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Mot de la présidente du conseil d’administration 
 
Quoique qu’elle fut ardue, l'année écoulée a aussi 
été passionnante. Beaucoup d'entre nous, y compris 
moi-même, ont commencé leur mandat suite à un 
moment très difficile lors de l'Assemblée de 2018, 
peut-être le plus difficile de l'histoire du RAD. Le 
départ de personnes autochtones et de personnes 
de couleur, ainsi que les échanges depuis lors ont été 
une occasion d'apprentissage et de croissance. Je 
tiens à remercier tous mes collègues d'avoir su 
transformer ces moments difficiles en une occasion 
de renforcer les fondements de l'organisation afin de 
progresser collectivement de manière inclusive. Alors 
que nous luttons encore et qu'il nous reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir, nous nous 
engageons à démanteler les structures du 
colonialisme et du racisme et d'autres formes de 
privilège dans le mouvement alimentaire et dans la 
société en général. Nous nous sommes engagés et 
avons rendu compte publiquement de ce travail au 
cours de l'année dernière et nous continuerons à le 
faire et nous vous invitons à participer à ce voyage 
difficile, qui continue à poser des questions non 
résolues. 
 
Le RAD continue à disposer de nombreux atouts, 
notamment l'engagement de ses membres 
individuels et organisationnels, d’une petite équipe 
composées de gens dévoués et professionnels, et de 
nombreux partenaires et collaborateurs dans les 
secteurs public, privé et à but non lucratif. L'une de 
nos principales missions cette année en tant que 
conseil d'administration a été de mener à bien le 
processus de recrutement de notre nouvelle 
directrice générale, Gisèle Yasmeen, arrivée en mai 
et succédant à Diana Bronson, notre directrice 
générale des sept dernière années qui a porté 
l'organisation à un nouveau niveau en termes de 
plaidoyer auprès du gouvernement fédéral et de 
croissance spectaculaire de la participation à notre 
événement phare bisannuel : l'Assemblée. Au fil des 
ans, l'Assemblée a été un point de rassemblement 
important pour le mouvement alimentaire d'un 
océan à l'autre dans les deux langues officielles, 
offrant des occasions précieuses de connecter, 
d'apprendre, de partager et de collaborer avec 
d'autres. Compte tenu de l'ampleur du mouvement 
alimentaire en pleine expansion (800 participants à 
la dernière Assemblée) et des profondes inquiétudes 
quant à la structure de plus en plus inadaptée de ces 
rassemblements dans le passé, nous voulons faire 
les choses différemment à partir de maintenant... 
 
Nous avons la chance d'avoir acquis des ressources 
modestes pour nous permettre d'expérimenter 
d'autres types de rassemblements plus petits - y 
compris l'interaction virtuelle - au cours de l'année 

prochaine afin de concevoir des stratégies 
d'engagement dans le mouvement alimentaire qui 
fonctionnent pour notre contexte actuel. Nous nous 
réjouissons de nous engager plus avant dans cette 
voie en 2020. 
 
Le RAD a eu 18 ans en juin 2019. En tant 
qu'organisation, nous atteignons donc la maturité. Je 
tiens à féliciter l'équipe du personnel du RAD et nos 
nombreux collaborateurs à travers le pays pour les 
diverses campagnes et réalisations réussies. La 
Coalition pour une saine alimentation scolaire 
continue de se renforcer et la deuxième édition de la 
campagne Je mange donc je vote menée dans le 
cadre des élections fédérales de 2019 a réuni près de 
7 500 participants et a remporté un vif succès. De 
plus, nous avons maintenant une nouvelle politique 
alimentaire nationale et attendons avec impatience 
les nominations ministérielles au Conseil consultatif 
canadien sur la politique alimentaire - des initiatives 
qui portent un sceau indéniable du RAD. Bien que 
notre nouveau processus de planification stratégique 
en soit à ses débuts, il est prometteur et nous 
sommes enthousiastes à l'idée de nous engager avec 
nos membres, nos partenaires et d'autres parties 
prenantes pour définir la voie à suivre. 
 
