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SENATE DEBATES

June 14, 2018

SOCIAL AFFAIRS, SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE SENATE

COMMITTEE AUTHORIZED TO DEPOSIT TWO INTERIM REPORTS
ON THE STUDY OF ISSUES RELATING TO SOCIAL AFFAIRS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY GENERALLY WITH CLERK
DURING ADJOURNMENT OF THE SENATE

MOTION TO URGE THE GOVERNMENT TO INITIATE
CONSULTATIONS WITH VARIOUS GROUPS TO DEVELOP AN
ADEQUATELY FUNDED NATIONAL COST-SHARED UNIVERSAL
NUTRITION PROGRAM—DEBATE ADJOURNED

Hon. Art Eggleton, pursuant to notice of June 11, 2018,
moved:

Hon. Art Eggleton, pursuant to notice of June 13, 2018,
moved:

That the Standing Senate Committee on Social Affairs,
Science and Technology be permitted, notwithstanding usual
practices, to deposit with the Clerk of the Senate two interim
reports on issues relating to social affairs, science and
technology generally, between June 18 and September 14,
2018, if the Senate is not then sitting, and that the reports be
deemed to have been tabled in the Senate.

That the Senate urge the government to initiate
consultations with the provinces, territories, Indigenous
people, and other interested groups to develop an adequately
funded national cost-shared universal nutrition program with
the goal of ensuring healthy children and youth who, to that
end, are educated in issues relating to nutrition and provided
with a nutritious meal daily in a program with appropriate
safeguards to ensure the independent oversight of food
procurement, nutrition standards, and governance.

The Hon. the Speaker: Is it your pleasure, honourable
senators, to adopt the motion?
Hon. Senators: Agreed.
(Motion agreed to.)
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
COMMITTEE AUTHORIZED TO DEPOSIT REPORT ON STUDY OF
EMERGING ISSUES RELATED TO ITS MANDATE AND
MINISTERIAL MANDATE LETTERS WITH CLERK DURING
ADJOURNMENT OF THE SENATE

Hon. David Tkachuk, pursuant to notice of June 12, 2018,
moved:
That the Standing Senate Committee on Transport and
Communications be permitted, notwithstanding usual
practices, to deposit with the Clerk of the Senate an interim
report relating to its study on emerging issues related to its
mandate and ministerial mandate letters, between July 2 and
September 28, 2018, if the Senate is not then sitting, and that
the report be deemed to have been tabled in the Chamber.
The Hon. the Speaker: Are honourable senators ready for the
question?
Hon. Senators: Question.
The Hon. the Speaker: Is it your pleasure, honourable
senators, to adopt the motion?
Hon. Senators: Agreed.
(Motion agreed to.)

