fondations communautaires étudient leur collectivité afin  

de savoir comment attribuer les subventions pour l’alimentation, 

mais pour certaines il est difficile de bien connaître les diverses 

organisations locales d’aide alimentaire et de déterminer l’impact 

que ces organisations s’efforcent de générer. 

D’autres fondations communautaires, surtout les plus petites, 

souhaitaient avoir une capacité accrue ou des fonds non affectés 

afin de pouvoir contribuer à l’aide alimentaire.

« Nous savons que c’est un enjeu important, mais 
il arrive que notre région semble inondée de bonne 
nourriture à cause des vergers et des fermes. Par 
ailleurs, les groupes locaux n’ont pas réussi à trouver 
des façons de collaborer et de créer un système 
cohésif pour relever cet enjeu. Nous sommes parfois 
déconcertés et frustrés devant cette situation, tout 
comme l’est notre bailleur de fonds. »

« Dans notre comté agricole, les difficultés 
économiques affectent la sécurité 
alimentaire. Cette situation engendre des 
discussions dans notre collectivité et, depuis 
peu, on s’intéresse aux possibilités de 
valeur ajoutée dans l’industrie alimentaire 
en tant que moteur du développement 
économique. Nous désirons être en mesure 
de nous engager plus à fond pour cet enjeu, 
mais nous avons une petite fondation 
communautaire avec du personnel à 
temps partiel et des capacités trop limitées 
pour entreprendre en ce moment d’autres 
initiatives de leadership. » 

« Notre petite fondation communautaire a un personnel réduit et 
peu de bénévoles. La sécurité alimentaire est un enjeu présentant un 
intérêt particulier pour un membre de notre C.A. qui a piloté notre 
travail dans ce domaine. Il ne siégera qu’un an encore au C.A., aussi 
il faudra voir si d’autres personnes prendront la relève. Toutefois, il se 
passe beaucoup de choses et, dans la collectivité, il est grandement 
question de cet enjeu, à l’initiative d’autres personnes — notre 
fondation communautaire n’a pas à jouer un rôle de leader, il lui suffit  
de vouloir participer et de s’engager. »

« Il y a trois ans, quand j’ai fait mes débuts à la 
fondation, c’était pour moi un choc de voir le nombre 
de subventions accordées pour l’alimentation. Il nous 
a fallu trois ans pour réussir à mettre en rapport les 
bonnes personnes et les bons partenaires, et l’élan est 
maintenant donné pour favoriser la collaboration. » 

« Notre fonds communautaires de cœur et d’avenirait été créé avec 
des fonds non affectés, notre politique est générale et n’identifie pas 
spécifiquement l’alimentation comme domaine d’intervention. En 
conséquence, nous ne pouvons pas actuellement allouer des fonds 
significatifs dans ce domaine. D’autre part, en raison de nos ressources 
limitées, si nous le faisions, il nous faudrait réduire notre soutien à 
d’autres programmes vitaux. Nous pouvons jouer un rôle de rassembleur, 
mais nous ne pouvons pas facilement subventionner le travail. »
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Certaines fondations communautaires prêtes à se mobiliser 

pour cet enjeu ont souligné la capacité limitée de leur secteur 

alimentaire local. 

« Notre rapport Signes vitaux 2014 avait placé les « produits alimentaires locaux » 
dans la liste des dix meilleurs atouts de notre collectivité. C’est une grande source de 
fierté pour les résidents. Toutefois, parmi les dix plus importants défis à relever, on 
mentionnait la pauvreté. Il est clair que les nécessiteux n’ont pas accès à une bonne 
alimentation. Nous sommes à l’avant-plan de cette discussion et nous sollicitons 
des dons pour cette cause. Notre objectif est d’instaurer un fonds de dotation en 
2015–2016 en vue d’appuyer les efforts en ce domaine. »

« Nous avons lancé deux appels de propositions dans le cadre d’un 
programme de subventions pour l’agriculture, mais nous devons être 
plus proactifs afin de cerner les possibilités de partenariat avec d’autres 
organisations et de déterminer les meilleurs projets à subventionner — 
lors de notre deuxième appel, nous n’avons pas reçu assez de bonnes 
propositions pour donner tout l’argent disponible. Est-ce parce que nous 
ne faisons pas suffisamment la promotion de nos subventions ou que 
les conditions d’admissibilité ne sont pas bien comprises? Il nous faut 
donc faire davantage dans ce domaine également. »

Enfin, un petit nombre de fondations communautaires n’étaient pas à  

l’aise à l’idée d’assumer un rôle de rassembleur au sujet de l’alimentation. 

