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Message de la directrice générale
Je voyais 2019 comme une année charnière pour le Réseau
pour une alimentation durable, marquée par l’arrivée d’une
nouvelle directrice générale, mais aussi par le lancement
de la Politique alimentaire pour le Canada et l’appel de
candidatures pour le Conseil consultatif de la politique
alimentaire du Canada, deux initiatives pour lesquelles
nous militons depuis des décennies. Si seulement j’avais
su ce qui nous attendait! À la mi-mars, nous nous sommes
rapidement ajusté·e·s à la réalité d’une pandémie
mondiale. Nos responsables des communications, des
politiques, des rassemblements et des rôles-conseils ont
dû faire preuve d’adaptation face à cette situation inédite.
Nous avons prouvé notre pertinence à l’égard d’un avenir
alimentaire sain, juste et durable en harmonisant notre
travail à l’évolution rapide de la pandémie de COVID,
durant laquelle la sécurité et la souveraineté alimentaires
sont devenues des sujets de premier plan dans l’espace
public.

Si nous reconnaissons les souffrances entraînées par la
pandémie (laquelle a exacerbé les iniquités
socioéconomiques), nous y voyons aussi une occasion de
transformer le système alimentaire. Le Réseau a été
sollicité pour commenter la situation et donner des
conseils. Nous nous sommes efforcé·e·s d’offrir des
renseignements et des espaces de réseautage et
d’intervenir sur le plan des politiques et de la
sensibilisation en collaboration avec nos membres, nos
partenaires et nos allié·e·s. C’est pour nous un privilège et
un honneur de faire cet important travail, et ce, en dépit
des défis que nous devons relever en tant qu’organisation.

Nous avons aussi cheminé en matière de gouvernance et
de clarification des modalités et des principes d’adhésion,
de mobilisation et de « citoyenneté alimentaire » afin de
mieux épauler le mouvement. Il s’agit d’un domaine où
nous souhaitons avancer depuis plusieurs années et dans
lequel nous devons nous adapter à un nouvel
environnement en offrant des options d’implication plus
souples à nos multiples groupes membres, allié·e·s et
partenaires. De plus, l’intensification des activités de
l’Institut pour une alimentation populaire, lancé à
l’assemblée générale annuelle du RAD en 2019, offre une
occasion unique d’appuyer l’écosystème en pleine
évolution du mouvement alimentaire. Nous sommes
également ouvert·e·s aux collaborations avec d’autres
mouvements sociaux dont les objectifs complètent les
nôtres. L’union fait la force! L’exploration d’un cadre axé
sur l’« espace éthique », amorcée par le Cercle autochtone,
un groupe indépendant qui a récemment repris ses

rencontres, offre une vision du monde et des outils penser
et effectuer notre travail dans une approche orientée vers
la décolonisation. Ensemble, nous continuons d’apprendre
et de grandir quant à notre engagement envers
l’antiracisme et la lutte contre d’autres systèmes
d’oppression interreliés. Nous reconnaissons avoir
plusieurs angles morts et problèmes sur lesquels nous
devons travailler en tant qu’individus, mais aussi au sein
du système alimentaire et dans la société en général. Tout
cela exige temps, énergie et patience, mais aussi
dialogue, apprentissage, déconstruction et écoute.
L’évolution de notre planification stratégique, qui visait à
reformuler et à clarifier la vision, la mission, le mandat, les
valeurs et les objectifs stratégiques de l’organisation,
s’est avérée utile à cet égard.

Je tiens aussi à remercier ma spectaculaire équipe et les
membres de notre conseil d’administration, qui œuvrent
bénévolement, ainsi que nos membres, nos partenaires,
nos bailleurs de fonds et les personnes qui ont participé à
nos campagnes et activités, notamment à notre grand
événement Cultiver le changement en novembre 2020.
Notre objectif pour l’année à venir est de continuer de
profiter du moment unique qu’est la pandémie pour
mobiliser différents groupes d’intérêt afin de bâtir un
système alimentaire plus sain, plus juste et plus durable
qui répond aux besoins de la population. Les objectifs de
développement durable, si imparfaits et contestés qu’ils
soient, constituent un idéal ambitieux : faim « zéro »,
amélioration de la nutrition, création de systèmes
alimentaires durables d’ici 2030, etc. Nous avons hâte d’y
travailler avec vous.