He said: I’ll try not to take too long, colleagues.
I rise to speak on my motion calling for a national youth
nutrition program. Just over two years ago, when I was then
deputy chair of the Standing Senate Committee on Social Affairs,
Science and Technology, we released a report titled Obesity in
Canada: A Whole-of-Society Approach for a Healthier Canada.
During that study, we learned that children were growing up in
a society that increasingly reinforces bad eating habits and
actually works against achieving a healthy lifestyle. One of the
recommendations in our report was for the Minister of Health to
work with provincial and territorial counterparts to advocate for
youth breakfast and lunch programs as well as nutrition literacy
courses.
This is important because a publicly funded youth meal
program addresses the problem of hunger and fosters a healthy
relationship with food. It not only provides access to nutritious
meals but can also be a valuable tool to facilitate student success
and well-being. A universal nutrition program would provide a
nutritious meal to all children; it would support the development
of healthy eating patterns for all children, regardless of income.
The link between nutrition and its impact on health is
indisputable. Healthy diets have been consistently linked with
heart disease, stroke, hypertension, diabetes and some cancers.
The Canadian Medical Association estimates that poor diets
caused over 65,000 deaths in Canada in 2010 alone.
Honourable senators, right now in Canada about 13 per cent —
and this is what we found in our report — of children are obese
with another 20 per cent being overweight. There has been a
threefold increase in the proportion of obesity in the last three
decades. Childhood obesity research tells us that obese children
are unlikely to outgrow weight issues as they mature. The
Childhood Obesity Foundation states that if current trends
continue, by 2040, up to 70 per cent of adults aged 40 years will
be overweight.
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So, colleagues, to avoid this future, Canadian children need to
get a healthier start today.
This will require contributions from all levels of society.
Parents, teachers, coaches and the federal, provincial, territorial
and local governments all have a role in this fight if we are to see
an appreciable effect on the health of our children.
We know that children who eat nutritious meals feel better,
and they learn better. Research findings from Harvard University
have concluded that breakfast programs significantly improve
students’ cognitive abilities, allowing them to be more alert and
pay better attention. They do better in terms of reading, math and
other standardized test scores. Children getting breakfast at
school do significantly better than their peers who do not eat
breakfast. They get sick less often, and they have fewer episodes
of dizziness, lethargy, stomach aches and ear aches. The evidence
is clear and consistent.
So why in a wealthy country like Canada are so many children
hungry and malnourished? All too often, many Canadian families
do not have the time or the money to prepare healthy, complete
meals for their families. As a result, the consumption of
processed foods has increased drastically in the last few decades.
The Canadian Medical Association reports that because less
healthy foods are cheaper than healthier alternatives, individuals
from lower-income homes tend to be more dependent on them
for nourishment.

6093

Make no mistake. Poor lifestyle choices and malnutrition have
significant repercussions on the health and education of our
youth. While it may be hard to believe, obesity in children is a
form of malnutrition. We’ve all seen the tragic images of
malnourished children in other countries, and they tend to be thin
and wasting away. But according to the World Health
Organization, malnutrition, which literally means bad nutrition,
refers to consuming too little or too much of the wrong foods.
Malnutrition here in Canada sometimes involves eating too much
unhealthy food and sugary soft drinks because they are cheaper.
In a recent UNICEF report published in the summer of 2017,
Canada ranked thirty-seventh out of 41 countries on access to
nutritional food for children. According to the Conference Board
of Canada, Canada is one of the only members of the
Organisation for Economic Co-operation and Development, the
OECD, without a national youth nutrition program.

• (1650)
Honourable colleagues, no level of food insecurity among
children is acceptable. As a country that prides itself as a world
leader in health, whose government is focused on children and
families, this is frankly shameful.

Canadian children, in particular, face serious challenges related
to their diets. Only a third eat enough fruits and vegetables. One
third of primary school students and two thirds of secondary
students go to school without a nutritious breakfast. One quarter
of calories consumed by children are from foods that are not
recommended by Canada’s Food Guide.

Finland has a successful national nutrition program where
children are fed a balanced, healthy meal every day while sitting
around the table in a communal way, as a supervisor teaches
them about nutrition, healthy eating and about table manners.
That’s the combination for a national nutrition program for
youth. In Brazil, school food programs by law must purchase
30 per cent of their food from small-scale local farmers.

We need look no further than cafeterias in schools or sports
arenas to see why this is the case. They offer pizza, chicken
nuggets, fries, maybe a caesar salad — food options that aren’t
often nutritious. When you consider that children spend a large
portion of their day in these places, it’s important to make sure
that healthy options are available. Health care costs us a lot, all of
society, so we need to pay attention to the direction that this
unhealthy situation is going.

You may be surprised to learn that our federal government
already funds some programs providing nutritious meals to
children. The Breakfast Club of Canada, which has helped new
breakfast programs open in communities across the country,
helps feed over 200,000 children every day. They received nearly
half a million dollars in funding from the federal government in
the 2016 fiscal year.

