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Reconnaissance du territoire
L’Université de Victoria (UVic) est située sur les territoires traditionnels des peuples
qui parlent le Lekwungen et plus particulièrement ceux des Premières Nations de Songhees,
d’Esquimalt et de WSÁNEĆ. Nous reconnaissons, à titre d’auteures, notre positionnalité de
colonisatrices ainsi que notre obligation de lutter contre les déséquilibres de pouvoir et de privilège
dans le système alimentaire universitaire. Ce travail consiste en partie à établir des liens avec les
communautés autochtones et à répondre à leur appel à l’action, et ce afin de contribuer aux efforts
de décolonisation.

Mise en contexte
À l’Université de Victoria, de nombreux étudiants sont en situation d’insécurité alimentaire
: il est estimé que 10 000 des 21 800 étudiants de l’UVic ont visité la banque alimentaire de la
fédération des étudiants (UVic Student Society – UVSS) de septembre 2017 à mars 2018. Près de 50
% de ces usagers sont des étudiants internationaux, 68 % sont des étudiants de premier cycle et 32
% sont au deuxième ou troisième cycle. De plus, 20 % des usagers ont une famille à nourrir, tandis
que 80 % sont célibataires (UVSS Food Bank and Freestore, 2018, p.10). La banque alimentaire est
un « service d’urgence » pour les étudiants, mais elle se heurte à d’importants obstacles comme
le manque d’espace pour l’entreposage, l’augmentation des frais de scolarité1, une diminution de
la sécurité d’emploi à l’échelle régionale, un manque d’accès aux aliments sains et culturellement
adaptés, et la capacité limitée des bénévoles à gérer les lieux (UVSS Food Bank and Freestore,
2018). Par ailleurs, les étudiants ne savent pas nécessairement d’où proviennent les aliments qu’ils
mangent, notamment s’ils sont de source durable ou non. À la lumière de ces faits, les étudiants
se sont mis à poser des questions critiques au sujet de l’alimentation sur le campus, à organiser
des discussions sur les enjeux de l’alimentation et à opérer des changements dans le système
alimentaire universitaire. Parmi les enjeux, mentionnons l’insécurité alimentaire, la souveraineté
alimentaire, la saine alimentation, la littératie alimentaire, l’accès à la nourriture et les pratiques
d’approvisionnement institutionnelles.
La présente étude de cas explorera les mesures prises pour éliminer certains de ces
obstacles en passant par la mise en œuvre du défi Good Food Challenge (défi de la bonne
nourriture ou défi GFC) à l’UVic. Dans le cadre de ce processus, les étudiants ont réalisé des audits
d’approvisionnement alimentaire, ont formulé des recommandations relatives à l’approvisionnement
et ont présenté des analyses de politiques aux responsables des services alimentaires universitaires.
Ils ont aussi organisé des activités de littératie alimentaire afin de sensibiliser la population
universitaire à une alimentation durable, sans cruauté, socialement juste et écologique. Les
initiatives ont été coordonnées en partenariat avec les Services alimentaires (UVic Food Services),
le bureau de la planification et de la durabilité (Office of Campus Planning and Sustainability –
OCPS), la fédération des étudiants (UVSS Student Government), la banque alimentaire (UVSS Food
Bank), le jardin communautaire (UVic Campus Community Garden), la soupe populaire (Community
Cabbage) et la fédération des étudiants autochtones (UVic Native Students Union – NSU). Plusieurs
partenaires régionaux ont aussi été mis à contribution, notamment la table ronde sur les initiatives
agroalimentaires de la région de la capitale (Capital Region Food and Agriculture Initiatives
Roundtable – CRFAIR), Topsoil agriculture urbaine innovatrice (Topsoil Innovative Urban Agriculture),
le programme de paniers alimentaires (Good Food Box), Farm to School BC et De la ferme à la
cafétéria Canada (F2CC).
1
Les étudiants internationaux ont connu une augmentation de leurs frais de scolarité de l’ordre de 24 % de 2017
à 2018.
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CLUBS PARTENAIRES À L’UVIC

UVIC MEAL EXCHANGE
Fédération des étudiants
Établi en 1964, l’UVSS est un organisme sans but lucratif
fondé sur la justice sociale et dirigé par des étudiants.
Indépendant de l’Université, l’UVSS exploite une entreprise
sociale performante qui réunit neuf entreprises uniques. La
fédération existe pour assurer la défense des droits et la
représentation de ses membres et leur offrir des services et
des activités. Elle s’attaque aux enjeux qui ont une incidence
sur les étudiants, comme le financement des études
postsecondaires, le transport en commun, la violence
sexualisée, la durabilité du campus, l’emploi étudiant et le
logement abordable.

Banque alimentaire
Située dans le centre étudiant, la banque alimentaire offre
des aliments de base et des articles ménagers gratuits aux
étudiants. Elle est ouverte de 9 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi, de septembre à mars, et de 11 h à 15 h du lundi au
jeudi, d’avril à août.

Association des étudiants autochtones
Dirigée par des étudiants, cette association a pour mission
d’appuyer la communauté étudiante autochtone à
l’Université de Victoria.

Soupe populaire
Cet organisme sert un repas chaud gratuit par semaine aux
membres de la communauté universitaire. Le repas est
préparé à partir d’aliments

« sauvés », c’est-à-dire soustraits

du flux de déchets des épiceries. Le service est offert sur le
campus les vendredis midi (il faut apporter son propre bol).

Jardin communautaire
Le jardin communautaire est un lieu o/ les étudiants, les
professeurs et les membres du personnel peuvent participer
à des activités de culture biologique, d’apprentissage et de
renforcement des liens communautaires.
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Le défi Good Food Challenge
Qu’est-ce que le défi GFC?
Le défi GFC a été inspiré et conçu en partenariat avec le Real Food Challenge des ÉtatsUnis. Il exploite le pouvoir de la jeunesse et des étudiants pour créer des systèmes alimentaires
universitaires qui sont durables, socialement justes, sains et sans cruauté. Dans un univers
inondé d’étiquettes, de certifications et d’allégations – aussi déroutantes les unes que les
autres – concernant la durabilité et l’approvisionnement responsable, le défi GFC offre aux
campus une définition exhaustive et décisive du concept de bonne nourriture (ou bon aliment),
établit une norme supérieure qui est respectée de façon universelle parmi les universités et
aide les utilisateurs à mesurer leurs progrès. Le défi GFC comprend le calculateur de bons
aliments (Good Food Calculator) et l’engagement du campus envers la bonne nourriture (Good
Food Campus Commitment).