Je tiens à remercier mes collègues du conseil 
d'administration pour leur engagement envers 
l'organisation. Je remercie en particulier les 
membres de notre conseil exécutif,, notamment la 
trésorière sortante, Wendy Roscoe. J'aimerais 
également remercier deux membres du conseil 
d'administration qui ont dû se retirer au cours de 
l'année dernière en raison d'autres engagements, à 
savoir Bibiana Virguez et le député de Whitby 
nouvellement élu, Ryan Turnbull. Enfin et surtout, 
nous sommes reconnaissants envers nos membres 
et à nos bailleurs de fonds pour leur soutien continu. 
Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec 
vous tous de manière fructueuse en 2020 ! 
 
 
 

MELANA ROBERTS 
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Mot de la directrice générale 

J'ai rejoint le Réseau pour une alimentation durable 
en mai 2019 à un moment passionnant, à savoir un 
mois avant l'annonce de la politique alimentaire tant 
attendue pour le Canada. Le mouvement alimentaire 
a réclamé une politique alimentaire nationale 
intégrée pendant des décennies, et ce fut un 
moment important de notre histoire collective. Nous 
continuerons à réclamer une action plus ambitieuse 
pour les prochaines étapes et à surveiller la mise en 
œuvre et le développement continu de la politique, y 
compris les possibilités offertes par son alignement 
sur les engagements du Canada à l'égard des 
objectifs de développement durable des Nations 
unies et des objectifs connexes pour 2030, dont la 
faim zéro. 
 
Après des années d'efforts de la part du RAD et de 
ses partenaires, la politique alimentaire inclut 
également un engagement à former un Conseil 
consultatif canadien sur la politique alimentaire, 
pour lequel des nominations ont été sollicitées. Nous 
suivrons de près la composition et les ressources de 
ce conseil une fois qu'il aura été nommé, 
conformément à nos appels continus en faveur de la 
nécessité de donner une voix forte à la société civile 
pour équilibrer l'industrie dans les cercles 
d'élaboration de la politique alimentaire. Faisant 
écho aux engagements pris dans le budget fédéral 
2019, la politique alimentaire s'est également 
engagée à développer un Programme national 
d'alimentation scolaire. Pour en savoir plus sur ce 
grand pas en avant, consultez ce rapport annuel.   
 
Le RAD est également à un tournant. En raison des 
défis entourant l'Assemblée de 2018, l'organisation 
reconnaît plus fermement l'intersection entre le 
système alimentaire et la pauvreté / les privilèges, 
par un accès structuré - ou non - à une alimentation 
saine, que ce soit en raison du colonialisme auquel 
les peuples autochtones ont été confrontés et/ou de 
la discrimination raciale envers les personnes de 
couleur. 
 
Le travail intense réalisé l'année dernière sur cette 
question nous a permis d'aller de l'avant, mais nous 
reconnaissons qu'il nous reste encore beaucoup de 

chemin à parcourir et nous nous engageons à 
travailler pour centrer les communautés 
marginalisées dans tout ce que nous faisons. Nous 
continuerons à nous engager avec le mouvement 
plus large de justice alimentaire et à apprendre de lui 
sur ce travail important. 
 
Au cours de la prochaine année, le RAD élaborera un 
nouveau plan stratégique en collaboration avec nos 
membres, partenaires et collaborateurs. Cette 
démarche consistera à comprendre la structure et la 
capacité actuelles du mouvement alimentaire dans 
un environnement en constante évolution, afin 
d'éclairer notre rôle dans le mouvement alimentaire 
au sens large. Le lancement récent de l'Institut pour 
une alimentation populaire, un organisme de 
bienfaisance, est un développement particulièrement 
prometteur que nous nous réjouissons de soutenir. 
 