How can we expect that to happen when current programs
have no national standard for nutrition to aim for and cannot
depend on reliable funding? In many cases, they take donations
of unhealthy, processed foods. That happens in a lot of the
breakfast programs in this country.
As I’ve mentioned in this chamber many times, we have
immense challenges in our country when it comes to poverty.
Too many Canadians cannot afford to put healthy food on the
table. They need to rely on food banks to feed their families.
According to Statistics Canada, over 1 million children live in
poverty, representing about 17 per cent of Canadian children. In
2016,
according
to
Food
Banks
Canada,
almost
900,000 Canadians depend on food banks every month; one third
of these are children.

This past October, the Minister of Health announced that the
Public Health Agency of Canada would invest over $1.2 million
over three years in a program called Farm to School: Canada
Digs In! This program promotes healthy eating, physical activity
and wellness, and addresses the common risk factors that
underlie major chronic diseases. As the Minister of Health said:
I am pleased to announce the Government of Canada’s
support for this project that will make it easier for Canadian
children and youth in schools and on campuses to access and
learn about healthier food. Encouraging children and youth
to try healthy food options, and learn more about where their
food actually comes from, will help build the foundation for
a lifetime of healthy eating.
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Senators, we don’t need to reinvent the wheel. Many groups
across the country, like the Breakfast Club of Canada, are already
running nutritious programs we can learn from and build upon
for the rest of the country.
The City of Toronto, my hometown, runs many youth
nutrition-related programs. One shining example is the Toronto
District School Board’s free morning meal pilot program
introduced in selected schools in the region. Their objective was
to determine the impact of the program on student health,
behaviour, attendance, attention and achievement. They found
that students who ate breakfast three days or more per week had
improved behaviour, reduced tardiness, reduced incidence of
disciplinary problems, improved ability to stay on task and were
more likely to have academic success compared to those who
didn’t.
Alberta and Nova Scotia recently increased investment in
school food programs, and many jurisdictions are exploring how
healthy food can best be provided.
Not-for-profits from across the country are finding innovative
ways not only to feed children but to also teach them how to
cook, garden and to strengthen school communities with food.
The problem is that there are no national standards for what
healthy foods are, for healthy foods served in schools and sports
facilities. Nutrition standards are, for the most part, a patchwork
of flimsy, inconsistent guidelines with wide variations of
nutrition criteria among provinces. Some still permit the sale of
foods with high fat, high salt and high sugar content. This leads
to unequal access to nutritious foods for children across the
country.
I believe the timing of this motion couldn’t be better because
the Minister of Health is currently revising the Canada Food
Guide as part of the government’s Healthy Eating Strategy. This
would be a natural extension of that strategy.
Honourable colleagues, we can no longer turn a blind eye to
what is quickly becoming a health crisis in our country. If we
want to improve the health of our population, we need to instill
healthy eating habits in people when they are young. Initiating a
universal nutrition program where all Canadian children can get
access to healthy food and also learn about nutrition is the right
thing to do, and it’s right to do it now.
Thank you very much.
Hon. Senators: Hear, hear!
(On motion of Senator Martin, debate adjourned.)
[ Senator Eggleton ]
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MOTION TO URGE THE GOVERNMENT TO CEASE DIPLOMATIC
RELATIONS WITH IRAN—DEBATE ADJOURNED

