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 a slate of nominations that was then approved by the
actual Board of Directors. This slate will be presented to FSC members during our AGM on
January 28th to be ratified by those present.
New proposed Board Members

Yasmine Hassen
Yasmine (she/they) is a settler with Afro-Caribbean ancestry on
her mother’s side and Ethiopian ancestry on her father’s side
who lives as an uninvited guest on traditional territories of the
Anishinaabe, the Haudenosaunee Confederacy, and The Wendat
Mississaugas of the Credit First Nation. Yasmine stands in
solitary with Wet’suwet’en land defenders and water protectors.
Yasmine is community organizer rooted in decolonial
approaches in bridging the gaps and finding the intersections
between diaspora(s), personhood, anti-racism, feminism,
Indigenous sovereignty, and climate justice. At the root of their justice work, is Indigenous and
Black food sovereignty and political education. They enjoy gardening and it is something that I
hold close to my heart due to my own ancestral roots within it and I believe food growth is
something that many Black and Indigenous folx embody through their ancestral knowledge.
With this personal education on growing food and the community care that comes with it, I
hope to be able to continue to learn from and pass on this knowledge so that BIPoC folx can
continue to reclaim our food sources and therefore start to regain our sovereignty. Beyond
that, she tried to hold a practice of reflection, ecologies of care, and a love-ethic.

Cheyenne Sundance
Cheyenne Sundance is the owner and manager of Sundance
Harvest, year-round 1/3 acre urban farm in Toronto, ON that's
rooted in food justice and eradicating systemic racism in the
food system. . Sundance Harvest grows a variety of produce
and runs a free educational program called Growing in the
Margins for low-income youth who are a part of a marginalized
group (BIPOC, LGBTQ2S+ and youth with disabilities). As a

organic farmer, Cheyenne has worked in both rural and urban settings where she tended to
fields of vegetables, fruit forests and livestock. Her farming has always been with a social
justice framework since being able to grow your own food is the foundation of independence.
She is a food justice educator with experience working in community organizing and political
resistance movements.

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, health and local
food for all through several innovative programs. She has a
degree in international relations and international law and a
certificate in feminist studies, but presently 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 on the ground experience 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.

Cyra Yunkws
Living as a settler in the traditional territories of the Sinixt,
Ktunaxa, Syilx, and Secwepemc (also known as the Kootenays),
Cyra and her family are immersed in growing as much food as
possible. Her love of food and respect for the cultural
significance of sharing food stems from her Gitxsan husband’s
culture in northern BC, and the back-to-the-land approach of her
own parents. This was followed by an apprenticeship on two
organic farms on Vancouver Island, and a stint managing a
communal garden in the Kootenays; both grounded her
experience quite literally in the soil.
Cyra sees the impact policy has and is deeply driven to improve the lives of future generations
by re-thinking the policies of today. She sees a need to ground food policies in the reality of
growing food, the complexities of soil and eco-systems health. To this work, she brings her
experience in governance, non-profits, organic farming, community-organizing and a
commitment to collaboration.

Re-election of Board Members
Susanna Klassen (Re-election 1 year term)
Susanna's passion for food began with farming, initially sparked
volunteering on organic farms in Latin America. She grew up as a
settler in Treaty 4 Territory, and has since worked in the food
system in many different capacities, including as a farm labourer,
working in restaurants, on university campus food initiatives, and in
government planning and programming. She is currently a PhD
Candidate at the University of British Columbia focusing on the
social dimensions of sustainable food system transformation, and
her PhD research looks at organic certification, agroecological diversification and labour.
Susanna is excited to be working at the intersection of research, policy and advocacy roles.
She brings her subject matter knowledge of food and farming systems and passion for food
system change to the activities of FSC. Susanna is grateful to work and learn alongside such
amazing fellow board members on centering anti-oppression and decolonization in the
organization's governance and activities.

