
Subventions 2018 pour le mouvement  
De la ferme à l’école du Canada !

Directives pour les candidatures 
!

15 novembre 2017 !!!
Montant offert !
De la ferme à la cafétéria Canada fournira une subvention unique aux candidatures 
retenues des communautés scolaires de cinq provinces : la Colombie-Britannique, 
l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick. Nous estimons 
qu’environ 25 subventions d’une valeur pouvant atteindre 10 000 $ chacune seront 
remises durant ce cycle de subvention. !
Dates importantes  1
!
1er janvier 2018 : Publication de la trousse de demande de subvention. 
31 mars 2018 :  Date limite de soumission des candidatures - écoles de la Colombie-
Britannique, de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. 
30 avril 2018 : Avis envoyé aux bénéficiaires des subventions écoles de la Colombie-
Britannique, de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Le 15 mai 2018 : date limite pour les propositions – écoles du Nouveau-Brunswick 
Le 31 mai 2018 : avis envoyé aux récipiendaires – écoles du Nouveau-Brunswick 
Printemps ou automne 2018 : Séance d’orientation et de formation pour les 
candidatures retenues. 
30 juin 2020 : Date limite pour tous les livrables de programme. !
Éléments pris en compte !
Nous sommes à la recherche de propositions qui pourraient contribuer à la mise en 
place ou à l’amélioration d’activités favorisant la distribution d’une plus grande part 
d’aliments locaux dans les écoles. Les aliments locaux devront être offerts dans un bar 
à salade de leur service alimentaire. Nous souhaitons voir plus d’élèves et de 
communautés scolaires s’engager à produire, à acheter, à récolter, à cuisiner, à servir et 
à manger des aliments locaux sains, ainsi qu’à en apprendre davantage sur ceux-ci à 
l’école. !
Les écoles dont la candidature sera retenue se joindront à un réseau d’écoles des 
quatre coins du pays qui participent déjà à l’initiative De la ferme à l’école : le Canada, 
une terre fertile! En tant que partenaires de cette initiative, elles bénéficieront d’un 
encadrement, d’une assistance technique et de ressources afin d’appuyer la mise en 
œuvre, l’évaluation et la pérennité de leur programme. 
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!
Apprenez-en davantage en lisant À propos de l’initiative De la ferme à l’école : le 
Canada, une terre fertile! sur le site Web de De la ferme à la cafétéria Canada en vous 
rendent au www.farmtocafeteriacanada.ca. !
Un comité de sélection comprenant des représentants des secteurs de la santé, de 
l’agriculture, de l’éducation et du développement communautaire évaluera les demandes 
de subvention et sélectionnera les candidatures qui seront subventionnées. !
Le comité passera en revue les candidatures afin de déterminer dans quelle mesure le 
programme proposé respecte les critères suivants : !
Le programme proposé contribue au mouvement De la ferme à l’école du Canada. !

✓ Plus d’aliments sains et locaux dans l’esprit et dans l’assiette de tous les élèves. 

Le programme proposé suscite la participation concrète de plusieurs partenaires 
diversifiés dans l’école et dans la communauté dans son ensemble. !

✓ Une équipe De la ferme à l’école a été constituée au sein de la communauté 
scolaire afin de guider et d’appuyer le projet. Cette équipe comprend au 
minimum le directeur de l’école, le responsable du service alimentaire 
actuellement en place à l’école (si un tel service est offert), un ou plusieurs 
représentants d’un organisme communautaire, un producteur d’aliments locaux 
ou un distributeur d’aliments locaux , un ou plusieurs professeurs, un ou 2

plusieurs parents et un ou plusieurs élèves. 

!
✓ Les rôles des membres de l’équipe sont clairement définis dans la demande de 

subvention et sont tous essentiels au succès de l’initiative. 

!
✓ Le budget reflète l’engagement concret des membres ne faisant pas partie de la 

communauté scolaire. 

!
Le programme proposé tient compte des activités existantes en matière 
d’éducation alimentaire, d’accès aux aliments, d’approvisionnement en produits 
locaux et de service alimentaire à l’école et vise à les renforcer. 

✓ La proposition décrit les activités existantes en matière d’éducation alimentaire, 
d’accès aux aliments, d’approvisionnement en produits locaux et de service 
alimentaire. Il explique également comment le programme De la ferme à l’école 
renforcera ces activités. Nous souhaitons obtenir des preuves démontrant que 
les responsables de ces programmes se sont engagés dans la proposition De la 
ferme à l’école. 

Le programme proposé est complet et comprend au moins les éléments suivants : 
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mais il est important d’inclure le fournisseur local lors des premières rencontres.

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/a-propos-de-linitiative-de-la-ferme-a-lecole-le-canada-une-terre-fertile/


✓ Un volet éducatif sur l’alimentation qui suscitera l’engagement des élèves dans 
les classes, ainsi que des possibilités d’apprentissage par l’expérience conçues 
pour développer les connaissances des étudiants sur le système alimentaire 
local et leurs compétences en ce qui a trait à la culture, à la préparation, à la 
conservation et au goût des aliments locaux sains et (ou) en ce qui a trait au 
compostage des déchets alimentaires. 

