
Proposed Board Slate
Le français suit

Thank you to all of you who have participated in the nominations process for the constitution of the new Board of
Directors of Food Secure Canada.

The nominations committee proposed the following slate of new and returning board members, which was approved
by the current  Board of Directors. Members shall, by ordinary resolution at the February 9th 2023 meeting, elect
Directors to hold o�ce for terms of three (3) years or less, as proposed by the Board.

Proposed Slate of New Directors

Byron Beardy

Byron Beardy is the Program Manager for Four Arrows Regional Health Authority
Inc.’s Kimeechiminan (Our Food) – Food Security department and is of Anishininiw
ancestry originally from Garden Hill First Nation and was raised in Wasagamack
First Nation of the Island Lake region in Manitoba.

Heading into his 14th season, he sits on various food security committees locally,
regionally, provincially, nationally and he is frequently requested to speak, plan
and/or present at schools, universities/colleges and gatherings/workshops etc.
related to indigenous food sovereignty, food security and/or food practices.

Fluent in his Anishininiw language, Byron utilizes his language skills, traditional
knowledge, understanding and continues to incorporate these teachings into food
sovereignty/food security work.

Nettie Boivin

Nettie is a multidisciplinary professional who has lived in the Global North and
South experiencing food security and sovereignty issues in Qatar, Kazakhstan,
Finland, Guatemala, Nepal, Japan, Malaysia, the U.K., and Canada. They have
knowledge in research, policy analysis, and project development that is founded
not only on theories but also stems from lived experiences of being a single
mother and immigrant. They realize their privilege as a mixed-race, academic, and
as a person who can pass as white. Nettie utilizes a lens of Equity, Diversity, and
Inclusion (EDI) during collaboration, interaction, and analysis of policy and
practices.

Nettie’s multidisciplinary collaborative networking approach aims to not only
engage policymakers but create public understanding of issues around food, food
security, sovereignty, globalization, and the environment. Nettie is passionate



about all areas in the complexity of food, practices, production, consumption, and
waste. They want to collaborate across the intersecting stakeholders
(government, business, education, and community) and thread innovative
solutions for food insecurity, sovereignty, environment, consumption,
globalization, production, and waste.

Olivia Boyce

Olivia has been actively involved in community food security and food sovereignty
efforts for nearly a decade and in recent years led the development of the social
enterprises Everyone Eats, pay what you can meal program; Brandon’s Food
Rescue Grocery Store; and founded and is now Chair of the Brandon Food Council.
She is a candidate for the Masters in Business Administration in Community
Economic Development at Cape Breton University and works to support
governance structures and participatory frameworks that build capacity for
collaborative community-based action, regionally informed public planning and
policy development and evaluation. She has a special interest in national food
policy, traditional food systems, preventable chronic diet-related disease, school
food programs, circular economy, and urban planning for building healthy, thriving
communities.

At the centre of her work is Olivia’s life mission to leave the world a better place
than she found it and for the generations to come and towards this end she
advocates for environmental sustainability, nutrition and health, social justice,
human rights and sustainable economic growth. She has a diverse portfolio of
experience ranging from house-building and youth leadership in Mexico; to
hosting a land-based camp in Northern Manitoba for students and teachers; to
public consultation and advocacy for municipal food policy councils. Olivia is
currently serving as a grant advisor for the provincial Reaching Home Rural and
Remote Homelessness fund and is working at University College of the North as a
Program and Policy Analyst for the Centre for Aboriginal Languages and Culture.
Olivia lives in the prairie heartland of Brandon, Manitoba with her partner and two
sons. Outside of work she enjoys painting, cooking and outdoor adventures.

Janet Dean

Janet Dean is the ED of the NWT Agri-food Association, working to build a sector
that is sustainable and demonstrates great environmental stewardship while
acknowledging and responding to the reality that agriculture in the NWT has a
solely colonial history and has both a role in, and a responsibility for, food security
and sovereignty.

Janet has a unique combination of education and experience in business and
psychology and food production and retailing. Social activism runs in her veins and
underscores her commitment to FSC.