Nancy Neamtan (Re-election, 2 years term)
Nancy Neamtan is a Strategic Advisor at TIESS (Territoires
innovants en économie sociale et solidaire), a social innovation
liaison and transfer centre for the Chantier de l’économie sociale
Trust. She was one of the founders of the Chantier de l'économie
sociale and its Executive Director from 1996 to 2015. As Executive
Director of the Chantier, a non-profit organization representing
networks of social enterprises (cooperatives and non-profits), local
development organizations and social movements, whose mission
is the promotion and development of collective entrepreneurship,
she helped create new financial tools for collective enterprises (RISQ and the Chantier Trust),
co-chaired the Social Economy Community–University Research Partnership from 2001 to
2011, and participated in creating and leading international social and solidarity economy
networks.
Nancy Neamtan is recognized internationally as an expert on the social and solidarity
economy, working in collaboration with international organizations such as the International
Labour Organization and the OCDE's Forum on social innovation. She is a member of the
Board of Directions of RIPESS, the Intercontinental Network for the Promotion of Social and
Solidarity Economy. Nancy led the Corporation for Economic and Social Renewal of
South-West Montréal (1989-1996) after holding a variety of roles in local development and
community organizations. She holds two honorary doctorates and is an Officer of the National
Order of Québec.

Nancy's rich experiences with the entrepreneurship world and social innovation are assets to
the board and FSC, along with her long experience with non-profit organizations and social
enterprises.

Continuing Board Members for information
Ashley Jean-Marie
Ashley is newer to the food movement, but he regards the
potential of serving on FSC’s Board of Directors as an opportunity
to join an exciting team and seek an additional fulfilling
experience. FSC’s goals (particularly Zero Hunger) inspire his faith
in something greater than him because they address societal
realities which affected his childhood—particularly his boyhood
days in Haiti. Joining FSC’s Board would indeed be a chance to
further align his expertise in finance and accounting with a deeper
purpose—help reproduce for others some of the conditions that
allowed him to succeed, against considerable odds.
A native of Haiti, Ashley has lived in Montreal, Toronto and Ottawa. He is currently a member of
the Canadian foreign service, where he helps manage trade and economic relations with
various Asian countries. He also served as a Canadian diplomat in India and occupied various
finance/accounting manager positions at several federal departments. Ashley holds an MBA
from the University of Ottawa, a Bachelor of Commerce (incl. specialization in finance) from
HEC Montréal, and passed professional accounting and investment exams including the
Canadian Securities Course (CSC).
Bryanna Kumpula
Growing up on a farm rural Alberta, Bryanna has always had a
deep connection to agriculture and food. Bryanna is currently the
Executive Director of the Agriculture and Food Council of Alberta
where her work is centered around developing policy and
programs on a number of initiatives including indigenous food and
agriculture, agrifood business mentorship, rural youth business
development, and agriculture literacy. Completing a Master of Arts
in Community Engagement with a research focus on community
engagement in regional food systems. Bryanna is a current
member of the Edmonton Food Council, which provides insight
and policy recommendations to Edmonton City Council. A serial entrepreneur Bryanna has
developed Epicurean Adventure tours, a local agrifood literacy and tourism company, Bar OA
Farms a sustainable cut flower farm, and is a shareholder in Experience Alberta, a tourism
company dedicated it enhancing rural and remote tourism.
Kristina Craig
As Coordinator of Yukon Anti Poverty Coalition (YAPC) , Kristina
works to fulfil the organization's mandate of facilitating the
elimination of poverty in Yukon through education, advocacy and
action. Areas of interest and knowledge include income
assistance, housing and food security.