✓ Un plan dont l’objectif est d’augmenter l’approvisionnement en produits locaux 
ainsi que la consommation de ces produits, notamment des fruits et des 
légumes, tout au long du projet. 

✓ Un service de bar à salade. 
Nous désignons par bar à salade un service alimentaire qui permet aux élèves 
de se servir un repas à partir d’une sélection d’aliments sains et locaux, incluant 
une grande variété d’aliments frais. Nous tenons à préciser que nous sommes 
ouverts à des variations du modèle de service de bar à salade traditionnel. Par 
exemple, la plupart des programmes de bar à salade canadiens proposent en fait 
une combinaison bar à salade et bar à soupe. Certaines écoles proposent aussi 
un service permettant de créer son propre sous-marin ou son propre taco. 

✓ Le service de bar à salade proposé doit être intégré au service alimentaire 
existant et respecter les modalités du contrat de service alimentaire établi (si un 
service alimentaire est en place). Il doit susciter la participation du personnel du 
service alimentaire existant pour la planification et la mise en œuvre du service 
de bar à salade (si un service alimentaire est en place). 

✓ La preuve que l’inspecteur en santé publique ou l’agent d’hygiène de 
l’environnement qui inspecte habituellement l’école a donné son entière 
approbation au service de bar à salade proposé. 

✓ La participation d’au moins un producteur d’aliments locaux. 

✓ Un plan qui assure, autant que possible, de la fraîcheur, de la qualité nutritive, 
de la salubrité et de la provenance locale des aliments offerts dans le cadre du 
programme De la ferme à l’école. 
Nous désignons par « aliments sains ou nutritifs » des aliments qui sont aussi 
frais que possible, qui sont peu transformés et peu emballés, qui sont faibles en 
gras, en sucres simples et en sel, et qui respectent tous les critères provinciaux 
en matière de santé et de sécurité en milieu scolaire. 
Par «  aliments locaux  » nous désignons des aliments produits aussi près de 
l’école que possible. Le degré de proximité peut varier selon la saison. Lorsque 
les récoltes régionales sont épuisées, les récoltes provinciales peuvent être 
considérées comme locales. 

✓ Un plan permettant d’assurer que tous les enfants de l’école bénéficient d’un 
accès équitable au programme, indépendamment de leurs moyens financiers. 

✓ Le programme doit être respectueux de l’environnement et encourager la 
réutilisation des matériaux, la réduction des déchets, le recyclage et le 
compostage (dans les régions où un programme est offert). 

Le programme proposé est réalisable : !
✓ Nous sommes à la recherche de candidatures qui comprennent un plan de 

travail réaliste composé d’activités clés nécessitant une participation concrète de 
la communauté scolaire dans le but d’atteindre les objectifs proposés de façon 
graduelle et dans des délais raisonnables. Nous sommes à la recherche de 
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candidatures d’écoles qui ont déjà mis en place une activité De la ferme à l’école 
et qui cherchent à obtenir du financement pour développer cette activité. 

Le programme proposé est novateur : !
✓ Au Canada, offrir des aliments sains locaux dans un bar à salade durant l’année 

scolaire peut être une tâche ardue. Votre communauté scolaire peut-elle relever 
le défi? Nous sommes à la recherche de candidatures qui cernent les atouts à 
développer pour mettre en place un service de bar à salade ou pour offrir plus 
d’aliments locaux sains dans leur service alimentaire existant. Nous sommes à la 
recherche de candidatures qui tiennent compte des obstacles qui pourraient se 
présenter et qui proposent des solutions innovatrices et réalistes afin de 
surmonter ces obstacles. 

!
Durant le processus de prise de décision, le comité évaluera également dans quelle mesure 
le groupe de programmes choisis pour cette initiative : !

✓ Favorisera le développement des forces du mouvement De la ferme à l’école à 
Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, du 
Nouveau-Brunswick et appuiera la pérennité des réseaux régionaux De la ferme à 
l’école et des systèmes alimentaires en place. 

✓ Fera la promotion de la diversité culturelle et de l’équité socio-économique et 
géographique sur le territoire des écoles qui participent à l’initiative De la ferme à 
l’école à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Ontario, en Colombie-
Britannique, du Nouveau-Brunswick. !