Bianca Laloche

Bianca is originally from the Mauricie Bois Franc region, child of Atikamekw
parents, she grew up in the community of Wemotaci. At the age of 12, her parents
moved to the town of LaTuque. They returned to the community when she was 14.
She moved to Montreal when she was 17 to pursue her studies. She came back to
her community 3 times, because finding a job was easier among her people.

At the age of 21, she had the joy of having a child. She worked as an income
security agent, and in 2006 she became a quadriplegic. She decided to stay in
Montreal and since 2011 she has been volunteering to help people in need (food,
support, etc.).

This volunteer work has allowed her to accept her di�culties with more ease. The
people around us are sometimes in perfect health but are going through important
di�culties. It is with this heart that she volunteered to be part of the board of
directors of the FSC.

Nicola Moore

Nicola Moore’s mission is to improve the quality of life through social education.
She is always looking for ways to connect with others and be involved in her
community. Her journey into food advocacy ignited a passion she was determined
to share with the world. She has spoken to many groups about food insecurity with
a focus on mental health and wellness. Nicola has participated in writing letters to
government o�cials, spoken many times on television networks, and has been
mentioned in national newspapers, all with the same goal in mind; Ms. Moore
advocates for changes that would reduce poverty and create a more equitable
society.

Raygan Solotki

Ray has always had a passion for food security, as she grew up in one of the "1 in 8"
food insecure households in Canada, in the Cowichan Valley of British Columbia.
She spent summers fishing and gardening; falls were spent canning and hunting;
and spring planning how to grow/harvest and hunt for more so that the food lasted
just a bit longer. (Well, she helped...) She used those skills and gained new ones in
the Western Arctic, where she worked with the 8 Beaufort Delta, NWT
communities to develop greenhouse programs that incorporated food security
and food sovereignty ideas. She developed a program to encourage employment
in those greenhouses instead of the idea of volunteering - which, although she
sees as having its place, also sees that value should be placed on the work done by
people locally to increase the food supply.



As a settler Canadian, she is learning to unlearn the negative teachings of her
childhood through listening, learning, and encouraging voices quieter than her
own to be elevated. As the Executive Director of Green Iglu, she is working hard to
decolonize the workplace and encourage di�cult conversations regarding food,
education, and employment in remote communities that are often overlooked,
underfunded, and ignored. Her passion is food; she started a food share program
while living in Japan and is known as the Crazy Arctic Chicken Lady by many due to
having had a small chicken farm in her garage, which survived two winters that
saw -56C. She is often more comfortable with animals than humans, but get her
talking about growing mushrooms, the benefits of good manure, pickles, board
games, or making cheese, and she will talk your ear off for hours. FSC sparked her
passion for food security and introduced her to the term food sovereignty back in
2015, and she is very grateful to be a part of the board of directors.

Julia Tran

Julia is located in Amiskwacîwâskahikan, Treaty 6 territory. Julia has a Social Work
background and is deeply passionate about food justice, food dignity and working
with migrant populations. Her work is inspired by her family, culture, and deep
connections to the community. Julia’s approach aims to reframe food as more
than a basic need for survival and issue of scarcity. She is inspired by foods’
powerful connection to our health, sense of self, dignity, culture, and community.

Julia has been working at the Multicultural Health Brokers Cooperative since 2019
on issues of food security and food justice. Her work includes the (1) Grocery Run
(GR), an emergency food access program; (2) Khair for All, Edmonton’s first
affordable culturally honoring food box social enterprise pilot; (3) urban agriculture
pilot locations; and (4) knowledge mobilization work to impact systems change in
Amiskwacîwâskahikan, Treaty 6 territory. Julia’s portfolio of work also includes
fund development, social media, community engagement, community-based
research, prototyping and managing stakeholder relations. Julia is currently part
of the Edmonton Food Council and chairs the Food Equity working group and
continues to work closely with the MCHB as a consultant.

