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De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile

Annonce de financement important

C’est le mois d’octobre, et le lancement de la quatrième édition annuelle
du Mois De la ferme à l’école s’est fait en grande trombe!
Lors d’une activité spéciale tenue à l’école Norman Johnston Secondary Alternate School, à
Glouchester, en Ontario, le 3 octobre 2017, pour donner le coup d’envoi au Mois De la ferme à
l’école Canada, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, a annoncé le
financement d’une initiative pancanadienne De la ferme à l’école. En effet, l’Agence de la santé
publique du Canada investira plus de 1,2 million de dollars dans la mise en œuvre et l’évaluation
de l’initiative De la ferme à l’école : le Canada, une terre fertile! Fondée sur des données
probantes, axée sur les résultats et dirigée par le réseau De la ferme à la cafétéria Canada,
cette initiative tire parti du réseau national solide et diversifié de l’organisme, ainsi que de ses
plateformes électroniques bilingues, pour faire essaimer les efforts déployés afin d’accroître la
présence d’aliments sains et locaux dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants
partout au Canada.
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Dans la photo : Julie Dabrusin, députée fédérale de Toronto-Danforth; Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé du
Canada; Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada; Kim Herrington, directrice des
programmes à la fondation Whole Kids; et Joanne Bays, directrice nationale du réseau De la ferme à la cafétéria Canada.

Le mouvement canadien De la ferme à l’école a reçu une impulsion considérable durant cette
rencontre lorsque Kim Herrington, directrice des programmes à la fondation Whole Kids (WKF),
a annoncé que cette dernière investirait une somme additionnelle de 308 000 $CA dans un
programme de subventions scolaires pour l’initiative De la ferme à l’école : le Canada, une terre
fertile! Combinée à un investissement préalable de 722 000 $CA dans le programme de
subventions De la ferme à l’école, cette nouvelle somme fait passer l’investissement total de la
WKF à plus de 1 million de dollars canadiens.
Il ne fait aucun doute que les retombées remarquables du mouvement De la ferme à l’école,
ainsi que les avantages d’y investir, se réalisent!
« L’adoption d’un mode de vie sain et la prévention des maladies chroniques passent d’abord
par les choix santé, y compris les choix alimentaires sains inspirés de l’apprentissage théorique
et de l’expérience pratique. En enseignant aux enfants à bien manger, nous influençons de
façon considérable leur santé et leur bien-être. Nous établissons également les fondements d’un
mode de vie sain et positif qui contribuera à prévenir l’obésité et les maladies chroniques »,
Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.
Depuis l’annonce du 3 octobre, le bureau national De la ferme à la cafétéria Canada est inondé
d’images et d’histoires d’inspiration qui attirent l’attention sur les façons dont les jeunes dans les
écoles et les campus du pays créent une terre fertile et célèbrent le Mois De la ferme à l’école
partout au Canada.
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Images de gauche à droite : école DRUMMOND CENTRAL SCHOOL, ON; garderie EARTHLINGS
CHILDCARE, N.B.; école YARROW COMMUNITY ELEMENTARY, C.B.

Visionnez la galerie de photos du Mois De la ferme à l’école Canada 2017 ici.
Aidez-nous à maintenir l’enthousiasme! Passez le mot aux écoles pour leur dire qu’elles ont
encore le temps de célébrer le Mois De la ferme à l’école au Canada. Pendant tout le mois
d’octobre, toute école canadienne (y compris les établissements préscolaires et les campus) qui
participe à la campagne du Mois De la ferme à l’école Canada et inscrit son activité auprès du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada est admissible au tirage d’une subvention de 1 500 $ à
l’appui de ses initiatives De la ferme à l’école.
Pour en savoir plus sur la campagne du Mois De la ferme à l’école Canada ou l’initiative De la
ferme à l’école : le Canada, une terre fertile!, veuillez consulter le site Web du réseau De la
ferme à la cafétéria Canada ou communiquer avec votre responsable régional.

