
rapport annuel 2013-2014

c
ré

d
it 

p
h

o
to

: l
u

ci
a

 s
te

p
h

e
n



le
nouveau
raD



Renforcer la capacité organisationnelle afi n
de galvaniser le mouvement alimentaire

Cette année (période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014) a été cruciale 

pour le Réseau pour une alimentation durable (RAD). Poursuivant notre élan visant la mise en 

place d’une politique alimentaire nationale par le gouvernement fédéral, et continuant de faire la 

promotion des solutions mises de l’avant par les communautés à travers le pays, nous sommes 

fi ers du travail que nous avons accompli. Nous vous en présentons ici le résumé. 

Au cours de l’année, nous avons mis tous nos efforts à renforcer notre organisation afi n de 

mieux répondre aux besoins du mouvement alimentaire en plein essor, et de mieux saisir les 

occasions qui découlent de cette expansion. Afi n de garantir une plus grande responsabilité 

organisationnelle, nous avons réaménagé notre structure de gouvernance. L’ancien comité 

directeur auquel siégeaient 25 personnes a ainsi été remplacé par un conseil d’administration 

formé de 11 personnes élues par nos membres. Nous avons en outre clairement défi ni les rôles et 

les responsabilités de nos membres (voir le tableau, en anglais seulement), en plus d’avoir modifi é 

nos règlements administratifs. Ces derniers ont été adoptés à l’unanimité lors de l’assemblée 

générale annuelle pleine à craquer qui s’est tenue à Montréal en novembre 2013. Alors que 

le RAD a toujours été favorable au changement, son conseil d’administration et son personnel 

sont parvenus, en consultant ses membres et avec l’aide d’Eco-Ethonomics, à mieux articuler sa 

manière d’atteindre ses objectifs et à défi nir des moyens d’évaluer leur atteinte. Les systèmes 

alimentaires sont connus pour leur envergure et leur complexité. En conséquence, déterminer les 

moyens de les infl uencer nécessite une réfl exion stratégique minutieuse, notamment parce que 

nous considérons que les objectifs en matière de santé, de justice et de durabilité demeurent 

interreliés. Le changement politique ne surviendra pas du jour au lendemain; c’est pourquoi le 

RAD est là pour rester.

Pour notre organisation relativement jeune où se font entendre diverses voix, il est essentiel à 

cette étape de notre travail de bâtir un mouvement uni et participatif. Au cours de la dernière 

année, nous avons donc investi d’importants efforts afi n de rejoindre de nouveaux publics, faire 

de la levée de fonds et développer de nouveaux partenariats. Nous avons également travaillé 

en étroite collaboration avec nos organisations membres afi n de préparer le programme de notre

8e assemblée nationale à Halifax. Enfi n, nous avons rajeuni notre image grâce à un nouveau logo, 

un nouveau site web et un nouveau nom en français. Tous ces changements visent à mieux faire 

connaître le RAD, à le rendre plus accessible, et plus représentatif du mouvement alimentaire. 

Nous sommes très fi ers du travail accompli en 2013-2014 et nous espérons que ce compte rendu 

vous plaira !

Eric Chaurette — Président   Diana bronson — Directrice générale
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En avril 2014 , le conseil d’administration et le personnel du nouveau RAD .

Personnel et gouvernance - le nouveau raD

DERRièRE : Eric Chaurette, Jordan Nikiloyuk, Diana Bronson, Aart Schuurman Hess, Amanda Sheedy, Utcha Sawyers, David Askew, Nydia Dauphin 
DEvAnt : Kathleen Gibson, Abra Brynne, Sarah Archibald, Jennifer Reynolds, Lauren Baker et Mandy Melnyk 
AbsEntEs : Norma Kassi, Julie Croizille et Amélie Lévesque 

nouveau conseil d’administration
Lauren Baker, vice-présidente du comité directeur, a livré un compte rendu au nom du comité de 

nomination devant l’assemblée générale annuelle. En fonction des critères qu’il avait fixés, le 

comité de nomination a eu la difficile tâche de désigner onze personnes afin qu’elles siègent au 

tout premier conseil d’administration du RAD. Bienvenue à tous nos nouveaux administrateurs !

