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Mise en contexte 
 
 
Les discussions entourant les nouvelles politiques alimentaires canadienne et québécoise 
consacrent non seulement l’importance d’une alimentation saine, nutritive et sûre pour 
l’ensemble des Canadiens, mais également l’incidence des choix individuels et collectifs en 
cette matière sur la santé, l’environnement et l’économie. Ces politiques, sur le point d’être 
présentées, proposeront un cadre nouveau de réflexion pour une meilleure sécurité alimentaire 
des Canadiens et des Canadiennes et sous-tendront nécessairement des modifications 
législatives importantes.  
 
Dans ce contexte, il est des plus pertinent de questionner les rôles que le droit de 
l’agroalimentaire peut et doit jouer. Aussi, la 3e édition du Colloque en droit et politiques 
publiques agroalimentaires, qui s’est tenu à l’Université Laval du 25 au 27 septembre 2018 
poursuivait l’objectif principal de présenter et de discuter le droit canadien comme source 
d’innovations sociales, de changements dans le domaine agroalimentaire et plus largement en 
matière de diversité et de sécurité alimentaires.  
 
Les défis sont nombreux et importants : maladies non transmissibles en forte augmentation, 
fraude alimentaire et sécurité des aliments entrant sur notre territoire, changements climatiques, 
sécurité alimentaire des Autochtones, etc. Relever ces défis par la politique et le droit implique 
de la créativité alors que nous devons également composer avec le cadre que posent les 
engagements canadiens sur la scène internationale, entre autres en matière de libéralisation 
des échanges agricoles et alimentaires et de normalisation.  
 
Malgré tout, le droit de l’agroalimentaire canadien sait se montrer innovant et ce colloque a été 
l’occasion de constater cette richesse tout en réfléchissant aux moyens de rendre ce droit 
encore plus pertinent pour atteindre une meilleure diversité et sécurité alimentaires pour tous les 
Canadiens et les Canadiennes au regard des balises des nouvelles politiques alimentaires.  
 
 
Discussions surrounding new Canadian and Quebec food laws and policies not only focus on 
the importance of healthy, nutritious and safe food for all Canadians, but also the impact of 
individual and collective choices in this area on health, environment and the economy. These 
policies, which are currently being developed, will provide a new framework for Canadians to 
think about food security and will necessarily underpin important legislative changes. 
 
In this context, it is most relevant to question the roles that agrifood law can and must play. Also, 
the 3rd edition of the Conference on Canadian Food Law and Public Policy, to be held at Laval 
University between September 25 and 27, 2018, has the main objective of presenting and 
discussing Canadian law as a source of social innovation, changes in agribusiness and more 
broadly in food diversity and food security. 
 
The challenges are many and important: noncommunicable diseases, food fraud the safety of 
food entering our territory, climate change, food security among indigenous people, etc. 
Addressing these challenges through policy and law requires creativity, while at the same time 
we have to deal with the framework of Canadian commitments on the international scene, 
including liberalization of agricultural and food trade and standardization. 
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Résumés des présentations | Abstracts of 
the presentations 
Commerce durable et commercialisation des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche 
 

Sustainable trade and marketing of agricultural, food and fish 
products 
 
Président de séance | Chairman : André Beaudoin, Secrétaire général, UPA Développement 
international 
 
M. Beaudoin a ouvert la séance en attirant l’attention sur le fait que ce colloque est un 
moment privilégié  ; différents milieux et acteurs de tous horizons sont rassemblés 
aujourd’hui autour de questions et d’enjeux fondamentaux.  
 
Ce genre d’évènement nous dirige vers des avenues porteuses et nécessaires dans le 
contexte actuel, c’est-à-dire le contexte d’une mondialisation qui crée des disparités de 
plus en plus importantes. Ce colloque est d’autant plus important du fait qu’il n’existe 
pas de définition du concept de commerce durable. Il s’agit d’un concept qui gagne en 
popularité sans disposer pour autant de critères précis.  
 
L’engouement pour le commerce durable peut s’expliquer par le fait qu’il est porteur de 
nouveaux paradigmes inspirants pour la population. Déconstruit, le concept est un 
assemblage des termes durable et commerce. Le premier, qui désigne quelque chose 
«  qui dure  », qui s’inscrit dans le temps. Il est synonyme de pérenne, de permanent, 
d’immuable, voire éternel. Est-ce vraiment compatible avec le commerce  ?  
 
Le commerce quant à lui représente les actions d’acheter, de vendre et d’échanger des 
biens et des services. Lorsqu’il est alimentaire, il se distingue des autres formes de 
commerce, car l’alimentation est un bien différent des autres. Le commerce durable 
pourrait être un commerce plus humain, plus proche du vivant, des gens. Sans être 
immuable, il serait pérenne. Un commerce qui en définitive serait à l’image de 
l’expression «  être de bon commerce, de commerce agréable  ».  
 
Envisager un commerce alimentaire durable pose aussi le cadre pour une agriculture 
durable, qui respecte les limites écologiques, économiques et sociales et qui assure la 
durabilité dans le temps des productions agricoles et forestières. Une agriculture qui ne 
porte atteinte à l’intégrité ni des personnes ni des êtres vivants, qui limite l’usage des 
pesticides pouvant nuire à la santé des agriculteurs et des consommateurs. Enfin, une 
agriculture qui vise à protéger la biodiversité.  
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Cela questionne aussi la notion du développement durable, ce développement qui doit 
être économiquement équitable, socialement juste, environnementalement respectueux, 
culturellement adapté et réglementé par les instances démocratiquement élues. Le 
commerce durable ne devrait-il pas emprunter les mêmes caractéristiques que le 
développement durable  ? Un commerce culturellement adapté est particulièrement 
important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui où nous considérons que 
tout doit être uniformisé et formaté. Pour bien des peuples, le geste de faire du 
commerce est avant tout un geste social, inscrit dans la culture et dans leur façon 
d’entrer en relation avec l’autre. Ces notions sont, en quasi-totalité, perdues dans le 
commerce que nous pratiquons aujourd’hui. Les présentations de ce panel et les 
discussions qui suivront permettront d’enrichir la réflexion sur ces questions de 
commerce durable.  
 
 
Mr. Beaudoin opened the meeting by drawing attention to the fact that this conference is 
a special moment; different circles and actors from all walks of life are gathered around 
today with regards to fundamental issues. This kind of event directs us to avenues that 
are both necessary in the current context, that is to say the context of a globalization that 
creates increasingly important disparities. 
 
This symposium is important because there is no definition of the concept of sustainable 
trade. It is a concept that is gaining popularity without having precise criteria. 
 
The craze for sustainable trade can be explained by the fact that it brings new 
paradigms that inspire the population. Deconstructed, the concept is an assembly of 
sustainable terms and commerce. The first, which designates something "that lasts", 
which fits in time. It is synonymous with perennial, permanent, immutable, even eternal. 
Is it really compatible with commerce? 
 
Trade represents the actions of buying, selling and trading goods and services. When it 
is food, it differs from other forms of trade because food is a different good from others. 
Sustainable trade could be a more humane trade, closer to people. Without being 
immutable, it would be perennial. A trade that ultimately would be the image of the 
expression "to be good business, pleasant commerce." 
 
Considering a sustainable food trade also provides the framework for sustainable 
agriculture, which respects the ecological, economic and social limits and ensures the 
sustainability of agricultural and forestry production over time. An agriculture that does 
not undermine the integrity of people or living beings, which limits the use of pesticides 
that can harm the health of farmers and consumers. Finally, an agriculture that aims to 
protect biodiversity. 
 
It also questions the notion of sustainable development, which must be economically 
equitable, socially just, environmentally respectful, culturally adapted and regulated by 
democratically elected bodies. Should not sustainable trade take on the same 
characteristics as sustainable development? A culturally adapted trade is particularly 
important in the world we live in today, where we consider that everything must be 
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standardized and formatted. For many people, the gesture of trading is above all a social 
gesture, inscribed in the culture and in the way they relate to each other. These notions 
are, almost entirely, lost in the trade that we practice today. The presentations of this 
panel and the discussions that will follow will enrich the reflection on these issues of 
sustainable trade. 
 
 
TRANSFORMING TRADE LAW FOR SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 
Heather McLeod-Kilmurray: Ottawa University, Centre for Environmental Law and Global 
Sustainability, Faculty of law, Ottawa, Ontario  
 
Mme McLeod-Kilmurray est intervenue afin d’analyser la relation, potentiellement nocive, 
qui existe entre le droit international du commerce et les systèmes alimentaires 
durables. Peuvent-ils cohabiter ou le droit international du commerce est-il un frein au 
développement de tels systèmes et, le cas échéant, doit-il être transformé afin de leur 
laisser une place  ?  
 
C’est l’hypothèse qu’elle a défendue durant son intervention. En favorisant 
l’industrialisation, la financiarisation et la concentration des ressources et des richesses, 
le droit international du commerce ne favorise pas l’émergence et le renforcement des 
systèmes alimentaires durables qui répondent principalement à des principes contraires.  
 
Pourtant, il existe au Canada de nombreuses politiques visant à favoriser le droit à 
l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la justice alimentaire et les pratiques 
agricoles écologiques, mais celles-ci semblent se heurter aux politiques du commerce 
international. Ainsi, même si le système alimentaire globalisé issu du droit international 
du commerce présente des intérêts et que les accords internationaux en matière de 
commerce, notamment le GATT, semblent reconnaître la place particulière de 
l’agriculture, d’énormes difficultés émergent, par exemple la création de surplus mal 
distribués. Selon de nombreux auteurs, le droit international du commerce ne devrait 
pas être celui qui gouverne l’agroalimentaire et un système alternatif est nécessaire.  
 
Malgré ses engagements récents en matière de droit à l’alimentation, le Canada élabore 
toujours des politiques visant uniquement à augmenter la production agricole et 
alimentaire dans la seule perspective économique au détriment des autres fonctions de 
l’agriculture et de l’alimentation (rapport Barton, Budget fédéral 2017). Des modèles 
alternatifs existent pourtant, comme le commerce équitable, la souveraineté alimentaire 
ou le plaidoyer pour une justice alimentaire globale. Mais en plus de développer ces 
modèles, il faudra aussi changer les habitudes des consommateurs. Tous ces aspects 
doivent être soutenus et rassemblés afin de restructurer le système agroalimentaire 
mondial dans le but d’atteindre un droit à l’alimentation contraignant, une souveraineté 
alimentaire, un système alimentaire résilient, durable et écologique et une justice 
alimentaire. 
 
