
Du 15 au 17 mai 2019
Victoria (Colombie-Britannique)

Un résumé



La Conférence nationale De la ferme à l’école 
2019 a été organisée par

Hôtes et partenaires de la conférence

Organisme d’accueil principal Organisme d’accueil local

dans le cadre de l’initiative multisectorielle de prévention des maladies chroniques intitulée 
De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile!, en partenariat avec

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


La toute première Conférence nationale De la ferme à l’école 
tenue au Canada s’est déroulée à Victoria, en 
Colombie-Britannique, du 15 au 17 mai 2019. 

Elle avait pour but d’INSPIRER, d’INNOVER et d’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 du préscolaire au postsecondaire!

S’inscrivant dans la continuité de la toute première conférence 
nationale sur l’alimentation scolaire au Canada, Du changement 
au menu : Conférence nationale sur l’alimentation scolaire, 
qui visait à renforcer les partenariats et à célébrer et à inspirer 
l’action, la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 
cherchait surtout à intensifier les efforts et à évaluer l’incidence 
des activités de la ferme à l’école et de l’alimentation locale à 
l’école qui se déroulent au Canada, de sorte à accroître la présence 
d’aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans l’assiette 
de tous les élèves et étudiants. 

En plus d’offrir les présentations de conférenciers de marque sous forme de plénières, de groupes de 
discussion et de séances orales, nous avons voulu, en organisant cette conférence, créer un espace pour 
enrichir le dialogue et renforcer la collaboration. Bref, nous avons voulu créer une conférence pas comme 
les autres. 

À propos de la conférence

https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/participation/
https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/participation/


À propos 
de ce rapport
Le texte qui suit présente les faits saillants de la 
conférence et reconnaît que son riche contenu 
est le fruit non seulement des interventions des 
conférenciers, mais aussi des discussions et des 
dialogues féconds entretenus par les 
participants.  

La description détaillée des séances et les 
présentations PowerPoint se trouvent à 
2019farmtoschoolconf.sched.com.

Les photos se trouvent dans un album photo 
publié sur Facebook.

Tout comme la conférence, ce résumé des 
délibérations se veut interactif. 

Aperçu visuel du programme préparé par Carolyn Webb, de Sustain Ontario

https://2019farmtoschoolconf.sched.com
https://2019farmtoschoolconf.sched.com
https://www.facebook.com/farmtocafeteria.canada/media_set?set=a.1396821120472885&type=3


Durant la conférence, plus de 300 participants représentant divers secteurs et venus 
de diverses provinces (ainsi que de l’extérieur du Canada) se sont rassemblés à 
Victoria, en Colombie-Britannique, pour apprendre, collaborer et faire du réseautage.

À propos de nos participants

Quel secteur vous représente le mieux?  (choisir 1 ou 2 réponses)

De quelle province provenez-vous?



Lorsque nous leur avons 
demandé « à quoi 
ressemblerait une expérience 
positive vécue à la conférence? 
», les participants ont surtout 
manifesté de l’enthousiasme 
pour les possibilités de 
réseautage, de rapprochement, 
d’inspiration, d’apprentissage, 
d’échange de connaissances et 
de collaboration.

Attentes des 
participants



● 97 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que l’information présentée à la conférence 
s’appliquait à leur travail.

● 96 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que la conférence était inspirante.

● 87 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que la conférence a été à la hauteur de leurs attentes.

● 84 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que la conférence leur permettra d’apporter des 
changements en profondeur dans leur travail. 

● 88 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que la discussion en général était de qualité 
supérieure. 

● 84 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que grâce à leur participation à la conférence, ils 
pourront apporter des changements en profondeur dans leur 
travail.

À la hauteur des attentes
Résultats de notre sondage post-conférence
(taux de réponse de 37 %)



Six visites guidées – le mercredi 15 mai

La conférence a commencé par une journée de visites de terres, d’écoles et 
de plages locales, incluant la découverte d’initiatives d’agriculture urbaine 
et d’alimentation dans un campus, une visite guidée de systèmes 
alimentaires urbains, une visite d’OUR ECO Village dans la vallée de 
Cowichan, un atelier de cueillette d’aliments prélevés dans la nature et la 
visite d’une école côtière dans la région de Sooke, une visite des 
programmes De la ferme à l’école sur l’île Salt Spring et une exploration du 
paysage alimentaire autochtone à PEPÁḴEṈ HÁUTW̱.