nouveau règlement administratif
Le changement le plus important fut l’adoption – unanime – de nos nouveaux règlements 

administratifs ! Ce document qui a été soigneusement ébauché, débattu, soumis à la consultation 

et modifié par notre infatigable comité de gouvernance pendant 18 mois, permet à notre 

organisation de se conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

Les changements apportés à nos règlements reflètent également l’évolution du RAD qui depuis 

2001, est passé du statut de réseau de bénévoles à celui d’une organisation sans but lucratif dotée 

de personnel, financée et disposant d’un mandat de défense des droits à l’échelle nationale.

nouveau site web
Le RAD a lancé son nouveau site web lors de la Journée mondiale de l’alimentation en 2013. 

Une impressionnante quantité de travail a été nécessaire afin de bâtir cette plateforme, et 

d’importants efforts continuent d’être déployés afin d’améliorer et de mieux faire connaître 

son contenu. 

Merci beaucoup aux membres sortants du comité directeur: 
Andrea Peart (ON), Barton Cutten (N-E), Brynne SinclairWaters (ON), Colleen Ross (ON), 
Dayna Chapman (C-B), Eric Chaurette (ON), Faris Ahmed (ON), Gaëlle Javier (QC), 
Holly Solomon (ON), Joe Munroe (SK), Jordan Nikoloyuk (Maritimes), Joyce Rock (QC), 
Katelyn Friendship (YK), Kathleen Charpentier (AB), Kathleen Gibson (C-B), 
Lauren Baker (ON), Mustafa Koç (ON), Rebecca Schiff (TN), Rick Sawa (SK), 
Shawn Pegg (ON), Shirley Thompson (Prairies), Stuart Clark (TNO), Tatiana Fraser (QC), 
Vincent Prince (C-B), Wendy Armstrong (Prairies).

Merci également à nos stagiaires :
Zunhra Sheikh, MarieJosée Lemay, Sharon Freedman et Jade Owen.
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l’assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle
Le 27 novembre 2013, le RAD a tenu pour la première fois une assemblée générale annuelle en 

présentiel qui ne coïncidait avec aucune autre rencontre. Comportant un ordre du jour ambitieux, 

elle allait proposer d’importants changements. Au cours de cette assemblée, les membres 

ont élu le tout premier conseil d’administration du RAD, en plus d’adopter les règlements 

administratifs. Il s’agissait du point culminant d’un processus mené par le comité de gouvernance 

bénévole qui visait la restructuration de notre organisation. Ainsi, les membres de ce comité ont 

travaillé pendant 18 mois afin de faire du Réseau pour une alimentation durable une organisation 

constituée de membres, issue d’un mouvement populaire et dotée d’un mode de fonctionnement 

démocratique, lui accordant également du personnel, du financement et d’autres caractéristiques 

nécessitant une saine gestion et une reddition de compte.

Afin d’attirer les gens à Montréal pour cette importante assemblée générale annuelle, deux des 

réseaux les plus dynamiques du RAD, le Réseau pour une alimentation locale durable et le Réseau 

sur l’alimentation des enfants, y ont aussi tenu leurs réunions et des séances de formation, attirant 

près de cent personnes en provenance de partout au pays. Ces événements ont été organisés de 

manière à coïncider avec le congrès de l’Union nationale des fermiers à Ottawa, ce qui a permis 

d’y attirer un certain nombre d’agriculteurs. Nous avons profité de ce mouvement de convergence 

pour faire peau neuve et relancer notre organisation devant la communauté montréalaise lors d’un 

événement public haut en couleur intitulé Festin d’idées. Nous avons également profité de cette 

occasion pour dévoiler notre nouveau logo et notre nouveau nom en français.

Une vague de changement : 
vers une alimentation durable 
— le thème de notre assemblée
De grandes avancées ont été réalisées en 

préparation de notre assemblée nationale, 

du 13 au 16 novembre 2014 à Halifax en 

Nouvelle-Écosse. Ce fut la toute première 

assemblée à se tenir dans les Maritimes, et nos partenaires de la Nouvelle-Écosse – comprenant 

le FoodARC à l’Université Mount Saint Vincent, le Nova Scotia Food Security Network et l’Atlantic 

Canadian Organic Regional Network (ACORN) – ont travaillé fort à concrétiser cet événement. 

