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MOT DE LA DIRECTRICE

Le changement climatique représente le plus grand défi 
pour notre planète et les espèces qu’elle abrite. Nous 
devons agir de toute urgence. Nous ne sommes peut-être 
pas tous en mesure d’installer des panneaux solaires  
ou de légiférer en matière de politique climatique,  
mais nous consommons tous de la nourriture.

J’ai toujours cru au pouvoir de la nourriture. La nourriture 
est profondément sociale et culturelle. La nourriture nous 
rassemble. La nourriture nous relie à la terre et aux autres.

La nourriture peut également être une source de conflit  
et d’inquiétude. À l’heure actuelle, nos systèmes 
alimentaires contribuent au changement climatique en 
raison des nombreuses façons dont nous produisons, 
contrôlons, distribuons et consommons la nourriture.  
Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Nos systèmes 
alimentaires peuvent faire partie de la solution.

Grâce à la nourriture, nous pouvons relever le défi urgent 
du changement climatique. La nourriture est intime.  
Elle nous permet de trouver une solution de façon très 
humaine. Chaque bouchée fait partie d’une réaction en 
chaîne qui nous permet de passer à un niveau plus élevé.

La citation désormais célèbre de la championne du zéro 
déchet Anne-Marie Bonneau me vient à l’esprit : « Nous 
n’avons pas besoin d’une poignée de gens qui pratiquent 
le zéro déchet parfaitement. Nous avons besoin de millions 
de gens qui le font de façon imparfaite. » [traduction libre]1  
Il est possible d’appliquer le même principe à l’action 
climatique, et il n’est pas trop tard pour commencer.

Au nom d’Aliments pour tous NB, je suis ravie de vous 
présenter Un guide alimentaire en faveur de l’action 
climatique. Sans toutefois répondre à toutes les questions, 
l’ouvrage rassemble de l’information et des ressources 
pertinentes locales sur la façon dont les Néo-Brunswickoises 
et Néo-Brunswickois peuvent établir un lien entre 
l’alimentation et le changement climatique en vue 
d’adopter une action positive.

La directrice d’Aliments pour tous NB, 
Laura Reinsborough
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Le changement climatique décrit un changement des conditions 
moyennes, comme la température et les précipitations, dans une région 
sur une longue période.3

Une très grande majorité des scientifiques sont d’avis que les 
températures augmentent aujourd’hui plus vite que jamais et que  
les gaz à effet de serre (GES) découlant des activités humaines  
en sont la cause principale.4

Les températures au Canada augmentent, en moyenne, deux fois  
plus vite que dans le reste du monde.5

Pourquoi notre climat change-t-il si rapidement? 
Le carbone est stocké partout sur la planète - dans les plantes,  
le sol, les océans, la croûte terrestre, et même en nous.6

Nous libérons du carbone dans l’atmosphère sous 
forme de dioxyde de carbone (CO2) lors d’activités 
comme la combustion de combustibles fossiles 
(charbon, pétrole et gaz) pour le transport, l’énergie,  
la production alimentaire, etc.6

Le CO2 fait partie d’une série de gaz à effet de serre. 
L’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) figurent parmi 
d’autres gaz à effet de serre plus puissants.7

Entre-temps, nous avons coupé des forêts, détruit des zones humides, 
labouré le sol et, de manière générale, limité la capacité de notre planète 
à réabsorber ces gaz.6

La surabondance de gaz à effet de serre accumulés dans l’atmosphère 
et l’incapacité de la Terre à les réabsorber font en sorte qu’il y a plus  
de chaleur autour de la planète. Ce phénomène est souvent appelé  
« effet de serre », qui agit comme une couverture en piégeant l’énergie 
du Soleil et en provoquant une hausse de la température de la Terre.8 
Cela déséquilibre notre climat et le fait changer plus rapidement qu’il  
ne le ferait naturellement.

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Aujourd’hui, 
l’atmosphère 

contient 42 % de 
plus de CO2 qu’avant 

la révolution 
industrielle.6

LUNDI MARDI MERCREDI

CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES LOCALES CLIMAT MONDIAL

VS. 

 Conditions à court terme, mesurées en jours 
ou en semaines

Mesuré en années ou décennies, 
généralement à un minimum de 30 ans

MON TUE WED
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Pensez à l’atmosphère d’aujourd’hui comme 
une baignoire : Actuellement, nous 
produisons plus d’émissions de gaz à effet  
de serre (GES) que l’atmosphère ne peut  
en supporter. Le robinet est à fond, le drain 
est bouché et la baignoire déborde!

Alors, que pouvons-nous faire?
Atténuation : ce mot signifie « fermer le robinet »  
en réduisant les gaz à effet de serre et en augmentant  
les « puits de carbone » comme les forêts et les océans  
en bonne santé.10

Adaptation : consiste à « élargir le drain » en prenant  
des mesures pour réduire notre vulnérabilité et accroître 
notre niveau de préparation aux effets du changement 
climatique, notamment la multiplication des phénomènes 
météorologiques extrêmes, les inondations, les vagues  
de chaleur, l’érosion côtière et les incendies.11

 
Au total, 91 % des 

Canadiennes et Canadiens 
affirment que le changement 
climatique est un problème 
grave et 88 % indiquent que  
le changement climatique  

a eu des répercussions  
sur eux.9

le flux important 
de GES

les GES qui 
s’accumulent dans 
notre atmosphère

la capacité de la 
terre à réabsorber/

éliminer les GES
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Qui est à l’origine du changement climatique?
« La moitié la plus pauvre de la population mondiale n’est responsable 
que d’environ 10 % des émissions mondiales, et pourtant elle vit en 
grande majorité dans les pays les plus vulnérables au changement 
climatique - alors que les 10 % de personnes les plus riches du monde 
sont responsables d’environ 50 % des émissions mondiales. » 
[traduction libre]12

La justice climatique « insiste sur le passage d’un discours entourant 
les gaz à effet de serre et la fonte des calottes glaciaires à un 
mouvement de droits civils ayant à cœur les personnes et les 
collectivités les plus vulnérables aux effets climatiques. »  
[traduction libre]15

