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Jesse Veenstra est nommée directrice nationale de
l’organisme De la ferme à la cafétéria Canada
Message du conseil de direction

Le conseil de direction De la ferme à la cafétéria Canada est heureux d’annoncer que Jesse
Veenstra a accepté le poste de directrice nationale de l’organisation. Jesse exerce cette fonction
par intérim depuis avril 2020, à la suite du départ de Joanne Bays en mars. Sa nomination a été
faite dans le cadre d’un concours public.

Au cours des deux dernières années, Jesse a travaillé avec De la ferme à la cafétéria Canada à
titre de directrice nationale des initiatives De la ferme à l’école, plus particulièrement de la mise
en œuvre de l’initiative De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! Jesse est une
dirigeante exceptionnelle qui comprend très bien les défis et les possibilités du système
alimentaire canadien.

https://mailchi.mp/c682bfae636f/f2cc-invitation-and-call-for-proposals-4263758?e=[UNIQID]
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/soyez-informe/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2020/02/la-directrice-nationale-de-lorganisme-de-la-ferme-a-la-cafeteria-canada-joanne-bays-entame-un-nouveau-chapitre/


Sa connaissance de l’organisme, du mandat de celui-ci et de la voie à suivre pour créer un
système alimentaire plus dynamique continuera de faire avancer la vision et la mission De la
ferme à la cafétéria Canada durant le prochain chapitre de son histoire.

En plus d’avoir travaillé pour le réseau De la ferme à la cafétéria Canada, Jesse met à profit plus
de dix ans d’expérience en gestion d’un ensemble complexe de dossiers acquise auprès de
deux régies de la santé (Vancouver Coastal Health et BC Provincial Health Services Authority).
Depuis 2017, elle est membre du Vancouver Food Policy Council et fait partie de son équipe de
direction. De pair avec ses études supérieures en nutrition, en sécurité alimentaire et en gestion
de projet, ce bagage d’expérience fait de Jesse la personne idéale qui possède les
compétences uniques nécessaires pour faire passer De la ferme à la cafétéria Canada au
prochain chapitre de son histoire.

Nous sommes ravis que Jesse ait accepté de remplir ce poste de direction.

Roxana Atkinson 
Présidente du conseil de direction  
De la ferme à la cafétéria Canada 

*****

Un message de Jesse

Je suis ravie et honorée d’accepter le poste de directrice nationale De la ferme à la cafétéria
Canada et de pouvoir continuer à travailler avec le merveilleux réseau de partenaires et de
champions de partout au Canada qui réalisent des initiatives d’alimentation locale et de la ferme
à la communauté. Tout en faisant la transition officielle à ce poste, je remercie Joanne Bays,
directrice fondatrice de l’organisation, pour son mentorat au cours des deux dernières années et
pour le leadership visionnaire et tenace dont elle a fait preuve depuis l’établissement de
l’organisme en 2011.

Ce prochain chapitre de notre histoire marque une transition non seulement pour notre
organisation, mais aussi pour toute la société civile. La vision De la ferme à la cafétéria Canada
– des systèmes alimentaires régionaux dynamiques et durables qui favorisent la santé des gens,
des communautés et de la planète – est plus importante que jamais.

Bien que le début de 2020 ait été difficile, il a aussi été énergisant. La passion, le savoir, la
créativité et le dévouement des personnes et des organismes qui font partie de notre réseau
m’inspirent tous les jours. Si la voie devant nous n’est pas nécessairement droite, nous pouvons
tout de même créer un système alimentaire plus juste et durable en écoutant attentivement, en
nous exprimant ouvertement et en travaillant main dans la main.