Hon. Leo Housakos, pursuant to notice of June 13, 2018,
moved:
That, in light of the Government of Canada’s recent
significant shift in its foreign policy relating to Iran, which
does not reflect the Senate’s recent decision to reject the
principles of Bill S-219, An Act to deter Iran-sponsored
terrorism, incitement to hatred, and human rights violations,
including an annual report of Iranian human rights
violations, the Senate now:
(a) strongly condemn the current regime in Iran for its
ongoing sponsorship of terrorism around the world,
including instigating violent attacks on the Gaza
border;
(b) condemn the recent statements made by Supreme
Leader Ayatollah Ali Khamenei calling for genocide
against the Jewish people;
(c) call on the government to:
(i) abandon its current plan and immediately cease
any and all negotiations or discussions with the
Islamic Republic of Iran to restore diplomatic
relations;
(ii) demand that the Iranian Regime immediately
release all Canadians and Canadian permanent
residents who are currently detained in Iran,
including Maryam Mombeini, the widow of
Professor Kavous Sayed-Emami, and Saeed
Malekpour, who has been imprisoned since
2008; and
(iii) immediately
designate
the
Islamic
Revolutionary Guard Corps as a listed terrorist
entity under the Criminal Code of Canada; and
(d) stand with the people of Iran and recognize that they,
like all people, have a fundamental right to freedom
of conscience and religion, freedom of thought,
belief, opinion, and expression, including freedom of
the press and other forms of communication, freedom
of peaceful assembly, and freedom of association.
He said: Honourable senators, I rise today to speak on the
motion I believe is very important in righting a wrong that has
been undertaken by the Liberal government and righting a wrong
that was done in this chamber just one month ago.
Colleagues, a few days ago, we saw the government
completely reverse itself on a very significant policy issue. Just
one month ago, in this very chamber, the government leader was
arguing strongly that former Bill C-219 proposed by our
colleague Senator Tkachuk would set Canada on a unilateral
track, putting it out of step with the international community.
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14 juin 2018

AFFAIRES SOCIALES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE

LE SÉNAT

AUTORISATION AU COMITÉ DE DÉPOSER DEUX RAPPORTS
INTÉRIMAIRES SUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES
AFFAIRES SOCIALES, LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE EN
GÉNÉRAL AUPRÈS DU GREFFIER PENDANT L
’AJOURNEMENT DU SÉNAT

MOTION TENDANT À ENCOURAGER LE GOUVERNEMENT À
ENTAMER DES CONSULTATIONS AUPRÈS DE DIFFÉRENTS
GROUPES AFIN D’ÉLABORER UN PROGRAMME NATIONAL ET
UNIVERSEL DE NUTRITION ADÉQUATEMENT FINANCÉ ET
À FRAIS PARTAGÉS—AJOURNEMENT DU DÉBAT

L’honorable Art Eggleton, conformément au préavis donné le
11 juin 2018, propose :
Que le Comité sénatorial permanent des affaires sociales,
des sciences et de la technologie soit autorisé, nonobstant les
pratiques habituelles, à déposer auprès du greffier du Sénat
deux rapports intérimaires sur les questions concernant les
affaires sociales, la science et la technologie en général, entre
le 18 juin et le 14 septembre 2018, si le Sénat ne siège pas, et
que lesdits rapports soient réputés avoir été déposés au Sénat.
Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs,
d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée.)
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
AUTORISATION AU COMITÉ DE DÉPOSER SON RAPPORT SUR LES
NOUVELLES QUESTIONS LIÉES À SON MANDAT ET LES LETTRES
DE MANDAT MINISTÉRIELLES AUPRÈS DU GREFFIER
PENDANT L’AJOURNEMENT DU SÉNAT

L’honorable David Tkachuk, conformément au préavis donné
le 12 juin 2018, propose :
Que le Comité sénatorial permanent des transports et des
communications soit autorisé, nonobstant les pratiques
habituelles, à déposer auprès du greffier du Sénat son rapport
intérimaire sur son étude sur les nouvelles questions liées à son
mandat et les lettres de mandats ministériels, durant la période
allant du 2 juillet au 28 septembre 2018, si le Sénat ne siège
pas, et que ledit rapport soit réputé avoir été déposé au Sénat.
Son Honneur le Président : Les honorables sénateurs sont-ils
prêts à se prononcer?
Des voix : Le vote!
Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs,
d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée.)