Pour consulter la description des 
activités, rendez-vous sur le site Web 
de la conférence : 
https://farmtoschoolconference201
9.ca/fr/visites/ 

http://pepakenhautw.com/
https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/visites/
https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/visites/
https://farmtoschoolconference2019.ca/fr/visites/


Jour 1 de la conférence - le jeudi 16 mai

Le premier jour de la conférence visait à inspirer les participants et à mettre en lumière le paysage 
des programmes De la ferme à l’école au Canada et ailleurs afin de favoriser et de renforcer les partenariats.  



Ouverture et bienvenue

Diane Sam Haana Edenshaw

JOUR 1

Victoria Conference Centre

La conférence a commencé par un 
accueil traditionnel nous invitant à 
travailler ensemble sur le territoire 
traditionnel des nations Songhees, 
Esquimalt et WSÁNEĆ.

Ce fut un moment fort de la conférence. Nous avons 
été invités à reconnaître que nous sommes des 
experts, que nous entretenons des liens étroits 
avec la terre et que nous en sommes responsables.

La conférence a été conçue pour privilégier le savoir 
expérientiel et l’apprentissage participatif.



Durant la cérémonie d’ouverture, 
l’honorable Ginette Petitpas-Taylor, 
ministre canadienne de la Santé, a 
chaleureusement accueilli les 
participants par l’intermédiaire d’une 
lettre affirmant son appui pour le 
réseau De la ferme à la cafétéria 
Canada et le mouvement national De 
la ferme à l’école dont cet organisme 
s’est fait le champion.

JOUR 1

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/Farm-to-school-min-mess-FR.pdf
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/Farm-to-school-min-mess-FR.pdf


Nous avons demandé aux participants quelle était leur plus grande question brûlante 
au sujet du mouvement De la ferme à l’école en arrivant à cette conférence.

Parmi les réponses figuraient les mesures à prendre pour appuyer une meilleure alimentation pour tous, les 
pratiques alimentaires autochtones, l’évaluation, les collectes de fonds et de nombreux éléments associés 
aux programmes.

JOUR 1



De la ferme à l’école sans frontière

Sept chefs de file canadiens et américains ont donné des présentations éclair de deux minutes 
chacune mettant en lumière un paysage fourmillant d’activités De la ferme à l’école. Les participants ont 
découvert les programmes, partenariats et politiques dynamiques qui font progresser le mouvement De la 
ferme à l’école au Canada et aux États-Unis.

Richard Han, Farm to School BC

JOUR 1



Dans son budget printanier, le 
gouvernement de la 
Saskatchewan a prévu 709 000 $ 
pour les programmes de nutrition 
scolaire – dont les programmes 
d’alimentation, de formation 
(cuisine et jardinage) et d’accès à 
l’alimentation.

Farm to School BC est un réseau provincial 
de plus en plus diversifié et étendu qui a 
financé 208 écoles et qui, depuis 2014, 
regroupe plus de 12 000 participants. F2SBC 
compte six centres régionaux dotés 
d’animateurs communautaires qui 
renforcent la capacité des écoles et des 
communautés.

Au Yukon, le programme « Kids 
on the Farm » offre des visites 
guidées de fermes locales aux 
élèves de la maternelle à la 12e 
année. Les jeunes ont l’occasion 
de s’occuper des animaux, de 
travailler avec le sol et le 
compost, et de devenir les 
gérants naturels d’une 
exploitation agricole. Depuis 
2013, plus de 3 500 élèves ont 
participé au programme.

De la ferme à l’école sans frontière – Faits saillants

Dans son budget de 2018, le 
gouvernement de l’Alberta a 
alloué 15,5 M$ pour la mise en 
œuvre graduelle d’un 
programme d’alimentation 
visant les écoles élémentaires 
de la province durant l’année 
2018-2019.

Le gouvernement du Manitoba et 
ses partenaires offrent aux écoles 
et aux garderies agréées la 
possibilité de participer à la 
campagne de financement 
Healthy Choice de 

Dans le cadre de la Loi de 2013 sur les aliments locaux, 
l’Ontario a financé des programmes De la ferme à l’école 
afin d’améliorer la littératie alimentaire, l’accès aux 
aliments locaux et l’approvisionnement institutionnel.

JOUR 1



En 2017, le Québec a lancé un programme pour 
reconnaître les écoles, les hôpitaux, les centres 
de santé et les autres établissements qui 
accordent la priorité aux aliments locaux dans 
leur menu. 

En 2016, le Nouveau-Brunswick a lancé sa 
Stratégie sur les boissons et les aliments 
locaux, qui établit à 30 % la proportion 
d’aliments de source locale devant être servis 
dans les cafétérias scolaires.

Food First Newfoundland and Labrador a 
animé un cercle d’apprentissage De la ferme 
à l’école de 2014 à 2016 et a contribué à la 
création du nouveau guide sur les cercles 
d’apprentissage qui a été lancé durant la 
conférence.  