L’alimentation est de plus en plus indissociable de la santé
et de la justice. Elle représente un outil important pour
changer les choses à l’échelle systémique. Plus que
jamais, il appartient à la société civile, aux organisations
et à chacun·e d’entre nous d’exiger que les choses
changent.

GISÈLE YASMEEN
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Notre rôle
Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) est une alliance pancanadienne
d’organisations et de personnes qui font avancer la sécurité et la souveraineté alimentaires
grâce à des objectifs interconnectés :

éradication de la faim aliments sains et salubres systèmes alimentaires
durables

Pour ce faire, nous collaborons avec un éventail diversifié de membres et de personnes
collaboratrices, notamment des organisations du milieu de la sécurité alimentaire, des
organismes sans but lucratif nationaux et internationaux, des organisations d’agricultrices
et agriculteurs, des institutions, des leaders autochtones, des entreprises du secteur
alimentaire, des groupes communautaires, des universitaires et bien d’autres.

Ensemble, nous voulons transformer durablement et profondément notre système
alimentaire selon trois axes : en diffusant de l’information, en cultivant les réseaux et en
prônant le changement sur le plan des politiques.

Visitez notre site web pour en savoir plus sur notre équipe et sur notre conseil
d’administration. Voici la liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2020 :

- Ashley Jean-Marie (Qc), trésorier
- Bryanna Kumpula (Alb.)
- Ilham Saydna (Ont.)
- Jessica McLaughlin (Ont.)
- Julie Price (Man.)
- Kristina Craig (Yn), secrétaire
- Larry McDermott (Ont.)

- Yasmine Hassen (Ont.)
- Melana Roberts (Ont.), présidente
- Nancy Neamtan (Qc)
- Naomi Robert (C.-B.)
- Rob Moquin (Man.)
- Satya Ramen (N.-É.)
- Susanna Klassen (C.-B.)

vice-présidente

Nous remercions les membres sortantes du conseil d’administration pour leur dévouement
des dernières années :

- Satya Ramen (N.-É.)
- Julie Price (Man.)

Pandémie de COVID-19

Depuis le début de la pandémie, le RAD mise sur le potentiel collectif pour bâtir un système
alimentaire plus sain, plus durable et plus juste. Malgré les transformations radicales
forcées par la COVID-19, nous avons été témoins d’une solidarité, d’une ingéniosité et d’une
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motivation remarquables quant aux changements systémiques. La crise a mis en lumière les
profondes iniquités propres à notre système. Il est essentiel de répondre aux besoins
urgents d’aujourd’hui. Cela dit, comment canaliser nos énergies pour réaliser des
changements systémiques à long terme? Voici quelques-unes des mesures que nous avons
prises.

Ressources en lien avec la COVID-19

Au début de la pandémie, l’équipe du RAD a compilé des ressources pour aider les
organisations à obtenir des subventions, à faire le suivi des propositions politiques et à
promouvoir les besoins des organisations du milieu alimentaire. Voici quelques ressources
clés :

« Comment obtenir du
financement pour le travail
en sécurité alimentaire dans
votre communauté »

« COVID 19 : propositions
politiques du mouvement
alimentaire »

Liste des besoins des
organisations du milieu
alimentaire canadien durant
la pandémie de COVID-19

Webinaire : Des actions à court terme à la transformation du système alimentaire

En avril, nous avons organisé un webinaire sur l’utilisation des politiques alimentaires à des
fins transformatrices. Nous avons posé la question suivante aux panélistes : quelle est la
dynamique actuelle et comment pouvons-nous l’utiliser pour bâtir un meilleur système
alimentaire à long terme? Un enregistrement du webinaire est accessible ici.