Chris Young

Chris is recognized as an innovative senior technology executive. He has more
than 25 years of experience in building and leading highly engaged, highly
technical global teams who produce market-leading software for artistic creators
in the media and entertainment industries. He has expertise in innovation,
acquisition integration, cultural transformation, global operations and executive
development.

Since 2000, Chris has worked with entrepreneurs and non-profit organizations
who help change the lives of those facing global climate challenges. For four
years, Chris has held board director duties with Kickstart International, based in



San Francisco & Nairobi, helping to create a food-secure future built upon
equitable access to the tools that make farming a productive and resilient
enterprise in Sub-saharan Africa. Chris was moved to join Food Secure Canada so
that he could do more at home for food security.

Chris is a holder of the ICD.D designation from the Institute of Corporate Directors
and is committed to achieving the highest standard of directorship. Chris holds a
master’s degree in Business Administration from McGill University and a Bachelor
of Applied Science in Electrical Engineering from the University of Waterloo.



Continuing Board Members for Information

Vanessa Girard Tremblay

Vanessa is currently co-director at Carrefour Alimentaire Centre-Sud in Montreal
where, alongside her passionate team, she works to increase accessibility to
fresh, healthy and local food for all through several innovative programs. She has a
degree in international relations and international law, as well as  a certificate in
feminist studies, but currently, all of her energy is focused on the right to food.
From facilitation of cooking workshops, the establishment of a food bank based
on choice and the dignity of its members, to the development of a
pay-what-you-can fruit and vegetable market, Vanessa’s experience on the ground
has allowed her to understand the power of food and the links it can create. Today,
she is particularly interested in building inclusive and horizontal work spaces
where everyone can thrive while also respecting their limits.

Jingyi (Celia) Luo

Trained as a dietitian, Celia is a relatively new settler learning to be a better guest
on this land. Celia's involvement with food started with student hunger awareness
on campus in Halifax, Nova Scotia, Mi'kmaki. Along the way, she spent time in
Mi'kmaki, Treaty 7, and now Treaty 6 territory, and she worked with students,
newcomers & refugees, and indigenous people in community health centres,
community gardens, urban agriculture projects, and cooperatives; and she
advocated for cultural food security through local food policy and food literacy
programming.Her professional interests in food justice draw her to work with
equity-seeking groups in her career. Wherever she works, she likes to walk
alongside the community she served on a food security journey, focusing on
improving healthy food access, building local food infrastructure, supporting
healthy food skills education, and advocacy. She believes food can be a
provocation for change, to create connections and togetherness rather than
divisions. She is committed to supporting food justice principles. And she is
interested in using her knowledge of food science and health; to create spaces
and activities which promote a local food landscape that reduces both physical
food miles and social distance.

Larry McDermott

A member of Shabot Obaadjiwan First Nation, Larry McDermott served as an
Ontario municipal politician for 28 years including as the first national rural chair
of FCM.

He is currently Executive Director of Plenty Canada, a non-profit organization
devoted to environmental protection and healthy communities, and Co-chair of



the Canadian Environmental Network Biodiversity Caucus. He also serves as a
commissioner of the Ontario Human Rights Commission.

Nathalie Vengal

Nathalie is a food security and labour rights activist who works as a National
Representative and the Chair of the Young Workers Committee at the United Food
and Commercial Workers (UFCW Canada). In 2016, Nathalie founded the first
youth-led food bank in the city of Toronto, which still operates today and is
dedicated to serving the Latin community and hundreds of individuals, youth and
families from equity-deserving groups. In her spare time, she works diligently with
non-profit organizations and the municipal government in Toronto to address food
insecurity and food policy.

Wendie L. Wilson

Wendie L. Wilson is a mother, educator, artist and writer. Born and raised in
Kjipuktuk (Halifax), Wendie is a descendant of African Nova Scotians who have had
history in the province for 400+ years. She has a keen interest in documenting the
food history of this distinct cultural group and collecting the narratives connected
to Canada’s oldest Black cuisine. Wendie is dedicated to elevating the profile of
the community and sharing their  culture with others. Utilizing her Masters in
Africentric Leadership has allowed her to view situations through an
African-centered lens.

