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« À travers tout le Canada, les gens entreprennent de plus en 

plus d’actions qui transforment notre système alimentaire 

depuis sa base. Ils entrent directement en relation avec 

les producteurs agricoles, ils revitalisent les systèmes 

alimentaires autochtones et mettent sur pied des conseils 

de politique alimentaire. Toutefois, ces actions doivent 

maintenant être traduites en politiques. »  

Du pain sur la planche (2011)

Réseau pour une alimentation durable 
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MESSAGE DU MINISTRE
J’ai le plaisir de rendre publique la Stratégie visant les aliments produits au Yukon. 
Avec cette stratégie, le gouvernement donne suite à son engagement d’élaborer 
une politique alimentaire locale et réagit à deux motions distinctes présentées à 
l’Assemblée législative (en 2012 et 2014) visant à accroître nettement la production 
et la consommation de légumes, de viandes et de produits alimentaires locaux.

Nous avons tenu compte des intérêts des représentants de notre industrie agricole 
et des détaillants en alimentation et nous avons écouté attentivement les Yukonnais 
en élaborant cette stratégie. Nous avons également travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres ministères du gouvernement du Yukon pour faire en sorte que cette 
stratégie soutienne les responsabilités et les rôles actuels du gouvernement en matière 
de production et de consommation alimentaires, de santé et de services sociaux, 
d’environnement, ainsi que de sécurité alimentaire et de développement économique.

Cette stratégie contribuera à la souveraineté alimentaire du Yukon. Elle encouragera 
les Yukonnais à choisir des aliments sains produits localement et à soutenir la 
production et la consommation d’aliments locaux. La mise en œuvre de toute 
une gamme d’initiatives liées à la production, la transformation, la distribution, 
l’accessibilité, la disponibilité et la consommation d’aliments locaux, ainsi qu’à la 
récupération des déchets, soutiendra les producteurs et renforcera les liens entre les 
consommateurs, les agriculteurs yukonnais et les aliments locaux.

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources,

 
Scott Kent 
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PRÉFACE
En mai 2012, une motion visant à accroîte considérablement la production et la consommation de légumes, de viandes 
et de produits alimentaires locaux était déposée à l’Assemblée législative du Yukon. En avril 2014, une deuxième motion 
pressait le gouvernement d’examiner s’il y avait lieu d’instaurer une loi semblable à la Loi de 2013 sur les aliments locaux 
adoptée en Ontario. À l’automne de 2014, le gouvernement du Yukon s’est engagé à élaborer une politique visant les 
aliments produits dans le territoire. 

À la fin de 2014, le Comité consultatif sur l’industrie agricole et la Direction de l’agriculture du ministère de l’Énergie, des 
Mines et des Ressources ont établi le but et les objectifs de la stratégie visant les aliments produits au Yukon et ont élaboré 
des initiatives. Un sondage a été mené auprès des agriculteurs, des institutions et des détaillants de l’industrie agricole 
et d’autres organismes non gouvernementaux du domaine de l’alimentation. Des fonctionnaires ont ensuite rédigé la 
stratégie et l’ont mise à la disposition du public pendant une période de consultation. Toutes les personnes s’intéressant 
à la consommation d’aliments locaux ont été encouragées à participer à l’élaboration de la stratégie. On peut consulter le 
rapport sommaire Ce que nous avons entendu en ligne au emr.ca/yukonfood.

La présente stratégie est le cadre élaboré par le gouvernement du Yukon pour respecter son engagement de donner suite 
aux motions susmentionnées et de se mettre au diapason du mouvement mondial. Le but de la stratégie est de contribuer 
à la souveraineté alimentaire du Yukon, d’encourager les Yukonnais à choisir des aliments sains produits localement et de 
soutenir la production, la transformation, la distribution, l’accessibilité et la consommation d’aliments locaux ainsi que la 
récupération des déchets.
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INTRODUCTION
Le Yukon a la chance de faire partie du système national de distribution des chaînes d’alimentation, grâce auxquelles les 
Yukonnais peuvent avoir accès à une abondance d’aliments à un coût abordable. Cependant, ces aliments provenant de 
partout dans le monde n’atteignent Whitehorse et les autres collectivités du territoire qu’après un long voyage sur la route 
de l’Alaska. 

Bien qu’il permette à beaucoup de Yukonnais d’avoir accès toute l’année à divers produits frais importés, ce système 
de distribution comporte son lot de risques et d’inconvénients. On se rappellera la pénurie de juillet 2012 dans les 
supermarchés du Yukon, provoquée par une brève fermeture de la route de l’Alaska. Beaucoup se sont alors rendu compte 
à quel point le territoire dépendait des aliments « importés ». De plus en plus, les consommateurs choisissent des aliments 
produits ou récoltés localement, à la fois pour diversifier l’économie locale, favoriser l’essor de la collectivité et réduire leur 
impact environnemental. 

Pour demeurer en santé, les collectivités et les particuliers doivent avoir accès à des aliments frais, sains, abordables et 
locaux. Un bon moyen d’accroître la disponibilité des aliments locaux et de faire participer les Yukonnais à la production et 
à la mise en marché d’aliments et d’autres produits locaux est d’établir une solide chaîne de production, de transformation 
et de distribution. 

Les initiatives présentées dans le présent document soutiennent les producteurs d’aliments locaux et renforcent les liens 
entre les consommateurs, les agriculteurs yukonnais et les aliments locaux. La stratégie présente des moyens d’apprendre 
les bienfaits des aliments locaux et les compétences requises pour produire et transformer ces aliments.  Elle devrait guider 
l’élaboration de politiques et d’initiatives dans ce domaine pendant les cinq prochaines années.