Kristina’s broad social justice, community animation and northern experiences are assets to
the board. Her understanding of strategic planning and her strong environmental commitments
and expertise are vital as the FSC Board moves forward in supporting and developing food
related policies around these challenges. All these along with Kristina’s non profit and fund
raising experiences are so useful as the FSC board builds momentum across the nation and
with its counterpart regional networks toward a National Food Policy in Canada.
Ilham Saydna
Born and raised in post-colonial Sudan in Africa, Ilham
experienced food insecurity and hunger first hand. Before
immigrating to Canada in 1997, Ilham worked in Sudan and
Yemen forming collectives to help women farmers to fight
drought, land grab and social injustices. In Canada, Ilham works
for Daily Bread Food Bank as Community Engagement
Coordinator to increase community food access and facilitate
knowledge generation and sharing. She created support groups
for Sudanese refugees arriving in Canada.
Ilham holds a masters degree in Gender and Food Security from York University, Women in
Development Diploma and Bachelor in Agricultural Sciences. She is trained in Popular
Education approaches and techniques.

these lands.

Naomi Robert
Naomi has a deep appreciation for how food can forge
connections between individuals, communities, and land. Her
work has allowed her to engage with the food system in several
meaning ways, including organizing food access projects with
vulnerable communities in the non-profit sector in Québec,
volunteering on organic farms, and coordinating food system
research and extension projects as a bridge between academic
and community initiatives. She is a settler on the traditional,
ancestral and unceded territories of the Coast Salish people
(known as Vancouver, BC) and is grateful to live and work on

In her current professional capacity in BC, she is dedicated to the development of research
and extension resources to connect academic and community food systems work, with a
focus on local government food and agricultural land policy. Naomi is particularly interested in
the overlapping jurisdictions of food policy between local, provincial and federal levels, and
working across these to drive more just and resilient food systems in Canada. Naomi is a
Professional Agrologist with the BC Institute of Agrologists, practicing in research, transfer and
application, and a working group member of the Vancouver Food Policy Council.
Naomi is looking forward to applying her non-profit, academic and extension food system
experiences to the research and advocacy roles at FSC. Naomi brings an understanding of the
Canadian food policy landscape, an interest in its divisions across jurisdictions, familiarity with

local government planning processes, and experience developing communication tools for
disseminating food systems knowledge across diverse audiences.

Rob Moquin
Rob is a settler Canadian with Franco-Manitoban and Acadian
roots. He was born and raised and currently lives in Winnipeg, in
Treaty 1 Territory. Rob has a unique skillset and well-rounded
background in the food movement, including experience working
in locally-sourced cuisine, community food security programs,
non-profit management, food systems research and public policy
analysis. In his current role as Policy Director and Acting Executive
Director of Food Matters Manitoba, Rob works with local
governments, organizations, civil society, and community
members to develop and sustain initiatives that enhance food
security throughout Manitoba.
Rob brings a strong policy lens to Food Secure Canada. For the past decade he has been
working on projects that engage multi-sector stakeholders in food systems assessment,
planning, and program development, using best available evidence and participatory design.
Rob has co-authored community-based municipal and provincial food security strategies,
facilitated food asset mapping projects in urban and rural communities, and has been a key
informant in the development of food councils in Winnipeg and Brandon. Rob values equity
and inclusion, and advocates for decolonizing, anti-oppressive, and body-positive approaches
to food security work.
Jessica McLaughin
Jessica McLaughlin is a member of the Long Lake 58 First Nation
and grew up in Nakina, Ontario. She has spent a good portion of
her life on the land learning about the Northern Ontario's natural
environment and the forest and freshwater foods available through
seasonal harvesting. Her involvement in food systems began with
the Nishnawbe Aski Nation (NAN) where she worked in community
economic development and learned about community governance
structures, political landscapes, funding, and most importantly
built relationships with people in communities in the NAN territory.
Jessica is an executive member with the Thunder Bay and Area Food Strategy and a
co-coordinator of the Indigenous Circle, an Indigenous-led regional food network. She has also
led a number of research and action projects working with First Nation communities in
Northern Ontario and their food security needs.

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.