Wendie grew up in one of the largest public housing projects in Nova Scotia and
experienced firsthand the effects of food insecurity and how food is directly
connected to an innate sense of well-being on multiple levels. Throughout her 20
years as an educator in the public school system, Wendie has witnessed the
impact food has on learning. Eliminating both visible and invisible barriers to
healthy, fresh and local food through access to community gardens has been her
most recent passion.

As a co-founder of the African Nova Scotian Freedom School, she is dedicated to
contextualizing the history and culture of African Nova Scotians and making it
accessible to those that it impacts, believing that education is the great equalizer.
As a member of the Coalition for Healthy School Food Advisory in NS, she is
invested in seeing a Canada-wide school food program implemented as a part of
the educational path to equality.



Membres proposés pour le conseil d'administration
Merci à tous ceux qui ont participé au processus de nomination pour la constitution du nouveau Conseil
d'administration du Réseau pour une alimentation durable.

Le comité des nominations a proposé une liste de candidats qui a ensuite été approuvée par le conseil
d'administration. Les membres doivent, par résolution ordinaire lors de la réunion du 27 janvier, élire les
administrateurs qui resteront en fonction pour des mandats de trois (3) ans ou pour des mandats proposés par le
conseil.

Les nouveaux membres proposés

Byron Beardy

Byron Beardy est le gestionnaire de programme du service Kimeechiminan (« Our
Food ») - Food Security du Four Arrows Regional Health Authority. Il est
d'ascendance Anishininiw, originaire de la Première Nation de Garden Hill et a
grandi dans la Première Nation de Wasagamack, dans la région d'Island Lake, au
Manitoba.

À l'aube de sa 14e saison, il siège à divers comités sur la sécurité alimentaire à
l'échelle locale, régionale, provinciale et nationale, et on lui demande
fréquemment de prendre la parole, de planifier et/ou de présenter des exposés
dans des écoles, des universités/collèges et des rassemblements/ateliers, entre
autres, liés à la souveraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire et/ou aux
pratiques alimentaires autochtones.

Parlant couramment sa langue Anishininiw, Byron utilise ses compétences
linguistiques, ses connaissances traditionnelles et sa compréhension, et continue
d'intégrer ces enseignements dans son travail sur la souveraineté alimentaire et la
sécurité alimentaire.

Nettie Boivin

Nettie est une personne multidisciplinaire qui a vécu dans le Nord et le Sud de la
planète, faisant l'expérience des questions de sécurité et de souveraineté
alimentaires au Qatar, au Kazakhstan, en Finlande, au Guatemala, au Népal, au
Japon, en Malaisie, au Royaume-Uni et au Canada. Nettie possède des
connaissances en matière de recherche, d'analyse des politiques et d'élaboration
de projets qui sont fondées non seulement sur des théories, mais aussi sur des
expériences vécues en tant que mère célibataire et immigrante. Nettie est
sensible à son privilège en tant que métisse, universitaire et en tant que quelqu'un
qui peut passer pour blanche. Dans le cadre de la collaboration, de l'interaction et
de l'analyse des politiques et des pratiques, Nettie adopte une optique d'équité, de
diversité et d'inclusion (EDI).



L'approche multidisciplinaire de Nettie en matière de réseautage collaboratif vise
non seulement à engager les décideurs politiques, mais aussi à faire comprendre
au public les questions relatives à l'alimentation, la sécurité alimentaire, la
souveraineté, la mondialisation et l'environnement. Nettie se passionne pour tous
les aspects de la complexité de l'alimentation, des pratiques, de la production, de
la consommation et des déchets. Elle souhaite collaborer avec les différentes
parties prenantes (gouvernement, entreprises, éducation et communauté) et
élaborer des solutions innovantes pour l'insécurité alimentaire, la souveraineté,
l'environnement, la consommation, la mondialisation, la production et le
gaspillage.