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE? (SUITE)

« Le mouvement  
 environnemental doit  
 être centré sur la justice  
 climatique, la décolonisation  
 et l’anticapitalisme, sinon,  
 nous ne ferons que renforcer  
 les mêmes systèmes de  
 pouvoir qui nous ont menés  
 là où nous en sommes  
 aujourd’hui. » [traduction libre]14

 - Indigenous Climate Action

 
Le saviez-vous? Le 

Canada a une empreinte 
moyenne de 15,6 tonnes de CO2  

par personne. La moyenne mondiale,  
en 2017, était de 4,8 tonnes par 

personne.16 En 2018, le Canada occupait 
le 11e rang parmi les 20 pays qui ont 

émis le plus de CO2 et le 5e rang 
pour ce qui est des émissions 

par personne.17

https://www.indigenousclimateaction.com/
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Des réflexions qui nourrissent nos pensées…
Le changement climatique est un « multiplicateur de menaces »,  
ce qui signifie qu’il aggrave la situation des personnes déjà 
vulnérables.18

Le taux élevé d’insécurité alimentaire des ménages au Nouveau-
Brunswick met en danger de nombreux Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises. Au total, 13 % des ménages néo-brunswickois 
connaissent une insécurité alimentaire. Si l’on tient compte des jeunes 
et des enfants (de moins de 18 ans), ce chiffre passe à un enfant sur 
cinq.19 Et pourtant, ces statistiques n’incluent pas les communautés des 
Premières Nations. Une autre étude a démontré que 31 % des ménages 
autochtones du Canada atlantique vivent une insécurité alimentaire.20 
Les données montrent sans équivoque que des facteurs 
socioéconomiques comme le revenu et l’inégalité raciale sont  
à l’origine de l’insécurité alimentaire.21

« La crise climatique est le résultat  
 de systèmes sociaux, politiques  
 et économiques qui sont fortement  
 biaisés au profit de ceux qui ont  
 déjà tant de choses. » [traduction libre]13

 - Ayana Elizabeth Johnson et Katherine K. Wilkinson

La Fondation David Suzuki et bien d’autres ont commencé à utiliser  
des termes plus forts, notamment l’urgence climatique, la crise 
climatique, le bouleversement climatique et le chaos climatique  
pour refléter la gravité de notre situation.6

Oui, nous sommes dans une position précaire,  
mais il est encore temps d’agir. 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a déclaré en 2018 que nous devons réduire les émissions 
d’environ 45 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010. Ensuite, 
nous devons atteindre un niveau net zéro d’ici 2050.22 C’est possible!  
Il est encore temps.

 
31 % des 

ménages autochtones 
du Canada atlantique 
vivent une insécurité 

alimentaire20

1 enfant sur 5  
connait une insécurité 

alimentaire 
au Nouveau-
Brunswick19 

  
13 % des 

ménages néo-
brunswickois 

connaissent une 
insécurité 

alimentaire19 

https://fr.davidsuzuki.org/?_ga=2.185346537.1129552379.1614713535-186467134.1614351455%3Flanguage_notification
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Selon Our World in Data, les systèmes 
alimentaires mondiaux sont à l’origine 
d’environ 26 % des émissions de gaz 
à effet de serre sur la planète.23

L’alimentation à partir d’un système alimentaire mondial
Actuellement, au Nouveau-Brunwick, nous dépendons d’importations 
pour un bon nombre des aliments que nous mangeons. Par exemple, 
parmi les légumes que nous consommons, seulement 7 % sont  
cultivés ici.24

Le changement climatique a déjà une incidence sur nos systèmes 
alimentaires mondiaux, provoquant des pénuries alimentaires  
et une hausse du prix des denrées alimentaires, et mettant en danger 
les emplois et les moyens de subsistance liés à l’alimentation.

En 2020, le rapport sur le prix des aliments au Canada prévoit une 
augmentation de 2 à 4 %, la famille canadienne moyenne dépensant 
487 $ de plus en nourriture qu’en 2019. Qualifiant le changement 
climatique « d’éléphant dans la salle », les auteurs poursuivent:  
« Comme il devient plus difficile d’atténuer les risques du changement 
climatique, nous devons nous attendre à davantage d’épidémies  
et de rappels de produits alimentaires affectant ainsi la disponibilité  
des aliments. » [traduction libre]25

Ce qui se passe chez nous
Les projections climatiques pour le Nouveau-Brunswick26 27 indiquent 
que les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois peuvent s’attendre  
à des événements météorologiques plus extrêmes et plus fréquents,28 
ce qui entraînera des répercussions, notamment :

• Augmentation des précipitations de forte intensité → 
augmentation des inondations graves au printemps et en hiver;

• Périodes de sécheresse et vagues de chaleur plus longues  
et plus fréquentes (jours où il fait plus de 30 °C en été) → 
sécheresses entraînant l’assèchement des puits et des sources 
d’eau, la hausse de nouveaux parasites, les maladies et espèces 
envahissantes, et les dommages aux cultures;

• Ouragans qui conservent leur force tropicale en automne  
et augmentent le niveau de la mer29 → augmentation de l’érosion 
côtière et des inondations;

• Tempêtes d’hiver de plus forte intensité (accumulation de neige 
plus importante) → augmentation des tempêtes de verglas,  
des pannes de courant et du manque de transport entraînant  
des perturbations dans la distribution des denrées alimentaires;

• Variation des jours de gel → cultures perdues et endommagées.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET NOTRE ALIMENTATION

 
Parmi les 

légumes que nous 
consommons, 7 % 

seulement sont produits 
ici, au Nouveau-

Brunswick.24

https://ourworldindata.org/
https://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/
https://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/
http://acasav2.azurewebsites.net/Home/IndexFr
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Le Nouveau-Brunswick connaît une augmentation de la fréquence  
des phénomènes météorologiques extrêmes et les effets qui en 
découlent sur notre alimentation, comme les inondations répétées  
de la Wolastoq (fleuve Saint-Jean)30, qui touchent la culture des têtes  
de violon31 et la sécheresse de l’été 2020 qui a des répercussions  
sur les réserves de foin.32