Le gouvernement du Yukon reconnaît l’importance de tous les aliments traditionnels, y compris les produits de la chasse, 
de la pêche et de la cueillette. Ces aliments traditionnels sont un élément essentiel des traditions, de la culture et du mieux-
être des Premières Nations, et sont au cœur de la souveraineté alimentaire du territoire. Le gouvernement du Yukon est 
déterminé à développer le secteur agricole tout en protégeant la faune aquatique et terrestre et en assurant la pérennité des 
ressources alimentaires pour les générations futures. La stratégie est censée être un complément aux activités de chasse et 
de cueillette traditionnelles.

Le gouvernement s’efforce également d’instaurer une culture de valorisation des aliments locaux au sein de toutes les 
instances gouvernementales, de l’industrie et des collectivités. L’implantation d’une culture de soutien de l’économie 
locale, de l’alimentation saine et de la sécurité alimentaire requiert la participation des acteurs de tous ces secteurs. Le 
gouvernement privilégie une approche collaborative, l’établissement de partenariats et l’intégration, dans la mesure du 
possible, de la stratégie dans les initiatives connexes existantes. 
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BUT ET OBJECTIFS
Le but de la Stratégie visant les aliments produits au Yukon est d’accroître la production et la consommation de fruits, de 
légumes, de viande et d’autres denrées alimentaires locales. Afin d’appuyer le développement d’un système alimentaire 
durable et local, les objectifs suivants ont été établis. 

•	 Créer des initiatives favorisant l’établissement d’un secteur agroalimentaire résilient et apte à répondre  
aux attentes; 

•	 Élaborer un cadre qui offre aux producteurs locaux des possibilités d’affaires et l’accès aux marchés; 
•	 Mettre en valeur les aliments locaux (les rendre bien visibles et largement disponibles); 
•	 Sensibiliser les consommateurs à l’intérêt de soutenir le système alimentaire local. 

En plus de soutenir l’agriculture commerciale, la stratégie favorise la production communautaire et individuelle  
(ex. jardins potagers non commerciaux, serres et jardins communautaires et urbains).
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CADRE DE LA STRATÉGIE 
La stratégie est conçue pour soutenir, pendant que nous travaillons à l’atteinte de nos objectifs, six composantes de  
notre chaîne alimentaire locale :

Production

Au Yukon, en raison de la faible population, de la situation géographique nordique et de la proximité de la nature sauvage, 
il est possible d’inclure la viande de gibier et les produits de la cueillette à une stratégie alimentaire visant les aliments 
locaux. 

Cependant, pour les mêmes raisons, l’agriculture et l’importation des aliments comportent de nombreux défis. Les 
Yukonnais peuvent contribuer à la sécurité alimentaire du territoire en pratiquant la chasse, la pêche et la cueillette, ainsi 
que la culture et l’élevage. 

La présente stratégie vise à favoriser certains aspects essentiels à la production commerciale de denrées alimentaires. 
Elle peut notamment améliorer et protéger les terres agricoles, réduire le fardeau des formalités administratives des 
producteurs en offrant à ces derniers un accès à des services-conseils, encourager et soutenir l’innovation et les pratiques 
exemplaires de gestion et, enfin, favoriser la formation agricole et la gérance environnementale.  

Transformation 

Au Yukon, où la saison de croissance est courte, la plupart des produits maraîchers arrivent à maturité en même temps. 
Par conséquent, en fin de saison, les marchés croulent sous l’abondance de produits maraîchers locaux frais, alors qu’ils en 
sont majoritairement dépourvus pendant le reste de l’année. Un moyen de changer ce cycle est de faciliter l’établissement 
d’installations de transformation et de conservation des aliments (viande et fruits et légumes) produits localement afin de 
les rendre disponibles à longueur d’année. L’accroissement de la capacité de transformation alimentaire pendant l’automne, 
période de pointe, prolongera la vie des produits, et l’instauration de services d’inspection mènera à l’ouverture de 
nouveaux débouchés commerciaux. Améliorer la capacité de transformation alimentaire en renforçant l’infrastructure et 
l’expertise permettra de soutenir les Yukonnais et d’éliminer les pertes.

SYSTÈME ALIMENTAIRE 
LOCAL DURABLE

Production 

Transformation 

Distribution 

Accès 

Consommation

Récupération des 
ressources et des 

déchets

Lait

STRATÉGIE VISANT LES ALIMENTS PRODUITS AU YUKON   7



Distribution 

Les aliments frais sont périssables par nature. C’est pourquoi les systèmes de distribution doivent être fiables et efficaces. 
Au Yukon, les systèmes de distribution des aliments sont généralement simples et reposent sur le marketing direct ou sur 
l’établissement d’une relation entre les producteurs et les consommateurs. De nombreux moyens de distribution peuvent 
être nécessaires pour répondre aux besoins de chaque exploitant agricole et pour rendre les produits locaux disponibles et 
facilement accessibles aux consommateurs et aux détaillants.

Accès et disponibilité 

Le prix de certains aliments produits localement est plus élevé que celui des aliments importés. Le revenu est un important 
déterminant de la santé, et les familles dont le revenu est plutôt élevé ont généralement accès aux aliments les plus sains. 
Un bon système alimentaire répond aux besoins d’une collectivité en utilisant ses ressources et en comblant les lacunes, 
en particulier pour les personnes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire en raison de la pauvreté. Rendre l’accès 
aux aliments produits localement plus facile pour tous les Yukonnais contribuera au renforcement de l’économie locale et 
encouragera des choix alimentaires sains tout en favorisant la résilience et l’autonomie des individus, des familles et des 
collectivités.