Qu’est-ce qu’un bon aliment?
Dans les résultats du calculateur, les produits alimentaires sont classés en fonction du
nombre de critères du guide des bons aliments (Good Food Guide) auxquels ils satisfont. Un
bon aliment (Good Food) est un aliment qui satisfait à un critère (p. ex., un fruit ou un légume
qui est seulement écologique). Un très bon aliment (Good Food+) est un aliment qui satisfait
à plus d’un critère (p. ex., des œufs qui sont produits sans cruauté et qui sont de nature
communautaire). Cette distinction a pour but de reconnaître divers degrés de succès. Les très
bons aliments sont avantageux pour un plus grand nombre de parties prenantes. Même si les
bons aliments doivent être améliorés, il est important de reconnaître les progrès accomplis.
Les très bons aliments et les bons aliments contribuent en parts égales au pourcentage global
(à la cote) de bonne nourriture de l’établissement.
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Le processus du défi GFC
Le processus du défi GFC (qui varie en fonction des contextes universitaires) comporte les
étapes suivantes :
1. Établir des relations avec le personnel des services alimentaires et présenter le défi
GFC.
2. Encourager l’université à signer l’engagement du campus à consacrer 20 % de son
budget alimentaire à la bonne nourriture d’ici 2025.
3. Obtenir la permission de consulter les factures d’approvisionnement alimentaire
(l’équivalent d’un mois ou deux de données) pour évaluer le niveau actuel
d’approvisionnement en bons aliments.
4. Étudier le parcours de chaque aliment, du consommateur jusqu’à la ferme, pour
déterminer s’il remplit au moins un des critères du guide des bons aliments (de nature
communautaire, socialement juste, écologique, sans cruauté).
5. Présenter les résultats de l’audit et les recommandations aux responsables des services
alimentaires et aux autres parties prenantes.
6. Mettre sur pied un « comité de la bonne nourriture sur campus » composé d’étudiants,
de membres du personnel, de professeurs et d’autres intervenants pertinents pour
aider à transformer le système d’approvisionnement alimentaire.
7. Faire des pressions pour que l’université signe l’engagement du campus envers la
bonne nourriture (si ce n’est pas déjà fait).
8. Élaborer une stratégie de mise en œuvre et un plan d’action pluriannuel accompagné
d’objectifs d’augmentation de l’approvisionnement en bonne nourriture.
9. Réaliser un deuxième audit pour évaluer les progrès accomplis.
10. Atteindre et célébrer l’objectif de 20 %!
Pour en savoir plus sur le défi GFC, visitez le site https://www.mealexchange.com/gfc (en anglais
seulement).
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La première étape du processus d’audit à l’UVic, et ailleurs, consiste à rencontrer les «
représentants de l’établissement » ou les principales personnes-ressources au sein du personnel
ou du corps professoral et à remplir un « sondage de référence » ou une analyse des dépenses
totales en alimentation, de la fréquentation, du nombre d’employés, etc. Ensuite, les étudiants sont
autorisés à consulter les factures d’un mois particulier (ou de deux mois s’ils sont en mesure de le
faire). En règle générale, il est bon de choisir à la fois un mois d’hiver et un mois d’automne ou de
printemps afin de recueillir des données relatives à la saisonnalité. Le processus d’audit comprend
aussi l’entrée de données ainsi qu’une étude détaillée et une évaluation approfondie de chaque
aliment en fonction des critères du guide des bons aliments (voir la figure 1). Les étudiants entrent
d’abord les données (à l’exception des renseignements commerciaux de nature exclusive, comme
le prix unitaire) dans un chiffrier et utilisent ensuite ces données (p. ex., nom du produit, code et
montant dépensé) pour retracer le parcours de chaque aliment jusqu’à la ferme.
Cette étude du parcours jusqu’à la ferme est essentielle au défi GFC, car de nombreuses
entreprises sont considérées « locales » lorsque leur usine de transformation ou leur siège social se
situe dans la région, même si la production et l’approvisionnement comme tels ne sont pas locaux.
Par exemple, de nombreuses boulangeries situées sur l’île de Vancouver s’approvisionnent en blé
de la Saskatchewan, ce qui veut dire que la source de la majorité de leurs ingrédients ne satisfait
pas au critère « local » selon la définition de Meal Exchange (à l’intérieur de la province ou dans
un rayon de 50 km à l’extérieur de la province). À ce chapitre, puisque Meal Exchange s’intéresse
particulièrement aux pratiques de production – et à la proximité – des fermes, les étudiants
doivent étudier et suivre le parcours des principaux ingrédients d’un produit. On leur demande
aussi de vérifier la présence de certifications (biologique, sans cruauté et conscience sociale) et de
déterminer le pourcentage d’ingrédients ayant fait l’objet d’un audit tierce partie tel que confirmé
par les certifications approuvées par le défi GFC. Enfin, les étudiants doivent déterminer si les
ingrédients (50 % ou plus) sont considérés comme étant de nature communautaire au niveau
de la ferme (c.-à-d., produits de façon transparente par une petite ou moyenne entreprise dans
la province ou dans un rayon de 50 km à l’extérieur de la province). Cette importance accordée
au parcours jusqu’à la ferme, et en particulier à l’analyse des ingrédients, est essentielle, car elle