Vous vous souvenez?
En janvier 2017, une tempête de verglas a frappé le centre et l’est  
du Nouveau-Brunswick, de l’île Miscou à Sackville. Au plus fort de  
la tempête, 133 000 clients (soit près de 300 000 personnes) furent 
privés d’électricité. Les régions de Miramichi, du comté de Kent et  
de la Péninsule acadienne ont été les plus touchées.33

Dans la Péninsule acadienne, pendant cette période, les demandes 
auprès de la banque alimentaire Au Rayon d’Espoir de Tracadie sont 
passées de 40 à 140 visites par jour, soit une augmentation de 350 %.34
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LA TERRE ET LE SOL

« Je planifie les choses différemment pour m’adapter aux gels  
 tardifs, aux gels précoces et aux vagues de chaleur du milieu  
 de l’été. La ferme (et, espérons-le, l’agriculteur) s’adaptera  
 toujours, mais c’est moins stressant (sur le plan émotif  
 et financier) d’être proactif plutôt que réactif. » [traduction libre] 39

 – Sarah Smith, agricultrice, Sweet Soil Organic Farm, à Centre Village, au N.-B.

« Non seulement la terre a-t-elle tout  
 pour nous relier, mais elle constitue  
 aussi notre source et notre  
 destination. »35

 - Wendell Berry 

La production agricole est extrêmement dépendante des conditions 
météorologiques et climatiques. Les précipitations et les températures 
jouent un rôle important dans la réussite des cultures et, sans conditions 
adéquates, les récoltes sont mauvaises et les pâturages peuvent devenir 
non productifs. Il est intéressant de noter que les pratiques agricoles 
influencent grandement les conditions météorologiques et climatiques.36

La carte de l’atlas climatique des journées très chaudes37 montre une 
forte augmentation de la chaleur dans de nombreuses régions agricoles 
du Canada, dont les Maritimes.38

À l’échelle mondiale, les terres utilisées aux fins de production agricole 
constituent environ 40 à 50 % de la surface terrestre et contribuent 
largement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.40 
Parallèlement, les processus naturels des terres absorbent du CO2,  
ce qui équivaut à près d’un tiers des émissions de CO2 provenant  
des combustibles fossiles et de l’industrie!41

De nombreux agriculteurs sont préoccupés par la façon  
dont ils devront s’adapter aux conditions changeantes.  
De plus, de nombreux agriculteurs du Nouveau-Brunswick 
et d’ailleurs tentent d’atténuer les changements climatiques 
en modifiant leurs pratiques. Lorsque les fermes 
réduisent leurs émissions de GES et dépendent  
moins d’intrants intensifs, elles font partie  
de la solution globale.

https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2030_85


« En cultivant des aliments selon des  
 méthodes écologiques, nous faisons en 
 sorte que la production alimentaire puisse  
 régénérer l’air, l’eau, le sol, les espèces 
 et la faune, et conserver des forêts, des zones  
 humides et des cours d’eau en bonne santé. »  
 [traduction libre]47

Dans le rapport Climate Change and Land, on affirme que la meilleure 
façon de lutter contre le changement climatique est de mettre l’accent 
sur la durabilité. L’agroécologie, les approches écosystémiques, 
l’agriculture régénérative et l’agriculture biologique sont des exemples 
de pratiques qui peuvent contribuer à atténuer le changement climatique 
de concert avec les systèmes naturels pour produire des aliments,  
au lieu de s’appuyer sur des intrants synthétiques comme les  
engrais chimiques.41

Des méthodes comme le labour de conservation et le labour zéro 
permettent au sol de rester intact, ce qui améliore la capacité  
de ce dernier à capturer et à stocker le dioxyde de carbone (CO2) de 
l’atmosphère dans le sol et à restituer les nutriments à notre alimentation.40

Ressource intéressante : la carte des fermes régénératives au Canada 
de Régénération Canada44 présente la Diddley Squash Farm, située  
à Salisbury, N.-B. et Local Valley Beef située à Long Settlement, N.-B.. 

Le saviez-vous? Fermiers pour la transition climatique45  
est une alliance nationale d’organisations et de partisans  
des agriculteurs qui estiment que l’agriculture  
doit faire partie de la solution  
au changement climatique.

« The Smart Energy Company », de Quispamsis, N.-B., a équipé  
un nombre de fermes locales avec des panneaux solaires pour  
produire de l’énergie renouvelable à la ferme!46

La superficie des sols de la Terre est limitée. 
La gestion durable des sols est fondamentale 
pour le bien-être humain.41

 
Le saviez-vous?  

Dans le monde entier, les petits 
agriculteurs, dont la majorité sont des 

femmes, nourrissent 70 % des habitantes et 
habitants de la planète.42 Dans de nombreuses 

régions du monde, les lois, les restrictions 
culturelles, le patriarcat et les structures 
sociales, par exemple les lois et normes 

discriminatoires, réduisent la capacité des 
femmes à soutenir l’utilisation durable 

des ressources terrestres.43

13

https://rodaleinstitute.org/fr/why-organic/organic-basics/regenerative-organic-agriculture/
https://rodaleinstitute.org/fr/why-organic/organic-basics/regenerative-organic-agriculture/
https://rodaleinstitute.org/fr/why-organic/organic-farming-practices/organic-no-till/
https://rodaleinstitute.org/fr/why-organic/issues-and-priorities/nutrient-density/
https://regenerationcanada.org/fr/map/
https://regenerationcanada.org/fr/map/
https://fermierspourlatransitionclimatique.ca/
https://fermierspourlatransitionclimatique.ca/
https://thesmartenergycompany.ca/projects
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«  Même si vous n’avez jamais  
 la chance de voir ou de toucher 
 l’océan, l’océan vous touche 
 à chaque respiration, à chaque 
 goutte d’eau que vous buvez,  
 à chaque bouchée que vous  
 consommez. Où que nous soyons,  
 nous sommes inextricablement  
 liés à l’existence de la mer  
 et nous en dépendons 
 totalement. » [traduction libre]48

 - Sylvia Earle

Les océans jouent un rôle essentiel dans le captage du CO2  
de l’atmosphère.