Consommation 

Tous les éléments énoncés précédemment influencent les choix de consommation des établissements et des particuliers. 
Amener les organismes gouvernementaux à s’approvisionner auprès des producteurs d’aliments locaux autant que possible 
permettra d’assurer un marché stable aux producteurs, de valoriser les aliments locaux et de les associer à une alimentation 
saine. Sensibiliser les consommateurs à l’existence des aliments locaux et aux avantages de choisir ces aliments renforcera 
leur capacité à produire, à choisir et à consommer des aliments locaux sains.

Récupération des ressources et des déchets 

Même lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons pour distribuer les denrées alimentaires et les rendre accessibles, 
il arrive qu’elles ne se rendent pas jusqu’au consommateur. Nous devons réduire les déchets et nous assurer que les 
matières non comestibles sont détournées des sites d’enfouissement. (Les déchets organiques qui se trouvent dans les sites 
d’enfouissement produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre.) Les excédents alimentaires, les aliments périmés 
et endommagés peuvent être récupérés et donnés aux éleveurs de bétail, et les aliments qui ne sont plus comestibles 
peuvent être transformés en compost et ajoutés à nos sols nordiques en contribuant ainsi à la prochaine génération de 
cultures. Le compostage peut favoriser un rendement supérieur et réduire les coûts ainsi que l’impact environnemental des 
engrais importés.
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STRATÉGIES ET INITIATIVES

Les stratégies et les initiatives conçues pour influer sur les composantes 

mentionnées ci-dessus et les renforcer sont décrites aux pages suivantes. 

Chacune influera sur une composante en particulier ou, dans certains cas, elles 

se compléteront les unes les autres. De nombreuses stratégies et initiatives 

existent déjà ou sont en voie d’élaboration. Le gouvernement du Yukon sera l’un 

des nombreux collaborateurs dans la mise en œuvre des stratégies et initiatives 

destinées à renforcer notre système alimentaire local.
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TERRES ABORDABLES
La possibilité de louer des terres à faible coût donnera aux nouveaux producteurs disposant de peu de moyens 
financiers un accès à des terres agricoles à un prix annuel raisonnable et une échéance prolongée pour 
procéder aux améliorations.

Location des terres à faible coût
Un changement de politique est proposé pour que les nouveaux agriculteurs puissent obtenir un bail 
de 15 ans minimum pour la location de terres agricoles. Un paiement annuel équivalent au montant 
du bail divisé par son nombre d’années sera versé au gouvernement du Yukon qui récupérera ainsi les 
coûts d’aménagement. Les particuliers ou les groupes d’agriculteurs qui auront établi un plan d’affaires 
d’exploitation agricole viable pourront présenter une demande de location de terres. Ceux qui disposent de 
peu de moyens financiers auront accès à des terres agricoles à un prix raisonnable et disposeront de plus de 
temps pour l’aménagement des terres.

RÉSULTATS
•	 Amélioration de l’accès des agriculteurs ayant des revenus faibles et peu de capital aux zones 

prévues pour l’agriculture; 
•	 Certitude accrue que le titre foncier sera accordé à des exploitants agricoles;
•	 Augmentation de la production d’aliments locaux.
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UTILISATION AMÉLIORÉE DES TERRES AGRICOLES ET DES PÂTURAGES
Cette initiative favorisera la remise en état de terres agricoles et de pâturages de manière à les rendre propres à la 
culture et à l’élevage.

Terres assorties d’un titre de propriété foncière
Dans le cadre du programme actuel des terres sous-exploitées, cette initiative offrira un soutien aux propriétaires 
de terres agricoles non productives pour qu’ils remettent leurs terres en production.

Terres louées
Un coordonnateur de la Direction de l’agriculture mettra en contact les aspirants producteurs avec des 
propriétaires de terres agricoles qui veulent louer leurs terres en vue de la production. La Direction donnera des 
exemples de contrats de location et des données sur les coûts locaux pour la mise en valeur des terres et la culture 
maraîchère.

Pâturages
De la même façon que pour la location des terres agricoles, le coordonnateur de la gestion des pâturages du Yukon 
travaillera avec les propriétaires de bétail qui ont besoin de lieux de pâturage hors ferme. Il pourrait notamment 
prendre des dispositions de sous-location de terres sous-exploitées ou trouver de nouvelles terres qui conviennent 
au bétail de pâturage. L’utilisation de pâturages hors ferme permet de libérer les terres cultivables lorsqu’on 
en a besoin pour la production fourragère pour l’alimentation hivernale des animaux ou pour les cultures 
commerciales.

RÉSULTATS
•	 Élaboration de modèles de bail propres au Yukon;
•	 Utilisation améliorée des terres agricoles assorties d’un titre de propriété foncière;
•	 Réduction du nombre de terres de l’arrière-pays transformées en terres agricoles; 
•	 Augmentation de la superficie des terres consacrée à la production alimentaire.
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SOUTIEN À LA COMPRÉHENSION DE LA RÉGLEMENTATION
Certains règlements et politiques agroalimentaires (ex. exigences en matière de protection de 
l’environnement ou de salubrité des aliments, demande de permis d’utilisation des eaux) peuvent être 
déconcertants pour les producteurs et leur demander beaucoup de temps à comprendre.

Services de consultants
Le gouvernement du Yukon établira une liste d’experts-conseils compétents du secteur privé qui peuvent 
aider les agriculteurs du Yukon dans la préparation des demandes de participation à des programmes ainsi 
que de permis requis pour l’exploitation agricole. Les consultants fourniront des conseils professionnels 
concernant toute une série de politiques gouvernementales et d’exigences réglementaires en matière 
d’agriculture commerciale. En recourant aux services-conseils pour les entreprises, les agriculteurs auront 
droit à un maximum de cinq jours de services de consultation confidentiels pour établir des demandes et 
obtenir des réponses à leurs questions.