empêche que les entreprises dites locales qui s’approvisionnent en ingrédients provenant de loin ne
soient classées comme « locales » ou « de nature communautaire ».
Par ailleurs, l’importance de l’audit tierce partie de l’approvisionnement est devenue évidente
à l’UVic, car on a observé des divergences non seulement dans la définition du concept « local
ou de nature communautaire », mais aussi dans la détermination des aliments qui sont vérifiés
par un tiers ou qui satisfont aux critères de durabilité et de justice sociale. Parmi les avantages
fondamentaux des audits tierce partie – comme le calculateur de bons aliments de Meal Exchange
– mentionnons qu’un organisme qui connaît très bien les systèmes alimentaires, les certifications
et l’approvisionnement durable et socialement responsable peut réaliser une analyse impartiale
de l’approvisionnement alimentaire sur le campus et fournir des ressources (p. ex., des fonds pour
embaucher des étudiants coordonnateurs, des outils d’évaluation et des possibilités de réseautage)
aux employés universitaires qui sont souvent surchargés. Dans le cadre des défis GFC réalisés
partout au Canada, il est devenu évident que les employés des services alimentaires n’ont souvent
ni la capacité ni les ressources pour accomplir le travail requis pour mettre à jour leurs pratiques
d’approvisionnement alimentaire. Le rôle de Meal Exchange consiste à alléger le fardeau du
personnel en réalisant les analyses et en collaborant à l’élaboration de plans visant la modification
durable des pratiques d’approvisionnement.
Le défi GFC offre un mécanisme clair et systématisé pour aider le personnel
universitaire à augmenter la quantité de bons aliments sur le campus. Le guide
des bons aliments fait partie intégrante du défi GFC, car il décrit les normes sur lesquelles
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reposent les audits réalisés dans le cadre du défi. Le guide représente les « normes de bonne
nourriture » de Meal Exchange et sert de document de référence aux étudiants-chercheurs qui
réalisent l’audit. Meal Exchange a choisi ce mécanisme parce que le recours aux certifications tierce
partie pour garantir le caractère écologique et sans cruauté d’un produit tout au long de la chaîne
d’approvisionnement a augmenté en popularité et en efficacité au cours des dernières années.
Aujourd’hui, 7 % du café et 12 % du poisson sauvage vendus sur les marchés internationaux sont
certifiés durables (Blackman et Rivera, 2011, pp. 1177), ce qui témoigne de l’utilité de la certification
tierce partie des aliments dans le marché mondial. Il convient de mentionner, cependant, que
les certifications ne sont pas toutes de qualité égale, car certaines sont assorties de critères plus
rigoureux que d’autres. Ainsi, le défi GFC est un outil utile pour les universités, car il leur offre une
liste exhaustive de certifications qui sont à la hauteur des normes établies dans le guide des bons
aliments. Ces normes ont été mises au point pour le contexte universitaire en collaboration avec
des étudiants, des experts du système alimentaire, des professeurs, des membres du personnel
universitaire et des agriculteurs. De plus, le guide des bons aliments est utile pour les universités
parce qu’il a été créé en fonction des modèles d’approvisionnement alimentaire des universités et
des valeurs privilégiées par les étudiants. Le défi GFC offre aux fournisseurs de services alimentaires
universitaires une méthode claire et systématique pour accroître la quantité de bons aliments sur
leur campus. Enfin, les « Disqualifiers » (les exclus) sont des ingrédients qui sont tellement mauvais
pour la santé humaine qu’un produit qui en contient ne peut pas être qualifié de bon aliment,
même s’il satisfait aux autres critères (Meal Exchange, 2018). Cependant, la présence d’ingrédients
disqualifiés ne réduira pas le pourcentage global de bons aliments sur un campus donné : les
aliments contenant des ingrédients exclus sont plutôt ceux que l’on doit absolument remplacer par
de bons aliments.
Dans le cadre du processus d’audit, il faut évaluer les factures d’achat et communiquer avec
les fournisseurs pour déterminer quel pourcentage du montant total dépensé pour la nourriture
correspond à des aliments qui remplissent au moins un des critères de bon aliment – de nature
communautaire, écologique, juste et sans cruauté. Pour déterminer les produits qui satisfont aux
critères de Meal Exchange établis dans le défi GFC, le « comité étudiant responsable des normes
» a établi un système de renvoi entre la définition de « bon aliment » de Meal Exchange et les
programmes de certification de l’alimentation durable. Les exemples de certifications conformes
à la définition de « bon aliment » comprennent USDA Organic, SPCA Certified, Rainforest Alliance
Certified et Fair Trade International.
À long terme, l’objectif du défi GFC est de convaincre les recteurs et les principaux décideurs
des universités participantes de signer l’engagement du campus envers la bonne nourriture, c’està-dire de consacrer 20 % du budget alimentaire total de l’université à la bonne nourriture d’ici
2025. Cet engagement permet aux étudiants-chercheurs et aux étudiants-coordonnateurs d’obliger
leur université à apporter des changements concrets à son processus d’approvisionnement pour
appuyer un système alimentaire plus sain et durable.
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Résultats de l’audit à l’UVic
MEAL E