 
Ms. McLeod-Kilmurray spoke to analyze the potentially harmful relationship between 
international trade law and sustainable food systems. Can they cohabit or is international 
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trade law a hindrance to the development of such systems and, if so, should it be 
changed to make room for them?  
 
This is the assumption she defended during her intervention. By promoting 
industrialization, financialization and the concentration of resources and wealth, 
international trade law does not favor the emergence and strengthening of sustainable 
food systems that mainly respond to contrary principles.  
 
Yet, there are many policies in Canada to promote the right to food, food sovereignty, 
food justice and green farming practices, but these seem to be in conflict with 
international trade policies. Thus, even if the globalized food system resulting from 
international trade law is of interest and international trade agreements, notably the 
GATT, seem to recognize the special place of agriculture, enormous difficulties emerge, 
such as the creation of poorly distributed surpluses. According to many authors, 
international trade law should not be the one that governs agribusiness and an 
alternative system is needed.  
 
Despite recent commitments to the right to food, Canada is still developing policies 
aimed solely at increasing agricultural and food production from the economic 
perspective alone, to the detriment of other functions of agriculture and food (Barton 
Report, Federal Budget 2017). Alternative models exist, however, such as fair trade, 
food sovereignty or advocacy for global food justice. But in addition to developing these 
models, it will also change the habits of consumers. All these aspects need to be 
supported and brought together to restructure the global agri-food system with the aim of 
achieving a binding right to food, food sovereignty, a resilient, sustainable and ecological 
food system and food justice. 
 
 
MISE EN VALEUR DE LA RÉGLEMENTATION COMME ATOUT COMMERCIAL EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
Jean-Michel Couture : Associé, Conseiller principal, Groupe AGÉCO, Québec, Québec 
 
M. Couture, du Groupe AGÉCO, est venu présenter les résultats d’une analyse 
exposant le rôle des réglementations fédérales et provinciales comme facteur de 
différenciation en matière de développement durable sur les marchés domestiques et 
internationaux.  
 
L’étude a porté sur un cahier de charges international (le Farm Sustainability 
Assessment – FSA) utilisé comme référence en matière d’agriculture durable par 
différentes organisations agricoles canadiennes, associatives et privées.  
 
L’étude, qui a permis de décloisonner l’éventail des règlementations auxquelles sont 
soumises les exploitations agricoles au Canada, a mené à plusieurs constats incluant 
l’absence de consolidation de ces différentes règlementations liées aux activités 
agricoles et le manque d’uniformité dans leur interprétation. Les travaux ont par ailleurs 
mis en lumière le potentiel de ces règlementations en tant que valeur ajoutée, et ce, 
bien que souvent perçues comme restrictives. Elle vise un positionnement en matière de 
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développement durable. En ce sens, ces résultats invitent à explorer en quoi les cadres 
règlementaires québécois et canadien constituent un facteur de différenciation positif 
pour l’agriculture d’ici dans un contexte où les attentes sur le plan environnemental et 
social des consommateurs et citoyens de partout dans le monde vont toujours 
croissantes. 
 
 
Mr. Couture, from AGÉCO Group, presented the results of an analysis outlining the role 
of federal and provincial regulations as a differentiating factor for sustainable 
development in domestic and international markets.  
 
The study focused on an international specification (the Farm Sustainability Assessment 
- FSA) used as a reference for sustainable agriculture by various Canadian agricultural 
organizations, associative and private.  
 
The study, which decompartmentalized the range of regulations facing farms in Canada, 
led to several observations including the lack of consolidation of these various 
regulations related to agricultural activities and the lack of uniformity in their activities 
interpretation.  
 
The work also highlighted the potential to give these regulations, often perceived as 
restrictive, an added value, that is, a positioning in terms of sustainable development. In 
this sense, these results invite us to explore how the regulatory framework in Quebec 
and Canada is a positive differentiating factor for agriculture here in a context where the 
environmental and social expectations of consumers and citizens of here and there 
moreover, they are always growing. 
 
 
L’EXCEPTION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE POUR ATTEINDRE LA SÉCURITÉ ET 
LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRES.  
Annie Tessier : Coordonnatrice, Coalition pour l’exception agricole et alimentaire, 
Longueuil, Québec 
 
Les travaux de la Coalition contribuent à promouvoir les mesures publiques nationales 
et les ententes internationales visant le droit des peuples à définir leurs politiques 
alimentaires et agricoles.  
 
Ce droit devrait permettre, à terme, de subordonner le droit commercial international à 
ce droit des peuples. Or, ce droit s’incarne dans le concept de souveraineté alimentaire 
et c’est ce que défend la Coalition en tentant de dépasser la rhétorique du concept et de 
le concrétiser.  
 
La souveraineté alimentaire est fondée sur le principe international de la souveraineté 
des États. Mais la force du droit économique par rapport aux droits humains et au 
principe d’autodétermination est telle qu’elle questionne le rôle de l’État et soulève des 
enjeux à la fois politiques et techniques.  
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Il est donc nécessaire de changer de paradigme en adoptant une Convention 
internationale pour la diversité agricole et alimentaire afin de procurer un statut distinct 
aux aliments, de restaurer l’espace politique national et de créer un contre-pouvoir au 
droit international du commerce.  
 
La Coalition poursuit ses travaux et suit de près ceux de la Chaire de recherche en droit 
sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire DDSA) sur le projet de convention 
international en matière de diversité agricole et alimentaire et sur les systèmes 
alimentaires territorialisés (SAT). Les SAT sont en effet une composante phare de la 
souveraineté alimentaire, mais ils doivent être promus et définis juridiquement.  
 
 
The work of the Coalition contributes to the promotion of national public measures and 
international agreements aimed at the right of peoples to define their food and 
agricultural policies.  
 
This right should eventually make international trade law subject to this right of peoples. 
However, this right is embodied in the concept of food sovereignty and this is what the 
Coalition is defending by trying to go beyond the rhetoric of the concept and make it a 
reality.  
 
Food sovereignty is based on the international principle of state sovereignty. But the 
strength of economic law over human rights and the principle of self-determination is 
such that it questions the role of the state and raises both political and technical issues.  
 
It is therefore necessary to change the paradigm by adopting an International 
Convention on Agricultural and Food Diversity in order to provide a distinct status for 
food, restore the national political space and create a counter-power to international 
trade law.  
 
The Coalition is continuing its work and is closely following the Legal Research Chair in 
Food Diversity and Security on the project of international convention on agricultural and 
food diversity and also on Territorialized Food Systems (TFS). TFSs are indeed a 
flagship component of food sovereignty, but they must be promoted and legally defined. 
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Les nouvelles politiques alimentaires : les enjeux pour le droit 
agroalimentaire 
 
 
New food policies: challenges for agrifood law 
 
Présidente de séance | Chairman : Geneviève Parent, Professeure titulaire à la Faculté de droit 
de l’Université Laval, Titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires 
 
À la base de tout système juridique reposent des politiques qui encadrent et donnent 
l’impulsion nécessaire au droit. Nous avons la chance d’assister ces dernières années à 
une refonte de nos politiques québécoise et canadienne. La nouvelle politique 
bioalimentaire québécoise et le projet de politique alimentaire européenne constituent 
deux expériences novatrices qui serviront, dans les années à venir, à penser des 
systèmes juridiques mieux adaptés à des systèmes alimentaires durables. 
 
 
At the base of any legal system lies policies that frame and provide the necessary 
impetus to the law. We are fortunate to witness in recent years an overhaul of our 
policies. The new Quebec bio-food policy and the European food policy project are two 
innovative experiences that will be used in the coming years to think of legal systems 
that are better adapted to sustainable food systems. 
 
 
LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE 
Marie-Ève Gaboury-Bonhomme : Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques, ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 
Québec 
 
La Politique bioalimentaire 2018-2025 Alimenter notre monde du gouvernement du 
Québec1  mobilise une diversité de partenaires autour d’engagements partagés qui 
découlent du Sommet sur l’alimentation du Québec de 2017. 
 
La démarche entourant ce Sommet a réuni plus de 200 personnes et représentants de 
toutes les sphères de la société québécoise, y compris les consommateurs, l’ensemble 
de la chaîne bioalimentaire (agriculture, pêche, transformation, distribution de gros, 
vente de détail, service alimentaire et restauration) ainsi que les représentants des 
municipalités et des milieux de la santé, de l’environnement, de l’économie, de 
l’enseignement, de la recherche et autres. Le site Web consacré au Sommet, vu par 
plus de 48  000 visiteurs uniques et ayant reçu plus de 1  800 commentaires, a permis 
aux consommateurs québécois de s’exprimer et d’en apprendre davantage sur le 
secteur bioalimentaire et l’alimentation de leur province.  
 

                                                
1 Pour en savoir plus : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx . 
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Cette démarche a abouti à une vision partagée qui repose sur «  un secteur 
bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de 
la santé des Québécoises et des Québécois  ». Plus précisément, deux grandes 
ambitions sont poursuivies dans la Politique : (Ambition 1) Maintenir un haut niveau de 
confiance des consommateurs et (Ambition 2) Développer un secteur bioalimentaire 
prospère et durable. Quatre grandes orientations se déclinent en 16 objectifs : 
(Orientation 1) Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs  ; 
(Orientation 2) Des entreprises prospères, durables et innovantes  ; (Orientation 3) Des 
entreprises attractives et responsables  ; (Orientation 4) Des territoires dynamiques 
contribuant à la prospérité du secteur bioalimentaire.  
 
De portée gouvernementale, la Politique donne lieu à une coordination accrue entre 
plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec de même qu’avec le 
gouvernement fédéral canadien. Par sa structure de mise en œuvre, elle invite 
l’ensemble de ses partenaires à instaurer une synergie pour réaliser les ambitions et 
atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés ensemble.  
 
 
The Government of Quebec's Bioenergy Policy 2018-2025 Feeding Our World 2 
mobilizes a diversity of partners around shared commitments stemming from the Food 
Summit (2017).  
 
The process surrounding this Summit brought together more than 200 people and 
representatives from all walks of life, including consumers, the entire bio-food chain 
(agriculture, fisherie, processing, wholesale distribution, retail, food service and 
restoration) as well as representatives of municipalities and the health, environment, 
economic, educational, research and other sectors. The Summit website, viewed by 
more than 48,000 unique visitors and receiving more than 1,800 comments, allowed 
Quebec consumers to express themselves and learn more about their biofood and food 
sector. 
 