Melana Roberts
As a member of the Toronto Food Policy Council (TFPC), and
Chair of the Toronto Youth Food Policy Council, Melana has
worked on variety of food policy initiatives with a diversity of
stakeholders, including farmers, Indigenous communities and
regional food networks. Grounded in food justice principles, her
work strives to create a more just, equitable and sustainable food
system through engagement on 2 simultaneous fronts: on the
ground advocacy and community building and food policy
development. Melana has led TFPCs Food Champion's initiative,
mobilizing 400+ stakeholders to increase food assets in Toronto.
Although grounded in Ontario, she has worked closely with local, regional and national
stakeholders as the point person on SNPs and food policy issues for the Chair of the Board of
Health; and has been involved in the development of Ontario and Canada's first food
strategies.
Melana strengthens the strategic policy direction and foresight of the FSC Board. She brings a
strong understanding of food policy issues to the board level, including a knowledge of key
actors and policy development processes. Melana also brings significant experience advancing
board governance processes, and is eager to draw on her previous board experiences
overseeing strategic advocacy planning, conducting by-laws reviews and organizing AGMs to
support FSC's work. Melana is also deeply committed to supporting food justice principles,
and has worked with a number of non-profits to better operationalize these principles in their
work. Furthermore, Melana boasts 5 years experience working in the non-profit sector, and
uses her experience to bolster FSC's non-profit leadership and understanding and influence
within the sector more broadly.

Version française

Liste de candidats proposés
Merci à vous tous qui avez participé au processus de mise en candidature pour la constitution du
nouveau conseil d'administration du Réseau pour une alimentation durable.
Le comité des mises en candidature a proposé une liste de candidatures qui a ensuite été
approuvée par le conseil d'administration actuel. Cette liste sera présentée aux membres du RAD
lors de notre AGA du 28 janvier pour être ratifiée par les personnes présentes.
Nouveau membres du CA proposés
Yasmine Hassen
Yasmine (elle/ils) est une colonisatrice d'ascendance
afro-caribéenne du côté maternel et éthiopienne du côté
paternel qui vit comme un visiteur non invité sur les territoires
traditionnels des Anishinaabe, de la Confédération
Haudenosaunee, et des Wendat Mississaugas de la Première
Nation Credit. Yasmine est solidaire des Wet'suwet'en,
défenseurs des terres et protecteurs des eaux. Yasmine est une
organisatrice communautaire qui s'appuie sur des approches de
décolonisation pour combler les écarts et trouver les
intersections entre la ou les diasporas, l'identité individuelle,
l'antiracisme, le féminisme, la souveraineté autochtone et la justice climatique. La souveraineté
alimentaire des autochtones et des Noirs et l'éducation politique sont à la base de leur travail
en matière de justice. Ils aiment le jardinage et c'est quelque chose qui me tient à cœur en
raison de mes propres racines ancestrales. Je crois que la culture des aliments est une chose
que de nombreux Noirs et autochtones incarnent par leur savoir ancestral. Grâce à cette
éducation personnelle sur la culture des aliments et les soins communautaires qui
l'accompagnent, j'espère pouvoir continuer à apprendre et à transmettre ces connaissances
afin que les personnes noires, de couleur et autochtones puissent continuer à se réapproprier
nos sources de nourriture et donc commencer à retrouver notre souveraineté. Plus encore, elle
a essayé de maintenir une pratique de la réflexion, de l'écologie des soins, et une éthique de
l'amour.

Cheyenne Sundance
Cheyenne Sundance est la propriétaire et la gestionnaire de
Sundance Harvest, une ferme urbaine d'un tiers d'acre ouverte
toute l'année à Toronto, en Ontario, qui est ancrée dans la
justice alimentaire et l'éradication du racisme systémique dans
le système alimentaire. Sundance Harvest cultive une variété de
produits et gère un programme éducatif gratuit appelé "Growing

in the Margins" pour les jeunes à faible revenu qui font partie d'un groupe marginalisé (BIPOC,
LGBTQ2S+ et jeunes handicapés). En tant qu'agricultrice biologique, Cheyenne a travaillé
dans des milieux ruraux et urbains où elle s'est occupée de champs de légumes, de forêts
fruitières et de bétail. Elle a toujours pratiqué l'agriculture dans un cadre de justice sociale, car
le fait de pouvoir cultiver sa propre nourriture est le fondement de l'indépendance. Elle est une
éducatrice en matière de justice alimentaire et a travaillé dans des mouvements d'organisation
communautaire et de lutte politique.