CHANGE

AUDITS
DE L’UVIC

marques à chercher à
Mystic Market et à
Cadboro Commons

12 %
MYSTIC MARKET
En février 2016, les bons aliments
achetés par Mystic Market
représentaient 12 % du budget
alimentaire et les pourcentages
les plus élevés se trouvaient dans
les catégories « Socialement juste
» et « Écologique ».

7%
CADBORO COMMONS
En octobre 2017, les bons
aliments servis par Cadboro
Commons représentaient 7 % du
budget alimentaire et les
pourcentages les plus élevés se
trouvaient dans les catégories «
Socialement juste » et «
Écologique ».
Le Cadboro Commons et le Mystic Market sont les plus importants points de service alimentaire de
l’UVic. Les deux établissements regroupent principalement des restaurants exploités par des
propriétaires indépendants, à l’exception de Bento Sushi et de Booster Juice.
8

Socialement juste : grâce à la récente adoption par l’UVic de la désignation « campus
équitable » de Fair Trade Canada, les audits réalisés dans ces deux établissements ont permis de
déterminer que la majorité des bons aliments comptaient dans la catégorie justice sociale. Les
aliments servis sur le campus qui satisfont à la fois aux normes de la désignation « campus équitable
» de Fair Trade Canada et de la justice sociale du défi GFC comprennent les cafés Spirit Bear,
Resiprocate/Canterbury, Kicking Horse et Salt Spring Island, ainsi que les thés Two Leaves et Numi.
Malgré l’obtention d’un pourcentage élevé pour cette catégorie, les étudiants-chercheurs de l’UVic
ont indiqué que des obstacles avaient empêché l’université d’augmenter la disponibilité de fruits,
de légumes et de sucre équitables. Notamment, en 2018, on avait essayé de remplacer les bananes
et les avocats conventionnels par des équivalents certifiés équitables, mais l’initiative n’avait pas
abouti parce qu’il existait déjà un contrat d’achat de fruits et légumes et que le fournisseur tenait
à obtenir un profit d’au moins 50 % de plus que le prix du marché. La transition s’est donc révélée
infaisable pour l’université. Cette situation a mis en évidence la nécessité de modifier les pratiques
contractuelles pour y inclure des critères de durabilité et de justice sociale afin de protéger
l’université dans ses démarches d’augmentation des achats durables et responsables.
Écologique : la deuxième catégorie où s’est qualifié le plus grand nombre d’aliments vendus
à l’UVic est la catégorie écologique. Les marques qui se sont qualifiées comme « bon aliment »
comprennent, mais non de façon limitative, Amy’s, Annies Homegrown, Nature’s Path, Prana, Santa
Cruz Organics, Whole Alternative, la crème glacée Ben and Jerry’s, Eden, GT’s et plusieurs des thés et
cafés déjà compris dans la catégorie justice sociale (p. ex., Spirit Bear et Canterbury). Cette catégorie
offre notamment plusieurs possibilités d’augmentation du pourcentage de bons aliments à l’UVic
parce que les fournisseurs actuels offrent des options biologiques. Il serait donc possible d’acheter
des boissons bio sans produits laitiers (p. ex., laits de soya et d’amande de marques So Good et
So Nice) et plusieurs produits transformés comme les barres tendres, les soupes et les jus. Les
changements dans cette catégorie devraient figurer parmi les plus faciles à faire avec le soutien de
l’université.
De nature communautaire : selon Meal Exchange, les aliments de nature communautaire
sont ceux dont la source peut être retracée jusqu’aux fermes qui sont situées à proximité et dont
les propriétaires-exploitants sont des résidents de la région (à l’intérieur de la province ou dans un
rayon de 50 km à l’extérieur de la province). L’approvisionnement en aliments cultivés localement
(ou l’approvisionnement de proximité) renforce les relations communautaires et contribue à
l’économie locale en gardant l’argent dans la communauté. Cependant, la définition d’aliment «
local » varie considérablement d’un service alimentaire universitaire à l’autre. À l’UVic, les étudiantschercheurs ont trouvé que les aliments pouvaient porter l’étiquette « local » même si seulement une
partie de la transformation du produit final se faisait localement, ou même si l’entreprise appartenait
à des intérêts locaux (comme l’indiquent les résultats du rapport STARS 2017 de l’AASHE, déclarés
par les répondants).2 Ce constat a incité les coordonnateurs du secteur UVic de Meal Exchange
à adopter le critère « local » comme axe d’intervention prioritaire, car une définition uniforme du
concept de production alimentaire locale (agriculture, pêche, etc.) est importante pour à la fois
la préservation et le maintien de l’agriculture locale. Notamment, en augmentant la quantité de
nourriture achetée auprès des agriculteurs locaux – et non seulement auprès des entreprises
locales – les campus peuvent avoir une incidence directe et positive sur la préservation et la
promotion de l’économie agricole locale. Par ailleurs, les définitions de « local » qui se concentrent
sur la propriété de l’entreprise et la transformation alimentaire plutôt que sur la production des
2
The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS – système de suivi, d’évaluation et de classement
en matière de durabilité) est un cadre transparent, avec déclaration par les répondants, que les collèges et les
universités utilisent pour mesurer leur performance au chapitre de la durabilité (AASHE, 2019). Les scores de
l’UVic (et de plusieurs autres départements) pour les aliments et les boissons se trouvent sur le site web STARS
d’AASHE.
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aliments ne tiennent pas compte de l’empreinte carbone des nombreux kilomètres-assiette ni
de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles pour le transport des aliments (Freidmann,
2006, pp. 391). Ainsi, les étudiants-coordonnateurs à l’UVic ont encouragé l’université à modifier
la définition de « local » utilisée dans ses politiques officielles afin d’y inclure les fermes situées en
Colombie-Britannique ou dans un rayon de 50 km à l’extérieur de la province.
Pour revenir aux résultats spécifiques de l’audit réalisé à l’UVic, les aliments de nature
communautaire ont obtenu le troisième pourcentage en importance dans les deux points de
service alimentaire. Durant la phase pilote de l’audit en 2017, on a trouvé que les aliments
produits localement, de façon transparente, par de petites et moyennes entreprises provenaient
de Portofino Bakery, Island Gold Eggs, TransCold Distribution Ltd. (produits laitiers), Mario’s Gelati
et Meadowfresh. Malheureusement, durant la deuxième phase de l’audit, il a été impossible
de qualifier de « communautaire » certains des aliments produits localement, et ce en raison
d’un manque de transparence lors du retraçage des aliments à leur point de production et de
l’impossibilité de déterminer les seuils relatifs à la taille des entreprises de production. Il a donc été
recommandé aux services alimentaires de l’UVic de demander une plus grande transparence de la
part de tous ses fournisseurs afin de pouvoir mieux comprendre la chaîne de production.3 De plus,
l’audit du Cadboro Commons – qui analysait les aliments achetés en octobre – n’a révélé aucune
augmentation significative (au-delà de 2 %) de l’approvisionnement de proximité même avec l’ajout
des éléments qui ne satisfaisaient pas au critère de transparence. Ce résultat est important, car la
disponibilité d’aliments locaux est plus grande en automne qu’en février, date où s’est déroulé l’audit
de Mystic Market.
Dans le cadre d’un programme appelé Closing the Supply Gap (combler l’écart
d’approvisionnement), un organisme local sans but lucratif, la Capital Region Food and Agriculture
Initiatives Roundtable (CRFAIR) a déterminé qu’il fallait établir un meilleur réseau de distribution
régional pour les fermes locales et accroître la capacité de production des agriculteurs. Ce
programme a pour but d’aider à renforcer la capacité des agriculteurs pour qu’ils puissent accroître
leurs volumes de ventes à des acheteurs comme Thrifty Foods (une épicerie locale), ainsi qu’à
multiplier les centres de distribution d’aliments locaux dans la région. À cet égard, la CRFAIR
collabore avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, plusieurs organismes sans but lucratif
(dont la banque alimentaire Mustard Seed) et diverses entreprises pour établir un entrepôt de
distribution à Victoria. Cet entrepôt servira de centre d’entreposage, de collecte et de distribution
pour les agriculteurs et fera en sorte qu’il sera plus viable pour les institutions d’augmenter leur
approvisionnement en aliments locaux dans la région. À ce chapitre, les coordonnateurs de Meal
Exchange à l’UVic ont recommandé que l’université fasse partie des partenaires ou acheteurs
inscrits à ce programme une fois qu’il sera établi au cours des prochains mois.4
Sans cruauté : le score le plus faible s’est trouvé dans la catégorie des aliments certifiés
sans cruauté. La crème glacée Ben and Jerry’s est le seul aliment ayant satisfait à ce critère. Il y a
beaucoup de travail à faire pour augmenter la quantité de nourriture certifiée sans cruauté servie
sur le campus. Le nouveau responsable de Meal Exchange à l’UVic a d’ailleurs retenu cet objectif
parmi les priorités des futures initiatives de littératie alimentaire sur le campus.