This approach has resulted in a shared vision based on "a prosperous, sustainable bio-
food sector anchored in the territory and committed to improving the health of 
Quebecers". More specifically, two main ambitions are pursued in the Policy: 
(Ambition 1) Maintain a high level of consumer confidence and (Ambition 2) Develop a 
prosperous and sustainable biofood sector. Four main orientations are divided into 16 
objectives: (Orientation 1) A product offering meeting the needs of consumers; 
(Orientation 2) Successful, sustainable and innovative businesses; (Orientation 3) 
Attractive and responsible companies; (Orientation 4) Dynamic territories contributing to 
the prosperity of the bio-food sector. 
 
The policy is government-wide and leads to increased coordination between several 
departments and agencies of the Quebec government as well as with the federal 
government. Through its implementation structure, it invites all its partners to create a 
synergy to achieve the ambitions and achieve the goals they have set for themselves. 
                                                
2 To learn more : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx . 
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PROJET DE POLITIQUE ALIMENTAIRE EUROPÉENNE 
Chantal Clément : Co-coordinatrice de IPES Food 
 
En Europe, les politiques publiques sont peu adaptées aux nouveaux défis des 
systèmes alimentaires.  
 
Le projet de politique alimentaire commune pour l’Union Européenne est un processus 
de recherche et de réflexion participatif mené par IPES-Food. L’objectif est de définir 
une politique commune visant à réunir les diverses politiques en place et les recentrer 
vers des objectifs clairs et pertinents et de faciliter la transition vers la durabilité.  
 
Pendant trois ans, des «  laboratoires politiques  » multi-acteurs sont organisées dans 
plusieurs villes européennes pour recueillir l’avis de la population sur les priorités de 
réformes et les passerelles qui devraient être construites entre les différents domaines 
politiques impliqués et les différents paliers politiques qui structurent les systèmes 
alimentaires actuels.  
 
Le rapport final de cette politique attendue par les citoyens européens a été publié en 
février 2019. http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_FR.pdf 
 
 
In Europe, public policies are poorly adapted to the new challenges of food systems.  
 
The Common Food Policy Project for the European Union is a participatory research 
and reflection process led by IPES-Food. The aim is to define a common policy aimed at 
bringing together the various policies in place and refocusing them towards clear and 
relevant objectives and facilitating the transition to sustainability.  
 
For three years, multi-stakeholder "political laboratories" are organized in several 
European cities to gather the opinion of the population on the priorities of reforms and 
the bridges that should be built between the different political domains involved and the 
different political levels that structure the current food systems.  
 
The final report of this policy expected by European citizens has been published in 
February 2019. http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_FR.pdf 
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Conférence d’ouverture 
 
 
Opening conference  
 
 
Sophia Murphy, Senior advisor, Institute for agriculture and trade policy 
	  
Mme Sophia Murphy est venue présenter sa recherche de thèse sur la relation entre le 
commerce international et ce qu’elle qualifie de «  sécurité alimentaire résiliente et 
durable  ». À cette fin, elle s’est servie de l’exemple de la filière du lait au Canada et aux 
États-Unis qui développent deux approches fondamentalement différentes en matière 
d’intervention de l’État.  
 
Tandis que le premier fixe des quotas de lait en fonction de la demande et de la 
capacité productive des élevages, le second pousse à produire toujours plus en 
promettant de développer des marchés pour écouler la marchandise. Elle estime que la 
dichotomie avancée par le gouvernement des États-Unis et selon laquelle il faut 
commercer à outrance si on veut commercer est fausse et qu’il faut plutôt considérer 
des politiques et scénarios dans lesquels il est possible de garantir la sécurité 
alimentaire tout en commerçant.  
 
Si le commerce international est indispensable, les négociations à l’OMC sont 
néanmoins bloquées à l’heure actuelle au centre d’un débat polarisé et un manque de 
confiance flagrant entre les pays ainsi qu’une grande incertitude. Mais quelle stratégie 
adopter  ? La réponse se trouve dans une sécurité alimentaire résiliente et durable. 
Promouvoir une sécurité alimentaire résiliente revient à chercher une harmonie à tous 
les niveaux au sein des politiques publiques. Il faut trouver un équilibre entre le 
commerce à outrance et l’autarcie alimentaire en se rappelant que le commerce est un 
outil et non une conduite immuable.  
 
Cette sécurité alimentaire doit reposer sur les principes démocratiques nationaux et 
internationaux et sur l’ensemble des obligations prisent à l’échelle internationale. La 
souveraineté des États a ses limites. Même si plusieurs des organisations qui adhèrent 
à une perspective de souveraineté alimentaire rejette l’OMC, celle-ci offre néanmoins 
des caractéristiques importantes à titre d’institution de gouvernance multilatérale, dans 
un domaine — le commerce — qui est étroitement lié à la sécurité alimentaire. Cela dit, 
l’OMC doit être davantage transparente et démocratique pour parvenir à légitimer ses 
procédures et résultats.  
 
Enfin, elle doit s’adapter et apprendre de ses erreurs. Ses règles sont vieillissantes et 
traduisent une époque révolue, il faut revoir les méthodologies et les règles afin de 
légitimer l’action de l’OMC. Le commerce peut représenter une opportunité d’atteindre 
une sécurité alimentaire résiliente et globale à condition d’en repenser les règles pour 
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qu’il soit plus inclusif, qu’il intègre les coûts environnementaux et que les décisions 
soient prises sur des bases transparentes, écologiques et équitables qui ne réduisent 
pas la complexité des systèmes alimentaires à la simple économie. 
 
 
Ms. Sophia Murphy came to present her doctoral research on the relationship between 
international trade and what she calls "resilient and sustainable food security". To this 
end, she used the example of the milk industry in Canada and the United States to 
develop two fundamentally different approaches to government intervention.  
 
While the former sets milk quotas according to the demand and the productive capacity 
of the farms, the second pushes to produce more and promises to find markets to sell 
the goods. She believes that the dichotomy put forward by the US government that one 
must trade excessively to trade is false and that one must consider policies and 
scenarios in which food security can be guaranteed.  
 
While international trade is essential, the WTO negotiations are currently stalled at the 
center of a polarized debate and a flagrant lack of confidence between countries as well 
as great uncertainty. But what strategy to adopt? The answer lies in resilient and 
sustainable food security. Promoting resilient food security means seeking harmony at 
all levels within public policies. We must strike a balance between excessive trade and 
food self-sufficiency by remembering that trade is a tool and not an unchanging conduct.  
 
This food security must be based on national and international democratic principles and 
on all international obligations. State sovereignty has its limits. Even though many of the 
organizations that adhere to a food sovereignty perspective reject the WTO, it 
nevertheless has important characteristics as a multilateral governance institution, in 
one area - trade - which is closely linked to food security. That said, the WTO needs to 
be more transparent and democratic in order to legitimize its procedures and results.  
 
Finally, she must adapt and learn from her mistakes. Its rules are aging and reflect a 
bygone era, we must review the methodologies and rules to legitimize the action of the 
WTO. Trade can be an opportunity to achieve resilient and comprehensive food security 
provided that the rules are re-designed to be more inclusive, integrate environmental 
costs and make decisions on a transparent, environmentally sound basis. and equitable 
that do not reduce the complexity of food systems to the simple economy. 
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La sécurité des aliments au cœur des changements législatifs 
canadiens 
 
 
Food Safety and Canadian legislation changes 
 
Président de séance | Chairman : Luc Bélanger, Président de la Commission de révision 
agricole du Canada 
 
 
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS ET RÈGLEMENT D’APPLICATION 
Marie-Claude Couture : Avocate, Services juridiques Agriculture et inspection des 
aliments, ministère de la Justice du Canada 
 
La Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et le Règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada (RSAC) entreront en vigueur le 15 janvier 2019. La LSAC et le 
RSAC abrogent et remplacent les dispositions prévues dans quatre lois et 14 
règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments est présentement 
chargée d’administrer et de contrôler l’application : la Loi sur l’inspection du poisson, la 
Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits agricoles au Canada et la Loi sur 
l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (en ce qui concerne les 
aliments). La Loi sur les aliments et drogues et son règlement ne seront pas abrogés 
par la LSAC.  
 
La LSAC et le RSAC modernisent les exigences relatives à la salubrité des aliments tout 
en favorisant l’innovation et le commerce. La LSAC uniformise les pouvoirs d’inspection 
et les mesures d’application de la loi pour tous les aliments et prévoit de nouvelles 
interdictions visant la protection des consommateurs. Le RSAC prévoit un régime de 
licence applicable aux activités d’importation, d’exportation et de fabrication d’aliments 
qui font l’objet d’un commerce interprovincial et met l’accent sur la prévention et la 
gestion des risques liés à la sécurité alimentaire en prévoyant des exigences relatives 
aux contrôles préventifs et à la traçabilité des aliments favorisant ainsi la sécurité des 
aliments (qui est au cœur de ce changement législatif).  
 
 
The Safe Food for Canadians Act (SFCA) and the Canadian Food Safety Regulations 
(CFSR) come into force on January 15, 2019. The SFCA and the CFSR repeal and 
replace the provisions of four Acts and 14 regulations currently administered and 
enforced by the Canadian Food Inspection Agency: the Fish Inspection Act, the Meat 
Inspection Act, the Canada Agricultural Products Act and the Consumer Packaging and 
Labeling Act (with respect to food). The Food and Drugs Act and Regulations will not be 
repealed by the SFCA.  
 
SFCA and CFSR modernize food safety requirements while fostering innovation and 
trade.  
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The SFCA standardizes inspection powers and enforcement actions for all foods and 
provides for new consumer protection bans. The CFSR provides for a licensing regime 
for import, export and food manufacturing activities that are subject to interprovincial 
trade and focuses on the prevention and food safety risks management by requirements 
related on controls and food traceability. 
 
 
REGULATING "GOOD" MEAT: THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL AND 
MORAL PERSPECTIVES ON MEAT SAFETY REGULATIONS 
Sarah Berger Richardson: McGill University Faculty of Law, Montreal, Quebec 
 
Dans la mesure où les cadres réglementaires sur la sécurité sanitaire des aliments 
peuvent avoir des effets inattendus et fortuits sur la durabilité des systèmes de 
production agricole et sur les systèmes de production des petites exploitations agricoles, 
les efforts fournis par les chercheurs pour identifier précisément les liens d’influence 
réciproques entre réglementations et pratiques doivent être salués.  
 