En conclusion, je tiens à remercier notre conseil 
d'administration bénévole et dévoué pour son 
engagement inlassable envers notre cause. Je tiens 
en particulier à remercier notre présidente, Melana 
Roberts, qui m'a soutenu avec gentillesse et douceur 
depuis que j'ai commencé. L'engagement, le talent, 
le professionnalisme et la détermination de l'équipe 
du RAD me motivent et m'inspirent chaque jour et je 
les remercie pour tout ce qu'ils font. Je tiens 
également à remercier Diana Bronson pour avoir 
assuré une transition en douceur après ses sept 
années en tant que directrice générale. Enfin et 
surtout, je tiens à remercier les membres du RAD. Je 
vous remercie d'être présents et de nous aider à 
construire cette organisation. Un merci tout 
particulier est adressé à nos bailleurs de fonds qui, 
au fil des ans, ont cru en nous.  
 
Puissions-nous continuer à travailler ensemble pour 
parvenir à un système alimentaire sain, juste et 
durable pour tous. 
 
  
GISÈLE YASMEEN 
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Ce que nous faisons 
Le Réseau pour une alimentation durable est une alliance pancanadienne d'organisations 
et d'individus travaillant ensemble pour faire progresser la sécurité et la souveraineté 
alimentaires à travers trois objectifs interdépendants : 
 

Faim zéro  Aliments sains et salubres 
Systèmes alimentaires 

durables 

 
Pour réaliser ce travail, nous collaborons avec un large éventail de membres et de 
collaborateurs, notamment des organisations travaillant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, des organisations à but non lucratif nationales et internationales, des 
organisations d'agriculteurs, des institutions, des dirigeants autochtones, des entreprises 
alimentaires, des groupes communautaires, des universitaires et bien d'autres encore. 
 
Nous travaillons avec nos collaborateurs pour un changement profond et durable de notre 
système alimentaire de trois façons : en partageant l'information, en soutenant des réseaux et 
en plaidant pour des changements au niveau politique. 
 
Rencontrez notre conseil d’administration et notre équipe sur notre site web. 
 
Voici la liste de notre conseil d'administration actuel, telle qu'elle a été approuvée lors de 
notre assemblée générale de décembre 2019 : 

- Ashley Jean-Marie, QC, Trésorier 
- Bryanna Kumpula, AB 
- Ilham Saydna, ON 
- Jessica McLaughin, ON  
- Julie Price, MB 
- Kristina Craig, YT, Secrétaire 
- Larry McDermott, ON 

- Melana Roberts, ON, Présidente 
- Nancy Neamtan, QC 
- Naomi Robert, CB 
- Rob Moquin, MB 
- Satya Ramen, NS 
- Susanna Klassen, CB, 

Vice-présidente  
 
Nous tenons à remercier les membres sortants du conseil d'administration pour leur 
dévouement au cours des dernières années, notamment Wendy Roscoe (QC), notre ancienne 
trésorière, et Ryan Turnbull (ON) qui a quitté le conseil pour devenir député de la 
circonscription de Whitby.  
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Politique alimentaire pour le Canada 

Lancement de la politique alimentaire pour le Canada 

Depuis sa création, le Réseau pour une alimentation durable a appelé à la création d'une 
politique alimentaire nationale, qui fournirait le cadre pour la mise en place d'un système 
alimentaire sain, juste et durable d'un océan à l'autre. Et maintenant, après des décennies 
d'action collective avec divers collaborateurs, nous avons enfin notre première politique 
alimentaire pour le Canada. 

Il s'agit d'une politique qui change la donne et qui donne la 
priorité à la résilience des communautés, aux liens entre les 
acteurs du secteur alimentaire, à la santé, à la durabilité, aux 
systèmes alimentaires autochtones autodéterminés et à la 
croissance économique inclusive. Ensemble, nous avons fait 
passer la conversation de la table de cuisine à la table du 
cabinet.  

 
La Politique alimentaire 
pour le Canada change la 
donne. 

C'est un moment historique non seulement pour le Réseau pour une alimentation durable, 
mais aussi pour le mouvement alimentaire dans son ensemble, qui témoigne de décennies de 
travail collectif et de mobilisation. 
 