3
Notamment, le pourcentage global de bons aliments n’aurait augmenté que légèrement si nous avions retenu ces
aliments puisque l’approvisionnement de proximité ne représente qu’une petite part de l’approvisionnement total de
l’UVic.
4
Le gouvernement provincial a accordé trois millions de dollars à la Victoria Foundation, ce qui permettra à
Mustard Seed d’obtenir deux millions pour l’achat d’un entrepôt de 1 900 m2 au 808, rue Viewfield, à Victoria, en
Colombie-Britannique. La CRFAIR collabore de près à la coordination de ce projet.
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Relations actuelles et futures
Dans le cadre des initiatives d’audit menées en 2017-2018, la section UVic de Meal
Exchange a collaboré exclusivement avec les Services alimentaires et l’OCPS. Puisque l’UVic figurait
parmi les premiers campus à avoir réalisé les audits, nous avions mis l’accent sur le projet pilote
du calculateur de bons aliments et n’avions pas demandé que l’université signe l’engagement
envers le défi GFC avant de réaliser les audits. De plus, les Services alimentaires de l’UVic
n’avaient pas de directeur principal à l’époque, ce qui fait qu’il n’était pas pratique de promouvoir
l’engagement du campus envers la bonne nourriture et la transformation connexe des politiques
d’approvisionnement alimentaire. Dans l’intervalle, les étudiants-coordonnateurs ont utilisé l’analyse
de politiques comme outil pour susciter la transformation de l’approvisionnement.
Dans le cadre d’une étude dirigée coordonnée par Deborah Curran, professeure agrégée
à l’UVic et directrice générale de l’Environmental Law Centre, Mme Curran et Jessica Schellengerg
(coordonnatrice de la section UVic de Meal Exchange à l’époque) ont élaboré, à l’intention des
Services alimentaires et de l’OCPS, une note d’orientation avec recommandations arrimées aux
politiques actuelles de l’université. Le document proposait aux Services alimentaires des actions
concrètes pour réaliser la mission des services de restauration établie dans le plan d’action 2014
de l’OCPS : être un modèle institutionnel de durabilité et faire œuvre de pionnier en adoptant
des initiatives d’achat local innovatrices et des pratiques de fonctionnement durables qui
réduisent notre empreinte carbone et garantissent des choix d’aliments nutritifs et diversifiés, de
qualité supérieure et de source responsable, qui contribuent à la santé et au bien-être de notre
communauté (Université de Victoria, 2014, pp. 14). À la lumière de ces politiques existantes, les
recommandations formulées en 2018 ressemblaient à ceci :

A. Recommandation phare : embaucher un agent d’approvisionnement durable au sein de
l’équipe des Services alimentaires
1. Gérer les décisions d’achat durable et en assurer le respect à l’intérieur des Services
alimentaires.
2. Assurer le respect des directives d’orientation de l’UVic incluses dans les sections 5.6
Achat et 5.3 Services de restauration du plan d’action en matière de durabilité.
•

Collaborer avec les fournisseurs pour accroître la disponibilité d’aliments durables.

•

Ne pas imposer de délai de franchise aux restaurants indépendants.

3. Instaurer des clauses de durabilité dans les contrats conclus entre les Services
alimentaires et ses fournisseurs.
4. Entretenir des relations avec les principaux créateurs de la culture alimentaire de l’UVic,
notamment les clubs présents sur le campus, Meal Exchange, les Premières Nations de
la région, la CRFAIR, le réseau De la ferme à la cafétéria Canada, TOPSOIL et Fair Trade
Canada.
5. Établir un partenariat pour mettre en œuvre un projet pilote de ferme biologique
pédagogique où l’on cultiverait des fruits et légumes qu’on vendrait aux Services
alimentaires (objectif à long terme).
•

Accroître le pourcentage de bons aliments à l’UVic.

•

Instruire les étudiants sur les procédés de culture biologique et l’exploitation
d’un site agricole urbain.
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•

Agir sur deux stratégies clés du plan stratégique de l’UVic (dans la section 2.3 du plan
d’action en matière de durabilité).

B. Adopter le défi GFC à l’UVic
1. Intégrer les étapes marquantes du défi GFC au plan d’action en matière de durabilité.
2. Mettre en œuvre l’engagement envers la bonne nourriture à 20 %.
i.

