	
  

Réseau pour une alimentation durable
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
16 novembre 2014* Marriott Harbourfront, Halifax
Documentation en ligne
	
  

Item
Appel à l’ordre

Discussion
• Eric Chaurette, président du conseil d’administration, a
présidé la rencontre et présenté les dirigeants du RAD.
• Kathleen Gibson, secrétaire, est prête à rédiger le
procès-verbal.
• L’avis a été diffusé le 10 octobre 2014, conformément
au règlement administratif.
• 50 membres au début de la rencontre.
• 30 membres individuels votants et 16 organisationsmembres votantes à la fin de la rencontre.
• Eric Chaurette a expliqué le processus de consensus
adopté par l’organisation.
• Nos clauses de prorogation et les modifications
apportées à notre règlement administratif seront
approuvées par vote lors de cette réunion.
• Aucun amendement.

Action
• Appel à l’ordre 8:40

Adoption du
procès-verbal de
l’Assemblée
générale annuelle
du 27 novembre
2013

• Aucune discussion.

• Proposé par Jordan
Nikoloyuk,
appuyé par David
Askew : procèsverbal – ADOPTÉ tel
quel

Rapport du
président du conseil
d’administration

Dans son rapport, Eric Chaurette a mentionné les
éléments suivants :
• Première assemblée à se tenir dans l’Est du Canada.
• Intégration intentionnelle du principe de justice
alimentaire, pêcheries et enjeux pour les élections
fédérales de 2015.
• Remerciements aux membres du comité local
d’organisation : Patty Williams, Satya Ramen, Marla
MacLeod et Jordan Nikoloyuk.
• Nous avons parcouru un grand bout de chemin depuis
2011, poursuivant notre développement selon les lignes
directrices de notre plan stratégique.
• Nous avons assuré l’avancement de nos priorités et
des objectifs clés de la Politique alimentaire populaire
grâce aux réseaux animés par les membres de notre
personnel : Amanda – Réseau sur l’alimentation des
enfants; Abra : Réseau pour une alimentation locale
durable; Jennifer : Programme d’alimentation
institutionnelle; et Joseph : Réseau communautés

Désignation de la
secrétaire
Avis de convocation
Vérification du
quorum
Procédure de vote

Adoption de l’ordre
du jour

• Kathleen Gibson
désignée

• Quorum constaté

• Proposé par David
Askew,
appuyé par Jen
Pfenning : ordre du
jour – ADOPTÉ tel
quel
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Item

Rapport de la
directrice générale

Discussion
éloignées et nordiques.
• Julie assure la visibilité publique du RAD grâce à nos
communications bilingues, et Diana Bronson dirige
notre organisation avec passion et intelligence.
• La viabilité financière représente actuellement un défi.
• L’année dernière, nous avons réincorporé notre
organisation et remplacé le comité directeur constitué
de 25 personnes par un conseil d’administration
constitué de 11 personnes, adopté de nouvelles
politiques concernant les aspects financiers et le
personnel, en plus d’avoir redéfini le rôle du conseil
d’administration.
• Le RAD n’est rien sans ses membres – ceux-ci sont
notre force et notre voix.
Dans son rapport, Diana Bronson a mentionné les
éléments suivants :
• C’est un privilège de travailler avec le personnel du
RAD, qui a pour tâche de créer un milieu de travail
équitable, sain et durable qui reflète les buts de
l’organisation.

Action

•

Activités clés de l’année dernière
• Dans un contexte financier difficile, nous avons
consacré une bonne partie de l’année dernière à
collecter des fonds et à améliorer nos systèmes.
• Réseau communautés éloignées et nordiques – nous
avons hâte de travailler avec Joseph; l’enquête sur le
coût des aliments constitue une priorité.
• Réseau pour une alimentation locale durable – a
organisé un camp de formation pour les entreprises en
alimentation et a formé plusieurs groupes de travail sur
la viande, le poisson, les carrefours alimentaires et
l’alimentation en contexte municipal.
• Réseau sur l’alimentation des enfants – vient tout juste
de créer la Coalition pour une saine alimentation
scolaire, qui a une portée nationale.
• Programme d’alimentation institutionnelle – compte tirer
profit du pouvoir de marché.
• Nous avons continué d’assurer la coordination des
réseaux provinciaux, renforcé les liens avec nos
partenaires universitaires, et avons été en mesure de
revitaliser le Cercle autochtone en plus d’augmenter la
présence de participants autochtones.
• Sasha, Sarah et les autres membres du comité des
jeunes sont parvenus à mobiliser plusieurs personnes
par l’entremise de Meal Exchange et d’autres
programmes similaires.
• Faris Ahmed représente le RAD au Comité de la
sécurité alimentaire mondiale à Rome, en plus de
coordonner le volet nord-américain du Civil Society
Mechanism.
• Nous avons effectué du travail de plaidoyer
relativement à la sécurité alimentaire en milieu
nordique, à la section du projet de loi C-18 qui traite de
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Item