En 2019, nous avons travaillé aux côtés des élus et des fonctionnaires d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et d'autres ministères à divers occasions, dont : 

- Rencontres avec la ministre Bibeau à Ottawa, pour souligner à nouveau l'importance 
de d’entendre davantage de voix à la table des négociations, par le biais d'un conseil 
multipartite 

- Rencontres avec la ministre de la santé et le ministre de la famille, de l'enfance et du 
développement social et leur personnel pour souligner la nature horizontale de la 
politique alimentaire et renforcer le soutien envers un programme national de saine 
alimentation scolaire universel et négocié avec les provinces, avec une autonomie pour 
les communautés autochtones. 

- Soutien aux fonctionnaires d'AAC pour le lancement de la politique alimentaire 
- Analyse politique approfondie de la politique alimentaire 
- Le partage d'informations et la contribution de nos membres par le biais d'une réunion 

en ligne 
 
Bien que la politique ait une vision ambitieuse et des principes solides, le financement initial 
est modeste. En outre, on ne sait pas très bien comment la politique alimentaire s'articulera 
avec les autres priorités du gouvernement. Le risque demeure que l'environnement politique 
global continue à éclipser des questions cruciales telles que l'insécurité alimentaire, le soutien 
à une agriculture écologique résistante au climat, ainsi que les effets sur la santé de notre 
mode d'alimentation actuel. Pour aller de l'avant, il faudra également nommer les implications 
raciales de notre système alimentaire actuel, les dernières études montrant que les ménages 
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autochtones et noirs sont beaucoup plus susceptibles de connaître l'insécurité alimentaire que 
les ménages non autochtones et blancs. Pour en savoir plus, lisez notre article d'opinion dans 
la rubrique Options politiques. 

Budget 2019 

Après des années de plaidoyer, une ligne budgétaire a été créée pour la « Politique 

alimentaire pour le Canada » avec un financement de 134,4 millions de dollars sur cinq ans 
pour quatre domaines d'action spécifiques, et un engagement à créer un Programme national 
d'alimentation scolaire en coopération avec les provinces et les territoires.  
 
Le budget comprend un soutien aux projets alimentaires locaux et aux communautés qui 
luttent pour la sécurité alimentaire dans le Nord, aux programmes de réduction du gaspillage 
alimentaire et à un projet pilote visant à accorder la résidence permanente aux travailleurs 
agricoles migrants. Ces mesures sont conformes aux demandes politiques importantes du 
mouvement alimentaire, ainsi qu'aux priorités de certains secteurs de l'industrie 
agroalimentaire. Nous avons publié une analyse complète du budget en ligne. 
 

Stratégie en matière de saine alimentation 

Actions de plaidoyer pour une stratégie en matière de saine alimentation 

Depuis 2015, le RAD participe à l'élaboration de la stratégie de Santé Canada en matière de 
saine alimentation qui vise à promouvoir la santé des personnes, des collectivités et des 
économies locales. En 2019, nous avons participé aux activités suivantes : 

- Guide alimentaire canadien : Le nouveau Guide alimentaire a cherché à faire des 
recommandations basées sur une science de la nutrition indépendante, sans conflit 
d'intérêt. Le RAD a été heureux de participer à ce processus sans précédent, et nous 
étions sur place pour soutenir le lancement historique du nouveau Guide alimentaire 
canadien le 22 janvier 2019 à Montréal. Consultez notre résumé de la journée ici. 

 
Lectures supplémentaires 

- Notre directrice générale précédente Diana Bronson et la Coordonnatrice de 
la Coalition pour une saine alimentation scolaire, étaient présentes et furent 
interviewées lors du lancement – “New Canada's Food Guide is a giant step 
forward, dietitians say,” Montréal Gazette.  

- Diana Bronson a parlé avec Global News’ The West Block  à propos de 
l’impact du Guide alimentaire canadien 

 
 

- Pub destinée aux enfants : En tant que membre du comité directeur de la Coalition 
Arrêtons la pub destinée aux enfants, le RAD a mobilisé ses membres et a appelé les 
sénateurs à soutenir le projet de loi S-228 visant à restreindre la commercialisation des 
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aliments et boissons à forte teneur en sel, sucre et graisses saturées aux enfants de 
moins de 12 ans. Bien que ce projet de loi n'ait pas été adopté par le gouvernement 
précédent, il a été relancé et a été nommé dans la lettre de mandat de la nouvelle 
ministre de la Santé, Patty Hajdu. 
 