Nous sommes enchantés à l’idée que cette assemblée ait porté une attention particulière aux 

pêcheries durables, à la justice alimentaire et à la participation des étudiants, ces thèmes étant 

essentiels à la création de changements efficaces et durables. 
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l’événement festin D’iDées

L’événement Festin d’idées (Montréal, novembre 2013)

Le RAD a organisé l’événement intitulé 

Festin d’idées, qui s’est tenu le 26 

novembre 2013. Bien au-delà de 300 

représentants de communautés et 

d’organisations militant dans le domaine 

de l’alimentation se sont rassemblés 

autour d’un repas sain pour discuter des 

défi s, des réussites et des réalisations 

remarquables rencontrés le long de 

leur parcours visant à bâtir un système 

alimentaire équitable, local et sain.

Cet événement s’est tenu à l’Espace La 

Fontaine, un bistrot à but non lucratif 

doté d’une galerie situé au cœur du 

parc La Fontaine. L’écrivaine et militante 

québécoise de renom Laure Waridel 

(auteure du livre intitulé L’envers de 

l’assiette) a prononcé le discours 

d’ouverture, alors que la cinéaste 

abénaquise Alanis Obomsawin a clos la 

soirée par une chanson. 

La diversité des origines des personnes 

présentes a permis de créer de 

nouveaux liens entre des acteurs clés 

du mouvement qui militent pour la mise 

en place d’un système alimentaire 

sain, juste, accessible et durable pour 

l’ensemble des Canadiens.

CONSULTEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ ICI !
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Un grand merci à tous 
nos commanditaires 
et bénévoles qui ont 
fait de cet événement 
une réussite !
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Des nouvelles des réseaux et des programmes
Le RAD a continué de rallier différents réseaux qui ciblent des thèmes particuliers.

la Deuxième rencontre Du réseau pour une alimentation locale Durable

En novembre 2013, plus d’une soixantaine de membres du Réseau 

provenant de partout au pays se sont rassemblés à Montréal afi n de 

participer à une rencontre de quatre jours. Celle-ci avait pour principaux 

objectifs la formation et le réseautage des participants. Les membres 

du Réseau ont pu assister et participer à une foule de présentations et 

de discussions : visites de fermes, fi nance sociale, nouveaux débouchés 

pour le «poisson de rebut», perfectionnement des compétences en 

affaires, formation politique et élaboration de politiques. Un camp de formation intensive pour 

les entreprises en alimentation (lien en anglais seulement) a occupé la première journée et 

demie de la rencontre. Il a ensuite été question de politique, et les participants ont eu l’occasion 

d’échanger de l’information et de faire du réseautage. Parmi les faits saillants de la rencontre, 

mentionnons l’inspirante séance animée par Nancy Neamtan du Chantier de l’économie sociale, 

et celle de Paul Lecomte du FIRA où différentes solutions créatives visant le fi nancement de 

systèmes alimentaires durables ont été proposées. De nouveaux liens ont été créés, les priorités 

pour l’année à venir ont été établies collectivement et individuellement, et plusieurs participants 

sont ressortis énergisés et optimistes en regard des tâches à accomplir. Vous trouverez plus de 

détails sur cette rencontre sur notre site web.

le projet Hausser la barre pour les proGrammes D’alimentation scolaire 
va De l’avant

Vingt-six personnes provenant de vingt-deux organisations de partout 

au pays se sont rencontrées en novembre 2013. Il s’agissait de la toute 

première réunion en présentiel portant sur le projet du RAD intitulé 

Hausser la barre pour les programmes d’alimentation scolaire. Ceux qui 

étaient autour de la table sont tous d’avis qu’il est temps pour l’ensemble 

des paliers gouvernementaux d’aller de l’avant et d’aider tous les élèves canadiens à obtenir les 

aliments dont ils ont besoin pour bien travailler à l’école, de même que les informations qui leur 

seront nécessaires afi n de faire des choix alimentaires éclairés et de mener une vie longue et 

saine. Nous avons réussi à développer une vision commune ralliant une vaste diversité d’acteurs. 

