
 

Biographies 
 
 
Eric Chaurette 
 Eric Chaurette est le Président du Réseau pour une alimentation durable et est co-gestionnaire à Inter Pares, une 
organisation internationale basée à Ottawa travaillant pour la justice sociale tant à l’étranger qu’ici, au Canada.  Eric 
est également cofondateur du Réseau canadien d’action sur les biotechnologies – duquel il a été président de 2006 à 
2011 – et du projet Pour une politique alimentaire populaire.    
 
Diana Bronson  
Diana s’est jointe au Réseau pour une alimentation durable à titre de directrice générale en mars 2012. Elle a 
notamment œuvré à renforcer notre organisation afin que celle-ci devienne la porte-parole nationale du mouvement 
alimentaire. Diana est diplômée en sciences politiques et en sociologie. Elle possède une expérience professionnelle 
en journalisme (CBC Radio) de même qu’en droit international de la personne. Ses anciennes fonctions chez ETC 
Group lui ont en outre permis de participer aux négociations internationales sur les changements climatiques.   
 
Alanis Obomsawin  
Membre de la Nation abénaquise, Alanis Obomsawin est l'une des documentaristes canadiennes les réputées. 
D'abord chanteuse, auteure et conteuse, elle se lance dans le cinéma en 1967, année où elle écrit et réalise 
Christmas at Moose Factory. Suivront plus de trente autres documentaires incisifs portant sur la situation des 
peuples autochtones au Canada.   
 
Laure Waridel  
Laure Waridel est une militante sociale, une écrivaine, une environnementaliste, et une commentatrice radio et 
télé.Co-fondatrice d’Équiterre, son premier essai : Une cause café, lui permet alors de lancer avec force le commerce 
équitable au Québec. Consciente du fait que la société se transforme à force de choix individuels et collectifs, Laure 
Waridel a contribué à la création d'une organisation et de nombreuses initiatives qui non seulement exposent des 
problèmes environnementaux, sociaux et économiques, mais également proposent des pistes de solutions qui 
suscitent le goût de l'engagement quelle que soit la place que l'on occupe dans la société.   
 
Daniel Brisebois   
Daniel gère la production des semences, tresse beaucoup d'ail et aime regarder les verdurettes pousser à la Ferme 
Coopérative Tourne-sol.  Il est aussi président de Cultivons Biologique Canada et fait partie du comité directeur du 
Réseau des Semenciers Biologique de l'est du Canada. Il écrit un blogue sur la production de semences et l'agriculture 
à l'adresse goingtoseed.wordpress.com.   
 
Marla McLeod  
Marla McLeod est la coprésidente du Nova Scotia Food Security Network et la coordonnatrice du Food Connections 
Project du Centre d’action écologique de Halifax. Dans ce rôle, elle met l'accent sur le renforcement des 
compétences en alimentation, tels qu’en cuisine, en préservation, ainsi qu’en créant des liens dans la communauté et 
en soutenant les initiatives de changement de politiques. 
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Isabelle St Germain, Equiterre 
Isabelle St-Germain s’est jointe à l’équipe d’Équiterre en 1998, et s’est spécialisée en projets liés aux circuits courts – 
une relation directe entre le fermier et les consommateurs où il n’y qu’un seul intermédiaire.   Elle a ensuite appliqué 
son expertise à des projets tels que l’agriculture soutenue par la communauté, le Commerce équitable,  et les 
programmes d’approvisionnement local en centres institutionnels, et en CPE, entre autres.   
 
Bianca Sévigny  
De l’insécurité à l’autonomie alimentaire … et même plus !!! À ses débuts, Bianca recevait de l’aide sociale, avec 2 
jeunes enfants de moins de 5 ans et aucun réseau social et familial pour l’aider et la soutenir.  Aujourd’hui, elle 
cumule 13 ans d'expérience dans le milieu communautaire en tant qu’agente de développement et de concertation à 
la Corporation de développement communautaire Drummond, de coordonnatrice des cuisines collectives et 
d’animatrice- bénévole.   
 