- Étiquetage sur le devant de l'emballage : La proposition de réglementation de Santé 
Canada sur l'étiquetage des aliments sur le devant des emballages vise à aider les 
Canadiens à mieux identifier les aliments transformés plus sains grâce à l'étiquetage 
des produits alimentaires à forte teneur en sodium, en graisses saturées et en sucre. Le 
RAD a largement participé à l'obtention du soutien du public à cet égard par le biais 
des médias sociaux et de notre article d'opinion dans iPolitics. 

 
D'autres travaux sont nécessaires pour s'assurer que l'évolution continue du Guide 
alimentaire canadien se fera dans l'intérêt du public, notamment en le rendant culturellement 
pertinent, en particulier pour les Premières nations, les Métis et les Inuits, dans l'optique 
d'une approche de souveraineté alimentaire autochtone. Nous espérons que d'autres piliers 
de la stratégie pour une saine alimentation, comme la restriction du marketing aux enfants et 
le renforcement de l'étiquetage sur le devant des emballages, qui n'ont pas été atteints sous le 
dernier gouvernement, seront couronnés de succès au cours de ce deuxième mandat. Pour 
plus de détails sur nos actions dans le cadre de la stratégie en faveur d'une saine alimentation, 
voir la page web ici. 

Je mange donc je vote 2019 
Le plus grand projet du RAD en 
2019 a été la deuxième édition 
de Je mange donc je vote, une 
campagne visant à réunir les 
communautés et leurs candidats 
pour faire de l'alimentation un 
enjeu électoral. S'appuyant sur 
les leçons tirées de notre 
première campagne en 2015, 
2019 a vu une plus grande 
participation, atteignant de 
nombreux nouveaux groupes, 
pour parler de l'insécurité 
alimentaire, du changement 
climatique, de l'alimentation 
scolaire et d'autres enjeux 
alimentaires. 
 
Entre août et octobre 2019, 7 437 Canadiens et membres de la communauté se sont réunis 
pour discuter avec leurs candidats avant les élections fédérales. Leur message était clair : 
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l'insécurité alimentaire et d'autres questions relatives à l'alimentation sont importantes pour 
les Canadiens, et ils veulent que leur nouveau gouvernement travaille à un système 
alimentaire plus sain, plus durable et plus juste. 
 

50 événements   7437 participants 
117 organisateurs 
communautaires 

216 candidats  34 candidats élus  4 candidats au cabinet 

 

Je mange donc je vote a 
montré que les Canadiens 
se soucient profondément 
de l'insécurité alimentaire 

et des autres enjeux 
relatifs à l'alimentation. 

Mais ce n’est pas tout ; notre équipe a travaillé avec les 
organisateurs de l'événement pour les former et les 
accompagner dans la défense de leurs intérêts et 
l'établissement de relations avec leurs députés. Pour conclure 
cette campagne, nous avons organisé un webinaire sur le 
plaidoyer, avec des conseils de députés de plusieurs partis. 

 
Pour plus d'informations, de photos, de médias et de statistiques sur la campagne, visitez le 
site web Je mange donc je vote ici, ou consultez l'album Facebook ici. 

La Coalition pour une saine alimentation scolaire 
La Coalition pour une saine alimentation scolaire est un groupe 
de plus de 110 organisations de tout le Canada qui plaident en 
faveur d'un programme national d'alimentation scolaire. Nous 
demandons au gouvernement fédéral d'investir dans un 
programme universel à frais partagés d'alimentation saine en 
milieu scolaire qui permettra à tous les élèves du Canada  

Un élan se développe dans 
tout le pays en faveur d'un 
programme national de 
saine alimentation 
scolaire. 

d'avoir accès à des repas sains à l'école tous les jours. En s'appuyant sur les programmes 
existants dans tout le pays, toutes les écoles finiraient par servir un repas ou une collation 
saine à peu de frais ou gratuitement aux élèves. 
 