RÉSULTATS
•	 Amélioration de la salubrité des aliments et de la performance environnementale;
•	 Production d’aliments conformes à la réglementation;
•	 Amélioration de l’accès aux marchés de la consommation de détail; 
•	 Accroissement de l’offre d’aliments locaux.
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INNOVATION ET RECHERCHE
Dans nos conditions climatiques difficiles, les producteurs de denrées alimentaires sont toujours en train 
d’innover. Le gouvernement du Yukon soutiendra financièrement l’innovation dans les exploitations agricoles 
et dans les installations de recherche afin d’aider les producteurs à diversifier les systèmes de production, à faire 
face aux risques et à réduire les coûts de production. Le gouvernement soutiendra un plan de recherche agricole 
mis à jour et établira de nouveaux partenariats avec le Collège du Yukon et les Premières Nations pour accroître 
l’innovation et la recherche agricoles sur le territoire.

Innovation locale
La Direction de l’agriculture travaillera en collaboration avec les agriculteurs, les collectivités et les Premières 
nations en ce qui concerne la recherche en matière de production, de transformation et d’entreposage des 
aliments, qui contribuera à l’accroissement de l’offre d’aliments locaux dans nos collectivités. 

Amendement du sol
La Direction de l’agriculture aidera les programmes en place, tels que le programme de compostage de la Ville 
de Whitehorse afin d’augmenter l’apport de compost, et elle déterminera d’autres possibilités de création et 
d’utilisation d’amendements locaux de qualité.

Plan de recherche agricole
La Direction de l’agriculture travaillera avec l’industrie agricole et le Centre d’innovation en climat froid pour 
trouver des solutions qui augmenteront la production de denrées alimentaires (ex. en faisant des essais de cultures 
de remplacement et en sélectionnant des semences pour des caractéristiques qui produiront de meilleurs résultats 
dans notre climat nordique).

RÉSULTATS
•	 Amélioration de l’information pour les agriculteurs, les collectivités et les Premières nations, ce qui 

facilitera leurs prises de décisions de nature opérationnelle;
•	 Utilisation d’amendements du sol locaux pour la production de cultures vivrières;
•	 Découverte de variétés de cultures nouvelles et de remplacement et utilisation de celles-ci dans la 

production alimentaire locale.
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SOIN DU BÉTAIL
Un bétail en santé est essentiel à la production d’une viande saine, qui peut contribuer à la sécurité 
alimentaire au Yukon. Les connaissances spécialisées des vétérinaires peuvent aider les éleveurs à obtenir le 
maximum de leur bétail.

Programme de services vétérinaires
Dans le cadre du programme de santé des animaux d’élevage du Yukon, le gouvernement offre un 
programme visant à réduire les frais des soins vétérinaires pour les agriculteurs qui élèvent des animaux 
à des fins de production alimentaire. Le programme des services vétérinaires rembourse les vétérinaires 
jusqu’à concurrence de 1 000 $ par exploitation agricole pour couvrir les frais relatifs à leurs déplacements, à 
leurs services professionnels et aux suivis.

RÉSULTATS
•	 Amélioration de la santé et du rendement du bétail;
•	 Conformité au Programme d’identification des installations yukonnaises destinées au bétail;
•	 Réduction des coûts pour les éleveurs de bétail.

STRATÉGIE VISANT LES ALIMENTS PRODUITS AU YUKON   14

5



TRANSFORMATION ALIMENTAIRE COMMERCIALE, TRANSPORT  
ET ENTREPOSAGE
À mesure que le secteur de l’élevage prendra de l’expansion et que des marchés de détail seront recherchés 
pour les produits locaux, il faudra veiller à ce qu’il y ait des installations de manutention dans les exploitations 
agricoles, des moyens de transport salubres pour l’acheminement vers les abattoirs du territoire et des 
transformateurs titulaires de permis. Des moyens semblables seront nécessaires dans les collectivités où la 
production de cultures horticoles, de céréales ou d’œufs dépasse la demande. Dans de telles situations, il faut de 
nouveaux marchés dans d’autres collectivités pour absorber l’excédent. Des moyens de transport fiables, efficaces 
et salubres sont nécessaires pour respecter les exigences réglementaires et pour livrer des produits locaux de 
qualité là où ils sont requis.

La courte saison de croissance au Yukon et l’abondance de denrées alimentaires et de viande à l’automne 
constituent des défis sur les plans de la transformation et de l’entreposage. Pour éviter qu’il y ait engorgement, il 
faut changer les calendriers de production et améliorer la capacité de transformation. 

Facilitation du transport et liaisons
Les pôles agroalimentaires du secteur privé et les magasins de détail de Whitehorse sont disposés à faire fonction 
de centres de distribution pour les produits alimentaires locaux. Le gouvernement du Yukon veillera à ce que la 
chaîne d’inspection reste intacte en subventionnant l’utilisation de l’abattoir mobile, qui est un véhicule inspecté, 
pour le transport de la viande locale jusqu’au transformateur. La Direction de l’agriculture examinera la question 
des échanges de renseignements entre les producteurs de denrées alimentaires, les entreprises de transport et 
les détaillants et facilitera cette transmission de l’information pour s’assurer que les exigences en matière de 
réglementation et de politiques sont respectées pour les cultures horticoles, les céréales et les œufs.

Inspection de la viande
Le gouvernement du Yukon formera d’autres inspecteurs des viandes territoriaux pour qu’il n’y ait pas de retards 
saisonniers en raison d’un manque de services d’inspection aux abattoirs autorisés.

