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le 17 decembre 2021 

M. Yvon LeBlanc, prefet
Municipalite de Clare
1185, route 1, Petit-Ruisseau
Nouvelle-E.cosse
BOW 1MO

Par courrier a : district8@munclare.ca 

Objet : Demande pour l'appui de la Municipalite de Clare en faveur d'un programme 

universe! d'alimentation scolaire 

Cher Monsieur Yvon LeBlanc, 

Je vous ecris pour demander a la Municipalite de Clare d'ajouter sa voix au nombre croissant 
de municipalites du Canada en faveur d'un programme universe! de saine alimentation scolaire 
a frais partages. 

[Le Conseil de sante de Clare/ Clare Community Health Board appuie la Coalition pour une 
saine alimentation scolaire, un reseau en pleine expansion qui regroupe plus de 170 
organismes a but lucratif de chaque province et territoire. Nous plaidons en faveur d'un 
investissement public et de normes federales pour un programme universe! d'alimentation 
scolaire a frais partages qui permettrait a tous les enfants d'avoir acces a de la nourriture saine 
a l'ecole tous les jours. En nous appuyant sur les programmes deja mis en place a travers le 
pays, nous esperons que tous les eleves pourront eventuellement manger un repas ou une 
collation saine a l'ecole quotidiennement. Nous esperons que ces programmes comprendront 
un volet d'education alimentaire et serviront, autant que faire se peut, des aliments 
culturellement appropries, produits localement et de maniere durable. 

On sait que les programmes de saine alimentation scolaire favorisent la cohesion sociale et 
ameliorent le regime alimentaire, la frequentation et la performance scolaire des eleves. 
Pourtant, le Canada est le seul pays du G7 a ne pas avoir de programme national 
d'alimentation scolaire, et l'UNICEF a classe le Canada au 37e rang sur 41 pays en matiere de 
securite alimentaire et de nutrition des enfants. Apres des annees de plaidoyer a l'echelle 
locale, le budget federal 2019 s'est engage a "collaborer avec les provinces et les territoires en 
vue de la creation d'un programme national d'alimentation dans les ecoles." La Covid-19 a 
demontre que les programmes d'alimentation scolaire sont un service essentiel. 

Apres des decennies sans action au niveau federal et tres peu dans la plupart des provinces, 
de nouvelles avancees ont eu lieu au cours de l'annee derniere. II s'agit d'une merveilleuse 
occasion pour [municipalite] de se joindre a d'autres voix dans [province] et a travers le pays 
pour prendre position sur la necessite d'un programme national d'alimentation scolaire qui 
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repond a des principes directeurs solides, tel que l'universalite, la promotion de la sante, la 

pertinence culturelle et le respect des conditions locales. 

Parmi les priorites de notre plan se sante, l'on retrouve la securite alimentaire et un programme 

national d'alimentation scolaire. Nous avons deja entame plusieurs demarches envers cette 

priorite. 

Le mouvement en faveur d'un programme universe! d'alimentation scolaire prend de l'ampleur 

et la Coalition pour une saine alimentation scolaire cherche a obtenir l'appui d'organisations, 

d'agences et de gouvernements locaux. Pour manifester l'appui de la Municipalite de Clare 

envers un programme universe! d'alimentation scolaire, nous vous demandons de presenter 

une motion a vos collegues du conseil municipal, avec les recommandations suivantes: 

1. Que la Municipalite de Clare soutienne les efforts de la Coalition pour une saine

alimentation scolaire en faveur d'un programme universe! de saine alimentation scolaire

a frais partages. Ce soutien est fonde sur la conviction commune que tous les enfants et

les jeunes de [province] devraient avoir un acces quotidien a des aliments sains a

l'ecole.

2. Que la Municipalite de Clare demande au gouvernement federal de commencer a mettre

en ceuvre un programme universe! de saine alimentation scolaire a frais partages pour

tous les eleves du pays, de la maternelle a la 12e annee.

Veuillez consulter les motions adoptees par la ville de Vancouver, la ville de Victoria et la ville 

de Toronto. Voir ici un exemple de la lettre adressee au gouvernement federal par la ville de 

Vancouver. 

En plus de ces municipalites, la Federation canadienne des municipalites (voir ici) et !'Union des 

municipalites de la Colombie-Britannique (voir ici) ont adopte des motions au cours des cinq 

dernieres annees pour reclamer un programme universe! d'alimentation scolaire. 

N'hesitez pas a nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une 

delegation au conseil. Nous vous remercions de votre direction et de votre soutien en faveur 

d'un programme national de saine alimentation scolaire pour les eleves de la maternelle a la 

12e annee au Canada. 

Cordialement, 

Erin Amirault 

Co-Presidente 

eramirault@gmail.com 

Marc Boudreau 

Co-President 

marc.nicoleb@gmail.com 