Mettre en œuvre des stratégies pour dépasser l’objectif de 20 % une fois atteint.

ii. Continuer de réaliser des audits dans d’autres points de services alimentaires sur le
campus à l’aide du calculateur de bons aliments
Puisque les étudiants à la tête de dans cette initiative quitteront leur poste à la fin de l’année
universitaire 2019, il faudra établir de nouvelles relations avec le personnel des Services alimentaires
et de l’OCPC. Les étudiants travaillent actuellement à bâtir ces relations et à relancer la conversation
sur l’engagement du campus envers la bonne nourriture et sur les modifications recommandées
en matière de politiques. De plus, en juillet 2019, l’équipe Meal Exchange de l’UVic a entamé une
nouvelle relation avec la fédération des étudiants (UVSS), qui gère les services alimentaires au centre
étudiant. Les membres du nouveau conseil d’administration de la fédération (qui représentent le
parti Hear UVic) ont été élus en mars 2019 en proposant un programme axé sur des initiatives de
durabilité environnementale et de justice sociale. La section UVic de Meal Exchange, de pair avec
plusieurs autres clubs à vocation alimentaire sur le campus, a officiellement approuvé la campagne
de Hear UVic et a amorcé la conversation du défi GFC dès l’entrée en fonction du nouveau conseil.
La section UVic s’est associée à l’UVSS pour réaliser un audit de l’approvisionnement alimentaire
de la fédération et lui a déjà fait signer l’engagement envers la bonne nourriture. Cette nouvelle
initiative sur le campus permettra à Meal Exchange de faire front commun avec une fédération
étudiante passionnée, dotée d’une conscience sociale et environnementale. De plus, puisque
la fédération a une influence sur le centre étudiant dans son ensemble, il y a de plus fortes
chances que l’on prenne des mesures à la suite de l’audit, comme créer des jardins sur le campus,
augmenter la capacité de la banque alimentaire ou établir un marché agricole sur place.
Les partenaires communautaires font aussi partie intégrante du succès du défi GFC à l’UVic.
À l’heure actuelle, la section UVic et l’équipe nationale collaborent avec la CRFAIR (un groupe qui
s’efforce d’accroître la capacité des fermes locales à vendre à de grandes institutions) à l’initiative
Closing the Supply Gap, dans le cadre de laquelle on a conclu des contrats et établi des partenariats
avec Thrifty Foods. L’UVic est maintenant inscrite à titre d’acheteur institutionnel pour ce projet,
mais pour que ce soit officiel, il faut d’abord terminer l’audit et créer un comité chargé de la bonne
nourriture sur le campus.5 Par ailleurs, les leaders étudiants ont travaillé à l’établissement d’un
partenariat avec une ferme urbaine locale, TOPSOIL, qui fournit des fruits et légumes frais et locaux
à partir de son site au centre-ville de Victoria. TOPSOIL fournit un système de jardinage modulaire
qui peut être déménagé ou démonté en tout temps et offre donc une solution viable pour
augmenter le pourcentage de bons aliments de l’UVic et créer des espaces verts sur le campus. Ce
modèle permettrait, par exemple, de fournir des légumes-feuilles pour les buffets à salades sur le
campus.

5
Le comité chargé de la bonne nourriture sur le campus est responsable de planifier et de coordonner la mise
en œuvre de l’engagement du campus envers la bonne nourriture. Ce groupe peut être composé d’étudiants,
d’employés et d’autres collaborateurs du secteur, comme les gestionnaires et employés des services alimentaires
et les professeurs.
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Campagnes
En 2018-2019, les étudiants de l’UVic ont aussi participé à plusieurs campagnes destinées à
accroître la justice et la durabilité alimentaires. Durant sa première intervention, la plus ambitieuse,
la section UVic de Meal Exchange a participé à la campagne « Stop Starbucks », ce qui consistait à
collaborer avec les autres clubs à vocation alimentaire sur le campus pour formuler les messages
et déterminer les mesures à prendre pour essayer d’empêcher un café-restaurant Starbucks
de remplacer une entreprise locale située sur le campus (Finnerty Express). Dans le cadre de
cette campagne, les étudiants ont exigé que le conseil des gouverneurs de l’UVic et le directeur
des Services complémentaires leur prouvent qu’ils avaient mené une consultation sérieuse.
Avec l’aide du journal étudiant The Martlet, les étudiants ont pu déterminer que seulement 200
étudiants, professeurs et membres du personnel – sur les 2 000 personnes sondées – avaient
sélectionné Starbucks parmi un choix de trois chaînes, ce qui témoignait de l’absence d’une
demande sérieuse pour l’instauration de cette chaîne sur le campus. Malgré les quelque 2 000
signatures recueillies et les liens établis avec plusieurs réseaux d’informations, les étudiants n’ont
pas réussi à empêcher l’arrivée de Starbucks (parce que l’achat avait déjà été fait avant l’annonce).
Cependant, les coordonnateurs de la section UVic et les responsables d’autres clubs étudiants sur
le campus entretiennent actuellement des discussions approfondies avec le directeur des services
complémentaires afin d’augmenter la durabilité et le caractère responsable du nouveau caférestaurant Starbucks. Par exemple, ils encouragent les cafés, thés et sucres certifiés équitables6 ainsi
que les pratiques plus durables de réduction des déchets et ils essaient d’avoir un certain contrôle
sur le type d’aliments servis.
Ensuite, les étudiants ont participé à une campagne plus vaste contre la hausse des frais de
scolarité pour les étudiants internationaux à l’UVic, frais qui ont augmenté de 24 % au cours des
trois dernières années de sorte qu’il est extrêmement difficile pour les étudiants internationaux
(surtout ceux qui sont vulnérables sur le plan financier) de vivre sur le campus. Cette campagne
avait un lien direct avec la sécurité alimentaire, car les étudiants internationaux représentent 40
% de la clientèle de la banque alimentaire de l’UVSS. Bien que les étudiants n’aient pas encore
réussi à empêcher la hausse des frais de scolarité, la démonstration et la collecte de nourriture
menées sur le campus en collaboration avec la banque alimentaire leur ont permis d’établir une
réserve de nourriture de trois semaines à la banque alimentaire. Le pouvoir de la démonstration
et de la collaboration s’est révélé bénéfique même si les étudiants ne sont pas parvenus à modifier
des politiques officielles, car ils ont réussi à coordonner et à améliorer un accès temporaire
à la nourriture pour des étudiants dans le besoin. De plus, en gardant à l’esprit un objectif de
transformation à long temps, les étudiants ont aussi joué un rôle pour changer les perceptions sur
le campus et établir un lien entre les questions de race, de classisme et de sécurité alimentaire de
sorte à conscientiser la population universitaire à l’interdépendance de ces questions.