Même si elles étaient bien positionnées en tant que leaders locaux pour 

provoquer un changement à cet égard, certaines fondations communautaires 

se montraient très prudentes, redoutant qu’on croie faussement qu’elles 

avaient l’argent ou les capacités à long terme pour solliciter l’adhésion de 

partenaires et d’autres membres de la collectivité. Elles craignaient aussi que 

les membres de la collectivité se désengageraient s’ils avaient l’impression 

qu’un bailleur de fonds prenait un rôle de leadership.

« Une approche à l’échelle locale pour 
la sécurité alimentaire suscite un vif 
intérêt. Des groupes désirent partager 
les meilleures pratiques, profiter des 
aubaines pour l’achat d’aliments, 
mobiliser les ressources communes, 
etc. Ils sont tellement engagés dans 
ce travail qu’ils n’ont pas le temps  
de coordonner et de collaborer. »
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PISTES DE SOLUTION POUR LES 
FONDATIONS COMMUNAUTAIRES
Bien que des fondations communautaires désirent fortement subventionner à 
court terme l’aide alimentaire, un grand nombre, qui privilégient une approche plus 
systémique, songent à des stratégies à plus long terme afin d’aider les collectivités  
à se mobiliser pour opérer une transformation plus structurelle. 

Nous en savons davantage sur les mesures prises par les fondations 
communautaires en matière d’aide alimentaire, mais une question fondamentale 
demeure : « Qu’est-ce qui permettrait aux fondations communautaires d’adopter  
une approche plus systémique pour l’alimentation? » 

Voici quelques pistes qui pourraient nous aider à répondre à cette question :

accès à des aliments sains et alternatives aux banques alimentaires

Une des plus fortes tendances révélées dans le sondage national sur l’alimentation concerne le rôle des 

fondations communautaires auprès de groupes souhaitant une meilleure collaboration et voulant partager les 

connaissances au sujet de l’alimentation saine et de la pauvreté. Certaines fondations communautaires jouent 

un rôle de catalyseur au sein de leur collectivité en participant à une table de concertation sur la pauvreté, 

et en mettant l’accent sur des centres alimentaires pour favoriser la coordination et la collaboration entre les 

différents intervenants de la collectivité. Par exemple, le Community Food Centres Canada est une excellente 

ressource pour les collectivités qui désirent appliquer une approche plus holistique.

des stratégies alimentaires plus globales, à l’échelle locale et régionale

Un bon point de départ pour l’engagement des fondations communautaires consisterait à comprendre 

comment l’alimentation et la collectivité sont interreliées et s’influencent mutuellement. Au Canada, 

les collectivités et les bailleurs de fonds ont recours à un outil très utile : l’évaluation de l’alimentation à 

l’échelle locale ou régionale. Étant donné la complexité des systèmes alimentaires, ce genre d’évaluation 

peut nécessiter beaucoup de ressources et de temps. Il s’agit pourtant d’un bon moyen pour permettre aux 

membres d’une collectivité d’identifier les ressources et les atouts dont ils disposent, de cerner les obstacles 

et les défis, et de faire en sorte que les projets soient le plus stratégiques et efficaces possible. On peut 

trouver d’excellents exemples sur les sites Food Matters Manitoba et Réseau pour une alimentation durable.

De nombreuses collectivités ont choisi, comme solution, de créer un Comité sur les politiques alimentaires 

(CPA) « en vue d’accroître la sensibilisation dans la collectivité, de coopérer avec tous les secteurs de la 

société et de travailler afin de changer les politiques alimentaires à l’échelle locale2 ». Le Center for a Livable 

Future, de l’Université Johns Hopkins, souligne que le Canada compte 57 CPA3. Les CPA peuvent relever 

d’administrations locales (comme c’est le cas à Vancouver et à Toronto), être des organismes sans but lucratif, 

ou être gérés à la fois par la collectivité et par l’administration locale.