L’océan absorbe environ 25 % de toutes les émissions de CO2, ce qui 
en fait l’un des plus grands « puits de carbone »49 du monde et l’a rendu 
30 % plus acide au cours des 200 dernières années50. C’est plus rapide 
que tout changement connu dans la chimie des océans au cours  
des 50 derniers millions d’années.51

L’acidification des océans peut tuer et dégrader le corail (un habitat 
important pour de nombreuses espèces) et détériore la carapace  
des mollusques et crustacés comme le homard et le crabe.52

LES OCÉANS ET LES VOIES NAVIGABLES

L’océan absorbe 
environ 25 % de toutes  

les émissions de CO2, ce qui 
en fait l’un des plus grands  

« puits de carbone »49
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Réchauffement des eaux
Les océans absorbent également la majeure partie de la chaleur 
générée par la concentration croissante de gaz à effet de serre  
qui piègent la chaleur à la surface de la Terre.53 Le golfe du Maine  
se réchauffe plus rapidement que 99 % du reste des océans du monde, 
ce qui entraînera un changement dans la biodiversité marine ainsi  
que dans la répartition et la disponibilité des espèces.54

Le saviez-vous?
• À la lumière du changement climatique et de la déforestation,  

les écologistes améliorent l’habitat en eau froide du saumon  
et de la truite de l’Atlantique dans le bassin versant de la rivière 
Miramichi en apportant les premiers secours aux poissons.55

• L’organisme Magellan Aqua Farms, situé à Saint Stephen au 
Nouveau-Brunswick, cultive deux espèces d’algues, la laminaire 
sucrée et la laitue de mer, au moyen d’un jardin sous-marin en aval 
de la baie de Passamaquoddy. Ces espèces absorbent l’azote,  
le phosphore et le dioxyde de carbone produits par les mollusques 
et crustacés. En retour, elles produisent de l’oxygène, dont  
les coquilles Saint-Jacques ont besoin pour se développer.58

• Les fruits de mer produisent 17 % des protéines animales  
au monde.59 Cette quantité augmente chaque jour en raison  
de l’expansion rapide des pratiques aquacoles. L’outil de calcul  
du bilan carbone lié aux fruits de mer59 (en anglais seulement)  
peut vous aider à explorer, calculer et comparer l’empreinte 
carbone relative des fruits de mer sauvages et d’élevage.

 
Vous pouvez 

adopter un bébé 
homard et participer  

aux efforts de durabilité  
de la ressource en homard  

à l’Écocentre Homarus  
de Shediac, au Nouveau-

Brunswick.

 
Les saumons et les 

truites, qui nécessitent 
des rivières froides pour se 
développer, se retrouveront 

probablement dans un 
moins grand nombre  

de rivières et de 
lacs.55

 
En 2019, les vagues 

de chaleur ont entraîné  
la fermeture ou la réduction  
de la pêche à la ligne dans  

27 bassins de pêche au saumon 
sur deux rivières  

du Nouveau-Brunswick.57

 
On peut 

s’attendre à ce que la 
rivière Miramichi soit plus 
gravement touchée, car la 
température de l’eau est 

déjà à la limite supérieure 
de la létalité pour les 

salmonidés.56

http://seafoodco2.dal.ca/
http://seafoodco2.dal.ca/
www.ecocentrehomarus.org/
www.ecocentrehomarus.org/


LES SOURCES D’ALIMENTATION SAUVAGES

Depuis des milliers d’années, les Premières Nations de cette partie du 
monde s’approvisionnent en aliments provenant de sources sauvages.60 
Le poisson, les crustacés, la morue, le homard, les mollusques  
et crustacés, l’anguille, le saumon de l’Atlantique, les pétoncles,  
ainsi que les algues comme le petit goémon, la mousse d’Irlande,  
le varech, ainsi que les légumes sauvages comme les têtes de violon, 
les bleuets et les canneberges figurent parmi les aliments traditionnels.61

Le colonialisme et le changement climatique ont massivement 
perturbé ces traditions.61 62

« Le changement climatique présente des menaces 
 et des dangers à la survie des peuples autochtones  
 du monde entier, en dépit du fait qu’ils contribuent  
 le moins aux émissions de gaz à effet de serre.  
 En réalité, les peuples autochtones sont essentiels  
 et actifs dans les nombreux écosystèmes de leurs terres  
 et territoires, et peuvent donc contribuer à améliorer  
 la résilience de ces écosystèmes. » [traduction libre]63

16

Notre approvisionnement 
alimentaire mondial ne reflète 
pas nos sources alimentaires 

sauvages. Au total, 75 %  
des aliments que l’on trouve  
sur les étagères d’épiceries 
proviennent de seulement  

12 plantes et 5 espèces 
animales.69L’organisme 

Community Forests 
International, situé à Sackville  

au Nouveau-Brunswick,  
a sauvegardé plus de 1 200 ha  

de terres dégradées et a replanté 
diverses forêts wabanaki acadiennes.  