Au cours des prochaines années, nous travaillerons ensemble afi n d’assurer que chaque élève 

au Canada ait accès à un programme alimentaire scolaire :

•	  qui est universel;

•	  dont les coûts sont partagés;

•	  qui soutient les programmes déjà existants de même que différentes approches
en matière d’alimentation scolaire;

•	  qui permet d’offrir des aliments sains et culturellement appropriés provenant
autant que possible de sources locales et durables;

•	  qui comprend, lorsque cela est possible, des volets permettant aux élèves de développer
leurs aptitudes alimentaires et leur niveau d’alphabétisation alimentaire. 

Des nouvelles Des réseauX et Des Programmes
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le réseau alimentaire pour les communautés norDiques et éloiGnées

Le RAD et plusieurs de ses partenaires universitaires et communautaires ont 

conjointement reçu une somme de 99 000 $ du Bureau de la consommation 

d’Industrie Canada. Au cours des deux prochaines années, cet argent 

servira à soutenir un projet de recherche mené par le Réseau alimentaire 

pour les communautés nordiques et éloignées. En tenant compte du coût 

de la vie, le prix des denrées alimentaires dans les communautés nordiques 

et celles du sud du pays seront comparés à l’aide d’un exercice participatif. 

La Dre Patty Williams et son équipe au FoodARC, un centre de recherche rattaché à l’Université 

Mount Saint Vincent, ont mis au point cette méthode et apporteront leur appui au projet. 

le proGramme D’alimentation institutionnelle

Le programme d’alimentation institutionnelle est fi nancé par l’initiative Systèmes Alimentaires 

Durables de la Fondation de la famille J. W. McConnell. En visant à accroître l’approvisionnement 

en aliments frais, locaux et durables dans les institutions canadiennes, ce programme transforme 

la chaîne d’approvisionnement en l’incitant à rendre la production et les systèmes alimentaires 

plus durables.

autres réseaux

Le RAD a continué d’organiser d’autres rassemblements informels, incluant un réseau provincial 

et territorial d’organisations alimentaires, le Cercle autochtone, d’autres réseaux émergents 

travaillant sur les thèmes de la justice alimentaire, des nouveaux agriculteurs, des processus 

permettant de collaborer avec les groupes communautaires et universitaires, de même qu’un 

dynamique comité des jeunes. Vous pouvez obtenir plus d’information en communiquant avec le 

bureau du RAD.

Défendre nos idées à la colline du Parlement
Afi n que les changements politiques envisagés 

soient durables, il est nécessaire de travailler 

avec nos élus de même qu’avec les agences qui 

touchent le domaine alimentaire d’une manière 

ou d’une autre. Chaque fois que cela est possible, 

nous travaillons auprès des décideurs politiques 

afi n de promouvoir les idées contenues dans le 

document Du pain sur la planche : Une politique 

alimentaire populaire pour le Canada. Malgré 

la crainte de l’action sociale qui frappe notre 

secteur et qui a causé un ralentissement dans les 

activités de plaidoyer politique de nombreuses 

organisations, nous sommes intervenus dans 

plusieurs dossiers importants au cours de l’année. Comme l’a montré le questionnaire que nos 

membres ont rempli, la défense des droits constitue l’une de nos activités les plus importantes à 

leurs yeux.

réseauX Divers et réseau Pour les communautés éloignées
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voici les faits saillants : 

Définition Du terme « local » à l’acia

Dans une lettre adressée au président de l’ACIA, 

le RAD a exhorté l’agence à adopter une définition 

circonspecte pour le terme « local ». Cette définition 

ne devrait pas être préjudiciable aux petits et 

moyens producteurs qui ont établi des liens plus 

directs avec leur clientèle, ni favoriser les ténors 

de l’industrie alimentaire qui sont emballés à 

l’idée de profiter de l’engouement populaire pour 

les aliments locaux. Prenez connaissance de la 

réponse de l’ACIA (en anglais seulement). 