L’évaluation de l’alimentation à l’échelle locale ou régionale et la participation aux CPA locaux sont d’excellents 

moyens pour les fondations communautaires d’interagir avec le secteur alimentaire dans son ensemble et de 

favoriser le changement au niveau local.

http://cfccanada.ca/
http://www.foodmattersmanitoba.ca/projects/community-food-assessment/
http://foodsecurecanada.org/fr
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impact collectif et information sur les collectivités
Pour ce qui est de l’aide alimentaire, les fondations communautaires ne se bornent pas à offrir des 

subventions. Elles jouent un rôle vital en soutenant des stratégies réunissant divers partenaires pour relever 

les enjeux complexes et à long terme liés à l’alimentation. Une nouvelle solution se fait jour dans l’élaboration 

de telles stratégies, qui tient compte du désir des bailleurs de fonds de communiquer entre eux, de partager 

l’information et, potentiellement, d’établir des objectifs communs. Plusieurs fondations communautaires 

développent cette approche grâce à des initiatives de collaboration financière en vue de relever ces enjeux. 

Pour comprendre l’écosystème alimentaire de leur collectivité, cerner les lacunes et trouver des solutions, 

beaucoup de ces groupes recourent à la cartographie des producteurs ou à l’évaluation de l’alimentation à 

l’échelle régionale. Les fondations communautaires utilisent aussi Signes vitaux ou des fonds communautaires 

de cœur et d’avenir en guise de plateforme pour la mobilisation, et afin de mettre en lumière les possibilités et 

les défis alimentaires. Le travail au sein de la collectivité, à la faveur de la collaboration avec d’autres secteurs 

et d’autres bailleurs de fonds, est essentiel pour améliorer les choses. 

approvisionnement institutionnel
Nos institutions locales (par exemple les hôpitaux, les écoles, les universités et collèges, les résidences 

pour personnes âgées) nourrissent des centaines de milliers de personnes chaque jour. Elles offrent 

aussi des services qui contribuent largement à promouvoir la santé et le dynamisme des personnes et 

des collectivités. Au Canada, plusieurs institutions ont relevé le défi d’accorder une place prépondérante 

aux aliments de qualité, afin d’améliorer la santé des étudiants, des patients, du personnel et des autres 

personnes qui fréquentent ces institutions. Cette mesure a entraîné des changements dans les chaînes 

d’approvisionnement, et rendu plus équitables et plus durables la production et les systèmes alimentaires. 

Dans le cadre de son programme d’approvisionnement institutionnel, la Fondation de la famille J.W. McConnell 

aide les hôpitaux, les écoles, les centres de soins de longue durée et les universités à transformer leurs pratiques 

et à fournir davantage d’aliments sains, locaux et durables. Ce travail est souvent soutenu par des personnes et 

des groupes passionnés, et a reçu l’appui de certains gouvernements, notamment le gouvernement de l’Ontario 

par l’entremise du Greenbelt Fund. Toutefois, l’instauration d’une bonne alimentation dans les institutions 

est encore loin d’être une pratique courante. Il y a lieu d’offrir des mesures de soutien, des incitatifs et des 

possibilités d’apprentissage pour modifier les pratiques d’approvisionnement habituelles4. 

Nous voulions mieux comprendre les rapports qu’entretiennent les fondations communautaires avec les 

institutions publiques, pour savoir s’il est approprié d’explorer ce travail dans certaines collectivités. Plus  

de 76 % des fondations communautaires ayant répondu à notre sondage national sur l’alimentation ont des 

rapports avec les institutions publiques locales, et la majorité détiennent des fonds de dotation.

Les fondations communautaires peuvent remplir un important rôle proactif en vue de la transformation 

souhaitée. En travaillant en partenariat avec les institutions locales qui sont disposées à faire progresser les 

enjeux alimentaires, les fondations communautaires peuvent agrandir leur cercle de relations et leur bassin 

de donateurs, et utiliser leur pouvoir de rassembleur pour mettre en lumière l’importance de ce changement.

fondations communautaires qui ont des rapports avec des établissements  
publics (hôpitaux, écoles, résidences pour personnes âgées, établissements de soins  
de longue durée, etc.) au-delà des activités liées aux enjeux alimentaires (%)

3%

76%

21%

oui

non

incertain

http://www.mcconnellfoundation.ca/fr/programs/sustainable-food-systems/institutional-food-program
http://www.greenbeltfund.ca/broader_public_sector_grant
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investissement d’impact et économies alimentaires locales

Les fondations communautaires canadiennes explorent de nouvelles avenues pour tirer profit de leurs atouts, 

et elles ont déjà versé plus de 180 millions de dollars en investissements d’impact et en investissements 

responsables. Afin de soutenir des organisations et des économies alimentaires locales, sept fondations 

communautaires ayant répondu à notre sondage ont consenti des investissements tels que du microfinancement 

et des capitaux de lancement.  