Vanessa Girard Tremblay
Vanessa est actuellement codirectrice au Carrefour alimentaire
Centre-Sud 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 relationsinternationales, 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.
Cyra Yunkws
Vivant en tant que colonisatrice sur les territoires traditionnels
des Sinixt, Ktunaxa, Syilx et Secwepemc (également connus
sous le nom de Kootenays), Cyra et sa famille se consacrent à la
culture d'un maximum de nourriture. Son amour de la nourriture
et son respect pour l'importance culturelle du partage de la
nourriture proviennent de la culture de son mari Gitxsan du nord
de la Colombie-Britannique, et de l'approche du retour à la terre
de ses propres parents. Elle a ensuite fait un apprentissage dans
deux fermes biologiques sur l'île de Vancouver et a travaillé dans
un jardin communal dans les Kootenays, ce qui lui a permis
d'ancrer son expérience littéralement dans le sol.
Cyra voit l'impact que la politique a et est profondément motivée par le désir d'améliorer la vie
des générations futures en repensant les politiques d'aujourd'hui. Elle estime qu'il est
nécessaire d'ancrer les politiques alimentaires dans la réalité de la culture des aliments, des
complexités du sol et de la santé des écosystèmes. Elle apporte à ce travail son expérience en
matière de gouvernance, d'organisations à but non lucratif, d'agriculture biologique,
d'organisation communautaire et son engagement à collaborer.

Ré-élection proposés de membres du CA
Susanna Klassen (Ré-élection pour un an)
La passion de Susanna pour l'alimentation a commencé avec
l'agriculture, ce qui l'a d'abord amenée à faire du bénévolat dans
des fermes biologiques en Amérique latine. Elle a grandi en tant
que colonisatrice sur le territoire du Traité 4, et a depuis travaillé
au sein du système alimentaire à différents titres, notamment
comme ouvrière agricole, dans des restaurants, dans le cadre
d'initiatives alimentaires sur les campus universitaires, et dans la
planification et la programmation gouvernementales. Elle est
actuellement candidate au doctorat à l'université de Colombie
britannique, où elle se concentre sur les dimensions sociales de la transformation durable du
système alimentaire. Ses recherches de doctorat portent sur la certification biologique, la
diversification agroécologique et le monde du travail. Susanna est ravie de travailler à
l'intersection de la recherche, de la politique et du plaidoyer. Elle apporte aux activités du RAD
sa connaissance des systèmes alimentaires et agricoles et sa passion pour le changement du
système alimentaire. Susanna est reconnaissante de travailler et d'apprendre aux côtés de
collègues aussi étonnants pour centrer la lutte contre l'oppression et la décolonisation dans la
gouvernance et les activités de l'organisation.