Voici quelques moments clés de la Coalition en 2019 : 

- Accroître le soutien du Parlement : Présenté à la Chambre des communes par la 
députée Julie Dabrusin, puis sous forme de projet de loi d'initiative parlementaire par 
le député Don Davies, l'appel à un programme national d'alimentation scolaire a été 
défendu par des députés à Ottawa. 

- Un programme de saine alimentation scolaire nommé dans le budget : En mars 
2019, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un programme national 
d'alimentation scolaire dans le cadre de la politique alimentaire nationale. 

- La Grande croquée : Le RAD a organisé la Grande croquée en partenariat avec la 
Coalition pour une saine alimentation scolaire et FoodShare Toronto. Des étudiants, 
des enseignants, des parents et d'autres personnes passionnées par l’alimentation se 
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sont réunis pour faire du bruit en faveur d'une alimentation saine et locale dans les 
écoles. 

- Engagement des membres : La Coalition a grandi et compte maintenant plus de 110 
membres, qui s'organisent en sections provinciales et territoriales. 

- Campagne #NourrirNosJeunes : Une campagne à imprimer et en ligne a été lancée 
pour obtenir un soutien plus large en faveur de l'alimentation scolaire. 

 
La Coalition, fondée et hébergée par le RAD, continue à faire pression pour une approche 
concrète dans l'intérêt du public, notamment en travaillant avec les provinces, les territoires et 
les nations autochtones pour mettre en place un programme universel qui respecte et élargit 
le travail déjà en cours dans tout le pays.  

Rencontres sur le terrain 
Bien que la majorité de notre travail se déroule depuis notre bureau de Montréal, au Québec, 
nous étions également sur le terrain pour rencontrer nos collaborateurs. En plus des réunions 
régulières à Ottawa, voici un échantillon des autres rencontres : 
 

- Institut Broadbent (février 2019) : Notre équipe a participé au Sommet sur le progrès 
qui a rassemblé 200 penseurs progressistes pour parler de la nécessité de faire de 
l'alimentation un enjeu électoral. Cliquez ici pour voir des photos de l'événement. 

- Toronto (mars 2019) : Nous avons 
rencontré des collaborateurs, 
anciens et nouveaux, pour parler 
des dix dernières années d'action 
politique et de la direction que 
peuvent prendre le RAD et le 
mouvement pour l'avenir de 
l'alimentation. 

- Présentation au Comité 
permanent de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire (mars 2019) : 
L'ancienne directrice générale 
Diana Bronson et la directrice de 
Black Creek Community Farm, 
Leticia Deawuo, se sont rendues à 
Ottawa pour faire une présentation 
au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des 
communes. Lisez les témoignages ici : Témoignage du RAD, témoignage de Leticia 
Deawuo 

- Vancouver (juin 2019) : Plusieurs membres du conseil d'administration et du 
personnel ont présenté et assisté à la conférence de l'Association canadienne des 
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études sur l’alimentation, et ont rencontré des collaborateurs pour apprendre 
comment mieux intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion dans tous nos travaux. 

- Conférence Nourrir la santé (août 2019) : Jennifer Reynolds, alors membre de notre 
équipe, a lancé une nouvelle campagne pour l'approvisionnement local dans les 
établissements de santé lors de la conférence Nourish à Toronto. Lisez le résumé de la 
conférence par André Picard dans le Globe and Mail. 

- Événements Je mange donc je vote (octobre 2019) : Gisèle Yasmeen s'est rendue à 
Ottawa et à Toronto pour assister à deux événements Je mange donc je vote sur le 
terrain. Rachel Cheng, responsable de la campagne, s'est rendue à Terre-Neuve et en 
Nouvelle-Écosse pour aider les hôtes à organiser leurs événements et rencontrer les 
partenaires locaux. 

