
Informez-vous
Joignez notre réseau!
Courriel : 
farm2cafeteriacanada  
@gmail.com

Suivez-nous!
Site Web :  
www.farmtocafeteriacanada.ca/ 
fr/

 Twitter :  
@farm2cafeteria

 Facebook :  
Farm to Cafeteria Canada 
(groupe)

Les mouvements De la ferme 
à l’école, De la ferme aux 
campus et De la ferme aux 
établissements de santé 
font tous partie du dialogue 
national De la ferme à la 
cafétéria Canada.
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Établi en 2011, De la ferme à la 
cafeteria Canada a déjà de quoi 
être fier.

L’organisme a recueilli plus de 
1,5 million de dollars jusqu’à 
présent. Ces fonds ont servi à 
l’élargissement du réseau, à la 
recherche nationale, aux actions 
de revendication, à la création et 
à l’évaluation de pratiques et de 
programmes prometteurs et à 
l’établissement d’une plateforme 
électronique complète.

« La plateforme électronique 
du réseau De la ferme à 
la cafétéria Canada est un 
carrefour d’échange d’information 
dynamique réunissant quelque 
4 500 agents de changement qui 
tiennent à voir plus de nourriture 
saine, locale et durable dans les 
institutions publiques. » 
Tracey O’Neil, directrice du 
graphisme et des sites Web

En 2012, grâce à une subvention 
consentie par la fondation J.W. 
McConnell Family Foundation, 
De la ferme à la cafétéria 
Canada a commandé le 
premier sondage national sur 
les initiatives d’alimentation 
locale dans les écoles, les 
campus et les établissements 
de santé canadiens.

Cette étude a permis de constater 
que des activités De la ferme à 
la cafétéria Canada sont menées 
dans presque toutes les provinces 
et tous les territoires du Canada. 
Elle a aussi révélé les trois 
principales raisons pour lesquelles 
les institutions épousent le 
principe d’achat local, notamment 
le désir d’améliorer le goût et 
la valeur nutritive des aliments, 
le désir d’améliorer l’éducation 
alimentaire et le désir de créer des 
systèmes alimentaires durables.

En 2013, De la ferme à la 
cafétéria Canada a 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 
une initiative nationale intitulée 
Nourrir l’avenir de nos écoles. 
Fondée sur des données 
probantes, cette initiative a été 
conçue pour diffuser les pratiques 
exemplaires afin de créer des 
milieux favorables à la saine 
alimentation dans les écoles. 

« Le réseau De la ferme à la 
cafétéria Canada est fier de 
prendre place à la table de 
Nourrir l’avenir de nos écoles. 
Cette initiative a dynamisé 
le mouvement national De la 
ferme à l’école en permettant 
l’établissement de nouveaux 
programmes à Haida Gwaii et 
à Terre-Neuve-et-Labrador et 
en renforçant notre capacité 
à diffuser des connaissances 
partout au Canada. » Joanne 
Bays, directrice nationale, De 
la ferme à la cafétéria Canada

En quoi consiste De la ferme à la cafétéria Canada?
De la ferme à la cafétéria Canada est un organisme qui a pour mission de sensibiliser la 
population, de renforcer les capacités, de resserrer les partenariats et d’influencer les politiques afin de 
fournir des aliments sains produits localement et de façon durable à toutes les institutions publiques. De la 
ferme à la cafétéria Canada multiplie les efforts déployés à la grandeur du pays pour réaliser sa vision :

« des systèmes alimentaires régionaux dynamiques et durables 
qui favorisent la santé de la population, de l’environnement et de la planète ».

Quel rôle De la ferme à la cafétéria Canada joue-t-il dans le mouvement  
De la ferme à l’école?
De la ferme à la cafétéria Canada est fier de piloter le mouvement national De la ferme à l’école.