Sarah Berger Richardson s’est intéressée aux régimes juridiques réglementant la 
sécurité sanitaire de la viande dans trois régions du Canada et des États-Unis : 
l’Ontario, le Québec et le Vermont. Son étude montre que la régulation de la sécurité 
sanitaire de la viande varie dans ces trois juridictions, particulièrement au niveau de 
l’exigence d’inspection.  
 
Ce constat la conduit à poser trois hypothèses selon lesquelles (1) les systèmes 
d’inspection des viandes sont des bons indicateurs de la gouvernance existante en 
matière de sécurité alimentaire, (2) les facteurs sociaux, culturels, moraux et 
économiques influencent la flexibilité de la réglementation en matière d’abattage 
d’animaux et des exigences en matière d’inspection et (3) une forte préférence pour les 
aliments locaux devrait se traduire par une réglementation de l’abattage plus adaptée.  
 
Ce qui est considéré comme de la «  bonne nourriture  » est intimement dépendant d’un 
contexte. La sécurité sanitaire ne peut pas être envisagée comme une entreprise unique 
et elle nécessite une plus grande sensibilité culturelle pour respecter les différences 
existantes d’un territoire à l’autre. Les cadres réglementaires sur la salubrité des 
aliments doivent être adaptés aux spécificités locales, qu’elles soient d’ordre social, 
culturel, moral ou économique.    
 
 
To the extent that regulatory frameworks on food safety can have unexpected and 
unintended effects on the sustainability of agricultural production systems and on small 
farm production systems, efforts by researchers to identify specific linkages reciprocal 
influence between regulations and practices should be welcomed.  
 
Sarah Berger Richardson focused on the legal regimes regulating meat safety in three 
regions of Canada and the United States: Ontario, Quebec and Vermont. His study 
shows that the regulation of meat safety varies in these three jurisdictions, particularly at 
the level of the inspection requirement.  
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This leads to three assumptions that (1) meat inspection systems are good indicators of 
existing food security governance, (2) social, cultural, moral and economic factors 
influence the flexibility of food security. Animal slaughter regulations and inspection 
requirements; and (3) a strong preference for local food should result in more 
appropriate slaughter regulation.  
 
What is considered "good food" is intimately dependent on context. Health security 
cannot be viewed as a single enterprise and requires greater cultural sensitivity to 
respect existing differences from one jurisdiction to another. Regulatory frameworks on 
food safety must be adapted to local specificities, be they social, cultural, moral or 
economic. 
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La santé et la protection des consommateurs 
 
 
Health and consumer protection 
 
Président de séance | Chairman : Dr Jean-Pierre Després, Directeur Alliance santé Québec, 
Titulaire de la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique 
 
 
ACTIONS COLLECTIVES EN DROIT AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC ET 
FRAUDE ALIMENTAIRE : JURISPRUDENCE RÉCENTE 
Me Stéphane Gauthier, Cain Lamarre et Me Amélie T. Gouin, Borden Ladner Gervais  
 
Au Canada, faire la démonstration qu’une allégation est fausse et trompeuse est 
relativement simple. En effet, la décision Richard c. Time de la Cour Suprême du 
Canada nous enseigne que pour conclure à une publicité fausse et trompeuse, il suffit 
de décrire l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le 
«  consommateur crédule et inexpérimenté  », puis de déterminer si cette impression 
générale est conforme à la réalité.  
 
En 2018, aucune demande d’autorisation d’une action collective n’a été déposée au 
Québec en matière agroalimentaire. Différents facteurs expliquent peut-être cette 
absence de nouvelle demande d’autorisation telle que la longueur et complexité des 
procédures et la Réforme de la chambre des actions collectives. Cela dit, les exemples 
de demande d’autorisation d’actions collectives sont nombreux en 2016 et 2017. En 
effet, des demandes d’autorisation ont été déposées contre de Red Bull (Attar c. Red 
Bull et al., 16 février 2016), Subway (Durand c. Subway et al., 27 février 2017), 
McDonald (Bramante c. McDonald, 15 novembre 2016), Maxi (Gosselin c. Loblaws et 
al., 2 juin 2017), la SAQ (Bourdeau c. SAQ, 12 juillet 2017) et Loblaws (Govan c. Loblaw 
et al., 1er novembre 2017).  
 
Dans la dernière année, on peut également observer chez nos voisins américains 
certaines tendances qui risquent d’inspirer fortement les consommateurs canadiens en 
matière d’action collective. En effet, les dernières demandes d’autorisation concernent le 
sel qui ne pourrait être identifié comme étant «  biologique  » puisqu’il s’agit d’un 
«  minéral  », la pureté du miel, la crème glacée et certaines allégations y référant qui 
seraient fausses et trompeuses (il serait faux d’indiquer que la crème glacée est 
fabriquée à partir de «  vaches heureuses  » [«  happy cows  »]) et la valeur nutritive du lait 
d’amande en comparaison au lait de vache. De nombreuses demandes d’autorisation 
ont également été déposées relativement à différents produits qui font des allégations 
telles que «  All Natural  », «  Healthy  » et «  Sans sucre  ». Finalement, plusieurs demandes 
d’autorisation ont également été déposées relativement à des produits qui utiliseraient 
abusivement l’«  espace en trop  » («  Slack fill  »). 
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In Canada, demonstrating that a claim is false and misleading is relatively 
straightforward. Indeed, the decision Richard c. Time of the Supreme Court of Canada 
teaches us that in order to conclude that advertising is false and misleading, it is 
sufficient to describe the general impression that representation is likely to give to the 
"credulous and inexperienced consumer" and then to determine whether this general 
impression is consistent with reality. 
 
In 2018, no application for authorization of a class action has been filed in Quebec in the 
agri-food sector. Various factors may explain this lack of new application for 
authorization such as the length and complexity of procedures and the reform of the 
Chamber of Collective Actions. That said, there are many examples of applications for 
authorization of collective actions in 2016 and 2017. Indeed, applications for 
authorization have been lodged against Red Bull (Attar v. Red Bull et al., February 16, 
2016) , Subway (Durand v. Subway et al., February 27, 2017), McDonald (Bramante v. 
McDonald, November 15, 2016), Maxi (Gosselin v. Loblaws et al., June 2, 2017), SAQ 
(Bourdeau v. SAQ, July 12, 2017) and Loblaws (Govan v. Loblaw et al., November 1, 
2017). 
 
In the past year, we can also observe among our American neighbors certain trends that 
are likely to be a strong source of inspiration for Canadian consumers in terms of 
collective action. In fact, the last applications for authorization concern salt which could 
not be identified as "organic" since it is a "mineral", the purity of honey, ice cream and 
certain allegations referring to it. false and misleading (it would be wrong to say that ice 
cream is made from "happy cows") and the nutritional value of almond milk in 
comparison to cow's milk. Many applications for authorization have also been filed for 
various products that make claims such as "All Natural", "Healthy" and "No Sugar". 
Finally, several applications for authorization were also filed for products that misuse the 
"Slack Fill". 
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L’art et le droit du possible —La croissance agricole et 
l’amélioration du capital naturel 
 
 
The art and the law of the possible - Agricultural growth and 
improving natural capital 
 
Panel organisé par CAPI suite au rapport Barton |A panel organized by ICPA after the release of 
the Barton report 
 
Président de séance | Chairman : Louis Bélanger, Professeur titulaire, Directeur de l’Institut 
québécois des hautes études internationales 
 
 
LA PERSPECTIVE À LONG-TERME POUR L’AGRICULTURE EST-ELLE TOUJOURS 
POSITIVE  ? 
Jean-Philippe Gervais : Vice-président et économiste agricole en chef à Financement 
agricole Canada 
 
Cette conférence porte sur les conclusions du rapport Barton en matière d’agriculture. 
Bien qu’un vent d’optimisme souffle en agriculture, elle est confrontée à certains 
obstacles. L’humanité n’aura d’autre choix, dans les décennies à venir, que de produire 
plus de nourriture pour nourrir la population mondiale toujours grandissante puisque la 
demande alimentaire devrait augmenter de 60 % d’ici 2050.  
 
L’agriculture canadienne est bien positionnée pour relever le défi puisqu’elle est très 
compétitive sur le marché international. Le Canada est actuellement le 11e plus grand 
exportateur mondial d’aliments et vise à devenir le 5e. Il est aussi le 5e plus grand 
exportateur de denrées agricoles et vise à devenir le 3e. Pour cela, il lui faudra produire 
plus et pour y parvenir, il sera nécessaire d’assurer une meilleure productivité des 
intrants.  
 
Il est donc nécessaire de travailler sur la règlementation, chercher davantage 
d’investissements et accélérer l’introduction de technologies et robotisation. Ces 
investissements doivent se réaliser dans un contexte où il existe plus d’incertitude et de 
volatilité sur les marchés agroalimentaires. La gestion des risques constitue le principal 
obstacle en 2018.   
 
 
This conference focuses on the findings of the Barton report on agriculture. Although 
there is some optimism in agriculture, there are also some obstacles. In the decades to 
come, humanity will have no choice but to produce more food to feed the ever-growing 
world population, since the demand for food is expected to increase by 60% by 2050.  
 
Canadian agriculture is well positioned to take up the challenge since it is very 
competitive on the international market. Canada is currently the world's 11th largest food 
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exporter and aims to become the 5th largest. It is also the 5th largest exporter of 
agricultural commodities to become the 3rd. For this, it will have to produce more and to 
achieve it will be necessary to ensure better productivity of inputs.  
 
It is therefore necessary to work on regulations, to seek more investments and to 
accelerate the introduction of technologies and robotisation. These investments must be 
made in a context where there is more uncertainty and volatility in agri-food markets. 
Risk management is the main headwind in 2018. 
 
 
LA CROISSANCE ET LE CAPITAL NATUREL : AU-DELÀ DU RAPPORT BARTON, 
OPTIMISER LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
CANADIEN 
Don Buckingham : Président directeur général de l’Institut canadien des politiques 
agroalimentaires 
 
En identifiant l’agroalimentaire comme un secteur clé d’une croissance accrue, le 
rapport Barton vise un objectif de croissance agressive. Des entretiens ont été conduits 
avant la publication du rapport pour déterminer si les objectifs retenus étaient réalistes 
et s’il était possible de les atteindre en maintenant notre capital naturel. Un 
questionnement s’est également posé à savoir si ces mêmes objectifs étaient 
compatibles avec les politiques publiques en place et si les connaissances actuelles en 
science et en innovations étaient suffisantes pour atteindre ces objectifs.  
 
