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Le cercle d’apprentissage de l’alimentation locale  
à l’école, Haida Gwaii (Colombie-Britannique)

À propos du cercle d’apprentissage  
de l’alimentation locale à l’école de  
Haida Gwaii
Territoire traditionnel de la nation haida, Haida Gwaii est un 
archipel situé à 80 kilomètres à l’ouest de la côte nord de 
la Colombie-Britannique. L’archipel compte plus de 150 îles, 
dont les deux îles principales de Graham et de Moresby. 
Environ 4 500 personnes habitent à Haida Gwaii, dans les 
deux villages haida de HlGaagilda (Skidegate) et de Gaw 
(Old Massett), ainsi que dans cinq autres villages ou régions 
rurales. Haida Gwaii est reconnu pour sa riche culture haida, 
sa beauté saisissante et son écologie rare, qui comprend de 
nombreuses espèces uniques aux îles.

L’initiative De la ferme à l’école officielle a commencé à 
Haida Gwaii en 2010 grâce en grande partie à la vision et au 
leadership d’une diététiste immatriculée de la régie de la 
santé du Nord et au responsable provincial de Farm to School 
BC, une initiative de la Public Health Association of BC. Cette 
première initiative De la ferme à l’école était conçue pour tirer 
parti de plusieurs programmes d’alimentation scolaire qui 
avaient vu le jour et s’étaient développés au fil des ans grâce 
à la passion et à l’engagement de nombreux membres de la 
communauté dans l’ensemble des îles.

Le financement initial assuré par la Public Health Association 
of BC dans le cadre du programme Produce Availability a 
permis la mise en place d’infrastructures clés, notamment des 
jardins, des serres, des buffets à salades et des rénovations 
de cuisine, dans huit écoles. Bien que ces initiatives ferme-
école distinctes aient permis aux élèves et au personnel 
scolaire de découvrir et d’adopter un régime à base d’aliments 
cultivés, l’organisation des activités De la ferme à l’école et 
le maintien des programmes à long terme dépendaient de 
quelques personnes et de ressources limitées. Comme dans 
bien des localités de petite taille où le roulement du personnel 
est une réalité, cette situation était vraiment problématique. 

En avril 2014, Haida Gwaii a emboîté le pas à St. John’s (Terre-
Neuve-et-Labrador) et à Vancouver (Colombie-Britannique) : 
elle a essayé le modèle du laboratoire d’apprentissage 
comme mécanisme pour faire participer la communauté à 
une démarche régionale visant à appuyer et à pérenniser le 
mouvement De la ferme à l’école. Dans le cadre de l’initiative 
Nourrir l’avenir de nos écoles, le réseau De la ferme à la 
cafétéria Canada a embauché un coordonnateur de cercle 
d’apprentissage pour agir comme champion du projet. 
Le laboratoire d’apprentissage visait à réunir les anciens 
champions du mouvement De la ferme à l’école avec de 
nouveaux membres impliqués dans le système alimentaire 
scolaire afin de mettre en commun les idées, d’imaginer 
les possibilités et de trouver des moyens de collaborer pour 
concrétiser le tout.

Très rapidement, les participants ont reconnu la  
nécessité de redéfinir la terminologie et le champ d’application 
du projet pour refléter la culture et les valeurs locales. Le nom 
« laboratoire d’apprentissage » a été remplacé par « cercle 
d’apprentissage », et l’expression « De la ferme à l’école » est 
devenue « Alimentation locale à l’école » afin de reconnaître la 
diversité des aliments locaux et des aliments haida traditionnels 
disponibles à Haida Gwaii. La meilleure représentation et le 
leadership plus présent du peuple haidi étaient apparents et ont 
été reconnus comme essentiels à l’élaboration et au maintien 
des programmes d’alimentation locale à l’école dans le respect 
des réalités culturelles des écoles et de la communauté.

Les huit écoles situées sur les îles ont continué de participer au 
cercle d’apprentissage Haida Gwaii. Ces écoles se sont réunies 
deux fois par année sur une période de deux ans. Chaque fois, 
elles ont peaufiné la vision et les objectifs et ont approfondi leur 
compréhension des enjeux et des liens. Les discussions tenues 
avec un éventail de membres des écoles et de la communauté 
ont mis en lumière trois problèmes clés que les écoles tentaient 
de résoudre depuis des années et qui pourraient être mieux 
réglés au moyen d’une démarche concertée réunissant toutes 
les écoles et tous les partenaires communautaires des îles.K
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Les objectifs du cercle d’apprentissage 
Les membres du cercle d’apprentissage se sont initialement posé la question suivante :

« si l’argent n’avait pas d’importance, qu’aimerions-nous voir comme programmes d’alimentation 
scolaire? ». La réponse à cette question a donné la vision initiale suivante : « changer la culture 
pour en arriver à une vie centrée sur les aliments cultivés localement, où ensemble nous cultivons, 
préparons, mettons en conserve, consommons et partageons ».