La table ronde, animée par Gisèle Yasmeen, directrice générale du RAD, rassemblait
notamment les personnes suivantes :

Laura Reinsborough
Aliments pour tous NB

Stuart Oke
Union nationale des fermiers

Elizabeth Kwan
Congrès du travail du Canada

Nick Saul
Centres communautaires
d’alimentation du Canada

Debbie Field
Coalition pour une saine
alimentation scolaire

Jessica McLaughlin
Thunder Bay & Area Food Strategy
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« Il est encore trop tôt pour voir quelle
pourrait être la transformation du système
alimentaire à long terme. Je ne crois pas
qu’une transformation soit inévitable à ce
stade, je crois que cela doit être très
intentionnel. »

– Laura Reinsborough
Aliments pour tous NB

« Rendre véritablement cette autonomie aux
communautés des Premières Nations pour
qu’elles puissent déterminer leur propre
système alimentaire est une chose que nous
espérons vraiment voir émerger de la crise. »

– Jessica McLaughlin
Thunder Bay & Area Food Strategy

Accroître la résilience et l’équité

Accroître la résilience et l’équité : un plan d’action pour la politique alimentaire dans le
cadre de la COVID-19

En mai, le RAD a publié un plan d’action politique visant à renouveler le système alimentaire
canadien en réponse à la pandémie. Accroître la résilience et l’équité : un plan d’action pour
la politique alimentaire dans le cadre de la COVID-19 indique une voie à suivre. Ce plan a été
élaboré à partir d’un processus de collecte d’information et de consultation auprès de
personnes et d’organisations impliquées dans les mouvements sociaux qui contribuent à la
transformation du système alimentaire.

Suivant une approche inclusive axée sur l’intérêt public en matière de politiques
alimentaires, de programmation et de gouvernance, le RAD continue de prôner les priorités
suivantes au Canada :

● Aborder la cause profonde de l’insécurité
alimentaire en établissant un revenu
minimum vital universel sous lequel
personne ne peut tomber, tout en veillant à
ce que chacun·e ait accès à une
alimentation suffisante, saine et nutritive.

● Mettre en place des systèmes
alimentaires locaux écologiques et
durables qui raccourcissent et diversifient
les chaînes alimentaires, revitalisent les
communautés, assurent un meilleur accès
à des aliments sains et frais, soutiennent
les systèmes alimentaires à faibles
émissions, renforcent la résilience aux
chocs et réduisent les pertes et le
gaspillage alimentaires.

● Appuyer la souveraineté alimentaire
autochtone afin que les Premières Nations,
les Métis et les Inuits déterminent leurs
propres systèmes alimentaires locaux, en
préconisant les politiques qui favorisent un

avenir sous le signe de la résilience et de
l’autodétermination.

● Prôner un travail décent et une justice
pour tou·te·s les travailleur·euse·s de la
chaîne alimentaire en leur garantissant un
salaire et des conditions décentes, au
Canada comme ailleurs, ainsi qu’en
répondant aux demandes spécifiques des
travailleur·euse·s migrant·e∙s.

● Veiller à ce que tout le monde participe
aux décisions politiques en convoquant
immédiatement le Conseil consultatif de
la politique alimentaire du Canada et en
lui donnant les pouvoirs et les ressources
nécessaires (ces ressources doivent
garantir l’inclusion de la société civile au
sens large, particulièrement celle des voix
marginalisées par le système alimentaire
actuel).

● Harmoniser les politiques alimentaires
nationales et internationales du Canada
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en donnant la priorité aux approches de
souveraineté alimentaire et en soutenant
les fermes familiales et la production
alimentaire agroécologique à faible niveau
d’intrants et d’émissions, ainsi que la
transformation et la distribution durables.

● Créer immédiatement un programme
national d’alimentation scolaire,

conformément au Budget 2019 et à la
Politique alimentaire pour le Canada (ce
programme doit être conforme aux
objectifs en matière de santé, en plus
d’être universel et élaboré en collaboration
avec les provinces, les territoires, les
groupes d’intervenant·e·s clés et les
leaders autochtones).