Programme de subventions De la ferme à l’école Canada :

les 50 premiers récipiendaires racontent leur histoire
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École Robb Road, Comox (Colombie-Britannique)

En 2016, le réseau De la ferme à la cafétéria Canada a distribué sa
première vague de subventions De la ferme à l’école directement à des
écoles afin d’appuyer des projets conçus pour approvisionner les cafétérias
scolaires en aliments locaux. Rendues possible grâce à un investissement
initial de 722 000 $CA de la fondation Whole Kids, les subventions ont été accordées à
50 écoles en Colombie-Britannique et en Ontario, ce qui a donné à quelque 20 000 élèves
l’occasion de cultiver, récolter, cuisiner, mettre en conserve, servir et manger des aliments sains
locaux à l’école, dans un buffet à salade. La liste complète des écoles se trouve ici.
À la fin de leur première année de subvention, les écoles devaient rédiger une courte description
des activités qu’elles avaient menées pour combler l’écart entre la fourche et la fourchette. Les
histoires que nous avons reçues mettent en valeur une panoplie d’activités réunissant à la fois
élèves, bénévoles, cuisiniers, chefs, enseignants, directeurs d’école, parents, jardiniers,
boulangers, agriculteurs et fromagers. Les retombées et les bienfaits des programmes sautent
aux yeux! Lisez la version intégrale des histoires ici.

Aliments locaux au menu public :
Initiatives pancanadiennes

Le legs se perpétue
Nourrir l’avenir de nos écoles rapport d’impact 2013-2016

« Fin prêt à diriger une nouvelle initiative nationale conçue pour faire progresser le mouvement
De la ferme à l’école au Canada, le réseau De la ferme à la cafétéria Canada reconnaît et se
rend compte que c’est grâce au travail déjà accompli et aux relations établies au fil des ans qu’il
lui est possible de saisir cette occasion. Dans ce bulletin, c’est avec grande fierté que nous
attirons l’attention sur un projet tout particulier – Nourrir l’avenir de nos écoles – qui a aidé le
mouvement De la ferme à l’école à trouver sa place sur la scène nationale. La réussite du

mouvement De la ferme à l’école au Canada est l’une des facettes du témoignage vivant
de l’initiative Nourrir l’avenir de nos écoles dirigée par Cœur et AVC. Nous sommes
reconnaissants d’avoir été l’un des partenaires à cette table. »
- Joanne Bays, directrice nationale du réseau De la ferme à la cafétéria Canada

Nourrir l’avenir de nos écoles a rassemblé des partenaires de partout au pays qui
souhaitaient concrétiser une vision : faire en sorte que les aliments sains locaux soient
plus présents dans l’esprit et dans l’assiette des élèves. Grâce à trois ans de financement
par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme COALITION (Connaissances et action
liées pour une meilleure prévention) du Partenariat canadien contre le cancer, cette initiative a
été coordonné par Coeur + AVC, De la ferme à la cafétéria Canada, YMCA Canada, la
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Fédération des nations indigènes souveraines, The Lunch Lady Group inc., l’Université du
Nouveau-Brunswick et le Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel. Lisez la
version intégrale de l’article ici.

Un sommet national sur l’alimentation mobilise les étudiants
autour d’un objectif commun :

de la bonne alimentation pour tous

L’équipe de Meal Exchange célèbre la réussite d’un de ses événements phares de l’année,
le Sommet national étudiant sur l’alimentation, qui a eu lieu plus tôt cet été. Meal
Exchange soutient les étudiants universitaires et collégiaux de l’ensemble du Canada et leur
donne les moyens d’agir afin qu’ils jouent un rôle actif dans la création d’un système alimentaire
juste, durable et résistant. Ce sommet est une belle occasion pour les étudiants à la base du
mouvement de se rassembler pour échanger des idées et rencontrer les autres acteurs de cette
initiative. Lisez la version intégrale de l’article ici.

