
Avec plus de 200 organisations membres et plus de 80 sympathisants, la Coalition pour une saine alimentation 
scolaire est le plus grand réseau d’alimentation scolaire au Canada. Notre vision est celle d’un Canada où chaque 
enfant et chaque jeune d’âge scolaire reçoit un repas ou une collation saine à l’école tous les jours. Alors que le 
gouvernement du Canada commence à consulter les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires 
autochtones et les intervenants pour travailler à l’élaboration d’une politique nationale en matière d’alimenta-
tion dans les écoles et développer un programme national de repas nutritifs dans les écoles, nous soumettons les 
recommandations suivantes :

Recommandations de 2022 pour un programme national de repas 
nutritifs dans les écoles

Court terme 
(jusqu’au Budget 

2023)

Allouer 1 milliards de dollars sur cinq ans dans le budget 
2022 et collaborer avec les provinces et les territoires 
pour leur fournir dès que possible un montant initial 

de 200 millions de dollars afin de financer leurs 
programmes d’alimentation scolaire existants.

Investir 200 millions de dollars 
supplémentaires, provenant de 

fonds d’infrastructure   préalloué, 
dans un programme de 

subventions distinct d’un Fonds 
pour l’alimentation scolaire 

qui fournirait des fonds pour 
l’infrastructure et permettrait 

un renforcement des capacités.

Amorcer des discussions avec 
les nations et les dirigeant.

es des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits afin de 

négocier des accords distincts 
pour un financement durable et 
à long terme des programmes 

d’alimentation scolaire 
autochtones.



Établir une politique 
nationale en matière 

d’alimentation dans les 
écoles qui reflète les 8 
principes directeurs de 
la Coalition, lesquels 
sont fondés sur les 

meilleures pratiques.

Négocier des accords de 
financement avec les provinces 
et les territoires qui se montrent 

disposés et prêts à mettre en œuvre 
un programme complémentaire à la 

politique nationale.

Négocier avec les nations et les 
dirigeant.es des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits des accords 

séparés pour un financement durable 
et à long terme des programmes 

d’alimentation scolaire autochtones.

Continuer à financer 
les subventions 
du Fonds pour 

l’alimentation scolaire 
afin de soutenir les 

infrastructures scolaires 
et le renforcement des 

capacités.  

Travailler à l’élaboration 
d’un ensemble de 

mesures et de normes 
communes pour le 

suivi et la production 
de rapports.

Rejoindre plus de 
60 pays en signant 
la Déclaration de la 

School Meals Coalition 
mondiale.

Moyen terme (6 
mois - 2 ans)

À plus long 
terme 

(2 ans et +)

Poursuivre et élargir le financement aux provinces 
et aux territoires et aux partenaires des Premières 

Nations, des Métis et des Inuits.

Utiliser les résultats issus du suivi, de la recherche 
et de la pratique pour guider l’évolution continue 

des programmes.


