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Les initiatives De la ferme 
à l’école, De la ferme au 
campus et De la ferme à 
l’hôpital sont des programmes 
du réseau De la ferme à 
la cafétéria Canada qui se 
distinguent essentiellement par 
l’institution qu’elles visent

Ensemble, ils permettent 
aux Canadiens qui vivent, 
travaillent, apprennent, sont 
soignés et s’amusent dans 
ces établissements d’accéder 
à des aliments sains produits 
localement et de façon durable.

DES PAS DE GÉANT
2011 2012 2013

Établi en 2011, le réseau a déjà 
de quoi être fier. Depuis 2011, le 
comité consultatif est passé de 
huit à 21 membres. Le réseau est 
en voie d’être reconnu comme 
un vivier de compétences 
pancanadien en matière de 
politiques, de programmes et 
de recherches de la ferme à la 
cafétéria.

En 2012, le réseau a commandé 
un premier sondage à l’échelle 
nationale sur les initiatives 
d’approvisionnement en 
aliments locaux dans les 
écoles, les hôpitaux et les 
campus canadiens. Nous avons 
maintenant la certitude que des 
initiatives du réseau De la ferme 
à la cafétéria Canada sont 
menées dans presque toutes 
les provinces et territoires du 
Canada.

« En Colombie-Britannique 
seulement, plus de 90 écoles 
servent des dîners composés 
d’aliments locaux frais dans 
le cadre d’une initiative De la 
ferme à l’école », mentionne 
Joanne Bays, directrice 
nationale du réseau De la ferme 
à la cafétéria Canada.

Depuis 2013, De la ferme à la 
cafétéria Canada fait équipe 
avec la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC du 
Canada et de nombreux autres 
organismes afin d’obtenir des 
fonds du Partenariat canadien 
contre le cancer pour financer 
son initiative Nourishing School 
Communities.

« Au cours des trois prochaines 
années, nous comptons 
travailler de concert avec les 
responsables de Nourishing 
School Communities afin lancer 
de nouvelles initiatives De la 
ferme à l’école dans le Canada 
atlantique et d’intensifier les 
activités d’action du programme 
De la Ferme à l’école en 
Colombie-Britannique tout en 
continuant à partager notre 
savoir à travers le Canada », 
ajoute Joanne Bays, directrice 
nationale du réseau De la ferme 
à la cafétéria Canada.

EN QUOI CONSISTE le réseau De la ferme à la cafétéria Canada?
Il s’agit d’un réseau d’envergure nationale qui veille à la promotion, assure le soutien et met 
en relation les programmes, les politiques et les pratiques de la ferme à la cafétéria d’un 
océan à l’autre. Le réseau est composé d’organismes régionaux et sous-régionaux diversifiés 
qui collaborent pour sensibiliser les communautés, renforcer leurs capacités, resserrer les 
partenariats et influencer les politiques afin de fournir des aliments sains produits localement 
et de façon durable à toutes les institutions publiques. Ensemble, ils décuplent les efforts 
fournis partout au Canada pour établir des systèmes alimentaires régionaux durables pour la 
santé des gens, des communautés et de la planète.



Principaux 
organismes 
partenaires   
Les organismes dont la liste apparaît 
ici siègent au comité consultatif du 
réseau F2CC, aux sous-comités 
de F2CC ou au comité directeur de 
Nourishing School Communities.
Alberta Health Services 
BC Ministry of Health 
Canadian Coalition For Greening 
Health Care
Equiterre 
Federation of Saskatchewan First 
Nations
Food Matters Manitoba 
Food Secure Canada 
Food Security Network of 
Newfoundland and Labrador
Grenfel Health Labrador 
Growing Food Security in Alberta
Heart and Stroke Foundation 
Meal Exchange
My Sustainable Canada
New Brunswick Food Security Action 
Network
Northern Health
Propel Centre for Population Health 
Impact
Public Health Association of BC
Social Planning and Research Council 
of British Columbia Sustain Ontario
University of British Columbia
University of New Brunswick
YMCA

Directrice nationale
Joanne Bays 
farm2cafeteriacanada@gmail.com

Communications
Eva Negley 
enegley@sparc.bc.ca

Responsables régionaux 
Colombie-Britannique 
Vanessa Perrodou 
Farm to School BC 
Public Health Association of BC 
farmtoschoolbc@gmail.com

Alberta
Catherine White 
Alberta Health Services 
Catherine.White2@
albertahealthservices.ca

Manitoba
Leanne Dunne 
Food Matters Manitoba 
leanne@foodmattersmanitoba.ca
Ontario
Caroline Young 
Executive Director 
Sustain Ontario 
Carolyn@sustainontario.ca

Meredith Hayes 
Provincial Coordinator 
Ontario Edible Education Network
Meredith@sustainontario.ca

Québec 
Murielle Vrins 
Equiterre 
mvrins@equiterre.org

Nouveau Brunswick
Rick Hutchins 
Executive Director 
New Brunswick Food Security  
Action Network 
rick@nbfsan-rasanb.ca

Kelsey Wilson 
Provincial Coordinator 
Farm to School NB 
New Brunswick Food Security  
Action Network 
Kelsey@nbfsan-rasanb.ca 
www.nbfoodsecurity.ca

Terre-Neuve-et-Labrador
Kristie Jameson 
Executive Director 
Food Security Network of 
Newfoundland and Labrador 
kristiejameson@foodsecuritynews.com 

Sarah Ferber 
Provincial Coordinator Farm to School 
Newfoundland and Labrador 
Food Security Network of 
Newfoundland and Labrador 
sarahferber@foodsecuritynews.com

Visitez notre site Web et devenez membre: farmtocafeteriacanada.ca  
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux:
         
      

Ensemble nous sommes plus forts.

 Groupe Facebook
www.facebook.com/groups/
FarmtocafeteriaCanada

 Twitter
@farm2cafeteria   
         

L’avenir s’annonce 
prometteur.

Contactez-nous