RÉSULTATS
•	 Capacité accrue de vente au détail des aliments locaux;
•	 Offre accrue d’aliments locaux;
•	 Conformité aux exigences de sécurité alimentaire.
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DISTRIBUTION COMMERCIALE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Le pôle agroalimentaire est un modèle qui connaît beaucoup de succès dans bien des régions agricoles 
de l’Amérique du Nord pour la gestion du regroupement, de la distribution et du marketing des produits 
alimentaires provenant des producteurs locaux et régionaux. Le pôle agroalimentaire peut renforcer la 
capacité du producteur, car il donne accès aux marchés de gros, de détail et institutionnels. Il permet à 
l’entreprise privée d’atténuer les difficultés qu’éprouvent les producteurs à entreposer, à distribuer et à mettre 
en marché leurs produits, et permet aussi aux petits exploitants d’accéder à de plus grands marchés. Un pôle 
agroalimentaire peut également comprendre un espace pour des installations de classement des œufs ou des 
cuisines de transformation alimentaire. 

Soutien aux pôles agroalimentaires 
Le gouvernement du Yukon financera des ateliers et des séminaires à l’appui de la mise en place de pôles 
agroalimentaires locaux et travaillera en collaboration avec le groupe de travail interministériel sur la 
sécurité alimentaire pour examiner le rôle du gouvernement dans une plateforme alimentaire.

Marchés en ligne
La Direction de l’agriculture soutiendra la Yukon Agricultural Association dans la mise à jour du Guide 
des produits et services agricoles qui indiquent les exploitations agricoles et les commerces où les produits 
alimentaires du Yukon et les produits connexes peuvent être achetés. Il peut également être possible de mettre 
en marché et de distribuer des produits excédentaires dans les collectivités par l’intermédiaire d’un pôle 
agroalimentaire.

RÉSULTATS
•	 Possibilité pour l’entreprise privée de diriger la création de pôles agroalimentaires commerciaux;
•	 Accroissement des possibilités de vente au détail pour les petits producteurs agricoles;
•	 Amélioration de l’accès aux aliments locaux.
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PRODUCTION ALIMENTAIRE DANS DES JARDINS 
COMMUNAUTAIRES ET RÉSIDENTIELS
L’importance de l’apport des petits producteurs et des jardiniers pour la souveraineté alimentaire et à la 
production agricole locale durable est bien établie. La production d’aliments locaux pourrait augmenter si les 
jardiniers dans le Nord avaient accès à des espaces pour jardiner, à des semences éprouvées, à un sol de qualité et à 
des connaissances spécialisées.

Infrastructure pour les agriculteurs
Le gouvernement du Yukon financera l’infrastructure requise pour développer les marchés de producteurs, 
ainsi que les jardins et les serres communautaires et ceux des Premières nations. Les propositions peuvent être 
présentées au programme de développement de l’agriculture. Le gouvernement soutiendra aussi la Ville de 
Whitehorse dans l’élaboration de son plan agricole de la ville et de son plan alimentaire local (c’est-à-dire le plan 
de durabilité de Whitehorse 2015-2050).

Liens avec des jardins
Il se peut que des aspirants jardiniers n’aient pas les outils, le matériel ou même le sol pour jardiner tandis que 
d’autres personnes qui ont accès à tout cela peuvent ne pas être enclines à les utiliser. Le gouvernement du Yukon 
élaborera un programme en ligne de liens avec des jardins qui reliera les aspirants jardiniers à des terres de 
jardinage, à des outils et à du matériel non utilisés. Les personnes qui jardinent dans leur arrière-cour ont surtout 
besoin de compost étant donné qu’elles n’en produisent généralement pas de grandes quantités; le programme de 
liens pourra également servir à relier les jardiniers à des sources de compost.
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Grainothèque
La bibliothèque d’Énergie, Mines et Ressources a une collection de semences où les jardiniers et les producteurs 
peuvent avoir accès à des semences locales. Les Yukonnais peuvent ainsi partager et emprunter des semences. 
Dans de nombreuses collectivités du Yukon, on organise des échanges de semences au printemps pour partager 
des ressources et des connaissances sur les variétés les plus performantes de notre région.

Renforcement de la capacité
Le gouvernement du Yukon fournit du financement pour les jardins communautaires et pour la formation 
donnée par des groupes communautaires, des municipalités, le Collège et les écoles du Yukon et les Premières 
nations. Le but de cette formation est d’accroître la capacité des collectivités, des individus et des groupes 
de telle sorte qu’ils puissent produire plus d’aliments locaux dans les jardins potagers communautaires et 
résidentiels (page 24 : Éducation et sensibilisation).

RÉSULTATS
•	 Un record du nombre de familles ayant des jardins potagers, des serres ou des plates-bandes dans 

des jardins communautaires;
•	 Un record de récoltes et de techniques de jardinage individuelles;
•	 Possibilités accrues en ce qui concerne la superficie de croissance, les outils, l’équipement, les 

mentors et d’autres ressources;
•	 Un plus grand nombre de cultures et de variétés de semences (ex. cultures résistant au froid et à la 

rigueur du climat nordique); 
•	 Augmentation de la production d’aliments locaux.
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TRANSFORMATION ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE 
Dans de nombreuses régions, les cuisines communautaires sont des espaces partagés où ont lieu toutes sortes 
d’activités. Il peut s’agir de mise en conserve et de conditionnement de produits maraîchers, de programmes 
éducatifs portant sur la cuisson et la conservation ou encore d’ateliers de cuisine axés sur la préparation 
d’aliments nutritifs pour les familles à faible revenu.

