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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE –  
Les retombées du mouvement De la ferme à l’école : Données probantes canadiennes !
Victoria, le 26 octobre 2018 – Au Canada, des preuves de plus en plus nombreuses montrent que les 
activités De la ferme à l’école contribuent à la santé publique, à l’éducation et à l’apprentissage, à 
l’environnement, au resserrement des liens communautaires et à l’économie. !
Le réseau De la ferme à la cafétéria Canada est heureux d’annoncer la publication du document intitulé 
Retombées	du	mouvement	De	la	ferme	à	l’école	:	Données	probantes	canadiennes.	Ce nouveau 
document réunit, pour la première fois, les résultats d’études canadiennes indiquant que les activités De 
la ferme à l’école contribuent à augmenter la consommation de fruits et légumes chez les élèves et les 
étudiants, à approfondir les connaissances des jeunes sur le système alimentaire local, à renforcer les 
collectivités et à accroître la clientèle et les revenus des agriculteurs locaux. !
Les activités De la ferme à l’école – qui ont été répertoriées dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada – font accroître la présence d’aliments sains locaux dans l’esprit et dans l’assiette 
des élèves et étudiants. Depuis 2014, année où le réseau De la ferme à la cafétéria a commencé à suivre 
ces activités et à les inscrire sur une carte, 1 176 centres préscolaires, écoles et campus partout au pays 
ont enregistré leurs activités De la ferme à l’école. Aujourd’hui, selon la carte, 818 391 élèves et étudiants 
canadiens cultivent, récoltent, préparent et mangent des aliments sains locaux à l’école. La contribution 
des pratiques d’approvisionnement de ces établissements aux agriculteurs locaux et à l’économie de 
l’alimentation locale est considérable. En fait, ces établissements estiment dépenser plus de 16 M$ en 
aliments locaux chaque année. !
« Le programme De la ferme à l’école que nous célébrons aujourd’hui assure l’instauration d’une 
alimentation saine et locale dans nos écoles, indique la ministre de l’Agriculture, Lana Popham. C’est une 
situation gagnant-gagnant pour les élèves, une victoire pour l’agriculture en Colombie-Britannique et une 
victoire pour des collectivités partout dans la province. » !
Le mouvement De la ferme à l’école a visiblement le vent dans les voiles et bénéficie du soutien de 
gouvernements et de collectivités à la grandeur du pays. Aujourd’hui, nous accueillons la ministre de 
l’Agriculture de la Colombie-Britannique, l’honorable Lana Popham, le ministre de l’Éducation de la 
Colombie-Britannique, l’honorable Rob Fleming, et les représentants de notre partenaire provincial, la 
Public Health Association of BC, pour participer à une activité De la ferme à l’école tenue à l’école 
primaire Colquitz, à Victoria, en Colombie-Britannique. Ensemble, nous sommes heureux non seulement 
de célébrer le Mois De la ferme à l’école en Colombie-Britannique et au Canada, mais aussi d’annoncer 
la publication de la toute dernière feuille d’information qui démontre les retombées du mouvement De la 
ferme à l’école, ainsi que la tenue prochaine de la Conférence	pancanadienne	De	la	ferme	à	l’école en 
Colombie-Britannique, du 15 au 17 mai 2019. 

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2018/10/retombees-du-mouvement-de-la-ferme-a-lecole
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/carte-dalimentation-scolaire/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/congres-national-de-la-ferme-a-lecole/
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« Nous sommes toujours heureux de voir de nouvelles initiatives dans nos écoles pour promouvoir les 
modes de vie sains chez les élèves, affirme le ministre de l’Éducation, Rob Fleming. Je me réjouis à la 
perspective de voir évoluer ce programme pour que les élèves comprennent encore mieux les bienfaits 
de l’alimentation locale. » !
L’activité d’aujourd’hui fait partie des célébrations entourant la cinquième édition annuelle du Mois	De	la	
ferme	à	l’école	Canada, ayant pour thème Le Canada, une terre fertile (#DigInCanada). Le Mois De la 
ferme à l’école se déroule chaque année en octobre et offre l’occasion de mobiliser et de rassembler les 
communautés préscolaires, scolaires (K-12) et postsecondaires pour faire valoir les diverses initiatives 
De la ferme à l’école et d’alimentation locale à l’école qui se déroulent au pays, tout en inspirant d’autres 
à se joindre au mouvement. Pour en savoir plus sur le Mois De la ferme à l’école, les écoles peuvent se 
rendre au http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/mois-de-la-ferme-a-lecole-canada-2018/ pour participer 
à la campagne de cette année et courir la chance de gagner l’une des trois subventions de 1 500 $ 
offertes par la fondation Whole Kids. !
À propos du réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
De la ferme à la cafétéria Canada est un organisme pancanadien dont la mission consiste à informer, à 
renforcer la capacité, à entretenir des partenariats et à influencer les politiques de sorte à instaurer une 
alimentation saine, locale et durable dans toutes les institutions publiques. De la ferme à la cafétéria 
Canada est fier de piloter le mouvement national De la ferme à l’école. Pour en savoir plus, visitez le 
www.farmtocafeteriacanada.ca/fr.  !
À propos du réseau Farm to School BC 
Établi en 2007, le réseau Farm to School BC (F2SBC) est un réseau diversifié et évolutif administré par la 
Public Health Association of BC et appuyé par le gouvernement et la régie provinciale de la santé de la 
Colombie-Britannique. F2SBC encourage, appuie et réseaute les activités et les programmes De la ferme 
à l’école partout dans la province. Il fournit aussi un soutien régional (Capital, Kamloops Nanaimo North, 
Northwest et Vancouver) par l’intermédiaire d’animateurs communautaires. À ce jour, F2SBC a aidé plus 
de 160 écoles et collectivités. Pour en savoir plus, visitez le www.farmtoschoolbc.ca. !
Personnes-ressources 
Joanne Bays 
Directrice nationale du réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
Courriel : farmtocafeteriacanada@gmail.com 
Téléphone : 971-371-9083 !
Jesse Veenstra 
Directrice nationale des initiatives De la ferme à l’école pour le réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
Courriel : farmtoschoolcanada@gmail.com 
Téléphone : 604-718-8508 !
www.farmtoca?eriacanada.ca !
Shannon Turner 
Directrice générale de la Public Health Association of BC 
Courriel : execdir@phabc.org 
Téléphone : 250-595-8422 
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