Olivia Boyce

Olivia participe activement aux efforts de sécurité et de souveraineté alimentaires
communautaires depuis près d'une décennie. Au cours des dernières années, elle
a dirigé le développement des entreprises sociales Brandon's Food Rescue Grocery
Store et Everyone Eats, un programme de repas dont le prix  des repas est basé
sur une contribution volontaire ; elle a également fondé le Conseil du Système
Alimentaire de Brandon, dont elle est maintenant présidente. Elle est candidate à
la maîtrise en administration des affaires en développement économique
communautaire à l'Université du Cap-Breton et travaille à soutenir les structures
de gouvernance et les cadres participatifs qui renforcent la capacité d'action
communautaire collaborative, de planification publique éclairée au niveau
régional et d'élaboration et d'évaluation des politiques. Elle s'intéresse
particulièrement à la politique alimentaire nationale, aux systèmes alimentaires
traditionnels, aux maladies chroniques évitables liées à l'alimentation, aux
programmes d’alimentation scolaire, à l'économie circulaire et à l'urbanisme pour
la création de communautés saines et prospères.

Au centre de son travail se trouve la mission de vie d'Olivia, qui consiste à laisser le
monde dans un meilleur état qu'elle ne l'a trouvé et pour les générations à venir. À
cette fin, elle défend la durabilité environnementale, la nutrition et la santé, la
justice sociale, les droits de l'homme et la croissance économique durable. Elle
possède une expérience diversifiée, allant de la construction de maisons et du
leadership des jeunes au Mexique à l'organisation d'un camp axé sur la terre dans
le nord du Manitoba pour des étudiant·e·s et des enseignant·e·s, en passant par la
consultation publique et le plaidoyer pour les conseils municipaux de politique
alimentaire. Olivia est actuellement conseillère en subventions pour le fonds
provincial Vers un chez-soi : Itinérance dans les communautés rurales et éloignée et
travaille au Collège universitaire du Nord en tant qu'analyste des programmes et
des politiques pour le Centre pour les langues et la culture autochtones (Centre for
Aboriginal Languages and Culture). Olivia vit dans le cœur des Prairies, à Brandon,
au Manitoba, avec son partenaire et ses deux fils. En dehors du travail, elle aime la
peinture, la cuisine et les aventures en plein air.



Janet Dean

Janet Dean est la directrice exécutive de L'Association agroalimentaire des
Territoires du Nord-Ouest. Elle travaille à la mise en place d'un secteur qui soit
durable et qui fasse preuve d'une grande gérance environnementale, tout en
reconnaissant et en répondant à la réalité que l'agriculture dans les TNO a une
histoire uniquement coloniale et qu'elle a à la fois un rôle et une responsabilité
dans la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Janet possède une combinaison unique d'éducation et d'expérience en affaires, en
psychologie, en production alimentaire et en vente au détail. L'activisme social est
un élément fondamental de sa vie et sous-tend son engagement envers le RAD.

Bianca Laloche

Bianca est originaire de la Mauricie Bois Franc, enfant de parents Atikamekw, elle
a grandi dans la communauté de Wemotaci. À l'âge de 12 ans, ses parents ont
déménagé dans la ville de LaTuque. Ils sont revenus dans la communauté à ses 14
ans. Elle a emménagé à Montréal à ses 17 ans pour poursuivre ses études. Elle a
fait 3 retours dans sa communauté, car trouver un travail était plus aisé parmi les
siens.

À l'âge de 21 ans, elle a eu la joie d'avoir un enfant. Elle a travaillé comme agent à la
sécurité du revenu, et en 2006 elle est tombée tétraplégique. Elle a pris la décision
de demeurer à Montréal et depuis 2011 elle est bénévole en aide aux personnes
dans le besoin (alimentaire écoute accompagnement etc).

Ce bénévolat lui a permis d'accueillir ses di�cultés avec plus d'aisance. Les
personnes dans notre entourage sont parfois en parfaite santé mais traversent
des di�cultés importantes. C'est avec ce cœur qu’elle s’est portée volontaire pour
faire partie du conseil d'administration du RAD.