Campagne épistolaire

Pour s’assurer que le plan d’action Accroître la résilience et l’équité parvienne aux
décideur·euse·s politiques, le RAD a utilisé pour la première fois l’outil de pétition
New/Mode. Ainsi, les membres du public ont pu facilement envoyer une lettre à leur
député·e, au premier ministre Justin Trudeau et à Marie-Claude Bibeau, ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

La campagne en chiffres :
● 259 lettres envoyées (210 en anglais, 49 en français)
● 37 % des circonscriptions atteintes (125 circonscriptions en tout)

○ Circonscriptions les plus actives : Halifax, Kingston et les Îles, Papineau,
Laurier—Sainte-Marie, Rosemont—La Petite-Patrie, Laurentides—Labelle

● La campagne a duré 44 jours, du 20 mai au 2 juillet.

Campagne sur les réseaux sociaux

La campagne sur les réseaux sociaux concernant le lancement du plan d’action Accroître la
résilience et l’équité et la campagne épistolaire qui a suivi ont permis de joindre
17 000 personnes grâce aux pages Facebook et Twitter du RAD. Compte tenu de la
promotion du plan d’action dans les médias traditionnels, nous avons joint un total de
50 000 personnes.

Rencontre avec la ministre Bibeau

En août, l’équipe du RAD a rencontré Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, lors d’une réunion rassemblant des partenaires du mouvement
alimentaire ainsi que d’autres ministères, dont Santé Canada. Nous avons expliqué en quoi
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la grille d’analyse des systèmes alimentaires nous permet de viser la souveraineté
alimentaire des communautés noires et autochtones. Nous avons aussi parlé de la nécessité
d’appuyer un programme national d’alimentation scolaire. Gisèle Yasmeen, notre directrice
générale, était présente, ainsi que les organismes partenaires suivants :

- Thunder Bay & Area Food Strategy
- Black Creek Community Farm
- Sème l’avenir

- Union nationale des fermiers
- Yukon First Nation Education

Directorate

Cultiver le changement : une transition juste vers un système
alimentaire régénérateur

Rassemblement virtuel

Ce rassemblement virtuel d’une semaine (du 12 au 18 novembre) nous a permis d’aborder les
points d’intersections entre systèmes alimentaires, antiracisme, décolonisation et justice
environnementale, d’apprendre de leaders en alimentation autochtones, noir·e·s et
racisé·e·s, ainsi que de cultiver notre conscience commune et notre capacité collective à
adopter des approches antiracistes et décolonisées comme allié·e·s au sein du mouvement
alimentaire.

L’événement visait à :
● promouvoir le travail des leaders en alimentation noir·e·s, racisé·e·s et autochtones,

notamment en invitant des conférencier·ère·s qui mènent des initiatives liées aux
systèmes alimentaires dans les communautés noires et autochtones et en abordant
leurs défis, leurs succès et leurs besoins relativement aux alliances dans les
mouvements alimentaires, les autres mouvements sociaux et la société en général;

● souligner les liens entre le travail lié aux systèmes alimentaires et les autres aspects
de l’antiracisme et de la décolonisation afin d’aménager des espaces pour analyser
ces liens et créer d’autres occasions d’agir en allié·e·s;

● sensibiliser et outiller le mouvement alimentaire, particulièrement ses leaders, quant
aux approches antiracistes et décolonisées, tout en créant des espaces pour
permettre aux décideur·euse·s politiques de participer à ce travail.
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Comité responsable du rassemblement

Un groupe de leaders dévoué·e·s a participé à l'organisation de ce rassemblement. Nous
remercions tout particulièrement les membres du comité responsable :

● Melana Roberts
● Gisèle Yasmeen
● Susanna Klassen

● Naomi Robert
● Dawn Morrison
● Jolene Andrew

● Kevin Huang
● Rachel Cheng
● Amélie Lévesque

Le rassemblement en chiffres

Après avoir reçu quelque 1 200 inscriptions, nous avons tenu le premier rassemblement
virtuel du RAD. Malgré la distance, nous avons échangé des douzaines de photos et plus de
1 100 messages tout en participant à des séances bilingues, et parfois trilingues.