Au Canada et à l’étranger, on remarque un intérêt accru pour les investissements dans les économies 

alimentaires locales, et Slow Money est un leader dans ce domaine. Cette organisation ou mouvement a 

développé une stratégie d’investissement visant à « retourner l’argent à la terre » grâce à des investissements  

à petite échelle, mais à long terme, pour soutenir localement l’alimentation, les fermes et la fertilité.

En 2015, la Fondation de la famille J.W. McConnell a commandé un rapport sur l’investissement d’impact dans 

les systèmes alimentaires durables au Canada : Food Farm Fish and Finance : Practical impact investment 
strategies to seed and sustain local food systems. Le rapport examine la situation des nouveaux entrepreneurs 

dans les systèmes locaux d’alimentation durable, et cherche à comprendre l’influence de l’accès au financement 

dans le succès, les difficultés ou l’échec de ces entrepreneurs et de leurs projets. Pour en savoir davantage, on 

peut consulter, sur le site du Centre d’investissement d’impact MaRS, l’excellente page Starting Point.

De nouvelles initiatives de collaboration pour les systèmes alimentaires canadiens regroupent des bailleurs 

de fonds au niveau local, provincial et national. L’initiative Fresh Taste est un excellent modèle dont peuvent 

s’inspirer les fondations communautaires : 13 fondations communautaires de la région de Chicago, des 

investisseurs providentiels, des fondations privées et des administrations locales se sont regroupés en 

empruntant des voies novatrices, dans le but de relocaliser la production alimentaire de Chicago et d’améliorer 

l’égalité d’accès à des aliments sains.

Alors que ce domaine évolue, c’est une excellente occasion pour les fondations communautaires d’harmoniser 

leurs nouvelles stratégies d’investissement avec le développement de leur économie alimentaire locale.  

discussions menées dans la collectivité au sujet de l’alimentation

Les fondations communautaires se sentent prêtes à entamer ou approfondir, dans leur collectivité, des 

discussions sur l’alimentation. Bon nombre de fondations communautaires ont mentionné que même si 

l’alimentation n’est pas un de leurs domaines de subventionnement ou d’intérêt, elles comprennent qu’il est 

important de soutenir cet enjeu pressant et de s’engager à cet égard. 

niveau de préparation des fondations communautaires à prendre part  
à la réflexion sur les enjeux alimentaires locaux (%)
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https://slowmoney.org/
http://mcconnellfoundation.ca/fr/resources/report/food-farms-fish-and-finance-practical-impact-investment-strategi
http://impactinvesting.marsdd.com/knowledge-hub/starting-points-fff/
http://freshtaste.org/
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UN MOUVEMENT 
QUI PREND DE L’AMPLEUR
Le sondage effectué auprès de notre réseau nous a fourni l’occasion d’explorer plus en profondeur 
et de mettre en lumière l’excellent travail accompli par les fondations communautaires pour 
soutenir leurs systèmes alimentaires locaux. Les fondations communautaires deviennent des plus 
en plus des leaders et des champions en ce qui a trait aux enjeux alimentaires, et elles ont un 
impact significatif dans leur collectivité.  

Alors que le mouvement continue à prendre 
de l’ampleur, les fondations communautaires 
ont une magnifique occasion de se mobiliser et 
d’investir avec les groupes locaux, de collaborer 
pour s’attaquer aux défis alimentaires, de 
s’engager avec d’autres bailleurs de fonds et de 
fournir des solutions qui généreront un impact 
à long terme. Cette transformation dépendra 
surtout du renforcement des partenariats et de 
la collaboration avec d’autres secteurs. 

Les fondations communautaires ont un rôle 
important à jouer, et nous sommes impatients 
de voir comment elles continueront à soutenir  
et à promouvoir les enjeux alimentaires dans 
les collectivités canadiennes.
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