Nancy Neamtan (Re-election pour 2 ans)
Mme Neamtan est conseillère stratégique chez TIESS
(Territoires innovants en économie sociale et solidaire), un centre
de liaison et de transfert d'innovation sociale pour la Fiducie du
Chantier de l'économie sociale. Elle a été l'une des fondatrices
du Chantier de l'économie sociale et directrice exécutive de
cette organisation de 1996 à 2015. En tant que directrice
exécutive du Chantier, une organisation à but non lucratif qui a
pour mission de promouvoir et développer l’entrepreneuriat
collectif des réseaux d'entreprises sociales (coopératives et à
but non lucratif), des organisations de développement local et
des mouvements sociaux, elle a contribué à créer de nouveaux outils financiers pour les
entreprises collectives (RISQ et Chantier Trust), a coprésidé la Communauté d’économie
sociale (partenariat de recherches universitaires) de 2001 à 2011, et a participé à la création et
la direction de réseaux internationaux d'économie sociale et solidaire. Mme Neamtan est
reconnue internationalement comme une experte en économie sociale et solidaire. Elle
collabore notamment avec des organisations internationales, telles que l'Organisation
internationale du Travail et le Forum de l'OCDE sur l'innovation sociale. Elle est membre du
conseil d'administration du RIPESS, le Réseau Intercontinental pour la Promotion de
l'Économie Sociale et Solidaire. Nancy a également dirigé le Regroupement pour la relance
économique et sociale du Sud-Ouest de Montréal de 1989 à 1996, après avoir exercé divers
rôles dans le secteur du développement local et des organismes communautaires. Elle détient
deux doctorats honorifiques et est officière de l'Ordre national du Québec.

Avec ses nombreuses connaissances du milieu des entreprises sociales et des organisations
non gouvernementales, ainsi qu'avec sa très riche expérience du monde de l'entrepreneuriat et
de l'innovation sociale, Mme Neamtan est un atout de taille pour le RAD et son conseil
d'administration.

Membres du CA en cours de mandat pour votre information
Ashley Jean-Marie
Ashley est un nouveau venu au sein du mouvement alimentaire,
mais il considère le potentiel de siéger au conseil d'administration
du RAD comme une occasion de se joindre à une équipe
passionnante et de rechercher une expérience enrichissante
supplémentaire. Les objectifs du RAD (en particulier la faim zéro)
inspirent sa foi en quelque chose de plus grand que lui parce
qu'ils abordent les réalités sociales qui ont affecté son enfance en particulier son enfance en Haïti. Rejoindre le conseil
d'administration du RAD serait en effet l'occasion d'aligner
davantage son expertise en finance et en comptabilité avec un
objectif plus profond : aider à reproduire pour les autres certaines des conditions qui lui ont
permis de réussir, contre vents et marées.
Originaire d'Haïti, Ashley a vécu à Montréal, Toronto et Ottawa. Il est actuellement membre du
Service extérieur canadien, où il aide à gérer les relations commerciales et économiques avec
divers pays asiatiques. Il a également été diplomate canadien en Inde et a occupé divers
postes de gestionnaire des finances et de la comptabilité dans plusieurs ministères fédéraux.
Ashley est titulaire d'un MBA de l'Université d'Ottawa, d'un baccalauréat en commerce (avec
spécialisation en finance) des HEC Montréal et a réussi des examens professionnels en
comptabilité et en placement, dont le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au
Canada (CCS).
Bryanna Kumpula
Ayant grandi sur une ferme rurale de l'Alberta, Bryanna a toujours
eu un lien profond avec l'agriculture et l'alimentation. Bryanna est
actuellement directrice générale de Agriculture and Food Council
of Alberta, où son travail est axé sur l'élaboration de politiques et
de programmes portant sur un certain nombre d'initiatives, dont
l'alimentation et l'agriculture autochtones, le mentorat en affaires
agroalimentaires, le développement des jeunes entreprises rurales
et les connaissances agricoles. Elle a détentrice d'une maîtrise ès
arts en engagement communautaire avec comme sujet de
recherche l'engagement communautaire dans les systèmes
alimentaires régionaux. Bryanna est actuellement membre de l'Edmonton Food Council, qui
fournit des conseils et des recommandations stratégiques au conseil municipal d'Edmonton.

Entrepreneure accomplie, Bryanna a mis sur pied le Epicurean Adventure tours, une entreprise
locale de littératie et de tourisme agroalimentaire, Bar OA Farms, une ferme de fleurs coupées
durable, et est actionnaire d'Experience Alberta, une entreprise touristique qui se consacre à
l'amélioration du tourisme rural et éloigné.