1 244
personnes inscrites

815
participant·e·s ayant utilisé

l’application Whova

39
sujets de discussion

1 147
messages échangés

50
photos envoyées

Des participant·e·s de partout dans le monde ont assisté à Cultiver le changement. Consultez
cette carte pour savoir d’où venaient les participant·e·s et les conférencier·ère·s.
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Séances

Merci à nos bailleurs de fonds et à nos commanditaires

Le rassemblement Cultiver le changement a été financé en partie par les bailleurs de fonds
ci-dessous :

Fondation McConnell

Programme de financement des
objectifs de développement
durable du gouvernement du

Canada

Programme de contributions pour
les organisations sans but lucratif

de consommateurs et de bénévoles
d’Innovation, Sciences et

Développement économique
Canada

Le rassemblement Cultiver le changement a été commandité par les organisations
suivantes :
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Inter Pares
Centre de recherches

pour le développement
international

Institut pour une
alimentation populaire

Travailleurs et
travailleuses unis de
l’alimentation et du
commerce Canada

FLEdGE Nature’s Path Organic
Système alimentaire

montréalais

Centre for Sustainable
Food

Systems (UBC Farm)

Chinese Canadian
Military Museum

National Congress of
Chinese Canadians

C.K. Choi Foundation
ANAVETS Dominion Com

mand

Réseaux sociaux

Voici quelques-unes des principales mentions du mot-clic #CultivatingChange2020 sur les
réseaux sociaux :

Coalition pour une saine alimentation scolaire

Partout au pays, près de 2 millions de jeunes et d’enfants participent aux programmes
d’alimentation scolaire. Suivant la fermeture des écoles au printemps 2020, des membres
de la Coalition pour une saine alimentation scolaire ont travaillé d’arrache-pied pour que les
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enfants et leurs familles continuent d’accéder à des aliments sains. Au programme :
collations et repas fournis aux écoles, réallocation de fonds visant à offrir des boîtes-repas
ou des cartes-cadeaux, partage de ressources et ateliers sur l’importance d’une saine
alimentation pour les jeunes et les enfants durant la pandémie. Pour en savoir plus, lisez le
billet de blogue de la Coalition.

Sensibilisation au niveau fédéral

L’année 2020 a aussi été importante relativement à la promotion d’un programme national
d’alimentation scolaire. La Coalition a participé aux consultations prébudgétaires en vue du
Budget 2021 (cliquez ici pour en savoir plus). Elle a aussi poursuivi ses rencontres avec les
élu·e·s de tous les partis politiques au fédéral, et deux ministres se sont prononcés en
faveur d’un programme national d’alimentation scolaire :

- Janvier et juillet 2020 : Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien,
Nancy Neamtam, membre du conseil d’administration du RAD, Rachel Cheng,
membre du personnel du RAD, et deux membres du Collectif Québec
(Marie-Claude Ouellet and Chantal Masson du Carrefour alimentaire Centre-Sud).

- Septembre 2020 : Ahmed Hussen, ministre des Familles, des Enfants et du
Développement social, deux membres de l’équipe du RAD (Gisèle Yasmeen et
Rachel Cheng), la Cantine pour tous (Thibaud Liné), Cœur + AVC (Manuel Arango) et
la Coalition pour une saine alimentation scolaire (Debbie Field).

Autres événements

La Coalition pour une saine alimentation scolaire a rassemblé un panel diversifié de
spécialistes de l’alimentation scolaire pour aborder les points d’intersections entre
systèmes alimentaires, antiracisme, décolonisation et justice environnementale lors du
rassemblement Cultiver le changement (cliquez ici pour accéder à un enregistrement).

Cette année, le mouvement pour l’alimentation scolaire a prouvé sa force partout au Canada.
Il en va de même pour la Coalition et ses 142 membres, qui prônent un programme de saine
alimentation scolaire universel à frais partagés au Canada.

Objectifs de développement durable

Le Programme de financement des objectifs de développement durable (ODD) du
gouvernement du Canada a subventionné le RAD pour :

● accroître la capacité du RAD et du
mouvement alimentaire à se
mobiliser autour du
Programme 2030;

● favoriser la sensibilisation aux
politiques alimentaires qui
contribuent aux ODD au sein du
mouvement alimentaire et auprès
des décideur·euse·s.