La quantité de CO2 économisée 
équivaut aux émissions de gaz  

à effet de serre de 8 229 véhicules 
à voyageurs en circulation 

pendant un an.67 68

 
Le Groupe de 

développement durable 
du Pays de Cocagne a créé 

des directives de déontologie 
entourant la recherche de 

nourriture et des herbes 
médicinales dans 

la nature.71

 
L’enfant américain 

moyen peut reconnaître  
1 000 logos d’entreprises, 

mais ne peut pas reconnaître 
10 plantes ou animaux 

natifs de sa propre 
région.70

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie


La chasse, la recherche de nourriture, la pêche, le piégeage  
et la cueillette sauvage restent des traditions culturelles importantes  
au Nouveau-Brunswick, tant pour les personnes autochtones que non 
autochtones.60 Nombre de ces traditions sont profondément ancrées 
dans les cultures autochtones, notamment celles des Mi’kmaq,  
des Wolastoqiyik et des Passamaquoddy (Peskotomuhkati)  
de la Confédération Wabanaki.64

Rien qu’en 2020, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a délivré  
des milliers de permis de chasse, de pêche et de piégeage.65

Pêche à la ligne (sauf pour  
le saumon) : 56 079

Chevreuil et gibier 
à plumes : 45 112

Saumon : 8 730 Orignal : 8 302

Ours : 7 372 Lièvre: 1 007

Bird and Small Game: 13,213

La restauration de nos forêts est une stratégie essentielle 
pour relever les défis sociétaux actuels, comme la sécurité 
alimentaire mondiale, l’accès à l’eau potable, l’érosion  
des sols et la disparition des espèces.66
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L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ET LE TRANSPORT

Rapporter de la nourriture à la maison
Selon le recensement de 2016, 91 % des Néo-Brunswickoises  
et Néo-Brunswickois se sont rendus au travail en voiture.72  
Nous comptons beaucoup sur l’automobile pour nous rendre là  
où nous devons aller. 

Pour relever le défi du changement climatique, la grande majorité  
de nos systèmes de transport devront passer à l’énergie électrique.73 
Certaines municipalités remplacent déjà leurs moteurs à combustion  
par des véhicules électriques et hybrides.74 75 Nos camions de transport 
de nourriture du Nouveau-Brunswick seront-ils les prochains à être 
alimentés à l’électricité?

Quand vous rapportez vos aliments et vos produits à la maison,  
vous pouvez envisager d’avoir recours aux transports publics  
ou actifs, comme le vélo ou la marche, si vous êtes suffisamment 
proche et capable de le faire.

En moyenne, les aliments parcourent plus de 8 000 km pour arriver 
dans nos assiettes77, ce qui correspond à la même distance entre 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et Rio de Janeiro, au Brésil!

Cela dit, la manière dont les aliments sont transportés importe plus 
que la distance. Le transport par camion ou par bateau est environ  
dix fois plus efficace sur le plan énergétique que le transport aérien,  
et le rail est environ dix fois plus efficace que le camion ou le bateau.78

 
Le transport par 

camion ou par bateau 
est environ dix fois plus 

efficace sur le plan 
énergétique que le 
transport aérien.78

 
Le rail est 

environ dix fois  
plus efficace que  

le camion ou  
le bateau.78

 
Le saviez-vous? 

Le Nouveau-Brunswick 
possède le meilleur réseau 

provincial de recharge pour 
véhicules électriques  

(par habitant) au Canada :  
il y a un chargeur tous  

les 65 km!76
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Le fait d’acheter des produits 
locaux peut réduire l’énergie 
nécessaire au transport. De plus, 
cette option offre de nombreux 
avantages : elle renforce 
l’économie locale, appuie  
le dynamisme des collectivités  
et présente des effets 
environnementaux positifs.79

Pour chaque tranche de 10 $ 
dépensés au Nouveau-Brunswick, 
4,50 $ « fuient » de notre 
économie locale, soit le taux  
de « fuite » le plus élevé de toutes 
les provinces de l’Atlantique.  
Un petit changement en faveur  
de l’achat local dans la région 
atlantique - à peine 10 % - 
donnerait lieu à une hausse  
du PIB de 4,7 milliards  
de dollars.80

 
Pour chaque 

tranche de 10 $ 
dépensés au  

Nouveau-Brunswick,  
4,50 $ « fuient »  

de notre économie 
locale.80

FERME

Raccourcissez votre chaîne alimentaire
Inspirée par la Sandia Seed Company

JARDIN À DOMICILE

JARDIN

FERME LOCALE ASC

MARCHÉ

SUPERMARCHÉ

SERVICE DE LIVRAISON DE NOURRITURE

ASSIETTE

FERME LOCALE ASSIETTETRANSPORT

FERME TRANSPORT MARCHÉ ASSIETTE

FERME TRANSPORT EMBALLAGE + 
DISTRIBUTION ASSIETTEMAGASIN

TRANSPORT DISTRIBUTION LIVRAISONEMBALLAGE ASSIETTE
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LA PERTE ET LE GASPILLAGE DE NOURRITURE

À l’échelle mondiale, environ la moitié des aliments produits  
ne sont pas consommés. Il ne s’agit pas uniquement d’un gaspillage  
de nourriture, mais aussi d’un gaspillage des ressources associées  
à la production, la transformation et la distribution des aliments.81

Qu’est-ce que la perte et le gaspillage de nourriture?
Les pertes de nourriture sont celles qui se produisent entre les étapes 
de production et de distribution, par exemple quand des aliments 
comestibles sont jetés parce qu’ils ne correspondent pas aux souhaits 
du client (par exemple, trop petits, de forme imparfaite, etc.) ou quand  
le manque de main-d’œuvre dans l’exploitation agricole empêche  
la cueillette des produits.81

Le gaspillage alimentaire est la perte d’aliments comestibles  
au point de vente au détail ou d’utilisation par le consommateur.81

Perte et gaspillage de nourriture au Canada : 
58 % de tous les aliments produits au Canada sont perdus ou gaspillés 
(35,5 millions de tonnes métriques)82. C’est l’équivalent environnemental 
de 7 669 547 véhicules à voyageurs en circulation pendant un an!83

Au total, 32 % de la nourriture perdue et gaspillée au Canada consiste  
en des aliments que l’on pourrait récupérer et utiliser à bon escient.82

Quel est le coût environnemental?
Les aliments qui aboutissent dans les décharges engendrent  
du méthane. Sur une période de 100 ans, le méthane est au moins  
28 fois plus dommageable pour l’environnement que le CO2.84

Le saviez-vous?
• Les dates d’expiration indiquent aux 

consommateurs le dernier jour où un produit 
peut être consommé sans danger. Les dates 
de péremption, en revanche, indiquent  
que l’aliment n’est plus dans son état parfait 
à partir de cette date. Ils peuvent simplement 
perdre leur fraîcheur, leur goût, leur arôme 
ou leurs nutriments. Cela ne signifie pas 
nécessairement que l’aliment n’est plus 
sûr à consommer.85

• Boufferécup.ca est un outil en ligne 
gratuit qui permet de récupérer  
de bons aliments comestibles  
au lieu de les jeter. Les organismes 
communautaires peuvent s’inscrire 
pour recevoir des dons d’aliments 
récupérés et les entreprises 
peuvent s’inscrire pour offrir leurs 
aliments excédentaires. 