Cette vision a par la suite été modifiée pour reconnaître que ce type de culture existe déjà dans les 
communautés haida et îliennes, et qu’il fallait « retourner » à cette façon de faire plutôt que de « changer » la 
façon de faire. On a aussi voulu insister sur la conservation des lieux d’où provient la nourriture.

Les objectifs ci-dessous ont été articulés durant la deuxième ronde du cercle d’apprentissage sur l’alimentation 
locale à l’école de Haida Gwaii.

1. Assurer la durabilité du programme d’alimentation locale à l’école.

2. Accroître l’accès aux aliments locaux fournis par les agriculteurs et les récolteurs.

3. Intégrer les aliments traditionnels haida, les aliments prélevés dans la nature et les aliments mis en 
conserve localement dans les menus des écoles.

4. Renforcer la capacité des écoles et des communautés en matière de planification, d’enseignement et de 
communication.

5. Collaborer avec les membres des communautés pour mettre en commun les atouts et les ressources.

6. Améliorer et maintenir le réseau de livraison des produits alimentaires.

Les objectifs du cercle d’apprentissage ont fait l’objet d’un examen périodique en parallèle avec la réalisation des 
interventions prioritaires. Ils ont aussi été adaptés en fonction des défis et des possibilités qui se présentaient.

Personnes et groupes impliqués 
Quelque 77 participants ont pris part aux quatre rencontres tenues de 2014 à 2016. En voici la liste :
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« Depuis que je vis dans cette grande richesse 
de la culture et des traditions alimentaires de 

Haida Gwaii, j’ai un réel sentiment de gratitude 
pour ce lieu et pour les gens qui l’habitent. 
C’est un honneur de travailler aux côtés de 
Shelly Crack, Sarah Stevenson et Jenn Dysart 
pour appuyer des personnes généreuses 
comme Margaret Edgars, Mary Lynn Hunt, Vicki 
Ives, Bernadette Marie, Dan Schulbeck et de 
nombreux autres qui m’ont tellement appris et 
qui ont joué un rôle déterminant pour renforcer 
l’accès à l’alimentation locale et aux possibilités 
d’apprentissage pour les jeunes et les autres 
membres de la communauté. »
Kiku Dhanwant, coordonnatrice du  
cercle d’apprentissage de l’alimentation 
locale à l’école

•	 Cinquante (50) employés du district scolaire (y 
compris les cuisiniers, les enseignants et les 
directions d’école);

•	 Aînés;

•	 Récolteurs d’aliments locaux et traditionnels

•	 Cultivateurs;

•	 Personnel du programme d’art culinaire de l’Old 
Masset Village Council;

•	 Élèves;

•	 Membres de la commission scolaire;

•	 Autres personnes intéressées dans la 
communauté; 

•	 Bailleurs de fonds;

•	 Chercheurs;

•	 Praticiens;

•	 De la ferme à la cafétéria Canada (commanditaire);

•	 Régie de la santé du Nord (commanditaire et 
collaborateur);

•	 Social Planning and Research Council of BC 
(commanditaire).
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Les réussites du cercle d’apprentissage 
Par le dialogue et la discussion lors des trois premiers cercles d’apprentissage, le groupe a répertorié trois grands 
obstacles aux objectifs susmentionnés et a trouvé des solutions pour les surmonter.

1. Le premier obstacle consistait à transporter les aliments des agriculteurs et récolteurs aux cuisines 
scolaires dans des délais raisonnables. Puisque l’agriculture et la récolte ou cueillette de nourriture se fait 
à petite échelle dans l’archipel Haida Gwaii, la coordination des livraisons en fonction du calendrier des 
écoles et des fournisseurs exigeait une logistique et des méthodes de livraison complexes.