Critères d’admissibilité !
Le financement est offert aux écoles de niveau primaire, intermédiaire et secondaire, dans 
les régions rurales et urbaines, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, à Terre-
Neuve, du Nouveau-Brunswick. Nous encourageons les écoles autochtones, privées et 
publiques à faire une demande. 
Le renforcement des relations entre les communautés scolaires, les fermes locales et les 
partenaires communautaires qui ont à cœur la vision « plus d’aliments sains et locaux dans 
l’esprit et dans l’assiette de tous les élèves » est un aspect essentiel de cette initiative. C’est 
pourquoi De la ferme à la cafétéria Canada retiendra uniquement les demandes signées par 
des représentants de ces secteurs. !
Le demandeur principal doit être le directeur, le directeur adjoint ou un membre du 
personnel disposant de la même autorité décisionnelle à l’école. Le rôle de ce membre doit 
être défini dans la candidature et être essentiel au succès du programme. !
Un codemandeur doit être un partenaire communautaire pouvant fournir un soutien 
expertise technique complémentaire à la communauté scolaire afin qu’elle puisse 
concrétiser la vision et les objectifs, en plus de veiller à ce que le programme proposé 
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appuie la pérennité du système alimentaire local.  Pour avoir la certitude que votre 3

codemandeur répond aux conditions exigées, veuillez communiquer avec le gestionnaire de 
projets responsable des subventions pour le programme De la ferme à l’école à 
l’adresse  Farm2schoolgrantsCanada@gmail.com. Le rôle du codemandeur doit être défini 
dans la demande de subvention et être essentiel au succès du programme. !
Puisque le bar à salade est un élément central du programme, nous chercherons des 
propositions qui démontrent une participation concrète et un appui sérieux du directeur du 
service alimentaire ou de la personne responsable de l’approvisionnement alimentaire de 
l’école et (ou) de son service alimentaire. !
Puisque nous nous attendons à ce que les bénéficiaires d’une subvention participent à une 
évaluation de la progression du projet, une preuve du soutien de l’arrondissement scolaire 
sera considérée comme un atout. !
Utilisation du financement : !
Le financement peut être utilisé pour  : 4!
Partenariats, personnel et formation : !

✓ Partenariats communautaires : réunir les membres de la communauté afin 
d’appuyer la planification du programme, la formation liée aux aspects de la 
candidature portant sur l’éducation alimentaire, la recherche de producteurs et 
l’approvisionnement en aliments locaux, la formation liée aux aspects du service 
alimentaire de la candidature, etc. 

✓ Honoraires pour appuyer des efforts de coordination ayant lieu sur place lors du 
lancement du projet, notamment la coordination des volets de préparation et de 
service des aliments du programme, de communication et de promotion de 
l’initiative (dans l’école) et de soutien à l’évaluation de l’initiative. 

✓ Coûts pour la formation. Chaque école participante devrait favoriser la 
participation d’au moins un des responsables du programme  à un minimum de 5

deux séances de formation offertes par F2CC et les organisations provinciales 
responsables. La formation peut être suivie par webinaire ou lors de rencontres 
en personne. La première séance, qui sera à la fois une séance d’orientation et 
de formation, aura lieu au printemps ou à l’automne 2018. !
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communautaire peut être un membre d’une ONG ou d’un organisme gouvernemental qui appuie les 
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Équipement, rénovations et coûts pour le matériel : 

✓ L’équipement de cuisine de l’école, par exemple les réfrigérateurs, les 
congélateurs, les bars à salade, les réchauds, les robots culinaires, les pots à 
soupe, la vaisselle, les ustensiles, les bacs de rangement, les planches à 
découper, les couteaux, les distributeurs de savon ou de serviettes, etc. 

✓ Les coûts liés à l’équipement et au matériel nécessaires pour la culture des 
aliments tels que les graines, la terre, le bois, les outils de jardinage, le bac de 
compostage, les matériaux pour la construction d’une serre, etc. 

✓ Des coûts mineurs pour la modification de l’espace du service alimentaire dans 
l’école. 

✓ Le coût des aliments pour la semaine de lancement du projet. !
Promotion du projet : !

✓ Les communications et (ou) les outils promotionnels. !
Le financement ne peut pas être utilisé pour : !

✓ Les coûts récurrents en matière d’alimentation. Les participants doivent payer les 
repas ou trouver une autre source de financement. 

✓ Les coûts récurrents pour la rémunération des personnes responsables de la 
coordination, de la production, de la transformation et de la préparation des 
aliments, de l’éducation alimentaire, etc. Ces coûts doivent être recouvrés grâce 
aux résultats du programme ou à d’autres sources. 

✓ Les programmes d’écoles qui ne font pas partie des régions dans lesquelles se 
déroule l’initiative. 

✓ Les établissements d’enseignement postsecondaire, les établissements 
d’enseignement préscolaires, les centres communautaires, les programmes 
parascolaires, les centres de ressources à l’intention des familles et les 
garderies. 

✓ Les écoles qui ont déjà reçu une subvention De la ferme à l’école pour un buffet 
à salades ne sont pas admissibles à ce financement. !

Vous avez des questions?  !
Envoyez un courriel au gestionnaire de projets pour le programme de subventions De la ferme à 
l’école à l’adresse Farm2schoolgrantsCanada@gmail.com.
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