En Nouvelle-Écosse, dans le cadre du projet 
South Shore School Food Project, on collabore 
pour créer des menus santé dans les écoles et 
apporter des changements positifs à la culture 
alimentaire dans les cafétérias, les classes et 
les collectivités.

À l’Île-du-Prince-Édouard, on fait l’essai d’un 
programme complet et durable d’alimentation 
scolaire, à frais partagés, visant à améliorer la 
littératie alimentaire des élèves et à leur 
fournir des aliments préparés maison à partir 
d’ingrédients sains, frais et locaux.

De la ferme à l’école en chiffres aux É-U.
  • 42 587 écoles
  • 42 % des écoles
  • 49 % des centres de la petite 
     enfance sondés
  • 23,6 millions d’enfants
  • 789 M$ en aliments locaux
  • Politiques d’appui dans 46 États et le D.C.

La version intégrale des présentations se trouve sur le site Web de la conférence.

JOUR 1

De la ferme à l’école sans frontière – 
Faits saillants

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/2019/05/farm-to-school-learning-circles/
https://sched.co/NYrL


À l’échelle nationale au Canada, nous avons appris que 1 215 écoles (du préscolaire au 
secondaire) et campus ont affiché leurs activités De la ferme à l’école sur l’unique carte d’alimentation 
scolaire du pays afin que le réseau De la ferme à la cafétéria Canada puisse en suivre l’évolution.

Ces établissements d’enseignement déclarent offrir à 863 074 élèves l’occasion de participer à la culture, à 
la récolte, à la préparation et à la consommation d’aliments sains locaux à l’école. 

Ensemble, ces écoles dépensent environ 16 M$ en aliments locaux chaque année.  

JOUR 1

De la ferme à l’école sans frontière – Faits saillants

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/carte-des-activites-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/nos-initiatives/carte-des-activites-de-la-ferme-a-lecole/


Au-delà de la boîte à lunch

Les participants ont travaillé ensemble afin de trouver de nouvelles idées 
audacieuses pour alimenter le mouvement destiné à accroître la présence d’aliments 
sains, locaux et durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants.  
Parmi les idées retenues, mentionnons :

Parmi les idées retenues, mentionnons :
● Accorder la même valeur éducationnelle à 

l’heure du midi qu’à n’importe quelle période 
d’enseignement (enseigner aux élèves à 
manger en pleine conscience, à partager 
et à échanger en cassant la croûte, etc.)

● Créer une plateforme virtuelle qui servira de 
pont entre (a) les producteurs et les écoles et 
(b) les écoles et les sources de financement.

● Renforcer la durabilité des écoles en y 
intégrant des fermes, des serres, l’énergie 
verte et une infrastructure favorable aux 
écosystèmes.

● Offrir les terrains des districts scolaires aux nouveaux agriculteurs afin qu’ils y cultivent des aliments 
pour les écoles.

Le résumé des principales idées nées de cette activité se trouve sur le site Web de la conférence.

DAY 1

https://sched.co/NYrO


Conversations régionales

Les participants de chaque région se sont réunis dans des salles bourdonnant de conversations 
animées. Durant ces séances de partage du savoir, ils ont parlé des activités en cours dans leur région et ont 
fait du réseautage. À la fin des séances, ils avaient une meilleure connaissance de ce qui se passe près de 
chez eux et ils avaient établi de nouvelles relations et des possibilités de collaboration.

JOUR 1



Dîner des locavores

Nous sommes très reconnaissants 
envers nos commanditaires d’aliments 
locaux. 

Grâce à eux, chaque repas fut un événement en 
soi! Les agriculteurs et producteurs ci-dessous 
ont donné des produits locaux pour nos dîners :

TOPSOIL - légumes-feuilles

Cowichan Pasta Company - pâtes alimentaires

Cow-Op - chou frisé

JOUR 1

https://www.topsoileatlocal.com/
http://www.cowichanpasta.com/
https://www.cow-op.ca/


Présentations des affiches
Les participants ont fait la découverte d’une vingtaine de présentations par affiches 
mettant en vedette des programmes De la ferme à l’école.

La liste complète des 
présentations et bon 
nombre des affiches se 
trouvent ici : 
https://sched.co/OY4V 

JOUR 1

https://sched.co/OY4V


Conférencier : Michael Abelman
Élever des jeunes épanouis, c’est comme cultiver des bons aliments

Michael Abelman a raconté ses origines 
et a parlé de leur influence sur sa façon de penser et 
d’agir aujourd’hui. Son histoire se trouve en grande 
partie sur son site Web à 
http://michaelableman.com. 