58 % de tous 
les aliments 

produits au Canada 
sont perdus ou 

gaspillés.82

 
Au total, 32 % 

de la nourriture perdue 
et gaspillée au Canada 

consiste en des aliments 
que l’on pourrait 

récupérer et utiliser  
à bon escient.82

PÉREMPTION

EXPIRATION

http://boufferecup.ca
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Ce que vous pouvez faire :

 
Faites preuve 

d’imagination dans la 
cuisine et utilisez vos restes 
de nourriture comme jamais 

auparavant! Les bouts  
de légumes peuvent faire  
un excellent bouillon de 

soupe, par exemple.

 
Mettez un bol 

des « prochains 
aliments à utiliser » dans 
votre réfrigérateur afin de 
voir immédiatement ce qui 

doit être utilisé quand 
vous ouvrez la porte 

du réfrigérateur.

 
Faites d’abord un 

effort supplémentaire 
pour éviter le gaspillage 

d’aliments à grande 
incidence (d’origine 

animale).

 
Le compostage est un 

moyen efficace d’accumuler  
de la terre dans votre propre jardin 

et de détourner les déchets et restes 
de nourriture des décharges. Installez  

un composteur dans votre cour  
ou participez au compostage 
communautaire comme celui 

proposé par Imaginons  
la Péninsule acadienne 

autrement.
 

Utilisez des  
vers! C’est vrai,  

le lombricompostage peut 
se faire dans une maison  
de n’importe quelle taille, 

même sans votre 
propre jardin.

Organisez 
une soupe disco!86 
Travaillez avec les 

agriculteurs pour donner 
une nouvelle vie à leurs 
produits glanés grâce  

à la tenue d’un événement 
communautaire 

amusant. 

https://www.imaginonspeninsule.ca/
https://www.imaginonspeninsule.ca/
https://www.imaginonspeninsule.ca/
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LE CONTENU DE VOTRE ASSIETTE

Nous recevons sans cesse des messages sur ce qu’il faut manger et ne 
pas manger, et ils sont souvent contradictoires. Comment pouvons-nous 
déterminer ce que signifie manger de façon « respectueuse du climat »?

C’est vrai : certains aliments génèrent plus d’émissions de gaz à effet  
de serre que d’autres. Prenez le bœuf par rapport aux haricots,  
par exemple. En général, la production de bœuf nécessite 20 fois  
plus de terres et émet 20 fois plus de gaz à effet de serre que la 
production de haricots, par gramme de protéines.87

« La production de viande, de poisson (aquaculture), d’œufs  
et de produits laitiers accapare environ 83 % des terres agricoles  
du monde et émet de 56 à 58 % des divers polluants alimentaires dans  
l’air, l’eau et le sol. Ces aliments, cependant, ne satisfont qu’à 37 %  
des besoins mondiaux en protéines et 18 % de notre apport calorique. » 
[traduction libre]88

Certaines recherches suggèrent qu’au Canada, nous 
mangeons presque deux fois plus de viande par personne 
que la moyenne mondiale!88 Des études démontrent 
que parmi tous les types de régimes, les régimes 
végétariens et végétaliens sont ceux qui réduisent le 
plus les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas 
s’attendre à ce que tout le monde adopte ces régimes, 
mais une réduction d’au moins 50% de la consommation 
de viande chez les Canadiennes et Canadiens aurait un 
impact considérable sur le changement climatique.90  
Vous pensez pouvoir y arriver? Commencez  
en organisant des #LundisSansViande!

Qu’est-ce qui influence les aliments que nous mettons 
dans notre assiette?
Une étude réalisée en 2020 dans le cadre du Yale Program on Climate 
Change Communication a démontré que la moitié des consommateurs 
américains sont prêts à choisir des aliments plus durables s’ils ont accès 
à des renseignements au sujet de l’incidence environnementale de leur 
régime alimentaire.91

 
En général,  

la production de bœuf 
nécessite 20 fois plus  

de terres et émet 20 fois 
plus de gaz à effet de serre 

que la production de 
haricots, par gramme  

de protéines.87

 
Certaines 

recherches suggèrent 
qu’au Canada, nous 

mangeons presque deux 
fois plus de viande  
par personne que la 
moyenne mondiale!88

 
Le saviez-vous?  

Le Guide alimentaire 
canadien a été complètement 

révisé en 2019 et fournit 
maintenant des recommandations 

sur la façon d’inclure un plus 
grand nombre de protéines 

végétales dans ce que 
vous mangez.89

Salut, mangeur.euse!  
Si tu veux manger de manière plus favorable  
au climat, c’est génial! Si cela ajoute du stress  

à ta relation avec la nourriture, ne t’inquiête pas! 
Il existe de nombreuses façons d’agir. (Voir p. 26) 

Même la lecture de ce guide te permet d’être 
mieux informé. Bravo! Tu t’en sors très bien!
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« Il nous faut un  
changement systémique 
plutôt qu’un changement 

individuel. Par contre,  
l’un ne peut pas se produire 

sans l’autre. » 90

- Greta Thunberg
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L’AUTO-APPROVISIONNEMENT 
ET L’APPROVISIONNEMENT COMMUNAUTAIRE
« L’interdépendance signifie que nous pouvons  
 répondre aux besoins des uns et des autres 
 de diverses manières, et que nous pouvons  
 vraiment compter sur les autres et que ces  
 derniers peuvent compter sur nous. »  
 [traduction libre]110