Dans cette optique, nous avons créé un carrefour de ressources en ligne pour aider les
personnes qui travaillent dans le secteur alimentaire à mieux comprendre les recoupements
entre politiques alimentaires et ODD.
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https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/force-et-r%C3%A9silience-comment-les-membres-de-la-coalition-continuent-de-s-adapter-face-%C3%A0-la-covid-19
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/force-et-r%C3%A9silience-comment-les-membres-de-la-coalition-continuent-de-s-adapter-face-%C3%A0-la-covid-19
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/soumission-prebudgetaires-2021
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-216
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-216
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-216
https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/int%C3%A9grer-des-principes-antiracistes-dans-les-programmes-d-alimentation-scolaire
https://foodsecurecanada.org/fr/les-objectifs-de-developpement-durable
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Les ODD permettent au mouvement alimentaire de responsabiliser les gouvernements, de
mesurer les progrès réalisés et de trouver un terrain d’entente pour changer les choses en
partenariat avec les intervenant·e·s de divers secteurs, ministères et paliers
gouvernementaux. Selon une enquête de base menée par le RAD auprès des
travailleur·euse·s du mouvement alimentaire, 47 % des répondant·e·s utilisent déjà les ODD
dans leurs activités de sensibilisation, et ce, même si 72 % des répondant·e·s craignent que
le fossé à combler soit encore trop grand pour pouvoir atteindre ces objectifs d’ici 2030.

Visites dans les communautés en lien avec les ODD
Partout au Canada, les communautés sont au cœur des efforts pour atteindre les objectifs
ambitieux que sont la faim « zéro », la santé et le bien-être, la production et la
consommation responsables, ainsi que la lutte contre les changements climatiques. Dans le
cadre de cette subvention, le RAD a interviewé des leaders à l’échelle du pays afin d’honorer
leur travail et leurs stratégies pour continuer d’avancer durant la pandémie. Toutes les
entrevues peuvent être lues ici.

Analyse environnementale

Résumé

Dans le cadre du nouveau processus de planification stratégique du RAD, nous avons lancé
une analyse environnementale visant à prendre le pouls des mouvements alimentaires
canadiens. À cette fin, nous avons envoyé et publié un sondage en ligne pour recueillir les
commentaires des intervenant·e·s des mouvements alimentaires partout au pays.

Le sondage visait à :
● mieux comprendre la conjoncture et les occasions propres au(x) mouvement(s)

alimentaire(s);
● informer nos réflexions sur les orientations stratégiques du RAD en appui à ce(s)

mouvement(s).

En tout, 98 personnes ont répondu au sondage (74 en anglais, 24 en français). Pour
consulter l’ensemble des résultats, visitez notre site.

Webinaire PROOF

Le 26 mars 2020, plus de 300 personnes ont participé à un webinaire organisé par le RAD
autour des dernières statistiques en matière d’insécurité alimentaire (en anglais). Le
webinaire était donné par Valerie Tarasuk (Ph. D.), du programme de recherche en insécurité
alimentaire PROOF (Université de Toronto). Mme Tarasuk a expliqué qu’avant la pandémie, le
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https://foodsecurecanada.org/fr/ressources-et-nouvelles/nouvelles-et-medias/depeche-du-mouvement-alimentaire-serie-dentrevues
https://foodsecurecanada.org/fr/ressources-et-nouvelles/nouvelles-et-medias/resultats-du-questionnaire-sur-levolution-du-mouvement
https://proof.utoronto.ca/resources/proof-annual-reports/household-food-insecurity-in-canada-2017-2018/
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nombre de Canadien·ne·s en situation d’insécurité alimentaire atteignait déjà des records :
4,4 millions de personnes, dont 1,2 million de jeunes de moins de 18 ans.

Visionnez le webinaire complet ici.

« Tout ce que nous savons sur l’insécurité alimentaire vécue par
les ménages canadiens donne à penser qu’en l’absence de
réponses efficaces aux épreuves découlant de la COVID-19,
l’insécurité alimentaire se répandra et s’aggravera, et que ses
conséquences pour la santé seront encore plus dévastatrices. »
– Valerie Tarasuk, Ph. D.