À son avis, il faut restaurer et valoriser 
l’apprentissage pratique de l’alimentation et en faire 
une matière de base à laquelle on accorde autant 
d’importance qu’aux autres matières théoriques.

JOUR 1

« La plupart des gens 
ne savent pas ce que 
c’est que d’arracher une 
carotte fraîche du 
jardin. »

« Re-plantez, 
ré-imaginez, ré-inspirez 
chaque personne et 
chaque graine que vous 
rencontrez. »

« La compassion, c’est 
transformer des paysages 
urbains stériles en jardins 
urbains qui s’animent, 
fleurissent et s’épanouissent.

http://michaelableman.com
http://michaelableman.com


Michael Abelman a aussi expliqué que le développement de la 
littératie alimentaire et agricole a des effets positifs qui s’étendent 
bien au-delà de la nutrition et de la productivité économique. Les 
liens avec la terre sont des liens qui nourrissent l’âme. Les 
relations et les liens locaux édifient et renforcent les membres de 
la communauté ainsi que les élèves, les étudiants et les 
agriculteurs. Il s’agit d’une étape importante menant à un éventail 
de bienfaits comme l’accès équitable aux vrais aliments et la 
possibilité de vivre une vie utile.

L’éventail de matières et d’habiletés qui découleraient 
naturellement de l’enseignement pratique de la littératie 
alimentaire est vaste. Par exemple, les aptitudes à la vie 
quotidienne (cuisiner, gérer les finances, conduire une voiture, etc.) 
favoriseraient l’apprentissage actif chez les élèves. En participant à 
la récolte, en nourrissant un voisinage et en réalisant que les 
plantes dépendent de nous pour leur survie, les élèves seraient 
davantage conscientisés à la production alimentaire locale et à 
son rôle véritable, celui d’âme de la communauté.

JOUR 1

Conférencier : Michael Abelman



Ateliers

Les participants ont assisté à des ateliers 
sur les thèmes de la littératie alimentaire, de 
l’approvisionnement local, des pratiques alimentaires 
autochtones, des liens entre les agriculteurs, 
pêcheurs, centres alimentaires et chaînes 
d’approvisionnement, et bien plus.

Les résumés de bon nombre de ces ateliers se trouvent 
sur le site Web de la conférence.

Jardins maraîchers et fermes scolaires : 
possibilités et apprentissages

JOUR 1

Apprentissage expérientiel : cultiver et 
cuisiner à l’école, d’un océan à l’autre

De la politique à l’action -- De la ferme à l’
école : le Canada, une terre fertile!

https://2019farmtoschoolconf.sched.com/


Ensemble c’est mieux : le pouvoir des partenariats
Nos agents de changement et investisseurs de divers secteurs ont parlé des raisons pour 
lesquelles ils participent avec enthousiasme au changement transformateur qui vise à accroître la présence 
d’aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants. 

Membres du panel : Brent Mansfield (modérateur), Patti Murphy (ASPC), Mira Laufer (Corus Media), Don 
Buckingham (ICPA), Arzeena Hamir (agricultrice), Nona Evans (fondation Whole Kids)

JOUR 1

« C’est avec humilité 
que je constate le 
savoir des gens dans 
la salle. »

« Un bon partenariat 
= humilité + vision 
commune + 
confiance + curiosité 
+ bonne écoute. »

« Vivez dans le 
désordre; 
reconnaissez et 
respectez les 
différents 
mandats. »

« Élaborez des stratégies axées sur les 
communications virales dans les médias 
sociaux; soyez le champion qui encourage la 
création d’une vidéo; invitez les parents et les 
membres de la communauté à assister à vos 
activités alimentaires; invitez les représentants 
du district scolaire à votre buffet à salades; 
donnez la parole aux enfants. »



Nona Evans, PDG de la fondation Whole Kids, et Grant Daisley, coordonnateur adjoint au marketing pour 
l’Ouest canadien à Whole Foods Stores, ont parlé de leur partenariat solide avec le réseau De la ferme à la 
cafétéria Canada, un partenariat fondé sur une profonde confiance et un alignement de vision et de valeurs. 
Toujours engagés envers l’amélioration de la santé des enfants et de la planète, Nona et Grant ont annoncé 
un investissement additionnel de 500 000 $. Le réseau De la ferme à la cafétéria Canada versera la majeure 
partie de ces fonds directement aux écoles afin de permettre à plus d’élèves dans plus de provinces de 
connaître la joie de participer aux activités De la ferme à l’école.