Nicola Moore

La mission de Nicola Moore est d'améliorer la qualité de vie grâce à l'éducation
sociale. Elle est toujours à la recherche de nouvelles façons de se rapprocher des
autres et de s'impliquer dans sa communauté. Son parcours dans le domaine de la
défense de l'alimentation a déclenché une passion qu'elle était déterminée à
partager avec le monde entier. Elle a parlé à de nombreux groupes d'insécurité
alimentaire en mettant l'accent sur la santé mentale et le bien-être. Nicola a
participé à la rédaction de lettres à des représentants du gouvernement, a pris la
parole à de nombreuses reprises sur des chaînes de télévision et a été
mentionnée dans des journaux nationaux, tout cela avec le même objectif en tête :
Mme Moore milite pour des changements qui réduiraient la pauvreté et créeraient
une société plus équitable.



Raygan Solotki

Ray a toujours été passionnée par la sécurité alimentaire, puisqu'elle a grandi dans
la vallée de Cowichan, en Colombie-Britannique, dans l' « un des ménage sur huit »
qui vivait en situation d'insécurité alimentaire au Canada. Elle passait ses étés à
pêcher et à jardiner ; les automnes étaient consacrés à la mise en conserve et à la
chasse ; et le printemps à planifier comment cultiver/récolter et chasser
davantage pour que la nourriture dure juste un peu plus longtemps. (Enfin, elle
aidait…) Elle a utilisé ces compétences et en a acquis de nouvelles dans l'Arctique
de l'Ouest, où elle a travaillé avec les huit communautés du delta de Beaufort, dans
les Territoires du Nord-Ouest, pour développer des programmes de serres
intégrant des idées de sécurité et de souveraineté alimentaires. Elle a développé
un programme visant à encourager l'emploi dans ces serres au lieu de recourir au
bénévolat. Bien qu'elle considère qu'il a sa place, Ray estime aussi qu'il faut
valoriser le travail effectué par les gens sur place pour augmenter
l'approvisionnement alimentaire.

En tant que Canadienne colonisatrice, elle apprend à désapprendre les
enseignements négatifs de son enfance en écoutant, en apprenant et en
encourageant les voix plus discrètes que la sienne être entendues. En tant que
directrice générale de Green Iglu, elle s'efforce de décoloniser le lieu de travail et
d'encourager les conversations di�ciles concernant l'alimentation, l'éducation et
l'emploi dans les communautés éloignées qui sont souvent négligées,
sous-financées et ignorées. Sa passion est l’alimentation ; elle a mis sur pied un
programme de partage de nourriture lorsqu'elle vivait au Japon et est connue sous
le nom de Crazy Arctic Chicken Lady par plusieurs personnes, car elle avait un
petit élevage de poulets dans son garage, qui a survécu à deux hivers où il faisait
-56C. Elle est souvent plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains, mais
faites-lui parler de la culture des champignons, des avantages d'un bon engrais,
des cornichons, des jeux de société ou de fabrication de fromage, et elle vous
parlera pendant des heures. Le RAD a suscité sa passion pour la sécurité
alimentaire et lui a fait découvrir le terme de souveraineté alimentaire en 2015, et
elle se réjouit de faire maintenant partie du conseil d'administration.

Julia Tran

Julia est située à Amiskwacîwâskahikan, territoire du Traité 6. Julia a une
formation en travail social et est profondément passionnée par la justice
alimentaire, la dignité alimentaire et le travail avec les populations migrantes. Son
travail s'inspire de sa famille, de sa culture et de ses liens profonds avec la
communauté. Julia a pour objectif de recadrer la nourriture comme étant plus
qu'un besoin de base pour la survie, et plus qu'une question de pénurie. Elle
s'inspire du lien étroit qui existe entre les aliments et notre santé, notre sentiment
d'identité, notre dignité, notre culture et notre communauté.