Cuisines de transformation alimentaire
Des ONG établissent des installations de cuisine auxquelles peuvent avoir accès les résidents locaux (y compris 
les petits exploitants agricoles) pour transformer les produits de jardin et d’élevage. Les cuisines permettent aux 
résidents d’ajouter de la valeur aux produits agricoles primaires (pour les ventes au marché) ou de prolonger la 
durée de conservation des produits alimentaires locaux pour la consommation personnelle. Des fonds peuvent 
être demandés pour l’achat d’équipement destiné à transformer, à conserver, à entreposer ou à exposer des 
produits alimentaires locaux. Le matériel de transformation et d’entreposage doit respecter les exigences du 
gouvernement du Yukon (Loi sur la santé et la sécurité publiques). Les installations et l’équipement peuvent être 
utilisés pour les activités suivantes :

•	 Faire de la recherche, promouvoir les traditions, transmettre des connaissances et développer des 
compétences utiles pour la transformation et l’entreposage des aliments;

•	 Inviter les gens de la collectivité et encourager leur participation;
•	 Créer des possibilités d’emploi; 
•	 Améliorer la sécurité alimentaire à long terme pour les membres des collectivités 

RÉSULTATS
•	 Offre accrue d’aliments locaux pendant toute l’année;
•	 Amélioration de la salubrité alimentaire pour les transformateurs d’aliments locaux;
•	 Renforcement des réseaux communautaires; 
•	 Diminution des déchets alimentaires.
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ACCÈS AUX ALIMENTS DANS LA COLLECTIVITÉ
Dans un bon système d’alimentation, toutes les personnes de la société ont accès à des aliments sains. Or on 
constate d’une part que certains Yukonnais ne peuvent se permettre d’acheter des aliments et d’autre part qu’il y a 
des aliments qui sont parfois jetés simplement parce que les producteurs et consommateurs ne communiquent pas.

Bons pour aliments sains
Des bons pour aliments sains pourront être offerts, par l’intermédiaire d’organismes de services sociaux non 
gouvernementaux, aux Yukonnais qui vivent dans l’insécurité alimentaire. Cela réduira les obstacles de la 
participation à l’économie alimentaire locale et à la culture de marché communautaire. La stigmatisation 
associée à l’insécurité alimentaire et aux programmes de coupons alimentaires traditionnels pourra diminuer 
si l’on met les bons d’achat d’aliments sains à la disposition de tous les habitants du Yukon par l’intermédiaire 
d’organismes partenaires (ex. marchés de producteurs, coopératives alimentaires et détaillants). On augmentera 
ainsi l’accessibilité et la consommation des aliments frais produits au Yukon, on facilitera l’accès aux marchés, 
on améliorera les relations avec les producteurs locaux et on éliminera les préjugés entourant l’accès aux aliments 
locaux pour les membres de la collectivité qui sont marginalisés.

Programmes de récolte et de glanage
Mettre des bénévoles en contact avec des producteurs locaux qui ont un excédent d’aliments à vendre, à partager 
ou à donner peut aider les agriculteurs qui ont besoin de main-d’œuvre pendant la saison des récoltes à réduire 
les déchets alimentaires et à rendre les aliments locaux plus accessibles aux organismes qui offrent des services 
alimentaires communautaires.

Échange
En travaillant en collaboration avec des ONG, le gouvernement du Yukon développera des réseaux sociaux, 
comme des groupes Facebook, pour permettre l’échange non commercial de viandes, de viandes de gibier, de 
légumes et d’autres produits alimentaires.

RÉSULTATS
•	 Accessibilité accrue des aliments locaux pour les Yukonnais qui vivent dans l’insécurité alimentaire;
•	 Réduction des déchets alimentaires; 
•	 Augmentation de la main-d’œuvre disponible pour la courte saison des récoltes.
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AUCUN GASPILLAGE
Nourrir le bétail dans le Nord coûte cher; par conséquent, des solutions de rechange peu coûteuses pour 
l’alimentation du bétail sont essentielles pour accroître la production et l’offre de viandes locales. Les sols du 
Nord sont connus pour être pauvres en azote et des amendements sont couramment utilisés pour accroître la 
productivité des jardins.

Aliments pour le bétail
Les gros producteurs donnent souvent des aliments qui ne peuvent être vendus dans les marchés à des 
programmes alimentaires communautaires. Les épiciers, les propriétaires de restaurant et les agriculteurs 
détournent parfois les excédents d’aliments vers des programmes communautaires. Mais malgré tout, il reste 
encore des aliments qui ne se rendent pas jusqu’aux consommateurs. Des produits comestibles peuvent être 
acheminés vers des éleveurs de bétail afin de réduire le coût élevé de l’alimentation des animaux.

Aliments pour le compostage
Détourner les matières organiques non comestibles vers les jardins potagers ou les installations de compostage 
réduira le coût élevé des amendements et du développement du sol.

Le Comité vert interministériel du gouvernement du Yukon fera en sorte que le compost produit dans les 
installations gouvernementales (telles que les résidences de jeunes et de personnes âgées, les écoles et les bureaux) 
soit utilisé dans le cadre d’un programme de collecte de déchets organiques. Dans les collectivités, le transport de 
ces déchets organiques pourra être coordonné de façon à ce qu’ils aillent directement dans les composteurs des 
collectivités et dans les installations de compostage.

RÉSULTATS
•	 Réduction des déchets;
•	 Production plus économique;
•	 Réduction de la dépendance à l’égard des amendements et de la nourriture pour animaux importée; 
•	 Augmentation des aliments produits localement.
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IMAGE DE MARQUE
Même si les aliments locaux sont plus frais et plus écologiques et contribuent à l’économie locale, les 
détaillants peuvent encore avoir besoin d’aide pour promouvoir les produits locaux, surtout lorsqu’il y a une 
différence d’aspect ou de prix.

Stratégie de marque
Le gouvernement du Yukon fera une campagne de marketing pour les produits agricoles locaux. Les produits 
de la campagne pourraient comprendre de la publicité « normalisée », des brochures, des bannières et des 
histoires sur les aliments et les exploitations agricoles du Yukon. Lorsque les aliments locaux sont vendus en 
magasin, un affichage publicitaire générique pourrait montrer aux consommateurs les avantages d’acheter des 
produits locaux.