Une initiative du RAD vise à transformer le discours sur l’alimentation
dans les soins de santé
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Je me suis demandé plus d'une fois si c’était par hasard que les cuisines d’hôpitaux se
trouvent souvent au sous-sol. L’importance accordée à l’alimentation dans les soins de santé
est souvent minée par la priorité que l’on donne aux soins cliniques, au lieu d’être considérée
comme complémentaire à ces derniers. D’ailleurs, j’entends fréquemment les mêmes rengaines
dans le milieu : « C’est un choix entre la nourriture et les IRM », ou encore « Si un patient se
sent assez bien pour se plaindre à propos de la nourriture, c’est qu’il est prêt à rentrer à la
maison. »
À l’échelle du pays, 25 innovateurs de Nourrir la santé remettent en question ces façons de
penser en démontrant la valeur de l’alimentation dans les soins de santé. Lisez la version

intégrale des histoires ici.

Aliments locaux au menu des institutions publiques
Initiatives pancanadiennes
Webinaires sur l'alphabétisation
des aliments locaux en écoles
de l'Ontario!

Plus d’aliments locaux et
biologiques dans les institutions
du Québec !

Durant l’année scolaire 2016-

Depuis sa création, Équiterre

2017, le réseau Ontario Edible

vise entre autres à augmenter la

Education Network a organisé

consommation d’aliments locaux

une série de webinaires intitulés Local

et biologiques. Par la mise en œuvre et la

Food Literacy in Schools (alphabétisation

coordination du réseau des fermiers de

alimentaire locale en milieu scolaire) à

famille, Équiterre permet d’abord à des

l’intention des éducateurs qui cherchaient

milliers de citoyens et citoyennes de

des ressources ou des idées pour aider

recevoir des paniers bio de légumes frais

leurs élèves (1) à mieux connaître et

et locaux livrés chaque semaine près de

comprendre l’alimentation locale; (2) à

leur domicile ou lieu de travail. Détails

mieux comprendre la disponibilité
d’aliments locaux; et (3) à acquérir des
compétences en matière d’alimentation
locale. Pour en savoir plus.

Inauguration d’une serre dans
une école de St. John’s !

Une coopérative distribuera des
aliments locaux dans les écoles

L’école St. Bonaventure’s
College de St. John’s, à TerreNeuve-et-Labrador, a obtenu une

Une somme de 273 000 dollars

subvention de 1 500 $ dans le cadre du

a été allouée à une

Mois De la ferme à l’école Canada 2016.

coopérative qui est établie dans le cadre

Grâce à cette somme et aux contributions

de la stratégie sur les boissons et les

égales des donateurs, les élèves et
bénévoles ont récemment construit une
superbe nouvelle serre pour
l’école. More

aliments locaux du ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches. Coopération agroalimentaire NB
est composé d’organismes à but non
lucratif qui représentent des agriculteurs
et des fournisseurs de services
alimentaires aux établissements publics.
Son objectif principal est de faire en sorte
qu’une plus grande quantité d’aliments
locaux soit servie dans les établissements
publics, en commençant par les cafétérias
des écoles. Détails

De NOUVEAUX visages à la table nationale des responsables régionaux
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De gauche à droite : Teri Emrich, Nouveau-Brunswick; Richard Han, Colombie-Britannique; Sarah Ferber, TerreNeuve-et-Labrador; et Dana Lahey, campus nationaux

C’est un grand honneur pour De la ferme à la cafétéria Canada que de travailler avec de
personnes si créatives et dévouées à l’échelle du Canada. Ces responsables déploient
beaucoup d’efforts pour que les aliments sains produits localement soient plus présents dans
l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants. Cet automne, nous avons le plaisir
d’accueillir quelques nouvelles têtes et quelques visages déjà connus parmi les responsables
régionaux de notre communauté de pratique nationale. Consultez la page Directeurs régionaux
pour en savoir plus et pour entrer en contact avec le ou la responsable de votre région.

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

© De la ferme à la cafétéria Canada, 2017. Tous droits réservés.
Vous êtes inscrit à la liste de diffusion du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou vous en êtes membre.
Ce bulletin vous a-t-il été retransmis? Si oui, abonnez-vous ici!

Pour recevoir des mises à jour entre les numéros, suivez-nous sur notre site Web, Twitter ou Facebook.
Écrivez-vous :
De la ferme à la cafétéria Canada
4445, rue Norfolk
Burnaby (Colombie-Britannique) 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 responsable régional de votre province.
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