Discours Du trône lors De la journée monDiale 
De l’alimentation

Le gouverneur général David Johnston a livré 

le discours du Trône le 16 octobre 2013, date 

qui correspondait à la Journée mondiale de 

l’alimentation. Nous avons donc demandé aux 

membres du RAD de nous indiquer ce qu’ils aurait 

aimé entendre lors de ce discours ! Nous avons 

fait appel aux chefs de tous les partis politiques 

afin qu’ils appuient notre requête pour la mise en 

place d’une politique alimentaire nationale, et nous 

avons diffusé sur YouTube les excellentes idées que 

nous ont fait parvenir les Canadiens. Consultez la 

correspondance (en anglais). 

le conference boarD Du canaDa

Une fois de plus, le RAD n’est pas resté les bras 

croisés lors du troisième « Sommet de l’alimentation » 

organisé par le Conference Board du Canada. 

Notre participation est toutefois restée minime 

puisque l’événement semble s’essouffler alors que 

les partenaires financiers industriels paraissent s’en 

désintéresser. Vous trouverez plus d’information ici. 

combattre le projet De loi  c-18 en étroite 
collaboration avec l’unf

Le RAD a travaillé en collaboration avec l’Union 

nationale des fermiers, qui a été aux premières 

lignes pour dénoncer le projet de loi  C-18 visant 

la mise en place de la Loi sur la croissance dans 

le secteur agricole. Maintenant adoptée, cette loi 

interdit aux agriculteurs de conserver leurs propres 

semences et renforce le pouvoir de la clique de 

grandes entreprises qui contrôle déjà le marché 

commercial des semences. 

l’insécurité alimentaire en contexte norDique

Nous avons écrit à la ministre de la  Santé, l’honorable 

Rona Ambrose, pour lui demander quels gestes le 

gouvernement avait accomplis afin de donner suite 

aux recommandations du rapport sur la question 

de l’insécurité alimentaire dans les communautés 

nordiques qu’il a commandé au Conseil des 

académies canadiennes. Prenez connaissance de la 

réponse de Santé Canada (en anglais).

formation en matière De Défense Des Droits

Profitant du passage à Montréal de représentants 

de deux de nos réseaux et de la tenue de notre 

assemblée générale annuelle dans cette même 

ville, le RAD a organisé une séance de formation 

en matière de défense des droits réunissant 

Rod MacRae, professeur à l’Université York et 

spécialiste en politique alimentaire, de même que 

Libby Davies, chef adjointe du NPD et porte-parole 

officielle de l’opposition en matière de santé. Prenez 

connaissance des faits saillants de ce dossier.

conférence teDx 
Dans le cadre de la Conférence TEDx qui s’est 

tenue à l’Université Concordia, Diana Bronson a 

été invitée à prononcer une allocution portant sur la 

mise en place d’une politique alimentaire nationale. 

Une vidéo de l’allocution peut être visionnée ici.

DéfenDre nos iDées à la colline Du Parlement
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sUR LA ROUtE (Quelques événements auxquels le RAD a participé)

Les membres du personnel de RAD ont participé à différentes conférences et séances de 

formations, que ce soit à titre de panélistes, d’organisatrices ou encore de conférencières. 

Ces différents événements nous permettent de rencontrer d’autres personnes, d’échanger nos 

visions et de bâtir des liens avec d’autres agents du changement. Voici quelques exemples des 

événements auxquels le RAD a participé :

Communications
Nous avons poursuivi la publication d’Aliment’auction, notre bulletin de nouvelles mensuel, 

et avons lancé un nouveau bulletin afin d’informer nos abonnés de la tenue de webinaires 

susceptibles d’intéresser le mouvement alimentaire. Les membres du RAD peuvent faire la 

promotion de leurs propres événements, campagnes et webinaires à l’aide de ces outils qui 

comptent chacun près de 5000 abonnés. De plus en plus de personnes reçoivent aussi des 

nouvelles fraîches du RAD par l’entremise des médias sociaux. Le nombre de nos abonnés sur 

Facebook et Twitter n’a d’ailleurs pas cessé d’augmenter au cours de la dernière année.