Image de marque des exploitations agricoles
Dans le cadre du programme de développement du marché, les agriculteurs pourront commander des affiches 
et des emballages qui cadreront avec la campagne de positionnement de la marque du Yukon.

RÉSULTATS
•	 Une image de marque pour les aliments du Yukon; 
•	 Sensibilisation accrue des consommateurs et augmentation de la consommation d’aliments locaux.
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AUGMENTATION DES ACHATS ET DE LA CONSOMMATION DES 
ALIMENTS LOCAUX PAR LE GOUVERNEMENT 
Amener les institutions gouvernementales et les entrepreneurs à s’approvisionner auprès des producteurs 
d’aliments locaux autant que possible permettra d’assurer un marché stable aux producteurs et de favoriser 
des relations qui soutiennent l’économie locale. En ayant des ventes et des marchés prévisibles, les producteurs 
pourront accroître la production d’aliments locaux.

Politique sur les aliments locaux du gouvernement du Yukon
Le gouvernement du Yukon élaborera une politique qui exigera que les traiteurs et les ministères du 
gouvernement envisagent l’achat d’aliments locaux pour des activités spéciales (ex. lorsque le coût des aliments 
dépasse 1 000 $). Les organisateurs de ces activités devront documenter leur recherche d’aliments locaux et la 
disponibilité de ceux-ci. L’une des clauses standard dans les contrats de services de traiteur pour les organismes 
ou les activités du gouvernement pourra exiger que la recherche et l’achat d’aliments locaux soient documentés. La 
production de rapports annuels pourra être utilisée pour évaluer la conformité à la politique.

Une liste de producteurs locaux intéressés sera mise à jour une fois par an et publiée sur le site Web de la 
Direction de l’agriculture.

Liaison avec le gouvernement du Yukon
Un entrepreneur sera embauché comme agent de liaison entre les producteurs du Yukon et les acheteurs 
d’aliments du gouvernement. Cet agent de liaison communiquera avec les acheteurs d’aliments des ministères et 
des institutions gouvernementales pour déterminer les besoins d’achat d’aliments locaux ainsi que la quantité et 
les types de produits souhaités. Il établira une liste de producteurs et d’acheteurs et indiquera les lignes directrices 
à suivre pour les ventes.

RÉSULTATS
•	 Augmentation de la production d’aliments locaux; 
•	 Augmentation des possibilités de marché pour les producteurs locaux; 
•	 Augmentation de la consommation d’aliments locaux dans les institutions gouvernementales et lors 

d’activités spéciales du gouvernement.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
La réussite de bon nombre des initiatives susmentionnées exigera qu’on développe une société dans laquelle il 
y aura des producteurs et des transformateurs compétents ainsi que des consommateurs informés. Les jeunes 
du Nord ont besoin qu’on leur donne des occasions d’apprendre à produire et à transformer des aliments et 
il se peut que les consommateurs doivent apprendre à reconnaître les avantages que présentent les aliments 
produits localement.

Capacité locale
Des mentors ou des formateurs ayant une excellente connaissance de la région et de l’expérience en chasse 
au gibier et en cueillette de produits forestiers comestibles (ainsi qu’en production d’aliments, en élevage de 
bétail, en transformation et conservation des produits récoltés) seront à la disposition des producteurs et 
des transformateurs d’aliments non commerciaux, de même que des chasseurs de gibier, afin de renforcer la 
capacité de notre système alimentaire local. Le programme de formation des chasseurs et de sensibilisation à 
l’éthique offert par le Service des agents de conservation du ministère de l’Environnement est une initiative 
qui vise à apprendre aux Yukonnais ce qu’est la chasse au gibier responsable.

La Direction de l’agriculture peut fournir un soutien aux producteurs qui organisent des visites éducatives 
de leur exploitation agricole à l’intention d’autres producteurs. Le cours de maître jardinier de la Direction 
favorise l’établissement d’un réseau de mentors, de maîtres jardiniers et de chefs de file locaux capables de 
détecter les problèmes et de donner des conseils à des particuliers et à des collectivités dans tout le Yukon.

Formation dans nos écoles
En collaboration avec les agriculteurs du Yukon, le gouvernement appuiera l’élaboration et la prestation de 
programmes de cours aux niveaux primaire et secondaire. Il appuiera également les programmes Kids on the 
Farm, Du champ à la table et Farmers in the Schools.

Le gouvernement du Yukon fera la promotion des bourses d’études mises à la disposition des étudiants du 
Yukon qui veulent faire des études postsecondaires en agriculture.
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Sensibilisation
Il se peut que les consommateurs doivent se sensibiliser aux avantages que présentent les produits locaux.

En collaboration avec ses partenaires du tourisme culinaire, le gouvernement du Yukon soutiendra des activités 
spéciales en ce domaine et le jardinage, ainsi que des cours de cuisine et de conservation des aliments offerts au 
Collège du Yukon et dans ses différents campus. Le gouvernement produira du matériel éducatif pour améliorer  
les connaissances sur les aliments produits au Yukon (comment produire, transformer, conserver, se procurer et 
cuisiner ces aliments). Le ministère de l’Environnement recueille les données requises pour gérer la chasse d’une 
manière durable, ce qui contribue à la sécurité alimentaire locale.

Tous les ordres de gouvernement peuvent promouvoir, dans une perspective de santé, la valeur de la  
consommation d’aliments qui sont cultivés, récoltés et produits localement. Les avantages pour l’économie locale  
et l’environnement ainsi que pour l’alimentation et la santé peuvent être présentés par les médias et dans des 
publications de vulgarisation. Il faudra peut-être faire plus de recherche pour déterminer et définir les bienfaits  
des aliments locaux.