Les objectifs sont réalistes, mais ils comportent leur part de défis et de risques. Il faudra 
innover et mettre l’accent sur une production durable et de qualité tout en composant 
avec l’incertitude liée à l’issue des négociations autour de l’ALÉNA et des accords 
futurs. Afin de maintenir, voire d’améliorer le capital naturel, il faudra veiller à ne pas 
tomber dans le piège de la production effrénée au détriment de la capacité des 
écosystèmes comme ce fut le cas au Pays-Bas ainsi que dans de nombreux autres 
pays.  
 
Pour ce faire, il est très important que les réglementations et les politiques internalisent 
les externalités environnementales au risque, à défaut, de ne plus pouvoir produire de 
denrées de qualité permettant au Canada de se différencier sur le marché international. 
La compatibilité avec les autres politiques publiques se pose surtout pour la politique 
alimentaire canadienne, la Stratégie en matière de saine alimentation, le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques notamment.  
 
Les objectifs de croissance agressive sont-ils compatibles avec ces politiques  ? Il y a 
clairement un manque de consensus entre les décideurs pour parvenir à un accord sur 
les mesures d’harmonisation à prendre entre les différentes politiques. De plus, le 
budget est alloué timidement, ce qui génère une concurrence entre les politiques. Or, 
une coopération est indispensable pour assurer la compatibilité. La science et 
l’innovation ont été au rendez-vous ces dernières décennies pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre tout en favorisant la croissance, mais des efforts accrus sont 
toutefois nécessaires. De plus, il faut favoriser la confiance du public en développant 
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des technologies bonnes à la fois pour la santé, mais aussi pour l’environnement. Il 
faudra veiller à ne pas sacrifier la confiance du public au profit de la croissance. Il est 
donc possible d’atteindre les objectifs du rapport Barton à condition de maintenir le 
capital naturel en internalisant toutes les externalités (positives ou négatives), en 
favorisant la santé et le bien-être humain et en assurant la relève. Le droit a un très 
grand rôle à jouer dans ces aspects. 
 
 
By identifying agri-food as a key sector for increased growth, the Barton Report aims for 
aggressive growth. Interviews were conducted prior to the release of the report to 
determine whether the objectives were realistic and whether they could be achieved by 
maintaining our natural capital. Questions were also raised as to whether these same 
objectives were compatible with existing public policies and whether current knowledge 
in science and innovation was sufficient to achieve these objectives.  
 
The goals are realistic but they have their share of challenges and risks. It will be 
necessary to innovate and focus on sustainable and quality production while dealing 
with the uncertainty of the outcome of the NAFTA negotiations and future agreements. 
In order to maintain, or even enhance, natural capital, care must be taken not to fall into 
the trap of rampant production at the expense of ecosystem capacity, as was the case in 
the Netherlands as well as in many other countries. 
 
To do this, it is very important that regulations and policies internalize environmental 
externalities to the risk, failing which, to be able to produce quality foodstuffs allowing 
Canada to differentiate itself on the international market. Compatibility with other public 
policies is most important for Canadian food policy, the Healthy Eating Strategy, the 
Canada-wide Framework on Clean Growth and Climate Change, among others.  
 
Are aggressive growth goals consistent with these policies? There is clearly a lack of 
consensus among decision makers to reach agreement on the harmonization measures 
to be taken between different policies. In addition, the budget is timidly allocated, which 
generates competition between policies. Cooperation is essential to ensure 
compatibility. Science and innovation have been in place in recent decades to reduce 
greenhouse gas emissions while promoting growth, but more efforts are needed. In 
addition, we must promote public trust by developing technologies that are good for both 
health and the environment. Care must be taken not to sacrifice public confidence for 
growth. It is therefore possible to achieve the objectives of the Barton report provided 
that natural capital is maintained by internalizing all externalities (positive or negative), 
promoting human health and well-being and ensuring succession. Law has a very big 
role to play in these aspects. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 Colloque canadien en droit et politiques publiques agroalimentaires 2018 
 

Innovations sociales pour une meilleure sécurité alimentaire 
 
 
Social Innovations for food safety and security 
 
Président de séance | Chairman: Florence Égal, City Regions Food Systems 
 
 
LA TRANSITION ALIMENTAIRE, C’EST POURQUOI  ? C’EST QUOI  ? C’EST 
COMMENT  ? 
Henri Rouillé D’Orfeuil : Relations extérieures et pilote du programme alimentation de 
l’Association RESOLIS, Membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
Notre système alimentaire est issu de deux processus historiques : la mondialisation 
(qui démarre dans les villes du nord de l’Italie au début du XIVe siècle) et l’agro-
industrialisation de l’agriculture (qui est née en Angleterre au XIXe siècle). Ce modèle a 
permis des progrès considérables en termes de rendements et de production, 
notamment lors des «  Trente glorieuses  » (1945-1975). Mais, depuis lors, des 
problèmes sanitaires, sociaux, environnementaux, culturels, qui étaient jugés 
négligeables, sont aujourd’hui l’objet de débats qui mettent en cause ce modèle 
mondialisé et agro-industrialisé, au point qu’aujourd’hui s’impose l’idée et la nécessité 
d’une transition reposant, d’une part, sur une reterritorialisation progressive du système 
alimentaire et, d’autre part, sur une révolution agroécologique du mode de production 
agricole. L’objectif est donc de favoriser une relance des économies alimentaires 
territoriales et de soutenir une révolution agricole, qui sera la troisième de l’histoire des 
agricultures.  
 
Pour accompagner cette transition vers une 3e révolution agricole et vers l’affirmation 
d’une responsabilité territoriale des acteurs du système alimentaire (responsabilité 
fiscale, sociale, environnementale et culturelle), nous devons nous appuyer sur les 
actions portées par des pionniers, acteurs des chaînes agricoles et alimentaires qui sont 
déjà engagées dans des chemins proposés par une boussole «  Transition  ». Ces 
pionniers portent des «  Initiatives locales d’alimentation responsable et durable  » 
(IARD), qu’il va falloir repérer, analyser, caractériser (et reconnaître comme des 
initiatives de transition). De même, nous proposons de repérer, d’analyser et de 
caractériser des actions pionnières des autorités publiques dédiées spécifiquement à la 
transition alimentaire, actions que nous appelons les «  mesures de politiques publiques 
d’appui au développement de l’alimentation responsable et durable  » (MESARD).  
 
Nous pensons que les dynamiques de transition se produisent dans un cadre territorial 
délimité par l’interaction des IARD et des MESARD. C’est l’intuition qui est derrière la 
notion de «  Projets alimentaires territoriaux  » (PAT), proposée en France par la Loi 
d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation et de la forêt (octobre 2014), notion dont se 
sont saisis les collectivités territoriales et les acteurs du système alimentaire. Cette 
dynamique amène les uns et les autres à s’engager dans cette relance des économies 
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alimentaires territoriales et dans la révolution agroécologique, c’est-à-dire dans des 
dynamiques de transition. 
 
 
Our food system stems from two historical processes: globalization (which starts in the 
cities of northern Italy in the early 14th century) and the agro-industrialization of 
agriculture (which was born in England in the 19th century). This model has allowed 
considerable progress in terms of yields and production, especially during the "glorious 
thirties" (1945-1975). But since then, sanitary, social, environmental and cultural 
problems, which were considered negligible, are today the subject of debates calling into 
question this globalized and agro-industrialized model, to the point that today it is 
imposes the idea and the necessity of a transition based, on the one hand, on a gradual 
reterritorialization of the food system and, on the other hand, on an agro-ecological 
revolution of the agricultural production mode. The objective is to promote a revival of 
territorial food economies and support an agricultural revolution, which will be the third in 
the history of agriculture. 
 
To accompany this transition towards a third agricultural revolution and towards the 
affirmation of a territorial responsibility of the actors of the food system (fiscal, social, 
environmental and cultural responsibility), we must rely on the actions carried by 
pioneers, actors of the chains agricultural and food, which are already engaged in paths 
proposed by a compass "transition". These pioneers carry Local Initiatives for 
Responsible and Sustainable Food (P & C), which will need to be identified, analyzed, 
characterized (and recognized as transition initiatives). Similarly, we propose to identify, 
analyze and characterize the pioneering actions of public authorities specifically 
dedicated to the food transition, actions we call the "Public Policy Measures to Support 
the Development of Responsible and Sustainable Food". (MESARD). 
 
We believe that transitional dynamics occur within a territorial framework delimited by 
the interaction of P & C and MESARD. It is the intuition that is behind the notion of 
"Territorial Food Projects" (PAT), proposed in France by the Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (October 2014), a concept that has been seized by 
local authorities and the actors of the food system. This dynamic leads both to engage in 
this revival of territorial food economies and in the agro-ecological revolution, that is to 
say, in transition dynamics. 
 
 
 
INTRODUCING SOCIO-ECONOMIC OBJECTIVES TO THE FISHERIES ACT: AN 
OPPORTUNITY FOR INNOVATIVE POLICY REFORM 
Jim McIsaac: Executive Director, TBuck Suzuki Foundation, Victoria, Bristish Columbia 
 
Les fruits de mer sauvages sont sans doute la source de nourriture la plus durable sur 
notre planète – il n’est pas nécessaire d’arroser ou de nourrir les animaux, de désherber 
ou de cultiver, d’ajouter des engrais ou des pesticides – il faut simplement pêcher de 
manière durable.  
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À l’heure actuelle, nous exportons plus de 85 % des produits de la mer récoltés et 
importons 93 % des produits de la mer que nous mangeons, principalement dans des 
écosystèmes moins sophistiqués. Les avantages locaux de la pêche sont étroitement 
liés à la capacité du milieu marin. Des lois et politiques relatives à l’océan, un langage et 
des processus appropriés doivent être développées afin d’assurer un accès à ces 
ressources marines aux communautés riveraines.  
 
Ce fut abordé notamment par une Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
définissant une zone économique exclusive à 200 m pour les États côtiers. La politique 
sur la préservation de l’indemnité de la flotte de pêche côtière dans le Canada atlantique 
garantit des protections locales afin que les pêcheurs côtiers et les communautés 
côtières de l’Atlantique restent indépendants et soient les principaux bénéficiaires des 
pêcheries locales. La sécurité alimentaire pourrait être améliorée si ces initiatives étaient 
couplées à des politiques permettant aux produits de la mer d’être disponibles 
localement. 
 
 
Wild seafood is arguably the most sustainable food source on our planet - we do not 
need to water or feed animals, weed or cultivate, add fertilizer or pesticides - we simply 
need to fish sustainably.  
 