L’honorable Art Eggleton, conformément au préavis donné le
13 juin 2018, propose :
Que le Sénat encourage le gouvernement à entamer des
consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples
autochtones et d’autres groupes intéressés afin d’élaborer un
programme national et universel de nutrition adéquatement
financé et à frais partagés, qui vise à garder les enfants et les
jeunes en santé en leur enseignant des principes de nutrition et
en leur fournissant un repas nutritif quotidiennement dans le
cadre d’un programme assorti de mécanismes adéquats pour
assurer une supervision indépendante de l’approvisionnement
alimentaire, le respect des normes nutritionnelles et la
gouvernance.
—Je vais m’efforcer d’être bref, chers collègues.
J’interviens au sujet de ma motion, qui réclame un programme
national de nutrition pour les jeunes. Il y a un peu plus de deux ans,
alors que j’étais vice-président du Comité sénatorial permanent des
affaires sociales, des sciences et de la technologie, nous avions
publié un rapport intitulé L’obésité au Canada : une approche
pansociétale pour un Canada en meilleure santé.
L’étude nous a appris que les enfants grandissent dans une
société qui encourage de plus en plus les mauvaises habitudes
alimentaires et qui fait obstacle à un mode de vie sain. Le comité a
recommandé notamment que le ministre de la Santé collabore avec
ses homologues provinciaux et territoriaux afin de favoriser des
programmes scolaires de petits déjeuners et de déjeuners ainsi que
des cours de nutrition.
Cette recommandation est importante, car un programme public
de repas destiné aux jeunes s’attaque au problème de la faim et
contribue à une saine relation avec la nourriture. Non seulement un
tel programme donne accès à des repas nutritifs, mais il facilite
également la réussite scolaire et le bien-être de l’élève. En
fournissant un repas nutritif à tous les enfants, un programme de
nutrition universel appuie l’acquisition de bonnes habitudes
alimentaires chez tous les enfants, peu importe leur milieu
socioéconomique.
Les effets de l’alimentation sur la santé sont incontestables. Une
mauvaise alimentation est régulièrement associée aux maladies du
cœur, aux accidents vasculaires cérébraux, à l’hypertension, au
diabète et à certaines formes de cancer. L’Association médicale
canadienne estime que la mauvaise alimentation a causé la mort de
plus de 65 000 personnes au Canada en 2010 seulement.
Honorables sénateurs, aujourd’hui au Canada, environ 13 p. 100
des enfants sont obèses et un autre 20 p. 100 souffrent
d’embonpoint— c’est ce que nous avons relevé dans le rapport que
nous avons publié. Le pourcentage d’enfants obèses a triplé au
cours des 30 dernières années. La recherche sur l’obésité infantile
nous apprend que les enfants obèses sont peu susceptibles de régler
leurs problèmes de poids en grandissant. Selon la Childhood
Obesity Foundation, si la tendance se maintient, d’ici 2040, jusqu’à
70 p. 100 des adultes de 40 ans souffriront d’embonpoint.
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Donc, honorables collègues, pour éviter cet avenir, les enfants
canadiens doivent connaître dès aujourd’hui un meilleur départ.
Pour y arriver, toutes les sphères de la société devront apporter
leur contribution. Les parents, les enseignants, les entraîneurs, les
municipalités, les provinces, les territoires et le fédéral auront un
rôle à jouer dans cette lutte. Cette collaboration est nécessaire pour
obtenir des résultats concrets en ce qui concerne la santé de nos
enfants.
Nous savons que les enfants qui mangent des repas nutritifs se
sentent mieux et apprennent plus facilement. Selon les conclusions
d’une recherche menée par l’Université Harvard, les programmes
de petits déjeuners améliorent considérablement les capacités
cognitives des élèves, leur permettant d’être plus alertes et de mieux
se concentrer. Ils ont de meilleurs résultats en lecture, en