Discussion
semences (en appui au National Farmers Union), en
plus de soutenir d’autres campagnes.
• Nous avons soutenu les efforts d’USC Canada devant
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale visant
notamment à infirmer la décision du Canada de ne pas
faire référence à la notion de consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause dans le
cadre des principes pour l’investissement responsable
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires.

Action

Résultats du sondage effectué auprès des membres
• Environ le tiers de nos membres actuels le sont depuis
plus de 5 ans.
• Les répondants ont confirmé la pertinence de nos
priorités stratégiques; ils veulent que le RAD agisse au
palier fédéral et qu’il continue d’assurer le réseautage
national et le maintien du centre d’information, le
plaidoyer pour la Politique alimentaire nationale étant le
point le plus important.
• Les gens veulent plus de recherche et de suivi sur les
enjeux politiques et les débats gouvernementaux.
• Il existe un fort appui à notre statut d’organisation non
caritative sans but lucratif, et plusieurs considèrent que
les frais sont raisonnables. Le jumelage de solutions et
la synergie avec les autres organisations constituent
une excellente stratégie (par ex., ACORN Canada a
attiré près de 300 agriculteurs à l’assemblée du RAD
qui s’est tenue à Halifax).
• Profonde reconnaissance envers les organisations qui
nous soutiennent et dont la contribution va bien au-delà
de leurs seules cotisations (par ex., FoodShare,
UNIFOR, USC Canada, FarmStart, Inter Pares, Toronto
Food Policy Council, Vancouver Food Bank Society,
Community Food Centres Canada et plusieurs autres).
• Remerciements à nos bailleurs de fonds dont la
Fondation de la famille McConnell, Industrie Canada,
Québec en forme et le Conseil de recherches en
sciences humaines.
Assemblée de 2014
• L’organisation de cette assemblée s’est révélée être
une tâche ambitieuse, qui a néanmoins été menée avec
brio par nos partenaires locaux; Lucia et Satya ont
réussi à nous procurer des aliments locaux, biologiques
et produits de manière durable.
• Les objectifs de collecte de fonds pour l’assemblée ont
dépassé nos capacités, mais nos membres ont su
surmonter cette difficulté.
Appel au bénévolat
• Pensez aux tâches que vous pourriez accomplir
bénévolement pour nous être utiles (par ex., rédaction,
aptitudes en communication, préparation des sites
d’événements, aliments) afin que nous conservions nos
précieuses ressources pour accomplir notre mandat.
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Item
Rapport de la
trésorière (en
anglais)
États financiers
pour l’année fiscale
er
du 1 septembre
2012 au 31 août
2013 (états
financiers en
anglais)

Sommaire des
revenus et des
dépenses 20132014
Budget pour
l’année fiscale du
er
1 septembre 2014
au 31 août 2015

Discussion
• Tatiana Fraser a présenté un compte rendu financier
pour l’année fiscale passée, présente et future (voir les
3 sections suivantes).
• Tatiana Fraser a présenté à l’écran les états vérifiés
pour l’exercice 2012-2013.
• L’excédent accumulé est d’environ 26 000 $, et nous
espérons que ce dernier augmentera.
• Les apports reportés seront comptabilisés l’année
prochaine.
• Des questions ont été posées quant au poste où sont
rapportés les salaires des membres du personnel –
sous la rubrique RH.
• Certains participants ont indiqué qu’il serait pratique de
présenter l’ensemble des dépenses et des revenus sur
une seule et même page.
• D’autres ont demandé s’il était possible de fractionner
les aspects financiers selon les projets et les activités –
c’est le cas pour notre budget, mais pas pour les états
vérifiés.
• Tatiana Fraser a présenté le sommaire des revenus et
des dépenses pour l’exercice 2013-2014.
• Croissance importante par rapport à l’année passée.
• Léger déficit qui, grâce à nos efforts soutenus, a été
réduit à 7 584 $.
• Tatiana Fraser a présenté les projections budgétaires
pour l’exercice 2014-2015.
• Croissance importante à nouveau et budget base zéro.
• À noter que l’assemblée représente une part importante
du budget.
• Des diagrammes en secteurs montrent les sources de
revenus pour l’année passée et en cours – à noter :
réduction de notre dépendance aux fondations.
• Nous mettrons davantage d’efforts pour mettre sur pied
une stratégie financière cette année.
• Nous visons à accroître nos revenus provenant des
adhésions.