Julia travaille à la Multicultural Health Brokers Cooperative depuis 2019 sur les
questions de sécurité alimentaire et de justice alimentaire. Son travail comprend



(1) « Grocery Run » (GR), un programme d'accès d'urgence à la nourriture ; (2) «
Khair for All », le premier projet pilote d'entreprise sociale abordable de boîte
alimentaire qui honore la culture d'Edmonton ; (3) des emplacements pilotes
d'agriculture urbaine ; et (4) un travail de mobilisation des connaissances pour
avoir un impact sur le changement des systèmes à Amiskwacîwâskahikan,
territoire du Traité 6. Parmi les autres travaux de Julia figurent le développement
de fonds, les médias sociaux, l'engagement communautaire, la recherche
communautaire, le prototypage et la gestion des relations avec les parties
prenantes. Julia fait actuellement partie du conseil alimentaire d'Edmonton,
préside le groupe de travail sur l'équité alimentaire et continue de travailler en
étroite collaboration avec le MCHB en tant que consultante.

Chris Young

technologies. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la mise en place et la direction
d'équipes internationales hautement techniques qui produisent des logiciels pour
les créateurs artistiques dans les secteurs des médias et du divertissement. Il
possède une expertise en matière d'innovation, d'intégration d'acquisitions, de
transformation culturelle, d'opérations mondiales et de développement des
cadres.

Depuis 2000, Chris travaille avec des entrepreneurs et des organisations à but non
lucratif qui contribuent à changer la vie de celles et ceux qui sont confrontés aux
défis climatiques mondiaux. Pendant quatre ans, Chris a occupé des fonctions de
directeur du conseil d'administration de Kickstart International, basé à San
Francisco et à Nairobi, qui favorise une transition vers un avenir où la sécurité
alimentaire sera meilleure, fondé sur un accès équitable aux outils qui font de
l'agriculture une entreprise productive et résiliente en Afrique subsaharienne.
Chris a décidé de se joindre au Réseau pour une alimentation durable afin de
pouvoir faire davantage pour la sécurité alimentaire dans son pays.

Chris est titulaire de la désignation ICD.D de l'Institut des administrateurs de
sociétés et s'est engagé à atteindre les normes les plus élevées en matière
d'administration. Chris détient une maîtrise en administration des affaires de
l'Université McGill et un baccalauréat en sciences appliquées en génie électrique
de l'Université de Waterloo.



Membres du Conseil qui poursuivent leur mandat, pour information

Vanessa Girard Tremblay

Vanessa est actuellement codirectrice au Carrefour solidaire centre
communautaire d'alimentation à Montréal où, avec une équipe passionnée, elle
travaille à rendre les aliments frais, sains et locaux accessibles à tous et à toutes
via plusieurs programmes novateurs. Elle est titulaire d’un diplôme en relations
internationales, droit international ainsi que d’un certificat en études féministes,
mais elle concentre désormais toutes ses énergies à défendre le droit à
l’alimentation. De l’animation d’ateliers de cuisine à la mise en place d’une banque
alimentaire axée sur le choix et la dignité de ses membres en passant par le
développement d’un marché de fruits et légumes payez ce que vous pouvez, le
travail terrain a permis à Vanessa de comprendre la force de la nourriture et des
liens qu’elle peut créer. Aujourd’hui, elle s’intéresse particulièrement à la
construction d’espaces de travail horizontaux et inclusifs où chacun et chacune
peut s’épanouir pleinement tout en respectant ses limites.

Jingyi (Celia) Luo

Diététicienne de formation, Celia est une immigrante relativement récente qui
apprend à devenir une invitée respectueuse de cette terre. L'engagement de Celia
dans le domaine de l'alimentation a commencé par la sensibilisation des
étudiant·e·s à la faim sur le campus de Halifax, en Nouvelle-Écosse, en territoire
mi'kmaki. En cours de route, elle a passé du temps sur le territoire des Mi'kmaki,
du Traité 7 et maintenant du Traité 6, et elle a travaillé avec des étudiant·e·, des
nouveaux arrivants et des réfugiés, ainsi qu'avec des autochtones dans des
centres de santé communautaires, des jardins communautaires, des projets
d'agriculture urbaine et des coopératives ; elle a aussi défendu la sécurité
alimentaire culturelle par le biais de politiques alimentaires locales et de
programmes d'alphabétisation alimentaire.

