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Nous sommes heureux de vous communiquer les mises à jour suivantes au
sujet de la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 :
 

NOUVELLES mises à jour sur le programme

Nous avons lancé le programme intégral et l’application de la
conférence!

Visitez notre site web pour voir la version intégrale du programme et des informations sur
l’appli de la conférence. Cette appli est la meilleure façon de rester organisé avant et durant la
conférence, de tenir compte des dates et heures des ateliers, d’entrer en contact avec les autres
délégués, d’accéder aux ressources et aux documents, et bien plus. Vous pouvez télécharger
l’appli sur n’importe quel appareil mobile (cellulaire, tablette, etc.) et y accéder par l’intermédiaire
du navigateur web de votre ordinateur. Allez à la section Find Events du site Web et recherchez
- la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019.
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Votez pour le prix Michelle Lessard 2019!

F2CC présentera le prix Michelle Lessard à un programme
ou à un groupe de personnes représentant une
organisation régionale, une école ou un ensemble
d’écoles qui ont créé un programme, une pratique ou une
politique brillante De la ferme à l’école au Canada.

Michelle Lessard a commencé le premier programme de bar à
salade, De la ferme à l’école, à l’école élémentaire Dragon
Lake à Quesnel (Colombie-Britannique) en 2007. Dans neuf
courtes semaines, elle a créé un service de bar à salade dans

une école qui avait un peu plus d’un placard à balai pour nourrir les 230 enfants qui y étaient
inscrits. Le programme initial de Michelle a ouvert la voie à  la création d’un réseau provincial de
plus de 150 programmes championnés par Farm to School BC, sous la gérance de l’Association
de la santé publique de la CB. Ce réseau provincial et partenaires à travers le Canada mènent à
la création De la Ferme à la cafétéria Canada.

Michelle Lessard est décédée au printemps 2015, et en hommage à la mémoire de Michelle et à
l’héritage qu’elle a créé, De la Ferme à la cafétéria Canada présentera ce prix méritant un
programme ou un groupe de personnes à chacune de ses réunions nationales. Le gagnant sera
annoncé à la Conférence nationale de ferme à l’école 2019.

Voici les nominés 2019

Programme de distribution de légumes et de fruits du programme de nutrition étudiante en
Ontario
Projet Écoles enracinées
Apprenti en Action
Think&EatGreen@School
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Nanâtohk Mîciwin
Comité d’aliment locaux dans les écoles de Haida Gwaii

En savoir plus sur les nominés de cette année, et Voter maintenant! 
Le vote sera ouvert jusqu’au mardi 30 avril à 11h59 pm  (PT).

Vidéos vedettes De la ferme à l'école

Cherchez-vous de quoi stimuler votre créativité en matière d’activités De la ferme à
l’école? Dans chacune de ces mises à jour, nous mettons en vedette des vidéos inspirantes qui
montrent des activités De la ferme à l’école en cours au Canada. Visionnez la vidéo de cette
semaine, de Project Chef, à partir de la page d’accueil de la conférence. 

Aimeriez-vous partager l’une de vos vidéos? Envoyez-nous un courriel et un lien pour courir la
chance de la faire publier parmi nos vidéos vedettes! 
 

 

C’est tout pour le moment! Nous avons hâte de vous voir à la Conférence nationale De la ferme
à l’école 2019, où nous allons INSPIRER, INNOVER et organiser pour exercer un IMPACT afin
de combler l’écart entre la terre et la table et d’accroître la présence d’aliments sains, locaux et
durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants. 
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Avez-vous une histoire à raconter 
pour la prochaine édition de notre bulletin? 

Envoyez-nous un courriel à farm2cafeteriacanada@gmail.com 
 

Pour des nouvelles quotidiennes, suivez-nous sur

Droit d’auteur© 2018 De la ferme à la cafétéria Canada, Tous droits réservés.Vous êtes inscrit à la liste de diffusion du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada et/ou vous en êtes membre. Pour recevoir des mises à jour entre les

numéros, suivez-nous sur notre site Web, Twitter ou Facebook. 
 

Écrivez-nous : 
De la ferme à la cafétéria Canada 

4445, rue Norfolk 
Burnaby, BC V5G 0A7 

Canada

Pour obtenir des nouvelles locales du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou De la ferme à l’école, communiquez
avec le directeur régional de votre province.
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