Comment De la ferme à la cafétéria Canada concrétise-t-il sa vision?
De la ferme à la cafétéria Canada collabore avec un groupe d’organismes partenaires afin d’obtenir des 
fonds pour établir et évaluer les pratiques prometteuses qui guideront l’élaboration de politiques. De 
la ferme à la cafétéria Canada gère un réseau pancanadien et maintient une plateforme électronique 
complète qui permet à ses membres d’échanger des informations sur le savoir et des ressources.



Principaux organismes
partenaires
De la ferme à la cafétéria Canada 
collabore avec les organismes 
partenaires ci-dessous à la diffusion 
de ressources et d’informations sur le 
savoir et à l’obtention de fonds pour 
faciliter l’établissement et l’évaluation de 
pratiques et de programmes prometteurs 
qui guideront l’élaboration de politiques.

Alberta Food Matters
Alberta Health Services
Coalition canadienne pour un système de 
santé écologique
Equiterre
Food First NL
Food Matters Manitoba
Réseau pour une alimentation durable
Food Share Toronto
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC
Meal Exchange
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire 
du Nouveau-Brunswick
Northern Health
Propel Centre for Population Health
Impact
Public Health Association of BC
Social Planning and Research Council of 
British Columbia 
Sustain Ontario
Université de la Colombie-Britannique
Université du Nouveau-Brunswick
Whole Kids Foundation

Colombie-Britannique
Vanessa Perrodou 
Farm to School BC 
Coordonnatrice provinciale 
Public Health Association 
farmtoschoolbc@gmail.com

Alberta
Catherine White 
Alberta Health Services 
Catherine.White2@
albertahealthservices.ca
Susan Roberts 
Alberta Food Matters 
susanr.cbr@gmail.com
Manitoba
Leanne Dunne 
Food Matters Manitoba 
leanne@foodmattersmanitoba.ca
Stefan Epp 
Food Matters Manitoba 
stefan@foodmattersmanitoba.ca
Ontario
Carolyn Webb 
Sustain Ontario 
Ontario Edible Education Network 
cwebb@sustainontario.ca

Québec
Murielle Vrins 
Equiterre 
mvrins@equiterre.org
Nouveau-Brunswick
Roxana Atkinson 
Agente de liaison nationale et 
coordonnatrice provinciale
De la ferme à l’école Nouveau-
Brunswick
De la ferme à la cafétéria Canada 
farmtoschoolnb@gmail.com
Terre-Neuve-et-Labrador
Sarah Ferber 
Coordonnatrice provinciale  
Farm to School Newfoundland and 
Labrador 
Food First NL 
sarahferber@foodsecuritynews.com 

Directrice nationale
Joanne Bays 
Directrice nationale et cofondatrice,
De la ferme à la cafétéria Canada 
farm2cafeteriacanada@gmail.com

Communications
Iris Lee 
Chef des communications 
SparcBC 
ilee@sparc.bc.ca
Tracey O’Neil 
Directrice du graphisme  
et des sites Web  
simplelife designs 
simplelifedesigns@gmail.com

L’avenir s’annonce prometteur.

Contactez-nous

Devenez membre!

Site Web : www.farmtocafeteriacanada.ca/fr                      @farm2cafeteria                     Farm to Cafeteria Canada (groupe)           Courriel : farm2cafeteriacanada@gmail.com

Trouvez un agent de changement  
De la ferme à la cafétéria dans votre région

Structure de gouvernance du réseau De la ferme à la cafétéria Canada
La directrice nationale du réseau De la ferme à la cafeteria Canada dirige l’organisation et est la principale gardienne de sa 
vision. Elle prend ses décisions en consultant le conseil des dirigeants et en suivant ses recommandations.

De la ferme à la cafeteria Canada est guidé par un conseil des dirigeants composé de six membres. Ce conseil fournit une 
expertise et collabore avec la directrice nationale à la prise des principales décisions de l’organisation.

Le Social Planning And Research Council of British Columbia (SPARCBC) gère les finances du réseau De la ferme à la 
cafétéria Canada. Il veille au bon déroulement de ses projets et il est responsable du point de vue légal et éthique d’administrer 
les sommes consenties par les bailleurs de fonds et d’assurer le respect des engagements pris pour chaque projet.
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