At this time we export more than 85% of the seafood harvested and import 93% of the 
seafood that we eat, mostly from less prestine ecosystems. Local benefits from fisheries 
are closely linked to the ability of adjacent communities to legally access the marine 
environment. Ocean-related laws and policies, appropriate language and processes 
need to be developed to ensure that adjacent communities have access to these marine 
resources.  
 
This was contemplated in the UN Convention of the Law of the Sea with a 200 m 
Exclusive Economic Zone for coastal States. The Policy on the Preservation of the 
Independence of the Inshore Fishing Fleet in Atlantic Canada reinforces local 
protections so that inshore fishermen and Atlantic coastal communities remain 
independent and are the primary beneficiaries of local fisheries. Food security could be 
enhanced if this was also coupled with national policies to ensure that local seafood is 
available locally. 
 
 
TALON D’ACHILLE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU DROIT DE 
L’AGROALIMENTAIRE : LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SANITAIRES, 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ET ÉTHIQUES OCCULTÉS DES HERBICIDES À BASE DE 
GLYPHOSATE 
Marie-Hélène Bacon : Chercheure, Collectif de recherche écosanté sur les pesticides, les 
politiques publiques et les alternatives (CREPPA), Université du Québec à Montréal 
 
Plusieurs récents rapports internationaux sur les enjeux agroalimentaires parviennent à 
un consensus, celui d’un système alimentaire brisé et inefficace menaçant la santé 
humaine et la durabilité environnementale. L’augmentation des épandages de 
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pesticides depuis 25 ans, notamment des herbicides à base de glyphosate (HBG), 
premiers pesticides vendus dans le monde, au Canada et au Québec, se traduit par une 
présence croissante de ces contaminants dans l’environnement, les espèces non 
ciblées, l’eau, les aliments et l’organisme humain avec des effets significatifs sur la 
biodiversité et la santé. Le glyphosate, déclaré par le Centre international de recherche 
sur le cancer de l’OMS cancérigène probable chez l’humain en 2015, est le principe dit 
«  actif  » des HBG dont les formulations commerciales sont également, comme plusieurs 
autres pesticides, des perturbateurs endocriniens suspectés aux coûts sanitaires, 
sociaux et économiques certainement sous-estimés. 
 
Alors que les effets délétères des pesticides sont désormais largement documentés par 
la littérature scientifique, c’est en se basant sur des données confidentielles datées 
fournies par les fabricants, en omettant de prendre en compte les co-formulants ou 
encore, en dissociant les impacts environnementaux et sanitaires, que les évaluations 
de ces produits par les instances publiques canadiennes ont menés, en 2017, à la 
réautorisation du glyphosate au Canada pour un autre 15 ans alors que l’Union 
européenne l’a limité à 5 ans. Or, ces données sont inaccessibles au public tout comme 
d’ailleurs celles sur les pesticides utilisés au pays.  
 
Suite aux échecs des stratégies de réduction des usages des pesticides, l’élaboration 
de politiques publiques agroalimentaires au Canada et au Québec constituait une 
occasion d’amorcer une transition, soutenue par un réinvestissement massif des 
gouvernements dans l’aide aux producteurs agricoles, vers des modèles alternatifs et 
diversifiés porteurs d’une approche globale et intégrée des enjeux agroalimentaires, 
environnementaux et sanitaires. Or, force est de constater qu’en promouvant un modèle 
de croissance économique axé sur le développement des marchés d’exportations, elles 
n’annoncent ni une transition ni une sortie de l’hyper concentration verticale et 
horizontale du secteur agroalimentaire. 
 
 
Several recent international reports on agri-food issues are reaching consensus, with a 
broken and ineffective food system threatening human and sustainable health. The 
expansion of 25-year pesticide applications, including glyphosate herbicides (HBG), the 
world's first pesticides sold in Canada and Quebec, has resulted in contamination by 
contaminants in the environment, non-target species, water, food and humans with 
significant effects on biodiversity and health. Glyphosate, reported by the International 
Agency for Research on Cancer as probable human carcinogen in 2015, is the so-called 
"active" principle of HBG formulations that are also sold, such as other pesticides, 
suspected endocrine disruptors to health costs, social and economic certainly 
underestimated. 
 
While the deleterious effects of pesticides are widely spread documented by the 
scientific literature, it is based on confidential data, by manufacturers, taking into account 
co-formulants or by dissociating environmental and health impacts, which have been 
evaluated by Canadian public authorities in 2017, which obtained glyphosate clearance 
in Canada for another 15 years. However, these data are inaccessible to the public, as 
are others on pesticides used in Canada. 
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This is an alternative and diversified model that provides an holistic and integrated 
approach to agri-food, environmental and health issues. However, it is clear that we 
have a model of economic growth focused on the development of export markets, that 
they announce neither a transition nor an exit from the hyper vertical and horizontal 
concentration of the agri-food sector. 
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Appellations réservées et termes valorisants 
 
 
Reserved Designations and Added Value Claims 
 
Présidente de séance | Chairman : Pascale Tremblay, Présidente-Directrice générale, Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants 
 
 
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (IG) COMME MODE DE VALORISATION DES 
TERRITOIRES 
Alexandre Levy : Institut National de l’origine et de la qualité, Montreuil, France 
 
M. Alexandre Lévy, de l’Institut national de l’origine et de la qualité (Montreuil, France), a 
souligné l’importance des indications géographiques (IG) comme mode de valorisation 
des territoires. Il a débuté sa présentation en offrant une définition de ce qu’est une IG : 
«  Une indication géographique est une indication qui sert à identifier un produit comme 
étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas 
où une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée du produit peut 
être essentiellement attribuée à cette origine géographique  ».  
 
Les IG comportent ainsi des caractéristiques résultant des particularités d’un territoire, 
combinées aux savoir-faire traditionnels particuliers à une région. Le cahier des 
charges, outil essentiel pour assurer l’authenticité d’une méthode de production et la 
spécificité d’un environnement donné, régit rigoureusement le produit issu dudit 
territoire.  
 
M. Lévy a ensuite poursuivi son allocution en donnant en exemple le fromage Comté, 
fromage dont les origines remontent au Moyen-Âge et étant reconnu en tant 
qu’appellation contrôlée depuis 1958. Il a également souligné le grand avantage 
économique que procurent les appellations contrôlées et les termes valorisants en 
donnant en exemple le fromage Comté, mais aussi l’huile d’argan du Maroc, le Lard de 
Colonnata en Italie, le café de Colombie et le thé Darjeeling en Inde.  
 
La conférence s’est terminée en rappelant le rôle important des gouvernements dans 
l’encadrement des producteurs afin notamment d’assurer un système de contrôle 
impartial, une pérennité de production harmonisée ainsi que la garantie que l’IG 
demeure la propriété de la collectivité. 
 
 
Mr. Alexandre Levy, from the National Institute of Origin and Quality (Montreuil, France), 
emphasized the importance of geographical indications (GIs) as a way of valorising 
territories. He began his presentation by offering a definition of a GI: "A geographical 
indication is an indication used to identify a product as originating in a territory, region or 
locality of that territory. in cases where a quality, reputation or other characteristic 
feature of the product may be essentially attributed to that geographical origin ".  
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GIs thus have characteristics resulting from the particularities of a territory, combined 
with traditional know-how specific to a region. The specifications, an essential tool to 
ensure the authenticity of a production method and the specificity of a given 
environment, rigorously govern the product from the said territory.  
 
Mr. Lévy then continued his speech by giving an example cheese County, cheese 
whose origins date back to the Middle Ages and being recognized as a controlled 
appellation since 1958. He also stressed the great economic benefit that the 
appellations and the appealing terms by giving as an example Comté cheese, but also 
argan oil from Morocco, Bacon of Colonnata in Italy, Colombian coffee and Darjeeling 
tea in India.  
 
The conference ended by recalling the important role of governments in the 
management of producers in particular to ensure an impartial control system, a 
sustainability of harmonized production and the guarantee that the GI remains the 
property of the community. 
 
 
LES APPELLATIONS D’ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES : 
DURABILITÉ, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
Alessandra Di Lauro : Université de Pise, Italie 
 
Mme Alessandra Di Lauro, professeure à l’Université de Pise et membre de la Chaire 
DDSA, a continué la discussion en abordant le système de protection des appellations 
d’origine (AO) et des indications géographiques (IG) de l’Union européenne (UE) du 
point de vue du développement durable. 
 
Les appellations d’origine (AO) et les indications géographiques (IG) peuvent se révéler 
des instruments extraordinaires de promotion du développement durable. Ils font partie 
d’un cercle vertueux de qualité puisqu’ils peuvent promouvoir et préserver les 
ressources locales, économiques, environnementales et sociales. La FAO participe 
aussi à cette réflexion cherchant à faire émerger les circuits vertueux, à les améliorer et 
à identifier les attributs de «  durabilité  » des AO et des IG. 
 
Toutefois, nous sommes au tout début de cette prise de conscience, notamment au 
niveau européen, ce qui, paradoxalement fait aussi émerger les limites de certaines AO 
e IG en termes de durabilité. Au niveau de l’Union européenne (UE), la dimension 
économique et sociale est prise en compte dans la procédure d’enregistrement, mais la 
dimension environnementale est souvent négligée ou oubliée. Dans la plupart des 
cahiers des charges, l’enregistrement des produits n’est pas soumis au contrôle de 
l’utilisation des méthodes de production durables ou de la qualité du sol, de l’air et de 
l’eau. 
 
Selon Mme Di Lauro, il est impératif d’aller au-delà d’une simple vision économique et il 
faut mettre en place un modèle juridique à la hauteur de nos ambitions sociales de 
façon à assurer une véritable durabilité dans la valorisation de nos produits du terroir. 
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Ms. Alessandra Di Lauro, professor at the University of Pisa and member of the DDSA 
Research Chair, continued the discussion by addressing the European Union's system 
of protection for appellations of origin (AO) and geographical indications (GIs) (EU) from 
the point of view of sustainable development. 
 
Appellations of origin (AO) and geographical indications (GIs) can be extraordinary 
instruments for promoting sustainable development. They are part of a virtuous circle of 
quality as they can promote and preserve local, economic, environmental and social 
resources. FAO is also participating to this reflection, seeking to bring out the virtuous 
circuits, to improve them and to identify the attributes of "sustainability" of the AOs and 
GIs. 
 