Action
• Voir documents en
ligne
• Proposé par Susan
Roberts,
appuyé par Sasha
McNicoll : que les
états financiers
vérifiés du RAD,
pour l’année se
terminant le 31 août
2013, vérifiés par
Dagenais, Lapierre,
Simard et associé,
soient acceptés par
les membres du
RAD – ADOPTÉ

Discussion
• Tous les documents ont été envoyés aux membres et
mis en ligne sur le site web du RAD.
• Nous travaillons sur notre énoncé de valeurs destiné
aux membres.
• Les stages sont rémunérés.
• Question concernant le diagramme en secteurs qui
montre une augmentation du financement
gouvernemental pour la prochaine année alors qu’une
diapositive indique plutôt une réduction – l’objectif
consiste à passer, au fil du temps, à un autre type de
flux de revenus constitué d’une autre combinaison de
sources.
• Bien que leur importance relative respective puisse
diminuer, les montants sont plus élevés parce que le
budget augmente.
• Jusqu’à maintenant, le RAD a reçu des dons
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Item
Vérificateurs

Conseil
d’administration

Ajournement

Discussion
d’entreprises de la part d’Amarak et de Sobey’s; VIA
Rail nous a donné deux billets.
• Nomination des vérificateurs pour l’exercice 2014-2015.

Lauren Baker, présidente du comité des nominations, a
mentionné les éléments suivants :
• Les membres du comité étaient Lauren Baker, Diana
Bronson et Aart Schuurman Hess.
• Les membres du conseil d’administration sont nommés
puis élus par l’ensemble des membres du RAD.
• Le comité des nominations guide le processus de mise
en candidature et présente une liste provisoire de
candidats qui répondent aux besoins du conseil
d’administration en matière de diversité, d’expertise et
de localisation.
• Les membres du conseil d’administration dont le
mandat est terminé et qui quittent leur poste sont
Lauren Baker, Eric Chaurette, Norma Kassi et Jordan
Nikoloyuk.
• Les membres du conseil d’administration qui ont
renouvelé leur mandat sont Sarah Archibald, David
Askew, Tatiana Fraser, Kathleen Gibson, Aart
Schuurman Hess, Mandy Melnyk et Utcha Sawyers.
• Les nouveaux membres et ceux qui ont renouvelé leur
mandat sont Elisabeth Abergel, Eric Chaurette, Raquel
Koenig et Lucia Stephen.
• Environ 60 personnes ont voté en ligne.
• Une personne dans l’assistance demande qui est
chargé de représenter les Autochtones et les
agriculteurs – Raquel Koenig et Mandy Melnyk jouent
respectivement ces rôles; Norma Kassi a offert de jouer
le rôle de conseiller au besoin.
• Les membres sortants du conseil d’administration ont
été remerciés pour les services qu’ils ont rendus.
• Question au sujet des plans visant à accroître le
nombre de membres – comment le RAD consulte-t-il
ses membres actuels sur la manière de faire croître
l’organisation? Une autre enquête sera menée auprès
des membres individuels et potentiels.

Action

• Proposé par Lauren
Baker,
appuyé par Tatiana
Fraser : que les
membres du RAD
désignent la firme
Dagenais, Lapierre,
Simard et associé,
S.E.N.C.R.L. comme
vérificateurs pour
l’année fiscale allant
er
du 1 septembre
2014 au 31 août
2015 – ADOPTÉ
• Proposé par Lauren
Baker, appuyé par
Holly Solomon :
approuve la liste des
candidats telle que
présentée
• Proposé par Jordan
Nikoloyuk,
appuyé par MarieJosée Mascotte :
qu’Elisabeth
Abergel, Sarah
Archibald, David
Askew, Eric
Chaurette, Tatiana
Fraser, Kathleen
Gibson, Raquel
Koenig, Mandy
Melnyk, Utcha
Sawyers, Aart
Schuurman Hess, et
Lucia Stephen
soient élus en tant
que membres du
conseil
d’administration du
RAD pour l’année
qui suit – ADOPTÉ à
l’unanimité
• Proposé par
Kathleen
Charpentier :
ajournement de la
rencontre –
ADOPTÉ
• Rencontre ajournée
9:45
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