mathématiques et à d’autres tests normalisés. Les enfants qui
mangent un petit déjeuner à l’école font beaucoup mieux que leurs
pairs qui sautent ce repas. Ils sont moins souvent malades en plus
d’avoir moins d’étourdissements, de périodes de léthargie et de
douleurs à l’estomac ou aux oreilles. Les données sont claires et
cohérentes.
Pourquoi donc y a-t-il tant d’enfants qui ont faim et qui souffrent
de malnutrition dans un pays riche comme le Canada? Trop
souvent, beaucoup de parents canadiens n’ont pas le temps ni
l’argent pour cuisiner des repas sains et complets pour leur famille.
Par conséquent, la consommation d’aliments préparés a explosé
dans les dernières décennies. Selon l’Association médicale
canadienne, étant donné que les aliments de valeur nutritionnelle
moindre sont plus abordables que les choix sains, les personnes des
foyers à revenu modique ont tendance à en consommer davantage.
Les enfants canadiens sont confrontés à des problèmes
particulièrement graves en matière d’alimentation. Seulement le
tiers d’entre eux consomment suffisamment de fruits et légumes. Le
tiers des élèves du primaire et les deux tiers des élèves du
secondaire vont à l’école sans avoir pris un petit déjeuner nutritif.
Le quart des calories consommées par les enfants proviennent
d’aliments qui ne sont pas recommandés par le Guide alimentaire
canadien.
Pour s’en convaincre, il suffit d’aller à la cafétéria d’une école ou
dans un centre sportif. On y sert souvent des pizzas, des croquettes
de poulet, des frites, parfois des salades César; ce sont rarement des
choix nutritifs. Puisqu’on sait que les enfants passent une bonne
partie de leur journée dans ces endroits, il est important de s’assurer
que des aliments sains y sont offerts. Les soins de santé coûtent
cher à toute la société; nous devons donc surveiller cette situation
malsaine.
Or, comment espérer y parvenir alors que les programmes actuels
ne se fondent sur aucune norme nationale en matière de nutrition et
ne peuvent pas compter sur une source de financement fiable? Dans
bien des cas, on accepte des dons d’aliments malsains et
transformés. C’est le cas de nombreux programmes de petits
déjeuners au pays.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans cette Chambre, le
pays a un défi énorme à relever en ce qui concerne la pauvreté.
Trop de Canadiens n’ont pas les moyens de consommer des
aliments sains. Ils comptent sur les banques alimentaires pour
nourrir leur famille. Selon Statistique Canada, plus de 1 million
d’enfants, soit environ 17 p. 100 des enfants canadiens, vivent dans
la pauvreté. Selon les données de 2016 de Banques alimentaires
Canada, près de 900 000 Canadiens, dont le tiers sont des enfants,
doivent recourir aux banques alimentaires tous les mois.
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Il ne faut pas s’y méprendre. Les mauvaises habitudes
alimentaires et la malnutrition ont des répercussions considérables
sur la santé et l’éducation des jeunes. Même si c’est difficile à
croire, l’obésité chez les enfants est une forme de malnutrition.
Nous avons tous vu des images d’enfants d’autres pays qui
souffrent de malnutrition. Dans bien des cas, ils sont maigres et ils
dépérissent. Soulignons toutefois que, d’après l’Organisation
mondiale de la Santé, il y a malnutrition, c’est-à-dire mauvaise
nutrition, lorsqu’une personne mange trop peu, ou qu’elle
consomme trop d’aliments mauvais pour la santé. Au Canada, les
problèmes de malnutrition touchent parfois des gens qui
consomment beaucoup d’aliments mauvais pour la santé et de
boissons sucrées parce que ces produits coûtent moins cher.
D’après un rapport de l’UNICEF publié à l’été 2017, le Canada
occupe le 37e rang sur 41 pays en ce qui concerne l’accès des
enfants à des aliments nutritifs. Selon le Conference Board du
Canada, le Canada est l’un des seuls membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques, l’OCDE, qui n’a
pas de programme national de nutrition pour les jeunes.