Kristina Craig
En tant que coordonnatrice du Yukon Anti Poverty Coalition
(YAPC), Kristina s’emploie à s'acquitter du mandat de
l’organisation: faciliter l’éradication de la pauvreté grâce à
l’éducation, au plaidoyer et à l’action. Ses domaines d’intérêt et
de connaissance couvrent l’aide sociale, le logement et la sécurité
alimentaire.
Son sens élargi de la justice sociale, ses expériences dans le Nord
et dans l’animation communautaire constituent un atout pour le
conseil. Sa compréhension de la planification stratégique, ses
engagements environnementaux forts et son expertise sont essentiels pour le RAD au moment
où l’organisme s’apprête à relever des défis, en particulier l’appui et le développement des
politiques alimentaires. Tout cela ainsi que ses expériences dans le bénévolat et la collecte de
fonds sont d’autant plus précieux au moment où le conseil du RAD s’emploie à créer un élan
dans tout le pays et dans les réseaux régionaux en vue d’arriver à une Politique alimentaire
pan-canadienne.

Ilham Saydna

au Canada.

Née et élevée dans le Soudan postcolonial en Afrique, Ilham a
connu personnellement l'insécurité alimentaire et la faim. Avant
d'immigrer au Canada en 1997, Ilham a travaillé au Soudan et au
Yémen, formant des collectifs pour aider les agricultrices à lutter
contre la sécheresse, l'accaparement des terres et les injustices
sociales. Au Canada, Ilham travaille pour Daily Bread Food Bank à
titre de coordonnatrice de l'engagement communautaire afin
d'accroître l'accès aux aliments pour la communauté et de
faciliter la production et le partage des connaissances. Elle a créé
des groupes de soutien pour les réfugiés soudanais qui arrivent

Ilham est titulaire d'une maîtrise en genre et sécurité alimentaire de l'Université York, d'un
diplôme en femmes et développement et d'un baccalauréat en sciences agricoles. Elle est
formée aux approches et techniques de l'éducation populaire.

Naomi Roberts
Naomi a une profonde compréhension de la façon dont la
nourriture peut forger des liens entre les individus, les
communautés et la terre. Son travail lui a permis de s’impliquer
dans le système alimentaire de plusieurs façons, notamment en
organisant des projets d'accès à la nourriture avec des
communautés vulnérables du secteur sans but lucratif au Québec,
en faisant du bénévolat dans des fermes biologiques et en

coordonnant des projets de recherche et de vulgarisation sur le système alimentaire comme
pont entre les initiatives universitaires et communautaires. Elle s'est établie sur les territoires
traditionnels, ancestraux et non cédés des peuples Salish du littoral (connus sous le nom de
Vancouver, en Colombie-Britannique) et elle est reconnaissante de vivre et de travailler sur ces
terres.
Dans ses fonctions professionnelles actuelles en Colombie-Britannique, elle se consacre à
l'élaboration de ressources en recherche et en vulgarisation pour faire le pont entre le travail
des universitaires et du secteur communautaire en terme de systèmes alimentaires, et ce en
mettant l'accent sur la politique alimentaire et agricole des gouvernements locaux. Naomi
s'intéresse particulièrement au chevauchement des compétences en matière de politiques
alimentaires entre les niveaux local, provincial et fédéral, et elle travaille à travers ces différents
paliers pour rendre les systèmes alimentaires canadiens plus justes et plus résilients. Naomi
est agronome professionnelle à l'Institut des agronomes de la Colombie-Britannique, où elle
pratique la recherche, le transfert et l'application, et est aussi membre d'un groupe de travail
du Vancouver Food Policy Council.
Naomi est impatiente de mettre à profit ses expériences du système alimentaire acquises dans
un cadre à la fois d'organisme à but non lucratif, académique et de vulgarisation pour faire
avancer le travail de recherche et de plaidoyer du RAD. Naomi apporte sa compréhension du
paysage canadien en matière de politiques alimentaires, son intérêt pour ses divisions entre les
différentes juridictions, sa connaissance des processus de planification des gouvernements
locaux et son expérience dans le développement d'outils de communication pour diffuser les
connaissances sur les systèmes alimentaires auprès de divers publics.