6
Il convient de mentionner que l’UVic est récemment devenu un campus équitable, mais que les chaînes sont
exemptées de cette désignation.
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La littératie alimentaire à l’UVic
La section UVic de Meal Exchange a organisé plusieurs ateliers de littératie alimentaire
auxquels ont participé des étudiants, des employés et des professeurs. En 2017 notamment,
elle a organisé une séance de réflexion universitaire-communautaire afin de déterminer les axes
d’intervention requis pour améliorer la sécurité alimentaire sur le campus. À la suite de cette
réflexion, on a décidé de mettre sur pied des cuisines communautaires « instantanées » sur
le campus à court terme et d’appuyer la création d’espaces de cuisine plus pratiques pour les
étudiants. De 2017 à 2019, les étudiants ont aussi organisé six cuisines communautaires sur le
campus (dont nous parlerons plus longuement).
Les cuisines communautaires répondent aux besoins des étudiants et des acteurs du
secteur de la durabilité alimentaire sur le campus qui veulent approfondir leurs relations avec la
nourriture, la durabilité, leurs pairs et les services offerts sur le campus. Les participants passent
du temps à apprêter la nourriture, à discuter de son importance et de ses liens culturels et à
apprendre comment cuisiner des mets. Ils ont l’occasion de découvrir la saine alimentation, l’accès
à la nourriture, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, leur relation avec la nature,
l’alimentation saisonnière, la mise en conserve des aliments, l’art culinaire, le développement de la
conscience communautaire et bien plus!
De membres de la communauté qui ont des connaissances approfondies et des expériences
relatives à un pilier particulier du défi GFC offrent aux participants une expérience d’apprentissage
enrichissante. Par exemple, durant l’atelier de cuisine communautaire tenu en octobre 2018, on a
posé les questions de réflexion suivantes aux participants :
•

Pourquoi l’approvisionnement alimentaire de proximité est-il important?

•

Quel est votre rôle dans le mouvement de l’alimentation de proximité?

•

Quelles améliorations aimeriez-vous voir à l’UVic ou dans la communauté?

•

Pourrions-nous appuyer certaines des belles initiatives en cours dans la communauté ou
à l’UVic?

Considérations importantes pour les cuisines communautaires
Aliments adaptés à la culture et souveraineté alimentaire : la section UVic de Meal
Exchange a établi des partenariats avec des groupes et clubs étudiants d’une grande diversité
culturelle afin de créer un climat respectueux de la culture et une plateforme où les aliments servis
sont diversifiés. Parmi ces partenaires, mentionnons la fédération des étudiants autochtones (UVic
Native Students Union – NSU) et la communauté internationale (UVic Global Community).
Obstacles à l’apprentissage : dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les coordonnateurs
prennent note des obstacles à l’apprentissage (p. ex., déficience visuelle ou auditive) et interviennent
par exemple en invitant un éducateur qui connaît la langue des signes ou en ajoutant des aides
visuelles aux présentations pour accommoder les déficiences auditives..
Restrictions alimentaires : il est très important de tenir compte des allergies et des
restrictions alimentaires. Il convient également d’informer les participants du menu à l’avance. Pour
ce faire, on communique normalement avec les participants en passant par les pages d’événements
dans les médias sociaux.
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Activités organisées
Séance de réflexion
* Participation : 25 étudiants, employés, professeurs et membres de la communauté
*Au menu : pommes de terre locales au four, crème sure, oignons et ciboulette de SPUD (épicerie
bio avec service de livraison à Victoria, Vancouver, Calgary et Edmonton)

Cette séance de réflexion a réuni des leaders étudiants de plusieurs clubs de l’UVic, dont la
soupe populaire Community Cabbage, la banque alimentaire de l’UVSS, le jardin communautaire
de l’UVic et des membres de la section UVic de Meal Exchange. Parmi les participants figuraient
également des professeurs (des facultés de l’Éducation et des Études environnementales), des
membres du personnel et de l’administration universitaire (OCPS et Services alimentaires) ainsi que
des membres de la communauté (CRFAIR, Farm to School BC et TOPSOIL).
La séance avait pour but de définir et de hiérarchiser les besoins en matière de sécurité
alimentaire et de souveraineté alimentaire sur le campus. Plusieurs idées de projet ont été
proposées pour atténuer la faim chez les étudiants, y compris un programme « rendre au prochain
» et une augmentation de la capacité de la banque alimentaire, ainsi que des activités de littératie
alimentaire et l’aménagement de locaux pour une cuisine communautaire. Le groupe a décidé de
concentrer ses efforts sur l’organisation d’ateliers de cuisine communautaire et l’aménagement
d’une cuisine sur le campus. Pour atteindre cet objectif, les étudiants ont passé le reste du semestre
d’hiver 2018 à planifier, à dresser des listes de matériel, à établir des budgets et à entretenir
des relations avec les personnes qui avaient assisté à la séance de réflexion. Jusqu’à présent, le
financement des ateliers a surtout été assuré par une somme de 100 $ par semestre garantie par
les clubs ainsi que deux rondes de subventions pour projets spéciaux de la fédération des étudiants
(UVSS), pour un total de 500 $ en 2018-2019. En juillet 2019, le coordonnateur de section Meal
Exchange a présenté une demande de subvention dans le cadre du programme Taking it Global
de Service jeunesse Canada afin de poursuivre le développement de ces ateliers durant l’année
universitaire 2019-2020.
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Ateliers de cuisine communautaire
* Participation : 15 étudiants, 2 professeurs, 1 membre du personnel
* Au menu : rondelles de navets (sautées avec huile d’olive et sel) et Pasta Fazool (recette fournie
par la coordonnatrice de la nutrition des Services alimentaires de l’UVic)