However, we are at the very beginning of this awareness, particularly at the European 
level, which paradoxically also brings out the limits of some WAs in terms of 
sustainability. At the level of European Union (EU), the economic and social dimension 
is taken into account in the registration procedure but the environmental dimension is 
often neglected or forgotten. In most specifications, the registration of products is not 
subject to the control of the use of sustainable production methods or the quality of soil, 
air and water. 
 
According to Ms. Di Lauro, it is imperative to go beyond a simple economic vision and 
we must put in place a legal model to match our social ambitions so as to ensure real 
sustainability in the valuation of our local products from our « terroir ». 
 
 
AGRI-FOOD GEOGRAPHICAL INDICATIONS, CANADA AND PREFERENTIAL FREE 
TRADE AGREEMENTS IN THE AGE OF INNOVATION 
Marsha S. Cadogan: Centre for International Governance Innovation, Waterloo, Ontario  
 
Mme Marsha Cadogan (Ph.D.), du Centre for International Governance Innovation, a 
examiné la relation entre les indications géographiques agroalimentaires (IG) et les 
accords de libre-échange préférentiels et son impact sur l’innovation. Ses travaux 
portent notamment sur les IG et l’innovation, ainsi que sur le potentiel du droit de 
propriété intellectuelle pour encourager la présence accrue de produits nationaux haut 
de gamme sur les marchés locaux et internationaux.  
 
Elle a identifié un paradoxe dans le discours sur la propriété intellectuelle et l’innovation 
qui concerne spécifiquement les IG, étant donné que la capacité des produits avec IG à 
devenir des actifs de propriété intellectuelle innovants est souvent remise en question 
par la manière dont ils sont traités dans les accords de libre-échange préférentiels. Dans 
les accords de libre-échange préférentiels, les droits des IG sont soit étendus, soit 
rétractés  ; un facteur qui influe sur la qualité des produits IG sur les marchés nationaux 
et internationaux. Selon elle, cela a un impact sur le secteur des IG. Premièrement, ce 
qui constitue une infraction dans un pays peut ne pas être reconnu comme une 
infraction liée à un produit IG dans un autre pays. Deuxièmement, la capacité d’accéder 
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aux marchés étrangers et de pénétrer les marchés mondiaux de consommation peut 
être encouragée ou entravée par la manière dont les droits sont définis dans les accords 
de libre-échange, en particulier par rapport aux droits de marque. En réalité, ces 
problèmes reposent sur le fait qu’ils sont basés sur la définition des industries avec IG.  
 
Mme Cadogan a souligné le rôle de l’Union européenne dans le développement des IG 
grâce à ses nombreux accords de libre-échange. Elle a également suggéré que les lois 
canadiennes sur la propriété intellectuelle prévoyant désormais la reconnaissance des 
IG basées sur les aliments, ainsi les entrepreneurs pourraient tirer parti du système de 
protection offert par son cadre sur les IG. En outre, elle a déclaré qu’il fallait changer le 
paradigme de manière à ce que les indications géographiques puissent contribuer à la 
croissance de l’économie canadienne. 
 
 
Ms. Marsha Cadogan (Ph.D.), of the Center for International Governance Innovation, 
have studied the relationship between agri-food and geographical indications (GIs) and 
preferential free trade agreements and its impact on innovation. Her work includes GIs 
and innovation, and the potential of this intellectual property (IP).  
 
She identified a paradox in the discourse on IP and innovation that pertains specifically 
to GIs, as the ability of GI products to become innovative. In preferential free trade 
agreements, GI rights are an extensive, or retracted; a factor that impacts how well GI 
products fare in domestic and international markets. According to her, this impacts GI 
industries in two ways. First, what counts as infringement in one jurisdiction may not be 
recognized as a product infringement in another jurisdiction. Second, the ability to 
access foreign markets and global markets can be encouraged, especially compared to 
trademark rights. In fact, these issues are based on the fact that they are based on the 
definition of GI industries.  
 
Ms. Cadogan highlighted the role of the European Union in the development of GIs 
through its many free trade agreements. It also suggests that Canada's IP laws now 
include the recognition of food-based GIs, which should be more important to the 
protection system offered by its GI framework. She also said that the paradigm is that 
geographical indications can become a contributor to canadian economy. 
 
 
RECONCILING THE FEDERAL REGIM E FOR GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
WITH PROVINCIAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS SCHEMES 
Renata Watkin : University of Ottawa, Ottawa, Ontario 
 
Mme Renata Watkin, doctorante à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, a présenté 
le cadre législatif entourant les indications géographiques au Canada (Loi sur les 
marques de commerce), ainsi qu’au Québec (Loi sur les appellations réservées et les 
termes valorisants).  
 
Mme Watkin a souligné les aspects communs aux deux régimes qui visent à assurer la 
protection des consommateurs ainsi qu’à assurer une certaine qualité du produit. Selon 
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elle, les appellations réservées et les indications géographiques permettent d’aller plus 
loin encore puisqu’elles étendent cette protection au territoire et au lien que celui-ci a 
avec le produit. En ce sens, elle affirme que les indications géographiques peuvent être 
des outils de développement importants pour les zones rurales. Toutefois, comme les 
indications géographiques tombent sous une double juridiction (fédérale et provinciale), 
il existe une certaine tension constitutionnelle puisque les deux paliers de gouvernance 
ont le pouvoir de réguler différents aspects qui sont souvent complémentaires.  
 
Mme Watkin affirme donc que pour débloquer le plein potentiel des indications 
géographiques, il est impératif qu’une réforme de la Loi sur les marques de commerce 
soit mise en place. Cette réforme devrait simplifier le régime des indications 
géographiques au niveau fédéral et le rendre compatible avec le régime provincial de 
sorte que les indications géographiques provinciales puissent jouir d’une protection 
étendue à l’échelle nationale. 
 
 
Ms. Renata Watkin, a doctoral student at the University of Ottawa's Faculty of Law, 
presented the legislative framework surrounding geographical indications in Canada 
(Trade-marks Act), as well as in Quebec (the Act respecting reserved designations and 
rewarding terms).  
 
Ms. Watkin highlighted the commonality of the two regimes in protecting consumers and 
ensuring a certain quality of the product. According to it, the controlled appellations and 
the geographical indications allow to go even further since they extend this protection to 
the territory and to the link that this one has with the product. In this sense, she asserts 
that geographical indications can be important development tools for rural areas. 
However, since geographical indications fall under a double jurisdiction (federal and 
provincial), there is a certain constitutional tension since the two levels of governance 
have the power to regulate various aspects that are often complementary.  
 
Ms. Watkin says that to unlock the full potential of geographical indications, it is 
imperative that a reform of the Trade-marks Act be put in place. This reform should 
simplify the federal GI regime and make it compatible with the provincial regime so that 
provincial geographical indications can enjoy extensive protection at the national level. 
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L’éthique en droit de l’agroalimentaire 
 
 
Ethical aspects of Food law 
 
Président de séance | Chairman : Jean-Pierre Lévesque, Cain Lamarre 
 
 
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EN DROIT — INNOVATIONS 
Lyne Létourneau, Professeure, Faculté de l’agriculture et de l’alimentation, Université 
Laval 
 
Mme Lyne Létourneau, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université Laval, a présenté un cadre d’analyse de l’innovation en 
droit du bien-être animal. Celui-ci a mis en lumière les différents paramètres à partir 
desquels le droit du bien-être animal peut être jugé comme étant innovant ou novateur.  
 
Les réformes législatives en matière de bien-être animal prennent appui en effet sur une 
diversité de moyens d’action qui influent sur l’étendue et la portée des lois, tout autant 
que sur leur efficacité et leur rôle de catalyseur de changement social. À ces paramètres 
juridiques de protection du bien-être animal, s’ajoutent des facteurs éthiques qui, 
implicitement ou explicitement, se rapportent à la définition du concept de «  bien-être  » 
qui est adopté par le législateur ainsi qu’à la conception du rapport de l’humain à 
l’animal qui sous-tend les normes formulées.  
 
Comme Mme Létourneau l’a souligné d’entrée de jeu, en matière de bien-être animal, 
l’appréciation du caractère innovant ou novateur des réformes législatives est 
intimement liée à l’œil de celui qui regarde. Ce constat découle du fait que l’innovation 
en droit du bien-être animal ne se mesure pas uniquement aux termes de la 
«  mécanique  » juridique qui est déployée pour protéger le bien-être des animaux, mais 
qu’elle se jauge également — sinon principalement, à la lumière des considérations 
éthiques qui définissent, selon les différents groupes d’intérêts consultés (notamment 
les experts en bien-être animal, les producteurs, les consommateurs, les groupes 
environnementalistes, les chercheurs, etc.), la finalité même qui devrait être desservie 
par le droit. Il ne faut donc pas s’étonner s’il y a pérennité des tensions entourant le droit 
du bien-être animal.  
 
Mme Létourneau a conclu en effectuant une revue des dernières avancées juridiques, 
soulignant le type de progression caractérisant les droits nationaux et le droit européen. 
Elle a également souligné la présence dans l’arène publique de revendications axées 
sur l’adoption de prohibitions (par ex : les rodéos) ou le retrait de certaines exceptions 
(par ex. : relativement à l’abattage rituel) et la multiplication des initiatives de régulation 
privée (par ex. : certifications sur le bien-être animal). 
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Ms. Lyne Létourneau, professor at the Faculty of Agricultural and Food Sciences at 
Université Laval, presented a framework for analyzing innovation in animal welfare law. 
It has highlighted the different parameters from which animal welfare law can be judged 
to be innovative.  
 
Legislative reforms in animal welfare support a variety of policy instruments that affect 
the scope and the potential of laws, as well as their effectiveness and role as catalysts 
for social change. To these legal parameters for the protection of animal welfare are 
added ethical factors that, implicitly or explicitly, relate to the definition of the concept of 
"well-being" adopted by the legislator as well as to the conception of the relationship of 
the human to the animal that underlies the standards formulated.  
 
As Ms. Létourneau pointed out at the outset, when it comes to animal welfare, the 
assessment of the innovative nature of legislative reform is closely linked to the eye of 
the observer. This stems from the fact that animal welfare law innovation is not 
measured solely by the legal "mechanics" that are deployed to protect the welfare of 
animals, but that it also measures itself - if not mainly in the light of the ethical 
considerations that define, according to the different interest groups consulted (notably 
animal welfare experts, producers, consumers, environmental groups, researchers, 
etc.), the very purpose that should be served by law.  
 