RÉSULTATS
•	 Augmentation de la production d’aliments locaux non commerciaux;
•	 Amélioration de l’alimentation et de la qualité des aliments grâce à la transformation et à la conservation;
•	 Augmentation de l’offre et de la consommation d’aliments locaux;
•	 Amélioration de la capacité à transférer des connaissances dans la collectivité.
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ÉVALUATION
Pour s’assurer que la Stratégie visant les aliments produits au Yukon demeure pertinente, on évaluera les progrès et 
l’efficacité des initiatives au fil du temps. À la suite de la publication de la stratégie, on prévoit notamment :

•	 La mise en œuvre des initiatives en fonction des besoins de ressources prévues et du temps disponible;
•	 La présentation de mises à jour périodiques sur les progrès réalisés au Comité consultatif sur l’industrie 

agricole et lors de forums sur l’agriculture;
•	 Une révision de la stratégie après cinq ans afin d’en déterminer l’efficacité et de recommander des modifications 

de politiques ou de réglementation, au besoin.

COLLABORATEURS
Yukon Young Farmers, Yukon Agriculture Association, Growers of Organic Food Yukon, Fireweed Community Market 
Society et Yukon Game Growers 

Ministères du gouvernement du Yukon : Santé et Affaires sociales, Éducation, Environnement, Voirie et Travaux publics, 
Développement économique, ainsi qu’Énergie, Mines et Ressources

Huit fournisseurs du gouvernement, 10 transformateurs d’aliments et vendeurs au détail et 26 producteurs d’aliments

La Ville de Whitehorse, la Ville de Dawson, le Village de Mayo et la Lorne Mountain Community Association

Le Centre de recherche du Yukon, la Société pour la nature et les parcs du Canada, la Coalition anti pauvreté du Yukon, la 
Potluck Food Co-op et les diététistes du Canada 

Une centaine de Yukonnais, notamment : Al Falle, Kim Melton, Alexandre, Alison Reid, Lea Bayliss, Angela L, Barbara 
Drury, Lisa Preto, Bill Sandulak, C. Stuart Clark, Mary Holozubiec, Catherine N, Cathy Cottrell, Pelly River Ranch, 
Christina Kaiser, Peter Woodruff, Coralie, Randy Lamb, Daniel Schneider, Darren Holcombe, S. Kempton, Dexter MacRae 
(Première nation Tr’ondëk Hwëch’in), Sandi Queck, Shaun, Shiela Alexandrovich, Eleanor Velarde, Sylvia Gibson,  
Emilie M, Evelyn Kaltenbach, Takhini River Ranch, Tomoko Hagio, Transin Park, Georgia Greetham, Vida Nelson,  
Heiko Hähnsen, James Cummings, Jan Horton, Jane McIntyre, Jeanne Burke, Jennifer Hall et Mark Wykes. 
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ANNEXE - GLOSSAIRE
Agroalimentaire : Se dit des activités relatives à la production de nourriture par l’agriculture et l’élevage, par opposition à 
d’autres moyens de production de nourriture, comme la pêche, la chasse, la cueillette, etc.

Aliments traditionnels : Aliments produits à des fins non commerciales (ex. potagers résidentiels) ou récoltés dans la 
nature (chasse, pêche, cueillette). 

Comité consultatif sur l’industrie agricole (CCIA) : Le CCIA est chargé de conseiller le ministre de l’Énergie, des Mines 
et des Ressources à propos de la mise en œuvre des accords en matière de politique agricole et de programmes de soutien à 
l’agriculture, et de donner son avis au gouvernement du Yukon en matière de développement et de gestion de l’agriculture 
et de l’industrie agroalimentaire au Yukon.

Cultivons l’avenir 2 : Accord Canada-Yukon visant à appuyer l’essor d’un secteur de l’agriculture rentable, durable, 
concurrentiel et innovateur d’ici 2020. Le programme quinquennal de financement vise notamment la gestion des risques 
de l’entreprise, les services-conseils pour les entreprises, la salubrité des aliments, la planification environnementale de la 
ferme, la formation et les stages en agriculture, la mise en marché, les infrastructures et l’innovation. 

Grainothèque : Établissement qui « prête » ou partage des semences. Contrairement à une banque de semences, qui 
stocke des graines ou du matériel génétique en prévision d’une catastrophe éventuelle, la grainothèque ou bibliothèque de 
semences veille à la pérennité des variétés végétales en distribuant les graines à des particuliers, qui les plantent et les font 
fructifier, puis en récoltent les semences et les distribuent à leur tour. 

Récupération des déchets : Détournement sélectif de matières organiques à jeter en vue de les utiliser pour 
l’alimentation du bétail ou comme compost, ce qui permet de retirer le maximum d’avantages des éléments nutritifs, de 
retarder la consommation de versions importées ou synthétiques de ces produits et de réduire la quantité de biomasse dans 
les sites d’enfouissement.

Sécurité alimentaire : Fait d’avoir, à tout moment, la possibilité d’avoir accès à une quantité suffisante d’aliments nutritifs 
à un prix abordable. 

Souveraineté alimentaire : Droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de 
méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires 
et agricoles (La Via Campesina).

Système alimentaire local : Le système alimentaire comporte trois composantes fondamentales : 1) la composante 
biologique; 2) la composante politico-économique; 3) la composante socioculturelle. La composante biologique 
concerne les processus de production des aliments; la composante politico-économique concerne la modération, par les 
administrations, des différents groupes qui font partie du système et le contrôlent; la composante socioculturelle touche les 
relations interpersonnelles et les relations culturelles touchant la relation de chacun avec la nourriture.
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