
 

 
 
Question 1: Votre parti est-il en faveur de l’affichage d’étiquettes nutritionnelles simples 
et faciles à lire sur le devant des emballages d’aliments et de boissons riches en sucre, 
en sel et en gras saturés? 
  
Oui, cela fait partie de la politique de notre parti depuis plusieurs années maintenant. 
 
Question 2: Votre parti est-il en faveur de l’interdiction de la publicité d’aliments et de 
boissons riches en sel, en sucre et en gras saturés ciblant les enfants? 
  
Absolument. 
 
Question 3: Que fera votre parti pour améliorer l’accès à des aliments nutritifs et 
abordables dans les communautés nordiques et/ou éloignées au pays? 
  
Les communautés nordiques sont confrontées à plusieurs difficultés : la distance, les 
conditions météorologiques et l’économie. Quelques avancées dans le secteur agricole 
peuvent tout de même améliorer la situation. Les députés fédéraux du Parti vert 
accorderaient le financement nécessaire pour aider les communautés éloignées à 
devenir plus autosuffisantes. L’agriculture verticale consiste globalement en l’utilisation 
de culture hydroponique et d’éclairage à DEL à très haute efficacité afin de cultiver à 
l’année des plantes périssables dans des conteneurs d’expédition et de grands 
bâtiments. De la laitue, des poivrons, des concombres, des tomates et même des 
fraises ont été cultivés toute l’année au nord de la Scandinavie dans ce genre 
d’installations. 
  
Une communauté ne peut toutefois pas vivre uniquement de laitue! Il faut également 
réduire les coûts de transport pour des aliments moins périssables et hautement 
nutritifs. Depuis trop longtemps, les politiciens s’appuient sur les avantages fiscaux 
accordés aux habitants des régions nordiques et/ou éloignées pour affirmer qu’ils font 
quelque chose. 
 
Le développement économique de l’énergie éolienne renouvelable, dans le cadre de 
notre plate-forme climatique, améliorera aussi la situation à long terme en créant plus 
d’emplois dans le Nord. Avant que ces mesures soient mises en place, davantage de 
mesures immédiates seront toutefois nécessaires. 



 

Question 4: Votre parti appuie-t-il la création d’un programme alimentaire scolaire 
national pour permettre aux jeunes d’avoir accès à des repas nutritifs à l’école? 
  
Des esprits bien nourris obtiennent de meilleurs résultats scolaires. En tant que parti 
fédéral, nous collaborerons avec les provinces pour nous assurer qu’aucun enfant ne 
va à l’école le ventre vide. 
 

Question 5: Quelles autres mesures votre parti entend-il prendre pour réduire la 
consommation chez les jeunes d’aliments et de boissons qui peuvent entraîner des 
maladies chroniques liées à l’alimentation? 

 
Un étiquetage clair, une taxe sur les boissons sucrées et des campagnes d’information 
du public pour que les parents et les enfants disposent de meilleures options. 

 
 