Son intérêt professionnel pour la justice alimentaire l'amène à travailler avec des
groupes en quête d'équité dans son parcours professionnel. Où qu'elle travaille,
elle aime accompagner la communauté qu'elle a servie dans son parcours de
sécurité alimentaire, en se concentrant sur l'amélioration de l'accès aux aliments
sains, la construction d'infrastructures alimentaires locales, le soutien à
l'éducation en matière d'alimentation saine et le plaidoyer. Elle voit dans la
nourriture un moyen de provoquer le changement, de créer des liens et de
rassembler les gens plutôt que de les diviser. Elle s'est engagée à soutenir les
principes de la justice alimentaire. Elle souhaite mettre à profit ses connaissances
en matière de science alimentaire et de santé pour créer des espaces et des
activités qui favorisent un paysage alimentaire local réduisant à la fois les
kilomètres alimentaires physiques et la distance sociale.



Larry McDermott

Larry McDermott, est membre de la Première Nation Shabot Obaadjiwan, il a été
politicien municipal en Ontario pendant 28 ans, y compris en tant que première
chaire rurale nationale de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM).

Il est actuellement directeur exécutif de Plenty Canada, un organisme sans but
lucratif voué à la protection de l'environnement et aux collectivités en santé, et
coprésident du Caucus sur la biodiversité du Réseau canadien de l'environnement.
Il est également commissaire de la Commission ontarienne des droits de la
personne.

Nathalie Vengal

Nathalie est une militante de la sécurité alimentaire et des droits du travail qui
travaille en tant que représentante nationale et présidente du comité des jeunes
travailleurs aux Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada).
En 2016, Nathalie a fondé la première banque alimentaire dirigée par des jeunes
dans la ville de Toronto, qui est toujours active aujourd'hui et se consacre au
service de la communauté latino-américaine et de centaines de personnes, de
jeunes et de familles issus de groupes en manque d'équité. Dans son temps libre,
elle travaille sans relâche avec des organismes à but non lucratif et avec le
gouvernement municipal de Toronto pour lutter contre l'insécurité alimentaire et
développer des politiques alimentaires.

Wendie L. Wilson

Wendie L. Wilson est une mère, une éducatrice, une artiste et une écrivaine. Née
et élevée à Kjipuktuk (Halifax), Wendie est une descendante des Néo-Écossais
africains qui ont une histoire dans la province depuis plus de 400 ans. Elle
s'intéresse vivement à la documentation de l'histoire alimentaire de ce groupe
culturel distinct et à la collecte des récits liés à la plus ancienne cuisine noire du
Canada. Wendie se consacre à l'amélioration du profil de la communauté et au
partage de sa culture avec d'autres. Sa maîtrise en leadership africain lui a permis
de voir les situations sous un angle africain.

Wendie a grandi dans l'un des plus grands projets de logements sociaux de la
Nouvelle-Écosse et a fait l'expérience directe des effets de l'insécurité alimentaire
et de la façon dont la nourriture est directement liée à un sentiment inné de
bien-être à de multiples niveaux. Tout au long de ses 20 ans d'expérience en tant
qu'éducatrice dans le système scolaire public, Wendie a été témoin de l'impact de
l'alimentation sur l'apprentissage. L'élimination des obstacles visibles et invisibles
à la consommation d'aliments sains, frais et locaux par l'accès aux jardins
communautaires est sa plus récente passion.

En tant que cofondatrice de l'African Nova Scotian Freedom School, Wendie
s’efforce de contextualiser l’histoire et la culture des Afro-Néo-Écossais et



s’attache à les rendre le plus accessible possible aux personnes qu’elles touchent,
convaincue que l'éducation est le plus grand égalisateur.  En tant que membre de
la Coalition pour une saine alimentation scolaire en Nouvelle-Écosse, elle s'investit
dans la mise en œuvre d'un programme pancanadien d'alimentation scolaire, qui
fait partie du chemin éducatif vers l'égalité.