Plus d’élèves canadiens connaîtront la joie de participer aux 
activités De la ferme à l’école

JOUR 1

https://www.wholekidsfoundation.org/
https://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/05/communique-un-investissement-multisectoriel-dans-le-programme-canadien-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/05/communique-un-investissement-multisectoriel-dans-le-programme-canadien-de-la-ferme-a-lecole/


Les délibérations de la journée ont été enregistrées sur une magnifique murale 
créée par notre talentueuse maîtresse de cérémonie, Theresa Healy, Ph.D.

JOUR 1



Fêtons la récolte : réception et souper

Plus tard dans la soirée, les participants ont eu droit à une réception avec repas au 
Songhees Wellness Centre.

Nous remercions Spinnakers Brewery, Parsell Vineyard, Salt Spring Island Cheese Company, Little Qualicum 
Cheeseworks, The Cultured Nut et Jenny Marie’s Cracker Company d’avoir agrémenté notre soirée de leurs 
délicieux produits locaux!

JOUR 1

http://www.spinnakers.com/
https://www.parsellvineyard.com/
https://saltspringcheese.com/
https://www.morningstarfarm.ca/
https://www.morningstarfarm.ca/
https://www.theculturednut.com/
http://www.jennymariescrackers.com/


C’est la troupe de danse Lekwungen Traditional Dancers qui nous a accueillis.

Fêtons la récolte : réception et souper
JOUR 1



L’honorable Lana Popham, ministre de 
l’Agriculture de la Colombie-Britannique, a 
parlé de l’appui qu’elle accorde au mouvement 
De la ferme à l’école et de la façon dont elle 
accélère la réalisation de la vision De la ferme 
à l’école dans le cadre de l’initiative 
ministérielle Grow BC, Feed BC, Buy BC  (cultiver, 
nourrir et acheter en Colombie-Britannique).

JOUR 1

Fêtons la récolte : réception et souper

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/agriculture-seafood/growbc-feedbc-buybc


Prix Michelle Lessard et concours des jeunes chefs

Deux prix ont été présentés durant la soirée.

Le prix Michelle Lessard, décerné pour leadership exemplaire au chapitre des programmes, pratiques ou 
politiques De la ferme à l’école, a été remis à Nanâtohk Mîciwin (stratégie d’alimentation scolaire 
universelle) à la suite d’un vote par la communauté nationale De la ferme à l’école.

Le Concours des jeunes chefs vient récompenser des élèves 
pour des recettes créées à partir d’ingrédients locaux de la 
Colombie-Britannique. Imaginées par Sarah Priet et 
Laura Siegenthaler, les recettes gagnantes ont été préparées 
et servies lors du souper festif. Rencontrez les gagnantes. 

JOUR 1

Fêtons la récolte : réception et souper

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/04/prix-michelle-lessard-2019/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/2019/05/celebrating-the-harvest-with-the-farm-to-school-young-chef-competition/


Jour 2 de la conférence - le vendredi 17 mai

Durant le deuxième jour de la conférence, nous avons voulu inspirer pour influencer et avoir un 
impact. Le matin a été consacré à des conversations sur le pouvoir des preuves, l’évaluation en vue de la 
transformation et l’organisation pour exercer un impact.



Pour lancer le Jour 2, nous avons écouté sur vidéo le mot de bienvenue de la ministre canadienne de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau, qui soutient la vision du mouvement 
De la ferme à l’école : accroître la présence d’aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans l’assiette 
des élèves et des étudiants. La ministre Bibeau a poursuivi en parlant de la façon dont la Politique 
alimentaire pour le Canada appuiera cette vision en offrant des fonds pour l’infrastructure alimentaire 
locale et en donnant le coup d’envoi au dialogue sur un programme national d’alimentation scolaire. 

Ouverture
JOUR 2

<< Vous êtes tous en train d’aider les enfants à prendre un bon départ dans la vie en 
trouvant des façons d’intégrer plus d’aliments nutritifs et locaux dans les écoles. >>

https://www.youtube.com/watch?v=z_6cCTupOx0&feature=youtu.be
https://ipolitics.ca/2019/03/19/budget-2019-canada-gets-a-national-food-policy/
https://ipolitics.ca/2019/03/19/budget-2019-canada-gets-a-national-food-policy/
https://www.youtube.com/watch?v=z_6cCTupOx0&feature=youtu.be


Nous avons invité les participants à parler de ce qu’ils avaient 
appris durant le premier jour de la conférence.  

Le réseautage avec les autres participants s’est classé en tête de liste,  
tout comme les leçons tangibles sur les microverdures.
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Discours thème : Wayne Roberts
Le pouvoir des preuves

Conférencier, auteur et défenseur de 
politiques alimentaires, Wayne Roberts a 
parlé de la nécessité de consigner et de communiquer 
les preuves au sujet des programmes De la ferme à l’
école. Selon lui, « preuves médiocres = mouvement 
médiocre; excellentes preuves = excellent mouvement ».