Satya Ramen   
Satya Ramen est la coordonnatrice du projet de CURA: Actiating Change Together for Community Food Security (ACT 
for CFS). Satya a passé les dix dernières années à travailler avec des groupes multiculturels sur les questions de 
justice sociale et environnementale à Toronto et en Nouvelle-Écosse sur un éventail de questions, y compris le 
changement climatique, le transport actif, le recyclage, le développement communautaire, le développement 
organisationnel et la gouvernance.   
 
Chad Lubelsky   
Chad Lubelsky  est le directeur général du Santropol roulant, un organisme montréalais d’action communautaire 
dirigé par des jeunes, qui utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social et économique entre les 
générations et les cultures. Chad est un fier natif de Montréal qui croit fermement et absolument dans notre ville et 
notre sentiment collectif de communauté et de possibilité.  Il est aussi un fiduciaire fondateur de la Fondation 
Formidable Montréal.   
 
Debbie Field, Food Share  
Debbie Field est la directrice générale de FoodShare Toronto depuis 1992, et a aidé à en faire la plus grande 
organisation de sécurité alimentaire du Canada. Elle croit passionnément en la puissance de guérison de la 
nourriture, et en la capacité de la nourriture à renforcer les collectivités et rapprocher les gens. Tout au long de sa 
carrière, elle a reçu de nombreux prix de reconnaissance de son engagement envers la justice sociale et la sécurité 
alimentaire.   
 
Nick Saul, Community Food Centre of Canada  
Président et chef de la direction de Community Food Centre of Canada (CFC-Canada), Nick Saul est récipiendaire du 
prestigieux Prix Jane Jacobs, ainsi que de la Médaille du jubilé de la reine, et intervient régulièrement sur les 
questions de justice alimentaire et sur  le modèle novateur de Community Food Centre Canada sur l'accès aux 
aliments, la santé et le développement communautaire. Avant de rejoindre CFC-Canada, il a été directeur exécutif de 
The Stop Community Food Centre in Toronto de 1998 à 2012. 
 
JAM 
Mahdiah El-Jed, Laurence Piette et Hugo Martorell sont membres du JAM – Justice Alimentaire Montréal. Le JAM est 
un collectif bilingue qui cherche à construire une plateforme pour faciliter la collaboration entre les universités et les 
collectivités.  Ce collectif cherche aussi à ouvrir des espaces engagés et participatifs où des militants et citoyens, 
étudiants et enseignants, entrepreneurs et agriculteurs, peuvent connecter, converger et co-créer de manière 
décentralisé et non-hiérarchique. 
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Melissa Mollen Dupuis 
Melissa Mollen Dupuis est Innu, originaire d’Ekuanitshit sur la Côte-Nord. Elle est issue de deux cultures: innu et 
québécoise. À travers son travail d’animatrice au Jardin des Premières Nations, elle expose la richesse de cette 
culture aux visiteurs et jeunes de Montréal. Depuis des années, elle fait découvrir sa double appartenance, les 
conflits et métissages qui en sont issues. C’est à travers les arts visuels, l’animation, la vidéo, la performance et le 
conte, qu’elle est amenée à explorer des avenues contemporaines d’interprétation de la culture amérindienne. 
Comédienne dans plusieurs séries autochtones à la télévision, elle est aussi impliquée dans le milieu culturel et 
communautaire autochtone avec le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, le 
Wapikoni Mobile et Idle No More QC. 
 
Anne-Marie Granger Godbout 
MmeAnne-Marie Godbout est présidente - directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes 
valorisants (CARTV) 
 
Don Mills 
Don Mills est un fermier de famille de longue date et un leader respecté du milieu de l’agriculture. Élevé sur une 
ferme laitière, Don et sa famille s’occupent maintenant de porcs, de bovins et de cultures sur leur ferme au nord de 
London. Il est aussi vice-président du Syndicat national des cultivateurs. L'engagement de Don à l’image globale de la 
ferme et de la durabilité du système alimentaire remonte à sa jeunesse, quand il a obtenu son baccalauréat en 
études environnementales.  Il a maintenu cet intérêt sur les questions alimentaires et agricoles en tant que membre 
du Sierra Club. Don a siégé sur le Minister of Agriculture’s Strategic Advisory Committee et sur le jury du Premier’s 
Agri-Innovation Awards.  
 