Visite au Parlement

Gisèle Yasmeen, directrice générale, a été invitée à intervenir devant le Comité permanent
de l’agriculture et de l’agroalimentaire le 8 décembre. La transcription de la rencontre est
accessible en anglais et en français. Un enregistrement sur ParlVU est aussi accessible ici.

Le RAD dans les médias et les communications
COUVERTURE MÉDIATIQUE DE MARS À DÉCEMBRE 2020 (ordre chronologique inverse)

En anglais

● « Food-giving organizations look to establish reliable local food systems », The
Kingston Whig Standard, 9 OCTOBRE 2020

● « Food affordability and access in Canada », The Globe and Mail, 9 OCTOBRE 2020
● « Greater understanding, support required to strengthen Canada’s food system »

(lien externe), Canadian Cattleman, 7 OCTOBRE 2020
● « Time is right for a national school food program », The Vancouver Sun,

3 OCTOBRE 2020
● « Planting seeds in a food desert », The Globe and Mail, 29 SEPTEMBRE 2020
● « Yasmeen and Field: Want to support women and families during the pandemic?

Then support school food program », Ottawa Citizen, 29 SEPTEMBRE 2020
● « An opportunity to change how corporations treat the workers who put food on our

table », Rabble, 10 AOÛT 2020
● « Food insecurity on the rise, concentrated in families with children: StatsCan »,

iPolitics, 24 JUIN 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=5i4Mr0TVK5s&feature=youtu.be
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/AGRI/meeting-11/evidence
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-11/temoignages
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20201208/-1/34486?Language=French&Stream=Video
https://www.thewhig.com/news/local-news/food-giving-organizations-look-to-establish-reliable-local-food-systems
https://www.theglobeandmail.com/events/article-food-affordability-and-access-in-canada/
https://www.canadiancattlemen.ca/news/greater-understanding-support-required-to-strengthen-canadas-food-system/
https://www.pressreader.com/canada/vancouver-sun/20201003/281762746710661
https://www.theglobeandmail.com/life/article-planting-seeds-in-a-food-desert/
https://ottawacitizen.com/opinion/yasmeen-and-field-want-to-support-women-and-families-during-the-pandemic-then-support-school-food-programs
https://ottawacitizen.com/opinion/yasmeen-and-field-want-to-support-women-and-families-during-the-pandemic-then-support-school-food-programs
https://rabble.ca/blogs/bloggers/activist-toolkit-blog/2020/08/opportunity-change-how-corporations-treat-workers-who
https://rabble.ca/blogs/bloggers/activist-toolkit-blog/2020/08/opportunity-change-how-corporations-treat-workers-who
https://ipolitics.ca/2020/06/24/food-insecurity-on-the-rise-concentrated-in-families-with-children-statscan/
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● « COVID-19 is Worsening Food Insecurity in Nunavut », The McGill International
Review, 23 JUIN 2020

● « Food Security in the time of COVID-19 », Daraja Press, 19 JUIN 2020
● « Take action now for healthy, just and sustainable food systems », Rabble,

1ER JUIN 2020
● « Food experts warn COVID-19 could undo trends of Canadians choosing healthy

groceries », iPolitics, 28 MAI 2020
● « Cracks in the global food system more apparent with COVID-19 », Policy Options,

27 MAI 2020
● « Preparing for the Food and Nutrition Security Impacts of COVID-19 » (webinaire

organisé par CARE Canada et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture le 26 mai 2020)

● « The pandemic has laid bare structural inequalities in our food systems, advocate
says », The Sunday Edition (CBC), 15 MAI 2020

● « Opportunity to re-think food production in Canada amid COVID-19: report »,
iPolitics, 15 MAI 2020

● « Food security in Canada in times of COVID-19: a paradigm shift » (The Margaret A.
Gilliam Lecture Series in Global Food Security, 5 mai 2020)

● « Fast support for slow food: Could COVID-19 economic recovery measures
strengthen local food systems in BC? », West Coast Environmental Law, 6 MAI 2020

● « 5 lessons for food systems thinking from COVID-19 », Medium, 1ER AVRIL 2020
● « How the coronavirus pandemic is affecting food security in Canada », Global News,