Résultat : durant les discussions de groupe, il a été mentionné que le district scolaire 50 (celui des îles) faisait 
déjà affaire avec un service de messagerie local qui circulait parmi les écoles. Plutôt que de créer un nouveau 
réseau de distribution, les responsables du programme ont collaboré avec les fournisseurs alimentaires, le 
service de messagerie et les administrateurs du district scolaire pour établir un processus de livraison de 
nourriture qui était fonctionnel et subventionné par le district scolaire.

2. Le deuxième obstacle relevait de la difficulté des écoles à s’approvisionner en aliments locaux et 
traditionnels tout au long de l’année en raison des contraintes saisonnières d’un climat nordique, des 
ressources humaines ou financières limitées ou des barrières liées à la réglementation.

Résultat : les membres du cercle d’apprentissage proposèrent l’idée de créer des garde-manger locaux réservés 
à l’approvisionnement, à l’entreposage et à la distribution d’aliments locaux (fruits, légumes, petits fruits, poisson, 
viande, etc.) pour les écoles et les organismes communautaires intéressés. Le rôle des responsables des garde-
manger consistait à acquérir la nourriture, à trouver les infrastructures nécessaires pour transformer et mettre en 
conserve les aliments locaux et à élaborer des processus et des règlements de salubrité alimentaire pour assurer 
que les aliments respectent les exigences réglementaires. 

3. En troisième lieu, il fallait renforcer la capacité des élèves à récolter, à cultiver, à préparer et à mettre en 
conserve des aliments locaux et traditionnels pour leur permettre de nouer des liens avec leur nourriture, 
leur communauté et leurs environnements alimentaires.

Résultats  
a) Ateliers dirigés : en partenariat avec le district scolaire et des organismes locaux du secteur de 
l’alimentation, les coordonnateurs des garde-manger locaux ont organisé 43 ateliers sur une période de deux 
ans. Ils ont animé des ateliers de mise en conserve, des séances de fumage de poisson, des parties de pêche 
et des visites de fermes scolaires, et ont contribué aux activités dans les serres et les jardins.

b) Intégation du thème de l’alimentation locale dans les programmes d’études : grâce en partie 
à une collaboration avec les administrateurs du district scolaire ainsi qu’à la prise de conscience et aux activités 
entourant l’alimentation locale, les objectifs d’alimentation locale ont été intégrés aux plans stratégiques 
de nombreuses écoles de Haida Gwaii. De plus en plus, les coordonnateurs des garde-manger aident les 
enseignants et les autres membres du personnel scolaire à élaborer des activités pédagogiques culturellement 
appropriées et des ressources pour l’apprentissage expérientiel.

Voici d’autres étapes importantes franchies 
par le cercle d’apprentissage :

•	 soutien pour un système d’achat en vrac directement 
auprès des agriculteurs;

•	 élaboration de nouveaux plans de salubrité alimentaire 
pour les aliments achetés, entreposés, mis en conserve et 
distribués par les garde-manger;

•	 création d’un système de suivi des achats, des dons et 
des activités d’alimentation locale à l’école;

•	 création de protocoles et de processus de salubrité 
alimentaire pour les aliments traditionnels comme  
le gibier;

•	 réception, entreposage et distribution d’aliments 
locaux donnés par les agences gouvernementales, les 
organismes locaux et les membres de la communauté;

•	 soutien à une initiative de collaboration entre deux 
écoles primaires et le centre de santé haida pour 
redonner vie à des potagers non utilisés;

•	 coordination des efforts déployés pour entretenir les 
potagers et les serres scolaires durant les vacances 
d’été;

•	 campagne de financement pour les écoles et le 
programme d’alimentation locale à l’école afin 
d’atteindre les objectifs du cercle d’apprentissage et des 
écoles individuelles.

Le regard tourné vers l’avenir 
Le cercle d’apprentissage continue de bénéficier d’un soutien 
provenant de sources diverses depuis 2016.
Par exemple, dans le cadre de l’initiative De la ferme à l’école : 
le Canada, une terre fertile!, le réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada a récemment accordé des subventions pour augmenter 
la quantité d’aliments sains locaux servis dans les buffets à 
salades des huit écoles 
De plus, le cercle d’apprentissage a bénéficié d’un soutien à 
Haida Gwaii et a été adapté dans trois autres communautés 
autochtones grâce à des fonds accordés par les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre de 
l’initiative Voies de l’équité en santé pour les Autochtones. 
Intitulé Learning Cercles: Local Healthy Foods to School, 
le projet vise à appuyer la santé holistique et la prévention 
des maladies chroniques dans les communautés scolaires 
fréquentées par les jeunes autochtones.