M. Roberts trouve que le moment choisi pour tenir la 
conférence concorde très bien avec l’annonce 
gouvernementale d’un programme national 
d’alimentation scolaire.

Il a aussi parlé du principe de précaution : il vaut mieux 
prévenir les maladies chroniques que les traiter après 
coup. Il y a un coût à offrir un programme, mais il y a 
aussi un coût à ne PAS offrir un programme.

Il a laissé entendre que nous pourrions tirer parti du 
principe censé selon lequel les enfants apprendraient 
mieux s’ils étaient nourris. Il faut y accorder la priorité et 
il faut le mesurer.
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M. Roberts a présenté ces perspectives :

Le pouvoir des histoires racontées : les humains ont 
évolué pour raconter et entendre des histoires. Nous 
devons réunir les preuves dans le contexte de 
personnes réelles. Nous devons aussi faire confiance 
au pouvoir qui émane des enfants à qui on laisse la 
parole.

L’ABC de la création d’un mouvement : il est important de commencer là où se trouvent les gens 
et de viser un changement progressif.

Un rapport décent peut faire les manchettes : il doit (1) reposer sur de bonnes données probantes, (2) être 
digne des médias, (3) être digne de notre temps et (4) être digne de politiques.

Nous devons préparer une analyse de rentabilité contenant des preuves tangibles (les faits) et intangibles 
(les émotions). Il est important d’y indiquer le rendement du capital investi RCI (coûts de soins de santé, 
etc.) ET le rendement social (meilleurs résultats sociaux). 

Nous devons cesser de croire que la nourriture concerne seulement la santé physique. Elle est aussi 
d’intérêt pour de nombreux facteurs sociaux, dont la santé mentale, les habiletés sociales et le 
multiculturalisme.

Politique alimentaire centrée sur les personnes : les politiques traitent habituellement de la chaîne 
d’approvisionnement ou de la valeur nutritive des aliments. Nous avons négligé le domaine de 
l’alimentation liée la personne. Nous devons y consacrer notre attention.

La présentation de M. Roberts se trouve sur le site Web de la conférence.
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Évaluer pour transformer
Perspectives canadiennes et américaines

Issus du Canada et des États-Unis, les membres de notre groupe d’experts ont donné leurs 
perspectives sur la façon d’utiliser l’évaluation pour opérer une transformation.

Anupama Joshi, Blue Sky Funders Forum

Kim Raine, Université de l’Alberta

Anupama Joshi a parlé du cadre d’évaluation 
De la ferme à l’école de l’US National Farm to 
School Network et a donné un aperçu du 
sondage Farm to School de l’UDSA et des 
mesures prises pour utiliser ces données et 
les relier aux objectifs de l’USDA. 

Kim Raine a présenté l’historique de la fiche de 
rendement de l’Alberta en matière de nutrition 
(Nutrition Report Card on the Food Environment for 
Children and Youth) préparée par l’Université de 
l’Alberta et a traité de la nécessité de ce type de 
données probantes combinées à une stratégie de 
promotion efficace. Son dernier conseil : « n’attendez 
pas des preuves parfaites avant d’agir ». 
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http://www.farmtoschool.org/resources-main/evaluation-framework
https://farmtoschoolcensus.fns.usda.gov/
http://abpolicycoalitionforprevention.ca/portfolio_category/nutrition-report-card-on-the-food-environment-for-children-and-youth/
http://abpolicycoalitionforprevention.ca/portfolio_category/nutrition-report-card-on-the-food-environment-for-children-and-youth/
http://abpolicycoalitionforprevention.ca/portfolio_category/nutrition-report-card-on-the-food-environment-for-children-and-youth/
http://abpolicycoalitionforprevention.ca/portfolio_category/nutrition-report-card-on-the-food-environment-for-children-and-youth/


Scott Graham, SPARC BC

Lacy Stephens, U.S. National Farm to School Network

La version intégrale des présentations de nos conférenciers se trouve sur le site Web de la conférence.

Lacy Stephens a expliqué que l’US National 
Farm to School Network se concentre sur l’
évaluation de l’impact économique des 
programmes De la ferme à l’école en 
déterminant l’argent dépensé en aliments 
locaux aux États-Unis et en extrapolant ces 
chiffres pour établir l’impact économique 
plus large à des fins de promotion de la 
cause.