1ER AVRIL 2020
● « Melana Roberts and Gisèle Yasmeen: An opening to transform our food-system? »,

The Province, 30 MARS 2020

En français

● « La chaîne d’approvisionnement alimentaire face à la 2e vague de COVID-19 »,
ICI Radio-Canada, 22 SEPTEMBRE 2020

● « Le système alimentaire du pays doit être renouvelé en réponse à la COVID-19 »,
Radio-Canada International, 10 SEPTEMBRE 2020

● « COVID-19 : réfléchir à l’insécurité alimentaire », Radio-Canada International,
12 AVRIL 2020

● « COVID-19 : la sécurité alimentaire à l’avant-plan », Radio-Canada International,
7 AVRIL 2020

La suite des choses

Comme le reste du monde, les mouvements alimentaires mondiaux continuent d’être à la
croisée des chemins. Le RAD concentre avant tout ses efforts sur le Canada et reste un
carrefour de connaissances, de réseautage et de sensibilisation auprès du gouvernement
fédéral, partout au pays et dans les deux langues officielles. Cela dit, nos liens avec le reste
du monde et les autres mouvements sociaux gagnent en importance. Dans le contexte
actuel, nous croyons que la grille d’analyse des systèmes alimentaires est de plus en plus
reconnue et que l’attention portée à nos enjeux connaît une importante hausse. De plus, le
Sommet sur les systèmes alimentaires, bien que controversé, nous permet de remettre en
question le statu quo, particulièrement au Canada. La société civile se fera entendre dans le
cadre de ce processus et au-delà de celui-ci.
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https://www.mironline.ca/covid-19-is-worsening-food-insecurity-in-nunavut/
https://darajapress.com/2020/06/19/food-security-in-the-time-of-covid-19
https://rabble.ca/blogs/bloggers/views-expressed/2020/06/take-action-now-healthy-just-and-sustainable-food-systems
https://ipolitics.ca/2020/05/28/food-experts-warn-covid-19-could-undo-trends-of-canadians-choosing-healthy-groceries/
https://ipolitics.ca/2020/05/28/food-experts-warn-covid-19-could-undo-trends-of-canadians-choosing-healthy-groceries/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2020/cracks-in-the-global-food-system-more-apparent-with-covid-19/
https://care.ca/2020/05/webinar-preparing-for-the-food-and-nutrition-security-impacts-of-covid-19/
https://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/the-pandemic-has-laid-bare-structural-inequalities-in-our-food-systems-advocate-says-1.5564966
https://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/the-pandemic-has-laid-bare-structural-inequalities-in-our-food-systems-advocate-says-1.5564966
https://ipolitics.ca/2020/05/15/opportunity-to-re-think-food-production-in-canada-amid-covid-19-report/
https://www.mcgill.ca/channels/channels/event/food-security-canada-times-covid-19-paradigm-shift-321900
https://www.wcel.org/blog/fast-support-slow-food-could-covid-19-economic-recovery-measures-strengthen-local-food-systems
https://www.wcel.org/blog/fast-support-slow-food-could-covid-19-economic-recovery-measures-strengthen-local-food-systems
https://medium.com/the-nature-of-food/5-lessons-for-food-systems-thinking-from-covid-19-3f187fcc0e78
https://globalnews.ca/news/6761599/coronavirus-canada-food-insecurity/
https://theprovince.com/opinion/melana-roberts-and-gisele-yasmeen-an-opening-to-transform-our-food-system
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-cafe-show/episodes/482172/rattrapage-du-mardi-22-septembre-2020
http://www.rcinet.ca/fr/2020/09/10/le-systeme-alimentaire-du-pays-doit-etre-renouvele-en-reponse-a-la-covid-19/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692122/agriculture-alimentation-insecurite-alimentaire-gisele-yasmeen
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest
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Pour en savoir plus
Merci à nos commanditaires et à nos bailleurs de fonds pour l’année 2020

États de compte vérifiés (en anglais) : 2018-2019 et 2019-2020
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https://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous/merci-aux-donateurs
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/financial_statements_2018-2019_final_signed_1.pdf
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/financial_statememts_2019-2020_final_signed_1.pdf