It should not be surprising, then, whether there is a continuing tension surrounding 
animal welfare rights. Ms. Létourneau concluded by carrying out a review of the latest 
legal developments, highlighting the type of progression characterizing national laws 
and European law. She also highlighted the presence of claims that focus on the 
adoption of prohibitions (eg, rodeos) or the removal of certain exceptions (eg, in relation 
to ritual slaughter) and the multiplication of private regulation initiatives (eg animal 
welfare certifications). 
 
 
BUILDING FOOD MINO-PIMATISWIIN (GOOD LIFE) AND SOVEREIGNTY 
THROUGH COMMUNITY STORIES - SHARING THE RESULTS 
Stephen Penner: Guelph University, Guelph, Ontario 
 
M. Stephen Penner, étudiant de doctorat à l’Université de Guelph, a partagé son 
expérience personnelle et académique avec le concept de souveraineté alimentaire 
dans les communautés autochtones, plus particulièrement les communautés du Nord du 
Canada.  
 
Il a souligné les conséquences du système colonial sur les systèmes alimentaires 
traditionnels autochtones ainsi que sur la santé physique, psychologique et sociale des 
communautés. M. Penner a mentionné le caractère essentiel des histoires et des 
savoirs ancestraux relatifs aux systèmes alimentaires pour la préservation des 
communautés.  
 
Il a également été question du concept de mino-pimatiswin, qui signifie «  bonne vie  » et 
qui rappelle l’importance du contrôle d’un individu dans un réseau plus large de relations 
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de pouvoir. M. Penner a expliqué, par le biais d’exemples, comment s’articule ce 
concept dans différentes nations par rapport à différentes traditions de chasse, de pêche 
et de préparation des aliments.  
 
Il a terminé sa présentation en donnant des pistes de réflexion sur les manières de 
changer notre approche actuelle vis-à-vis du système alimentaire afin de donner plus de 
pouvoir et de contrôle aux communautés. A son avis, une avenue importante pour y 
arriver est de reconnaître le pouvoir de gouvernance et de renforcer la souveraineté 
alimentaire des communautés autochtones. 
 
 
Mr. Stephen Penner, a Ph.D. student at the University of Guelph, shared his personal 
and academic experience with the concept of food sovereignty in Aboriginal 
communities, particularly northern communities in Canada.  
 
He highlighted the impact of the colonial system on traditional indigenous food systems 
and the physical, psychological and social health of communities. He shared how stories 
and ancestral knowledge of food systems are essential for the preservation of 
communities.  
 
Mr. Penner then spoke about the concept of mino-pimatiswin, which means "good life" 
and that recalls the importance of controlling an individual in a wider network of power 
relationships. Mr. Penner explained, through examples, how this concept is articulated in 
different nations with respect to different hunting, fishing and food preparation traditions.  
 
He ended his presentation by giving some food for thought on how it was possible to 
change our current approach to the food system in order to give communities more 
power and control. According to him, an important avenue to achieve this is to recognize 
the power of governance and strengthen the food sovereignty of indigenous 
communities. 
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Analyse juridique du système alimentaire local 
 
 
Local food system legal analysis 
 
 
FARMLAND PROTECTION IN CANADA: AN ARGUMENT FOR MORE ATTENTION 
AND BETTER LEGISLATION 
David Connell: Associate Professor, University of Northern British Columbia, Prince 
George, British Columbia 
 
M. David Connell, professeur agrégé à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, 
a soutenu que l’aménagement du territoire pour la protection des terres agricoles est un 
élément essentiel de tout un système alimentaire.  
 
En plaidant pour une plus grande attention portée à la protection des terres agricoles, 
M. Connell s’est inspiré des résultats de son programme de recherche national qui 
examine la protection des terres agricoles à tous les niveaux gouvernementaux. Ses 
recherches portent sur l’évaluation de la force (efficacité) des cadres législatifs (lois, 
règlementations, plans règlementaires, règlements d’application, politiques, etc.) à l’aide 
de méthodes reposant sur quatre principes de politique publique : stabilité maximale  ; 
intégrer les priorités publiques des différentes administrations  ; minimiser l’incertitude  ; 
s’adapter à la flexibilité.  
 
Les résultats mettent en évidence les forces et les faiblesses des cadres législatifs 
locaux, régionaux et provinciaux. L’un des résultats frappants présentés par M. Connell 
est que seulement 7,6 % des meilleures terres agricoles au Canada sont protégées par 
des cadres législatifs considérés comme étant plutôt solides. M. Connell a conclu en 
appelant les gouvernements à renforcer leurs cadres législatifs pour mieux protéger les 
terres agricoles du Canada. 
 
 
Mr. David Connell, Associate Professor at the University of Northern British Columbia, 
argued that agricultural land use planning for protecting farmland is a critical element of 
a whole food system.  
 
In making the case for a greater focus on farmland protection, Mr. Connell drew from 
results of his national research program that examines farmland protection at all levels 
of government. His research center on evaluating the strength (efficacy) of legislative 
frameworks (e.g., laws, regulations, statutory plans, implementing bylaws, policies) 
using methods premised on four principles of public policy: maximize stability; integrate 
public priorities across jurisdictions; minimize uncertainty; accommodate flexibility.  
 
The results highlight both strengths and weaknesses among local, regional, and 
provincial legislative frameworks. One of the striking results presented by Mr. Connell is 
that only 7.6 % of the best farmland in Canada is protected by legislative frameworks 
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that are somewhat strong. Mr. Connell ended by calling on governments to strengthen 
their legislative frameworks to better protect Canada’s agricultural lands. 
 
 
VERS UNE ALIMENTATION TERRITORIALISÉE ET DURABLE : UNE RECHERCHE 
PARTICIPATIVE POUR COMPRENDRE LE SYSTÈME ALIMENTAIRE DE QUÉBEC 
Patrick Mundler : Professeur titulaire, Faculté des sciences de l’alimentation et de 
l’agriculture, Université Laval, Québec, Québec 
 
M. Patrick Mundler, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’alimentation et de 
l’agriculture de l’Université Laval, a présenté une revue des recherches 
pluridisciplinaires et participatives conduites dans le cadre d’un projet de recherche 
consacré au système alimentaire de la région de Québec.  
 
Les questions directrices étaient : qu’est-ce qui est produit et mangé dans la région  ? 
D’où cette nourriture provient-elle  ? Comment se déroulent les processus de 
transformation et de distribution de la nourriture  ? Où les gens se procurent-ils leurs 
aliments  ? Et quelle influence ont l’organisation, la planification et les règles sur le 
système alimentaire de la ville de Québec  ?  
 
M. Mundler a tout d’abord brièvement décrit le contexte de la ville de Québec puis il a 
proposé un aperçu des résultats de quatre recherches portant sur le potentiel productif 
de la région, la cartographie des chaînes d’approvisionnement locales, les habitudes 
des consommateurs et le cadre législatif entourant l’agriculture urbaine dans la ville de 
Québec.  
 
À partir de ces recherches, M. Mundler et son équipe ont été capables de brosser un 
portrait plutôt précis du système alimentaire de la région, autant par rapport aux 
producteurs qu’aux consommateurs, ce qui permettra ensuite de développer des 
politiques publiques adéquates pour un meilleur système alimentaire territorialisé et une 
meilleure gouvernance locale. 
 
 
Mr. Patrick Mundler, Professor at the Faculty of Food Science and Agriculture at Laval 
University, presented a review of the multidisciplinary and participatory research carried 
out as part of a research project devoted to the food system of the Quebec region.  
 
The guiding questions were: what is produced and eaten in the area? Where does this 
food come from? How are processes of food processing and distribution going? Where 
do people get their food? And what influence does the organization, planning and rules 
have on Quebec City's food system?  
 
Mr. Mundler first briefly described the context of Quebec City and then offered an 
overview of the results of four research studies on the productive potential of the region, 
the mapping of local supply chains, consumer habits and the legislative framework 
surrounding urban agriculture in Quebec City.  
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Based on this research, Mr. Mundler and his team were able to paint a fairly accurate 
picture of the region's food system, both in terms of producers and consumers, which 
will then allow for the development of appropriate public policies for a better 
territorialized food system and better local governance. 
 
 
LES PROJETS ALIMENTAIRES LOCAUX : SANS RÈGLE, SANS DROIT, SANS 
EFFET  ? 
Luc Bodiguel : Directeur de recherche CNRS, Laboratoire droit et changement social, 
CNRS/Université de Nantes, France 
 
 
M. Luc Bodiguel, directeur de recherche pour le Laboratoire en Droit et Changement 
Social de l’Université de Nantes, a présenté les résultats d’une recherche portant sur les 
politiques alimentaires territoriales en France, leur développement et leurs 
conséquences sociopolitiques et légales.  
 
Il a débuté en présentant FRUGAL (formes urbaines et gouvernance alimentaire), le 
cadre de recherche utilisé, comprenant notamment une analyse des flux alimentaires, 
les principaux acteurs impliqués, les plans de développement des villes et une analyse 
d’ensemble des conditions de relocalisation spatiale et de reconnexion économique et 
sociale des systèmes alimentaires des métropoles étudiées.  
 
Il a ensuite poursuivi en expliquant l’évolution des différentes politiques alimentaires 
territorialisées en France qui, selon lui, se sont développées un peu en silo. Avec les 
résultats de ses recherches, M. Bodiguel a pu élaborer 12 champs d’actions possibles 
pour les collectivités locales portant sur le foncier agricole, sur les commandes 
d’approvisionnement publiques et sur les mesures pour assurer un accès à 
l’alimentation, pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
M. Bodiguel a conclu en soulignant l’importance d’une gouvernance participative et 
souple élaborée de manière concertée par les différents acteurs démontrant une volonté 
de travailler à un meilleur système alimentaire territorialisé. 
 
 
Mr. Luc Bodiguel, research director for the Laboratory of Law and Social Change at the 
University of Nantes, presented the results of a research on territorial food policies in 
France, their development and their socio-political and legal consequences.  
 
He started by presenting FRUGAL (urban forms and food governance), the research 
framework used, including an analysis of food flows, the main actors involved, the city 
development plans and an overall analysis of the conditions of spatial relocation and 
economic and social reconnection of the food systems of the metropolitan areas studied.  
 
He went on to explain the evolution of the different territorialized food policies in France 
which, according to him, have been developed in silo. With the results of his research, 
Mr. Bodiguel was able to develop 12 possible fields of actions for local communities on 
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agricultural land, public procurement orders and measures to ensure access to food for 
to name a few.  
 
Mr. Bodiguel concluded by stressing the importance of participatory and flexible 
governance developed in a concerted manner by the various actors demonstrating a 
willingness to work for a better territorialized food system. 
 
 
 