- Congrès annuel de l’Union nationale des fermiers (novembre 2019) : Notre 
directrice Gisèle Yasmeen a participé au congrès de l’UNF à Winnipeg, MB, pour 
célébrer les 50 ans du mouvement agricole. 

- Food Law conference (novembre 2019) : La présidente du conseil d'administration, 
Melana Roberts, a pris la parole lors de la séance plénière d'ouverture, tandis que 
Debbie Field, membre du personnel, a présenté la Coalition pour une saine 
alimentation scolaire, et Rachel Cheng, membre du personnel, a animé un panel sur les 
droits des travailleurs migrants. 

- Assemblée générale annuelle (décembre 2019) : Pour terminer l'année, nous avons 
tenu une assemblée générale annuelle à Montréal, où les membres ont pu pour la 
première fois participer virtuellement. Elle a été suivie d'un dialogue sur les 
perspectives d’avenir du mouvement alimentaire. Cliquez ici pour un récapitulatif de 
l'AGA. 

Une consommation durable pour tous 
Entre avril 2018 et mars 2019, le RAD a mené un projet de recherche visant à mieux 
comprendre comment les consommateurs vivant avec de faibles revenus valorisent et 
accèdent à des aliments cultivés de manière durable, quels sont les obstacles auxquels ils sont 
confrontés pour ce faire et quelles mesures politiques pourraient être prises pour faciliter un 
meilleur accès. Intitulé « Une consommation durable pour tous : améliorer l'accessibilité des 
aliments produits de manière durable au Canada », le rapport est le fruit d'une enquête 
menée auprès de 1500 Canadiens et de 50 personnes dans le cadre de groupes de discussion 
à travers le pays, et donne un aperçu de l'importance de l'alimentation durable pour les 
Canadiens à faible revenu. 
 
Les principaux résultats de la recherche ont été présentés lors d'un webinaire le 10 juin 2019. 
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Autres événements 

Changements à l’équipe de travail 

En mai, nous avons remercié Diana Bronson pour ses sept années de leadership, et nous 
avons accueilli chaleureusement notre nouvelle directrice générale, Gisèle Yasmeen. Nous 
avons également fait nos adieux à deux membres du personnel :   

- Jennifer Reynolds, auparavant responsable de l'approvisionnement alimentaire 
institutionnel, qui a travaillé à plein temps sur le projet Nourish 

- Gabrielle Spenard-Bernier, précédemment coordinatrice des communications, elle 
habite présentement en Colombie-Britannique 

 

Lancement de l’Institut pour une alimentation populaire 

Depuis des années, des amis proches du Réseau pour une alimentation durable ont exploré la 
possibilité de créer un organisme de bienfaisance pour soutenir les activités du mouvement 
alimentaire canadien. À la fin de 2019, nous avons eu le plaisir d'annoncer que l’Institut pour 
une alimentation populaire s'est vu accorder le statut d'organisme de bienfaisance. Il s'agit 
d'une nouvelle occasion de soutenir les importantes priorités du mouvement alimentaire 
canadien en matière de recherche, d'éducation et de réseautage. 

Regarder vers l’avant 
Au cours de la prochaine année, le conseil d'administration et l'équipe du RAD travailleront en 
étroite collaboration pour élaborer un nouveau plan stratégique en collaboration avec nos 
membres, partenaires et collaborateurs. Cette démarche consistera à comprendre la structure 
et la capacité actuelles du mouvement alimentaire dans un environnement en constante 
évolution, afin d'éclairer notre rôle dans le mouvement alimentaire au sens large. Il s'agira 
d'écouter pour comprendre la structure et la capacité actuelles du mouvement alimentaire par 
rapport à un environnement modifié, afin d'aider à éclairer le rôle du RAD dans le mouvement 
alimentaire plus large. L'année écoulée a été passionnante et pleine de victoires, non 
seulement pour le RAD, mais aussi pour le mouvement alimentaire, et nous nous réjouissons 
de travailler à vos côtés en 2020. 
 

Lecture supplémentaires 

- Remerciements à nos bailleurs de fonds et commanditaires 2019 
- Derniers états financiers audités 
- Merci à nos membres 
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