  - adrienne maree brown

« On pense souvent à tort que les personnes en soi ne peuvent pas 
contribuer de façon importante à la résolution de la crise climatique.  
Le Drawdown Project de Paul Hawkens fait émerger plus de 30 
stratégies d’atténuation des effets du changement climatique fondées 
sur un changement comportemental individuel. En adoptant ce type  
de changement, on pourrait limiter 20 à 37 % des émissions mondiales 
de carbone jusqu’en 2050. » [traduction libre]93

L’auto-approvisionnement (production alimentaire des ménages) peut 
réduire les transports individuels liés à l’alimentation, lesquels exigent 
non seulement des quantités importantes de matériaux et d’énergie, 
mais sont également une source de pollution.94 Il présente aussi de 
nombreux avantages connexes, notamment l’amélioration de la santé 
mentale, l’augmentation de nos liens avec l’environnement et 
l’amélioration de la santé physique.95

De la conservation des semences en passant par la mise en conserve, 
l’auto-approvisionnement demeure un élément important du paysage 
culturel du Nouveau-Brunswick. On dépend moins de ces activités pour 
satisfaire les besoins fondamentaux qu’il y a une centaine d’années,  
et pourtant 82 % des ménages de régions rurales du pays affirment 
participer à au moins une activité d’auto-approvisionnement.96

« La souveraineté alimentaire97 insiste sur le fait que les aliments ne 
sont pas seulement des marchandises, mais aussi un moyen d’appuyer 
des moyens de subsistance durables, de réduire la distance entre les 
fournisseurs et les consommateurs, de résister à la dépendance à l’égard 
de sociétés non responsables, de placer le contrôle entre les mains des 
fournisseurs alimentaires locaux, de rejeter la privatisation des ressources 
naturelles, et de promouvoir les connaissances et les compétences,  
tout en travaillant avec la nature de manière responsable et productive. » 
[traduction libre]98

Conservation des semences
En raison du changement climatique, 75 % de la biodiversité agricole 
mondiale a disparu au cours du siècle dernier. Des activités comme  
la conservation des semences (mettre les semences de côté d’une 
saison de croissance à l’autre) peuvent nous permettre de préserver  
les espèces végétales, de sauvegarder les variétés de semences 
locales et patrimoniales, de faciliter l’éducation environnementale  
et la mise en commun de compétences, et de contribuer à la création 
de collectivités et de réseaux qui appuient la souveraineté alimentaire.99

https://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous/la-souverainete-alimentaire-quest-ce-que-cest#:~:text=%22La%20souverainet%C3%A9%20alimentaire%20est%20le,qui%20rassemble%20des%20millions%20de
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Le saviez-vous ? 
Dans le cadre du projet Semences pour la vie du Groupe  
de développement durable du Pays de Cocagne, on propose 
un inventaire de semences, et plus de 40 différents légumes, 
herbes et fleurs qu’il est possible de mettre en commun  
dans la région.71

Jardinage
Au total, 48,1 % des Canadiennes et Canadiennes  
de l’Atlantique ont un jardin potager à la maison.100

En fonction de votre situation particulière, vous pouvez 
essayer les jardins pluviaux,101 les forêts nourricières  
ou comestibles,102 la cueillette urbaine,103 
la permaculture104 ou un jardin des trois sœurs.105

Préserver chez soi
Stockage au froid, mise en conserve, déshydratation, 
congélation, séchage, marinage... à vous de choisir! 

Échange et mise en commun de nourriture
Les cuisines collectives et les échanges de nourriture sont très utiles pour créer  
et maintenir des liens solides entre les collectivités. Un échange de nourriture est  
un événement récurrent où les membres d’une collectivité partagent entre eux  
des aliments faits maison, cultivés sur place ou provenant de nourriture récupérée.106 
Pour en savoir davantage sur la manière d’organiser107 un échange de nourriture  
et d’y participer,108 consultez le Food Swap Network109 (en anglais seulement).

 
82 % des 

ménages de régions 
rurales du pays affirment 

participer à au moins  
une activité d’auto-

approvisionnement.96

 
Au total, 48,1 % 

des Canadiennes  
et Canadiennes  

de l’Atlantique ont  
un jardin potager  

à la maison.100

https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/11-semences-pour-la-vie
https://eosecoenergy.com/fr/projets/adaptation-aux-changements-climatiques/les-jardins-pluviaux-un-facon-naturel-de-gerer-les-eaux-de-ruissellement-et-des-inondations/
https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/201509/14/01-4900348-une-foret-nourriciere-dans-sa-cour.php
https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/201509/14/01-4900348-une-foret-nourriciere-dans-sa-cour.php
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/562674/cueillir-des-fruits-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.hec.ca/developpement_durable/hectare_urbain/Brochure-HectareUrbain2020-WEB.pdf
https://jardinierparesseux.com/2020/06/21/le-jardin-des-trois-soeurs-le-jardinage-a-lamerindienne/
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LE MOMENT D’AGIR

« C’est en agissant que l’on redonne 
 de l’espoir. » [traduction libre] 111 

 - Joan Baez

Il n’y a pas qu’une seule façon de résoudre le problème du 
changement climatique : il y en a beaucoup! De nombreux exemples 
sont déjà cités tout au long du guide. En voici d’autres pour stimuler 
votre imagination :

 
Parlez aux autres 

des questions relatives au 
changement climatique qui sont 
importantes pour vous. Utilisez  

ce guide comme point de départ! 
Posez des questions perspicaces 
pour savoir quels sont les sujets 

qui leur tiennent le plus  
à cœur.

 
Réduisez votre 

consommation  
de produits laitiers  

et de viande. Adoptez  
un régime alimentaire  
qui est plus axé sur les 

produits végétaux.

Améliorez 
vos compétences  

en matière de jardinage, 
de préservation  

et d’autosuffisance,  
et communiquez  

ces compétences  
à d’autres.

Cherchez 
les exemples 

positifs de la façon 
dont le monde change 
en mieux, pour vous 

inspirer.