•	 Justice Alimentaire Montréal événement 
 Convergence (octobre 2013)

•	 Assemblée générale annuelle du Réseau pour 
 la stratégie urbaine de la communauté 
 autochtone à Montréal  (octobre 2013)

•	 Conférence vers l’interdépendance, 
 Université de Régina (octobre 2013)

•	 Congrès Mettons la table organisé par 
 sustain Ontario (novembre 2013)

•	 Déjeuner du student nutrition Program organisé  
 par le victorian Order of nurses (novembre 2013)

•	 Congrès annuel de la national Farmers Union  
 (novembre 2013)

•	 table ronde sur l’importance d’une politique  
 alimentaire nationale organisée par le Programme 
 de participation parlementaire et diplomatique de  
 l’Université Carleton (décembre 2013)

•	 Événement building Public support in Local   
 Healthy Eating and nutrition organisé par 
 l’Ontario Public Health Association (décembre 2013)

•	 Powershift Atlantic (mars 2014)

•	 Association canadienne des études 
 sur l’alimentation (mai 2014)

•	 4e édition de la tar sand Healing Walk à Fort  
 McMurray  ( juin 2014)

•	 Rassemblement annuel du bC Food systems  
 network ( juillet 2014)

•	 séance de formation intitulée Dismantling Racism  
 in the Food system prodiguée à toronto par le  
 mouvement Food Justice for All (août 2014)

•	 Conférence annuelle de Meal Exchange pour les  
 étudiants (août 2014)

•	 Forum social des peuples (août 2014) 
 lien en anglais seulement.

sur la route, communications

AbOnnÉs inFOLEttRE WEbinAiREs
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Merci à nos bailleurs de fonds et commanditaires
Action Communiterre

Alternatives

ARAMARK

Arayuma

Aux Vivres

Bernardin

Birks Café

Burritoville

Café Bloom

Café Rico

Camino

Cinema Feast
Community First: Impacts
of Community Engagement

Community Food Centres Canada

Compost Montreal

Crémy Pâtisserie

Crudessence

Cuisines collectives du Grand Plateau

Emploi-Québec

EnRacine

Équiterre

Espace La Fontaine

Fabergé

Fonds de justice sociale d’Unifor

Fondation de la famille J.W. McConnell

Fonds de solidarité FTQ

FoodShare Toronto 

Il était deux fois

Inter Pares

Inter-marché Boyer

Justice Alimentaire Montréal

La Tablée des Chefs 

L’Église Unie du Canada

Le Jubar

Les Aliments Mansoura

Les Fermes Lufa

Lola Rosa

Moisson Montréal

Naada Yoga

Nettoyeurs Zenith

Omnivore

Patrimoine canadien

Première Moisson Marché Jean-Talon

Prince Noir Boucherie

Produits Ayurvédiques Sahana, Inc.

Qui Cuisine
Regroupement des Cuisines 
Collectives du Québec

Restaurant Chez DiVito

Rise Kombucha

Robin des Bois

Santropol

Santropol Roulant

Slow Food Montréal
Table de concertation sur la faim
et le développement social du 
Montréal Métropolitain

TW Agencies Inc.

Université Concordia

USC Canada

Yellow Bird

Yelp

personnes

Jason Baronette 

Tyson Dodge 

Laura Grootveld 

Mustafa Koç 

Marie Larose 

Glenna McGuire

John O’Gorman

Julie Price

communications
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Résumé des états financiers