Scott Graham a parlé du 
processus et des résultats d’
évaluation de l’initiative De la 
ferme à l’école : le Canada, 
une terre fertile. Il a présenté 
les constats préliminaires du 
projet en lien avec le Guide 
alimentaire canadien. 
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https://sched.co/NtIh
http://www.farmtoschool.org/resources-main/economic-impacts-of-farm-to-school
http://www.farmtoschool.org/resources-main/economic-impacts-of-farm-to-school
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/05/guide-de-la-ferme-a-lecole/


Organiser pour exercer un impact

Les délégués ont participé à une activité conçue pour lancer un dialogue national 
sur l’élaboration d’un cadre d’évaluation commun pour les initiatives De la ferme à l’
école au Canada. 
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Résultats à mesurer
Justice sociale et équité
Accès facile à la bonne nourriture et aux programmes De la ferme à 
l’école; salaires suffisants pour les producteurs; meilleur accès à 
une nourriture adaptée à la culture.

Service alimentaire
Sécurité alimentaire; pratiques agricoles durables; création 
d’emplois gratifiants et augmentation de l’emploi grâce aux 
programmes De la ferme à l’école.

Environnement bâti
Jardins extérieurs intégrés à l’infrastructure scolaire; collaboration avec 
les autorités de zonage municipal; appui des districts scolaires; « à 
chaque école son jardin ».

Environnement et durabilité 
Apprentissage expérientiel; plus grande disponibilité d’aliments locaux et de 
produits biologiques; approfondissement des connaissances sur les aliments – 
leur origine et leur coût réel; diversité culturelle des aliments. 

Santé publique
Diminution des maladies chroniques; diminution des coûts de santé; 
intégration des données sur la sécurité alimentaire aux programmes d’études 
en santé; approfondissement des connaissances sur la littératie alimentaire.

Développement économique communautaire local // Agriculture
Plus de fermes locales; plus de consommation de fruits et légumes 
locaux = amélioration de l’économie locale; relations et rapports plus 
productifs entre les agriculteurs- consommateurs-communautés..

F2S

Éducation et littératie alimentaire
Les élèves comprennent les systèmes alimentaires et savent s’en servir; augmentation de la 
consommation d’aliments sains; augmentation de l’engagement et du leadership des élèves; 
augmentation de la consommation de fruits et légumes. 

La version intégrale des résultats de la discussion se trouve sur le site Web de la conférence

Organiser pour exercer un impact - 
Exemples des 
résultats 
de discussion
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Prix De la ferme à l’école pour le leadership international
Joanne Bays, directrice nationale du réseau De la ferme à la cafétéria Canada,  a 
présenté le Prix De la ferme à l’école pour le leadership international à Anupama Joshi, cofondatrice de l’US 
National Farm to School Network, en guise de remerciement pour sa contribution exceptionnelle au 
mouvement mondial De la ferme à l’école.
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Dans leurs propres mots :
histoires racontées par de jeunes Autochtones

Durant cette séance, on a expliqué comment les jeunes Autochtones racontent leurs histoires 
d’alimentation locale à l’école, dans leurs propres mots. Les participants ont été inspirés par la richesse des 
programmes et la façon dont on encourage les jeunes à exprimer leurs idées et à raconter leurs expériences.

Maureen Zutz a présenté la chanson When the Storm Comes composée, 
enregistrée et filmée avec les élèves Secwepemc de la bande indienne 
Skeetchestn en Colombie-Britannique.

DAY 2

https://www.youtube.com/watch?v=21iPF9UxXpg


Ateliers

Les participants ont assisté à d’autres ateliers ayant pour thème Les preuves sont faites, 
Leadership et engagement des jeunes et Promouvoir le changement. 

Vers une stratégie alimentaire nationale

Des chefs canadiens 
mijotent du changement

Les preuves sont faites

JOUR 2

Bon nombre des ateliers sont résumés ici : https://2019farmtoschoolconf.sched.com. 

https://2019farmtoschoolconf.sched.com/


Les participants ont aussi dit qu’ils ont l’intention de mettre 
en œuvre certaines des leçons tirées de la conférence.
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Conclusion

Le mot de la fin a été prononcé par la 
maîtresse de cérémonie, Theresa Healy. 
Vous trouverez ce discours sur le site Web de la 
conférence.

Angie Todd Dennis, aînée en résidence à la Public 
Health Association of British Columbia, a ensuite 
dirigé une prière pour souhaiter bon voyage de 
retour aux participants. 

Angie Todd Dennis
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Les délibérations de la journée ont été 
enregistrées sur une magnifique murale 
créée par notre talentueuse maîtresse 
de cérémonie, Theresa Healy, Ph.D.
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Lorsque nous leur avons demandé de nommer les hauts points de la conférence, 
les participants ont mentionné rencontrer des gens et faire du réseautage et 

trouver des possibilités de partenariats et collaboration.  