Si j’avais à utiliser un seul mot pour désigner le réseau De la ferme à la cafétéria Canada, ce
serait « communauté ». Vos contributions à titre de membres de cette communauté me tiennent
à cœur et je vous invite à me faire parvenir vos questions, idées et commentaires au fur et à
mesure que nous continuons d’évoluer ensemble sur ce parcours. Vous pouvez me joindre à
jveenstra@farmtocafeteriacanada.ca. 

mailto:jveenstra@farmtocafeteriacanada.ca


Sincères salutations, 
Jesse Veenstra 

Les adresses électroniques De la ferme à la cafétéria se refont
une beauté!
Nous sommes heureux de vous présenter les nouvelles adresses
électroniques associées aux principales activités De la ferme à la cafétéria
Canada. Vous pourrez dorénavant nous joindre aux adresses suivantes :

Pour les demandes générales : 
info@farmtocafeteriacanada.ca 
(anciennement farm2cafeteriacanada@gmail.com)

Pour tout ce qui a rapport aux subventions : 
grants@farmtocafeteriacanada.ca 
(anciennement farm2schoolgrantscanada@gmail.com)

Pour joindre notre directrice, Jesse Veenstra: 
jveenstra@farmtocafeteriacanada.ca 
(anciennement farm2schoolcanada@gmail.com)

Ne vous inquiétez pas : nous avons mis en place des mesures de réacheminement, alors si
vous utilisez accidentellement nos anciennes adresses, votre courriel se rendra quand même à
la bonne personne!

Inscrivez-vous pour élaborer un cadre d'évaluation de la ferme
à l'école pour le Canada!

mailto:info@farmtocafeteriacanada.ca
mailto:grants@farmtocafeteriacanada.ca
mailto:jveenstra@farmtocafeteriacanada.ca
mailto:farm2schoolcanada@gmail.com


De la ferme à la cafétéria Canada et ses partenaires élaborent un cadre
d'évaluation de la ferme à l'école pour le Canada. Le but de ce processus est
d'identifier et d'articuler les résultats et les indicateurs prioritaires pour les
programmes De la ferme à l'école qui seraient utiles à mesurer, ainsi que
identifier les outils de mesure qui seraient utiles à utiliser ou à développer.

Consultez notre vidéo d'introduction (de 5 minutes) pour un aperçu rapide de notre processus de
cadre d'évaluation, y compris les raisons pour lesquelles nous l'avons entrepris.

Dans le cadre de notre processus, nous utilisons une méthode Delphi modifiée consistant en 3
sondages et des conversations virtuelles thématiques pour parvenir à un accord sur les résultats
et les indicateurs prioritaires qui devraient être mesurés de manière cohérente pour démontrer
les impacts de la ferme à l'école au Canada. Si vous souhaitez participer à ce
processus, veuillez indiquer votre intérêt en remplissant notre court sondage
d'inscription. Bien qu'il n'y ait pas de date limite pour vous inscrire, si vous vous inscrivez
avant le 6 août, nous serons en mesure de vous informer dès l'ouverture du premier tour du
processus.

De plus amples renseignements sur le processus d'élaboration d'un cadre d'évaluation de la
ferme à l'école pour le Canada sont disponibles sur le site web De la ferme à la cafétéria
Canada et dans notre document de synthèse du processus. Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant ce processus, n'hésitez pas à contacter Carolyn Webb,
coordonnatrice du processus du cadre d'évaluation, à cwebb@sustainontario.ca.

Gardez le contact!  

Joignez-vous à notre groupe Facebook pour ne pas manquer les histoires de la ferme à l’école
ou aux campus et les articles qui traitent des nombreuses facettes des systèmes alimentaires.
Vous pourrez également poser des questions et partager des ressources. Nous sommes aussi
sur Twitter. 

Si vous connaissez un collègue ou un ami qui aimerait en savoir plus sur le mouvement De la
ferme à l’école, invitez-le à s’inscrire ici.

Avez-vous une histoire à raconter 
pour la prochaine édition de notre bulletin? 

Envoyez-nous un courriel à info@farmtocafeteriacanada.ca

Pour des nouvelles, suivez-nous sur
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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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