• (1650)
Honorables collègues, aucun enfant ne devrait souffrir
d’insécurité alimentaire. En tant que pays qui se targue d’être un
chef de file mondial en santé et d’être dirigé par un gouvernement
mettant l’accent sur les enfants et les familles, il est franchement
honteux que nous n’ayons pas un tel programme.
La Finlande possède un programme national efficace de nutrition
pour les jeunes dans le cadre duquel on donne chaque jour aux
enfants des repas sains et équilibrés. Tandis qu’ils sont assis autour
d’une table dans un esprit communautaire, un surveillant leur
enseigne la nutrition, la saine alimentation et les bonnes manières à
table. Voilà la combinaison gagnante d’un programme national de
nutrition pour les jeunes. Au Brésil, les écoles qui disposent d’un
programme d’alimentation scolaire sont tenues par la loi d’acheter
30 p. 100 de leurs aliments auprès de petits agriculteurs locaux.
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que le gouvernement
fédéral finance déjà des programmes qui offrent des repas nutritifs
aux enfants. Le Club des petits déjeuners du Canada, qui a
contribué au lancement de programmes de petits déjeuners partout
au pays, permet de nourrir plus de 200 000 enfants chaque jour. Il a
obtenu près d’un demi-million de dollars de financement du
gouvernement fédéral lors de l’exercice 2016.
En octobre dernier, la ministre de la Santé a annoncé que
l’Agence de la santé publique du Canada investirait plus de
1,2 million de dollars sur trois ans dans un programme appelé De la
ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! Ce programme
encourage une saine alimentation, l’activité physique et le bien-être,
tout en s’attaquant aux facteurs de risque communs qui sont à la
base d’importantes maladies chroniques. Comme l’a dit la ministre
de la Santé :
Je suis heureuse d’annoncer l’appui du gouvernement du
Canada à ce projet, qui aidera les enfants et les jeunes
canadiens à s’informer sur les aliments sains et à y avoir accès
dans les écoles et sur les campus. Encourager les enfants et les
jeunes à essayer des aliments sains et à se renseigner davantage
sur la provenance des aliments contribuera à jeter les bases
d’une saine alimentation qui durera toute une vie.
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Honorables sénateurs, il n’est pas nécessaire de réinventer la
roue. De nombreux groupes au pays, comme le Club des petits
déjeuners, ont déjà des programmes nutritifs dont nous pouvons
nous inspirer et que nous pouvons prendre comme point de départ
pour le reste du pays.
La ville de Toronto, où j’habite, offre un grand nombre de
programmes liés à l’alimentation à l’intention des jeunes. Le projet
pilote de repas du matin gratuit mis en œuvre dans certaines écoles
de la région par le conseil scolaire du district de Toronto en est un
bel exemple. L’objectif était de voir quels seraient les effets d’une
telle mesure sur la santé, le comportement, l’assiduité, l’attention et
les résultats des élèves. Chez les élèves qui prenaient un petit
déjeuner trois fois ou plus par semaine, on a constaté une
amélioration du comportement et de la ponctualité, une diminution
de la fréquence des problèmes de discipline, une amélioration de la
concentration et une probabilité accrue de réussite scolaire
comparativement aux autres élèves.
L’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont récemment augmenté les
sommes qu’elles investissent dans les programmes d’alimentation
scolaire et de nombreux gouvernements se penchent sur les
meilleurs moyens d’offrir des aliments sains.
Partout au pays, des organismes sans but lucratif trouvent des
façons novatrices et de nourrir les enfants et de leur montrer à
cuisiner, à jardiner et à resserrer les liens scolaires avec la
nourriture.
Le problème est l’absence de normes nationales pour définir les
aliments sains, pour encadrer ce qu’on sert dans les écoles et les
installations de sport. De façon générale, les normes en matière
d’alimentation consistent en un ensemble hétéroclite de lignes
directrices incohérentes et peu solides dont les critères nutritifs
varient énormément d’une province à l’autre. Certaines permettent
encore la vente d’aliments à teneur élevée en gras, en sel et en
sucre. L’accès à des aliments nutritifs n’est donc pas le même pour
tous les enfants du pays.
Je pense que cette motion tombe à point nommé puisque la
ministre de la Santé est à revoir le Guide alimentaire canadien dans
le cadre de la stratégie du gouvernement en matière de saine
alimentation. Cela s’inscrirait naturellement dans le prolongement
de cette stratégie.
Honorables collègues, on ne peut plus fermer les yeux sur la crise
de santé qui est en train de se développer rapidement au pays. Pour
améliorer la santé de la population, il faut inculquer aux gens dès
leur jeune âge de saines habitudes alimentaires. La mise en place
d’un programme universel de nutrition, qui permettrait à tous les
enfants canadiens d’avoir accès à des aliments sains et d’être
sensibilisés aux principes de nutrition, est la bonne chose à faire, et
c’est ce qu’il faut faire dès maintenant.
Merci beaucoup.
Des voix : Bravo!
(Sur la motion de la sénatrice Martin, le débat est ajourné.)
[ Le sénateur Eggleton ]