Principaux éléments retenus



Prochaines étapes?
Nous sommes heureux de poursuivre sur notre lancée!
Au cours des semaines et des mois à venir, l’organisation De la ferme à la 
cafétéria Canada et ses partenaires donneront suite à l’invitation des 
employés du gouvernement qui souhaitent les rencontrer pour connaître 
les données probantes existantes et les projets en cours.

L’organisation De la ferme à la cafétéria Canada se préparera pour un 
troisième cycle de subventions De la ferme à l’école Canada afin de 
maintenir l’élan et de continuer à faire essaimer le programme. 

Au cours des 18 à 24 prochains mois, l’organisation
réseau De la ferme à la cafétéria Canada 
animera une série pancanadienne de tables 
rondes pour élaborer un cadre d’évaluation 
du mouvement De la ferme à l’école au 
Canada. Durant ce processus, nous 
espérons continuer de remplir la carte 
d’alimentation scolaire, de recueillir des 
informations, des outils et des ressources 
que nous pourrons partager, ainsi que 
d’élargir et de renforcer le réseau canadien 
De la ferme à l’école.



Les participants ont aussi dit qu’ils ont l’intention de mettre 
en œuvre certaines des leçons tirées de la conférence.



Qu’en ont pensé les gens
Il y a eu de nombreux billets de blogue et publications de réseaux sociaux 
à propos la conférence. Voici quelques exemples de rétroaction :

● 13 juin :  Entrevue avec Joanne Bays dans la publication 100°
● 3 juin :  De la ferme à l’école: donner de la force au mouvement en documentant les interventions
● 16 mai :  De la ferme à l’école: nouveaux investissements pour encourager les initiatives partout au pays
● 28 mai :  La conférence, une source d’inspiration pour Sustain Ontario

I love the sound of the focus of 
this conference! So much 
knowledge and insights to bring 
back to their communities! - 
Jennifer Skogland

Oh! 😍 Wow! Quelle belle 
source d’inspiration et 
d’espoir! - Édith Surprenant

Proud to be attending the 
#F2SConferenceCanada19! 
- Breakfast Club of Canada

Vraiment inspirant, de belles 
idées concrètes et un pur 
bonheur ! merci pour la 
journée et l'organisation !! 
- Véronique St-Germain

What an amazing 
conference‼ So much 
gratitude, thank you Joanne 
Bays🌻❣👏 - April Ottesen 

Wow! j'aime vraiment 
cela! Bonnes rencontres! 
- Louise Beauchesne 

Yes, the facts prove it. 
#Farm2School is good for 
farmers @ColoradoStateU 
research shared at 
#F2SConferenceCanada19 

- Karen Dar Woon Visited salt spring island for first time from Winnipeg - what amazing programs that 
show the potential of programming and learning for sustainable eating, living, working 
and beyond! Thoughts to consider are implementing prg in challenging SES communities 
- Scott Durling

Une journée fantastique 
et vraiment inspirante! 
Merci pour cette belle 
organisation Murielle 
et Farm to Cafeteria 
Canada ! 
- Marianne Boire 

https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/de-la-ferme-a-lecole-entrevue-joanne-bays-farm-to-cafeteria-canada/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/07/de-la-ferme-a-lecole-donner-de-la-force-au-mouvement-en-documentant-les-interventions/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2019/07/de-la-ferme-a-lecole-nouveaux-investissements-pour-encourager-les-initiatives-partout-au-pays/
https://sustainontario.com/2019/05/28/inspired-by-the-national-farm-to-school-conference/
https://twitter.com/hashtag/Farm2School?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Farm2School?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/F2SConferenceCanada19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/F2SConferenceCanada19?src=hashtag_click
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
https://twitter.com/YourSecretChef
https://twitter.com/hashtag/F2SConferenceCanada19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/?hc_location=ufi


Merci!
Pour conclure, nous tenons à remercier 
sincèrement nos commanditaires, 
les partenaires de notre initiative De la ferme à 
l’école : le Canada, une terre fertile! et toutes les 
personnes grâce auxquelles la première 
Conférence nationale De la ferme à l’école 
du Canada a été possible. 

Merci à nos commanditaires :

Merci à l’équipe de l’initiative DFECTF :

Cowichan Pasta   
  Company
Cow-op
Finest at Sea
Freeman Audio 
  Visual Canada
Jenny Marie’s 
  Cracker Company

Little Qualicum
  Cheeseworks
Parsell Vineyard
Salt Spring Island
  Cheese Company
Spinnakers Brewery 
The Cultured Nut
TOPSOIL