résumé Des états financiers

RÉsEAU POUR UnE ALiMEntAtiOn DURAbLE ÉtAts FinAnCiERs POUR L’EXERCiCE

tERMinÉ LE 31 AOÛt 2014

2014 2013

Revenus
subventions (Annexe A) 96 267 $ 178 914 $

Partenariats (Annexe b) 308 721 $ 153 500 $

Dons 13 550 $ 17 371 $

Frais d’adhésion des membres 44 299 $ 43 535 $

Commandites 18 950 $ 43 810 $

Perception des frais d’inscription 
pour l’assemblée

8 935 $ 57 945 $

Autres sources de revenus 1 531 $ 3 719 $

total 492 253 $ 498 794 $

Dépenses
Assemblée 58 160 $ 181 382 $

Activités des réseaux 199 062 $ 96 148 $

Campagnes et activités de sensibilisation 100 474 $ 97 312 $

Développement organisationnel 
et gouvernance

24 044 $ 26 709 $

Honoraires professionnels 19 898 $ 9 691 $

Frais indirects 90 803 $ 70 791 $

Amortissement des actifs à long terme 4 013 $ 568 $

total 496 454 $ 482 601 $

Excédent (baisse) 
des revenus sur les dépenses

(4 201 $) 16 193 $



Pour plus d’informations, visitez notre site web
alimentationdurable.ca

Membres organisationnels
1. Alberta Food Matters
2. Arctic Institute of Community-Based Research
3. Askew’s Foods
4. Banques alimentaires Canada
5. Bureau de santé du district de Thunder Bay
6. Canadian Feed the Children
7. Canadian Foodgrains Bank (associé)
8. Canadian Wheat Board Alliance
9. Carrefour alimentaire Centre-Sud
10. Centre for Science in the Public Interest
11. Chartwells – une division du Groupe Compass
12. CHEP Good Food, Inc.
13. Coalition québécoise sur la problématique du poids
14. Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut
15. Community Food Centres Canada
16. Confédération des syndicats canadiens
17. Cooper Institute
18. Coopératives de Solidarité Hélios
19. Cuisines Collectives du Grand Plateau
20. Cultivons Biologique Canada
21. Dépôt alimentaire NDG
22. Les diététistes du Canada
23. Eatmore Sprouts & Greens Ltd.
24. Ecology Action Centre
25. L’Église Unie du Canada
26. Emmanuel United Church
27. Ermineskin Food Bank
28. Evergreen
29. FarmStart
30. Fondation de la famille J.W. McConnell (associé)
31. Fonds Québec en Forme (associé)
32. Food Forward
33. Food Matters Manitoba
34. Food Security Network of Newfoundland
 and Labrador
35. Food Security Research Network
36. FoodARC
37. FoodShare Toronto
38. FoodWork.ca
39. Greater Sudbury Food Policy Council
40. Greater Vancouver Food Bank Society
41. Green Thumbs Growing Kids
42. Groupe ETC
43. Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal
44. Huron Food Action Network

45. Institute for Bioregional Studies Ltd.
46. Inter Pares
47. Inuit Tapiriit Kanatami
48. Jeunes pousses
49. Junction Farmers Market
50. Just Food
51. Justice Alimentaire Montréal
52. Kids Can Grow
53. Living Oceans Society
54. Local Food Plus
55. MAZON Canada
56. Meadow Creek Farm
57. Meal Exchange
58. National Farmers Union
59. Nation Nishnawbe Aski
60. North Kootenay Lake Community Services Society
61. ONEXONE
62. Organic Council of Ontario
63. Oxfam Canada
64. PEI Food Security Network
65. Poverty and Hunger Working Group
66. Pure Simple Nutrition
67. Regroupement des Cuisines Collectives du Québec
68. Réseau d’action sur la sécurité alimentaire
 du Nouveau-Brunswick
69. Santropol Roulant
70. SEEDS: Seniors Economic Environment
 Development Society
71. Sierra Club Canada Foundation
72. Slow Food Montréal
73. Stonegate Community Health Centre
74. Sustain Ontario
75. Sustainable Brant
76. Territorial Farmers Association
77. The Nourish and Develop Foundation
78. The Stop Community Food Centre
79. The Sweet Potato
80. Toronto Food Policy Council
81. Unifor
82. USC Canada
83. Victoria Foundation
84. Winnipeg Harvest
85. Women’s Place Kenora
86. York Region Food Network
87. YWCA de Peterborough Haliburton



Réseau pour une alimentation durable
3720 avenue du Parc,
bureau 201, Montréal, QC  H2X 2J1


