
J’appuie (nous appuyons) la Charte alimentaire des comtés unis de Leeds, Grenville et Lanark 

Nous avons tous le droit à l’alimentation. Les aliments favorisent la santé physique, mentale et émotionnelle, 
ainsi que le bien-être. Le système alimentaire comprend l’agriculture, la transformation, l’entreposage, le 
transport, la vente, l’achat, la préparation et la consommation d’aliments, ainsi que la gestion des déchets 
alimentaires. Nous faisons tous partie de ce système, du producteur au consommateur.

Notre vision 
Toutes les personnes de notre collectivité devraient avoir les moyens de se procurer des aliments sains et de 
l’eau potable.  
Nous croyons que les agriculteurs, les cultivateurs, les producteurs, les individus, les organismes 
communautaires, les entreprises, les établissements et les administrations locales devraient travailler de 
concert pour créer et encadrer un solide système alimentaire sain pour tous. 

Chacun a de la nourriture saine en quantité 
suffisante :  

• Chacun a accès et a les moyens de se 
procurer des aliments sains et sécuritaires qui 
lui sont acceptables. 

• Les gens ont accès à des aliments sains là où 
ils vivent, travaillent, apprennent et jouent

Nos agriculteurs, cultivateurs, producteurs, 
transformateurs et détaillants sont encadrés 
et appuyés : 

• Les agriculteurs, les cultivateurs, les 
producteurs et tous les travailleurs du secteur 
alimentaire gagnent des revenus adéquats 
dans des milieux de travail sécuritaires.  

• Les terres agricoles et les environnements 
naturels sont valorisés, protégés et améliorés.  

• La priorité est accordée à la production, à 
la transformation, à l’entreposage et à la 
distribution d’aliments locaux.  

• Les agriculteurs, actuels et futurs, ont accès à 
des terres, de l’éducation, du mentorat, de la 
formation et de l’équipement.  

Chacun possède les connaissances et 
les habiletés nécessaires en matière 
d’alimentation :  

• Les gens comprennent les liens entre les 
choix alimentaires, notre environnement et 
la santé.  

• Des possibilités sont offertes aux personnes 
de tout âge d’apprendre comment cultiver, 
acheter, cuisiner et conserver des aliments 
sains. 

Notre environnement est sain : 
• Les écosystèmes et la biodiversité sont valorisés, 

protégés et améliorés. 
• Les sources d’eau de surface et d’eau souterraine sont 

sécuritaires, protégées et accessibles.  
• Les agriculteurs, cultivateurs, producteurs, 

transformateurs et détaillants utilisent des pratiques 
qui préservent ou améliorent l’environnement (p. ex., 
sol, air, eau). 

• Plus d’aliments sont produits et consommés 
localement, réduisant ainsi le transport sur de longues 
distances. 

• Les déchets alimentaires sont réduits ou réutilisés (p. 
ex., compostage). 

Nos communautés sont saines, résilientes, et 
diversifiées sur le plan économique : 

• Les agriculteurs, les cultivateurs, les producteurs, 
les individus, les organismes communautaires, les 
entreprises, les établissements et les administrations 
locales travaillent de concert pour créer un système 
alimentaire qui promeut la résilience de la collectivité. 

• Il y a plus de possibilités d’acheter, de cultiver ou de 
se procurer des aliments sains dans les milieux ruraux 
et urbains.  

• Plus d’aliments sont produits, transformés, entreposés 
et consommés localement, créant ainsi des emplois et 
stimulant l’économie locale.  

Une place de choix est accordée aux aliments et à 
l’agriculture : 

• Les membres de la collectivité peuvent se réunir 
pour cultiver, cuisiner, partager et consommer des 
aliments.  

• Nous soulignons le caractère historique, culturel et 
spirituel de la nourriture. 

Nous envisageons un avenir dans lequel...
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Pour de plus amples renseignements ou pour appuyer l’initiative: www.foodcorelgl.ca, foodcorelgl@gmail.com ou 1-800-660-5853 et demandez pour “Foodcore “ 
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