FICHE D’INFORMATION NO 10
La PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE L’EAU
Comment les personnes racialisées sont-elles désavantagées en matière de
sécurité de l’alimentation et de l’eau?
L’Ontario est dans la pire situation
au Canada - en 2011, les niveaux les
plus élevés d’insécurité alimentaire
au Canada étaient enregistrés à
Toronto (10,1%) et dans le Nord de
l’Ontario (9,7%).
Assistance sociale: en 2011, 70% des ménages
ontariens dont la principale source de revenu était
l’assistance sociale souffraient d’insécurité alimentaire.
Revenu: 20,2% des ménages vivant sous le seuil de
faible revenu à Ottawa déclarent être en insécurité
alimentaire modérée à grave, comparativement à 3,5%
de ceux vivant avec un SFR.
École: L’insécurité alimentaire des ménages affecte
un enfant canadien de moins de 18 ans sur six, mais
contrairement aux États-Unis et à de nombreux autres
pays industrialisés, le Canada n’a pas de programme
national d’alimentation scolaire.
Immigration récente: En 2011-2012, près de 1,1 million de
ménages canadiens ont connu l’insécurité alimentaire;
il était plus élevé chez les immigrants récents (19,6%)
qui sont principalement des personnes de couleur
comparativement aux immigrants non récents (11,8%) et
à la population née au Canada (12,4%).
Déterminants sociaux / structurels: Trois
principaux corrélats de l’insécurité alimentaire ont
été trouvés chez les immigrants latino-américains
à Toronto: l’assistance sociale comme revenu
principal, l’utilisation des banques alimentaires et
l’alphabétisation limitée en anglais.
Culturellement approprié: Les peuples autochtones
et les personnes de couleur constatent généralement
qu’ils ne peuvent pas accéder à des aliments pertinents
sur le plan culturel, qui sont plus adaptés à leur santé
et à leur bien-être dans les institutions publiques et les
programmes de sécurité alimentaire. Ils sont considérés
comme un luxe plutôt qu’une nécessité.

Immigrants: les immigrants au Canada risquent deux fois
plus de souffrir d’insécurité alimentaire et ont tendance à
voir leur santé se dégrader après leur arrivée.

Faits autochtones
Au Canada, entre 2004 et 2014, les deux tiers des
membres des Premières nations vivaient sous au
moins un avis d’eau (un avis de santé publique selon
lequel l’eau est contaminée).
En Ontario, 46 avis à long
terme sur l’eau potable
étaient en place dans25
communautés autochtones
à partir de 2018.
90% de la population des Premières nations Grassy
Narrows et Wabaseemoong présentaient des signes
d’exposition au mercure provenant du système
Wabigoon-English River.
Les ménages autochtones sont davantage exposés
à l’insécurité alimentaire. 5,1% des ménages
autochtones sont en insécurité alimentaire marginale,
14,8% en insécurité alimentaire modérée et 8,3% en
insécurité alimentaire sévère.
À Toronto, 20% des adultes autochtones vivant dans
un ménage comptant au moins un enfant ont souvent
indiqué ne pas avoir assez à manger.
En 2011, environ 29% des autochtones âgés de 18
ans et plus vivaient dans des ménages exposés à
l’insécurité alimentaire.
L’accès aux aliments traditionnels et leur
consommation sont des méthodes importantes pour
atténuer l’insécurité alimentaire et améliorer la santé
des peuples autochtones. À Toronto, 74% des adultes
autochtones préféreraient manger des aliments plus
traditionnels que ce qu’ils mangent actuellement.
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Pourcentage de ménages au Canada souffrant
d’insécurité alimentaire modérée à sévère
(2007-2010), selon les rapports 2013 et 2015
60%

* D’autres enquêtes suggèrent que les
taux d’insécurité alimentaire dans les
ménages inuits pourraient être encore
plus élevés, atteignant plus de 62%.
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Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de couleur, nous
parlons de Canadiens d’origine ou de passé extraeuropéens, qu’il s’agisse de personnes de couleur
nées au Canada ou de personnes nées ailleurs.
• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.
• À Toronto, 62% de toutes les personnes vivant dans
la pauvreté appartiennent à des groupes racialisés.
• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans la pauvreté résident en Ontario.
• Les ménages dont le revenu est inférieur au seuil
de faible revenu (SFR) ou à la mesure de faible
revenu (MFR) du Canada consacrent un pourcentage
beaucoup plus élevé de leur revenu aux produits
de première nécessité comme la nourriture et le
logement par rapport à la famille moyenne; C’est
ainsi que nous mesurons la pauvreté.
• Le racisme systémique est souvent causé par des
biais institutionnels cachés dans les politiques,
pratiques et processus qui privilégient ou
désavantagent certains groupes de personnes. Cela
peut être le résultat de la façon dont les choses ont
toujours été faites sans considérer comment elles
affectent différemment des groupes particuliers.

La sécurité alimentaire signifie que tous
les membres de la société ont accès à une
nourriture abordable, à savoir: saine et sans
danger; assez pour leurs familles; dans
les magasins locaux (au lieu des banques
alimentaires et des abris); cultivés de manière
sûre pour l’environnement; culturellement
approprié, familier et approprié.
La sécurité de l’eau peut être définie
comme la capacité d’accéder à des quantités
suffisantes d’eau salubre pour maintenir des
normes adéquates en matière de production
d’aliments et de biens, un assainissement
adéquat et une santé et un bien-être durables.

Que fait-on?
Afri-Can Food Basket est un mouvement de
développement communautaire coopératif à but
non lucratif, basé sur la communauté, qui s’engage à
répondre aux besoins des membres de la communauté
afro-canadienne en matière de nutrition, de santé et
d’emploi, en particulier ceux qui sont économiquement et
socialement vulnérables.
www.africanfoodbasket.com / info@africanfoodbasket.ca
Access Alliance travaille avec les banques alimentaires
et préconise d’accroître l’accès des nouveaux arrivants
aux banques alimentaires et d’élaborer des modèles de
prestation de services adaptés à la culture.
www.accessalliance.ca
communications@accessalliance.ca
Foodshare suggère de nombreux changements de
politique et actions visant à promouvoir la sécurité
alimentaire, tels que l’établissement de normes de base
pour le revenu minimum et de politiques favorisant
l’égalité de travail et faisant de l’alimentation un droit
fondamental de l’homme.
www.foodshare.net / info@foodshare.net
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