Notre premier atelier de cuisine communautaire a eu lieu en septembre 2018 grâce à une
collaboration entre la section UVic de Meal Exchange et la banque alimentaire de l’UVSS, ainsi qu’aux
dons de produits provenant de TOPSOIL, Portofino, The Good Food Box et la banque alimentaire de
l’UVSS. L’objectif consistait à engager une conversation sur le critère « nature communautaire » du
défi GFC et à coordonner une discussion sur la meilleure manière d’augmenter le nombre d’aliments
de cette catégorie sur le campus. De plus, les étudiants ont pu servir aux participants un délicieux
repas santé gratuit tout en participant à un atelier sur la littératie alimentaire. Par un heureux
hasard, la Première Nation Secwépemc coordonnait la construction d’une « mini maison » le même
soir, alors on a pu servir une bonne tasse de ragoût chaud aux étudiants qui surveillaient la maison
durant la nuit. Ce geste a illustré une autre façon dont les cuisines communautaires peuvent aider à
renforcer la résilience de la communauté universitaire!
Saveurs équitables
*Participation : 12 étudiants
*Au menu : bananes équitables caramélisées et café, thé et sucre équitables

Cet atelier avait pour but d’engager les étudiants dans une conversation et une initiative
de littératie alimentaire sur les aliments socialement justes. Pour créer une expérience
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enrichissante, nous avons répondu à un appel à l’action du réseau de justice pour les travailleurs
migrants (Justice for Migrant Workers Network) en envoyant des lettres à divers représentants
gouvernementaux pour les encourager à fournir un plein accès à l’assurance emploi aux travailleurs
agricoles migrants. Nous avons choisi les travailleurs migrants, car au Canada, il y a actuellement un
manque d’audits tierce partie comparables aux désignations Fair Trade pour les normes relatives
au travail agricole (les aliments produits dans les pays de l’hémisphère sud portent souvent ces
désignations). En ce moment, il n’existe que le programme Fair Food et celui-ci fait partie des
normes comprises dans le critère de justice sociale du défi GFC.
Cuisiner santé de façon économique (le 11 février 2019)
* Participation : 5 étudiants (tempête de neige, activité reportée)
* Au menu : ragoût de poulet
* Prix (tirage) : autocuiseur Instant Pot
Cet atelier a été coordonné en partenariat avec la banque alimentaire de l’UVSS et la
succursale de la Banque Royale du Canada (RBC) à l’UVic. Il avait pour but de faciliter une discussion
sur l’accès à la nourriture, le prix des aliments et la saine alimentation. Le représentant de la RBC a
donné des conseils pour l’établissement et le respect du budget et a fourni un autocuiseur comme
prix de participation. Étant donné le petit nombre de participants, l’atelier s’est terminé par une
discussion libre et un véritable festin!
Cuisine accessible (le 25 février 2019)
* Participation : 6 étudiants (planification de dernière minute et thème pointu)
Planifié par la banque alimentaire de l’UVSS avec l’aide de la section UVic de Meal Exchange,
cet atelier était axé sur les recettes faciles à préparer durant les périodes creuses. Nous avons
échangé des conseils et trucs de cuisine et avons animé une discussion sur les répercussions des
préjugés liés à l’accès à la nourriture et les conséquences pour les personnes ayant un handicap.
Nous avons rencontré certains obstacles lors de la planification de l’atelier, dont la capacité limitée
du groupe UVic Students with Disabilities Society en matière de coordination et un mauvais choix du
moment pour la tenue de l’activité (durant la session d’examens). Plutôt que de cuisiner (en raison
d’un manque de temps), nous avons remis aux participants des sacs d’aliments sains et faciles à
préparer ainsi qu’un livret de recettes (bols de Bouddha, pains aux lentilles, ragoûts de restants,
utiliser des restants et des fruits et légumes moches).

17

Salon des aliments du monde
* Participation : environ 150 étudiants visiteurs et une vingtaine de participants (pour cuisiner et
servir les mets de différentes origines culturelles)
* Au menu : une sélection de mets ethniques de la Première Nation crie/dénée, du Pakistan, de la
Syrie, de la Russie, du Japon, du Royaume-Uni et bien plus!

Ce salon figure parmi nos plus grandes réussites de l’année. L’activité a été organisée en
partenariat avec la banque alimentaire de l’UVSS et le personnel de l’association des étudiants
internationaux (Global Community/ International Student Society). Nous sommes fiers d’avoir pu
organiser une activité enrichissante et diversifiée sur le plan culturel pour que tous les étudiants
puissent participer à la conversation sur la souveraineté alimentaire sur le campus. Grâce à un
partenariat déjà établi avec le personnel de l’UVic, nous avons aussi pu obtenir des fonds et de l’aide
pour l’organisation du salon. Nous planifions déjà un autre salon pour l’année universitaire 20192020!

Autres actions bénévoles de la section UVic de Meal Exchange
Friandise ou bêtise, octobre 2017 et 2018
* Participation (2017) : environ 25 étudiants
* Participation (2018) : environ 20 étudiants
* Objectif : les étudiants ont fait du porte-à-porte dans la communauté afin de recueillir des aliments
non périssables pour les banques alimentaires Mustard Seed et de l’UVSS.
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Journée de bénévolat pour le projet Reclaim, mars 2018
* Participation : 9 étudiants
* Objectif : élimination d’espèces envahissantes avec la Première Nation de Tsartlip

Conclusion
De concert avec plusieurs organismes locaux et autres clubs à vocation alimentaire, la section
UVic de Meal Exchange a animé la conversation sur la sécurité alimentaire sur le campus, ce qui
a donné lieu à des discussions sur la transformation de l’approvisionnement alimentaire tout en
favorisant la participation des étudiants à des activités de littératie alimentaire. Meal Exchange
défend les droits des étudiants partout au pays et, à titre d’organisme, joue un rôle essentiel pour
promouvoir la « bonne nourriture » pour tous. L’équité, la diversité et l’inclusion sont les principes
fondamentaux sur lesquels repose la mission de Meal Exchange et c’est pourquoi ses programmes
prennent en considération l’éventail complet des intérêts et besoins des étudiants tout au long
du processus de défense de la cause. De plus, les points d’intersection entre la justice sociale
et la durabilité écologique servent de toile de fond à l’ensemble du défi GFC, ce qui fournit aux
campus les outils et les mécanismes nécessaires pour s’attaquer à ces enjeux. Les étudiants ont
une puissante influence dans ces conversations et à l’UVic, la section de Meal Exchange a conçu
et mis en œuvre des programmes puissants, axés sur les solutions, pour s’attaquer à certains des
problèmes les plus pressants du système alimentaire général.
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