14 juin 2018

MOTION TENDANT À EXHORTER LE GOUVERNEMENT À METTRE
FIN AUX RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’IRAN—
AJOURNEMENT DU DÉBAT

L’honorable Leo Housakos, conformément au préavis donné le
13 juin 2018, propose :
Que, à la lumière du changement considérable que le
gouvernement du Canada a récemment adopté à l’égard de sa
politique étrangère concernant l’Iran, lequel changement ne
reflète pas la récente décision du Sénat de rejeter les principes
du projet de loi S-219, Loi visant à dissuader l’Iran de
parrainer des actes constituant du terrorisme, de l’incitation à
la haine et des violations des droits de la personne, qui
prévoyait notamment l’établissement d’un rapport annuel sur
les violations des droits de la personne commis par l’Iran, le
Sénat :

a)

condamne fermement le régime iranien actuel parce
qu’il continue de commanditer le terrorisme dans le
monde entier et notamment de fomenter des attaques
violentes à la frontière de Gaza;

b)

condamne les récentes déclarations du chef suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, appelant au génocide
contre le peuple juif;

c)

demande au gouvernement :
(i) d’abandonner son plan actuel et de cesser
immédiatement toute négociation ou discussion
avec la République islamique d’Iran en vue du
rétablissement des relations diplomatiques;
(ii) d’exiger que le régime iranien libère
immédiatement tous les Canadiens et les
résidents permanents du Canada qui sont
actuellement en détention en Iran, dont Maryam
Mombeini, veuve du professeur Kavous SayedEmami, et Saeed Malekpour, qui est emprisonné
depuis 2008;
(iii) d’inscrire immédiatement la Brigade des
Gardiens de la révolution islamique dans la liste
des entités terroristes établie en vertu du Code
criminel du Canada;

(d) se tient solidaire du peuple iranien et reconnaît que,
comme tous les autres peuples, il a un droit
fondamental à la liberté de conscience et de religion,
à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et
d’expression, y compris la liberté de presse et
d’autres formes de communication, à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d’association.
— Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui au sujet
d’une motion qui, je crois, est très importante pour rectifier un faux
pas du gouvernement libéral et rectifier un faux pas effectué par le
Sénat il y a un mois à peine.
Chers collègues, il y a quelques jours, nous avons vu le
gouvernement changer complètement son fusil d’épaule à l’égard
d’une politique très importante. Il y a à peine un mois, ici même, le
leader du gouvernement a fait valoir avec insistance que l’ancien
projet de loi S-219, proposé par notre collègue le sénateur Tkachuk,
engagerait le Canada sur une voie unilatérale, de sorte qu’il serait
déphasé par rapport à la communauté internationale.