 
Soyez actif au sein  

de votre administration locale  
(par exemple, assistez à une réunion  

du conseil de bande ou du conseil municipal 
et demandez à votre chef ou maire et à votre 

conseil ce qu’ils font pour lutter contre  
le changement climatique) → Un certain nombre 

de collectivités du Nouveau-Brunswick ont 
travaillé sur des plans d’adaptation et des 

plans énergétiques communautaires, 
alors découvrez si votre 

collectivité en a un.
 

Saviez-vous que  
la Ville d’Edmundston a été 

la première municipalité  
du Nouveau-Brunswick  
à déclarer une urgence 

climatique? Bathurst, Tracadie 
et Moncton ont depuis suivi 

le mouvement!114

 
Veillez à ce que les 

personnes les plus 
marginalisées et les plus 

touchées par le changement 
climatique soient incluses  

et respectées dans la 
transition vers une planète 

plus saine.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tb-LklFWLujYnjmCSvCWRcLUJCCWAL27dKPzVcFq9CQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tb-LklFWLujYnjmCSvCWRcLUJCCWAL27dKPzVcFq9CQ/edit#gid=0
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Un élément qui m’a frappé dans ce guide : 

Mon premier souhait en matière de nourriture et de changement climatique d’ici 
l’année  :

Une chose que je peux faire est : 

 
Écrivez à votre 

député provincial et votre 
député fédéral pour qu’ils sachent 

à quel point vous tenez à une action 
pour le climat audacieuse. Vous 

pouvez trouver leurs coordonnées 
au www.noscommunes.ca/fr/

accueil115 et sur le site  
GNB.ca/legis/.116

 
Joignez-vous  

à une organisation 
qui préconise l’action 
climatique ou créez 

votre propre 
groupe.113

Devenez un 
mentor communautaire  

en alimentation (MCA)! Suivez  
la formation du programme MCA  
et joignez-vous aux quelque 600  

Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois  
qui utilisent la nourriture pour apporter  

des changements positifs dans leur 
collectivité. Pour en savoir  

plus, consultez le site 
programmemca.ca.112

http://www.noscommunes.ca/fr/accueil
http://www.noscommunes.ca/fr/accueil
http://GNB.ca/legis/
https://nben.ca/fr/comment-simpliquer-fr
https://nben.ca/fr/comment-simpliquer-fr
https://nben.ca/fr/comment-simpliquer-fr
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• Pour une justice climatique féministe, AQOCI 

• Climat de Justice, OXFAM Québec 

• ClimateTelling FR (Site Web) 

• La santé climatique pour des Néo-Brunswickois en santé,  
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick 

• Passez à l’action, Fondation David Suzuki 

• La transition vers une économie à faibles émissions  
de carbone : Le plan d’action sur les changements climatiques  
du Nouveau-Brunswick, rapport d’étape 2020,  
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

• Our Regions/Nos Régions, Le changement climatique  
au Nouveau-Brunswick

• On s’appelle et on déjeune, Radio-Canada 

• Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones (PDF) 

• Lutter contre la crise agricole et la crise climatique, UNF 

[RESOURCES CI-DESSOUS EN ANGLAIS SEULEMENT]

• Recovery Policies and Actions, Climate Interactive 

• Steady Path: How a Transition to a Fossil-Free Canada is in  
Reach for Workers and their Communities, Environmental Defence 

• Seven Ways to Fight for Food Justice, Food Tank

• So you’re ready to take action against  
climate change Flowchart, GrandGather 

• Harvest Freedom (Site Web) 

• Indigenous Climate Action (Site Web) 

• Our Climate Voices (Site Web) 

• The Avoidable Crisis of Food Waste, Second Harvest

• Slow Factory Foundation (Site Web) 

• India’s Historic Farmers Movement, Spring 

AUTRES LECTURES 
ET RESSOURCES

 
Plus de ressources  

de la part d’Aliments 
pour tous NB

Carte des programmes 
alimentaires du N.-B.

Répertoire des 
Ressources

https://aqoci.qc.ca/pour-une-justice-climatique-feministe/
https://oxfam.qc.ca/climat-de-justice/
https://fr.climatetelling.info/
https://www.conservationcouncil.ca/wp-content/uploads/2019/06/La-sant%C3%A9-climatique-pour-des-N%C3%A9o-Brunswickois-en-sant%C3%A9.pdf
https://fr.davidsuzuki.org/passez-a-laction/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/le-plan-d-action-sur-les-changements-climatiques-du-n-b-rapport-d-etape-2020.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/le-plan-d-action-sur-les-changements-climatiques-du-n-b-rapport-d-etape-2020.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/le-plan-d-action-sur-les-changements-climatiques-du-n-b-rapport-d-etape-2020.pdf
https://climatechangenb.wordpress.com/our-regions/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre
https://gallery.mailchimp.com/86d28ccd43d4be0cfc11c71a1/files/84889180-9bf0-46f2-8de0-dc932e485013/FR_Ally_email.pdf
https://www.nfu.ca/fr/publications/tackling-the-farm-crisis-and-the-climate-crisis/
https://www.climateinteractive.org/ci-topics/multisolving/great/great-recovery-policies/
https://environmentaldefence.ca/report/steady-path-transition-fossilfuel-jobs/
https://environmentaldefence.ca/report/steady-path-transition-fossilfuel-jobs/
http://Foodrescue.ca
https://grandgather.com/2018/10/14/so-youre-ready-to-take-action-against-climate-change/
https://grandgather.com/2018/10/14/so-youre-ready-to-take-action-against-climate-change/
https://grandgather.com/2018/10/14/so-youre-ready-to-take-action-against-climate-change/
https://harvestingfreedom.org/
https://www.indigenousclimateaction.com/
https://www.ourclimatevoices.org/
https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/
https://slowfactory.foundation/
https://springmag.ca/indias-historic-farmers-movement
https://foodforallnb.ca/fr/foodmap/
https://foodforallnb.ca/fr/foodmap/
https://foodforallnb.ca/fr/resources/
https://foodforallnb.ca/fr/resources/
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