Rob Moquin
Rob est un colons canadien d'origine franco-manitobaine et
acadienne. Il est né et a grandi et vit actuellement à
Winnipeg, dans le territoire visé par le Traité no 1. Rob
possède des compétences uniques et un bagage complet
dans le mouvement alimentaire, notamment une expérience
de travail dans la cuisine locale, les programmes
communautaires en sécurité alimentaire, la gestion
d’organismes sans but lucratif, la recherche sur les
systèmes alimentaires et l'analyse des politiques publiques.
Dans son rôle actuel de directeur des politiques et de
directeur exécutif par intérim de Food Matters Manitoba, Rob travaille avec les
gouvernements locaux, les organisations, la société civile et les membres de la
collectivité pour élaborer et maintenir des initiatives qui améliorent la sécurité alimentaire
partout au Manitoba.
Rob apporte une solide perspective politique au RAD. Au cours de la dernière décennie,
il a travaillé sur des projets qui impliquent des parties prenantes multisectorielles dans
l'évaluation des systèmes alimentaires, la planification et le développement de

programmes, en utilisant les meilleures preuves disponibles et la conception
participative. Rob a coécrit des stratégies communautaires municipales et provinciales
de sécurité alimentaire, a facilité des projets de cartographie des actifs alimentaires dans
les collectivités urbaines et rurales, et a été un informateur clé dans la création de
conseils alimentaires à Winnipeg et à Brandon. Rob valorise l'équité et l'inclusion et
préconise des approches décolonisantes, anti-oppressives et positives pour l'organisme
en matière de sécurité alimentaire.

Jessica McLaughin
Connaissances ou expériences en alimentation Jessica est
membre de la Première Nation de Long Lake 58 et a grandi à
Nakina, en Ontario. Elle a passé une bonne partie de ma vie dans
cette zone à apprendre sur l'environnement naturel du Nord de
l'Ontario, ainsi que sur les aliments retrouvés en forêt et dans les
cours d'eau douce, disponibles grâce à la récolte saisonnière.
Son implication dans les systèmes alimentaires débute avec la
Nation Nishnawbe Aski (NAN) où elle a travaillé sur le
développement économique communautaire et appris sur les
structures de gouvernance communautaire, les paysages
politiques, le financement et surtout les relations avec les communautés des territoires NAN.
Elle est membre exécutif de la Stratégie alimentaire dans la région de Thunder Bay et
coordonnateur du Cercle autochtone, un réseau alimentaire régional dirigé par des
Autochtones. Elle a également dirigé un certain nombre de projets de recherche et d'action en
collaboration avec les collectivités des Premières nations du Nord de l'Ontario et leurs besoins
en matière de sécurité alimentaire.

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.

Melana Roberts
En tant que membre du Toronto Food Policy Council (TFPC) et

présidente du Toronto Youth Food Policy Council, Melana a travaillé sur diverses initiatives de
politique alimentaire avec une diversité d'intervenants, y compris les agriculteurs, les
communautés autochtones et les réseaux alimentaires régionaux. Fondé sur les principes de la
justice alimentaire, son travail vise à créer un système alimentaire plus juste, équitable et
durable en s'engageant sur deux fronts simultanés: le plaidoyer sur le terrain et le
développement de la communauté et de la politique alimentaire. Melana a dirigé l'initiative des
champions du secteur alimentaire de la TFPC, mobilisant plus de 400 intervenants pour
accroître les actifs alimentaires à Toronto. Bien que basée en Ontario, elle a travaillé en étroite
collaboration avec des intervenants locaux, régionaux et nationaux à titre de
personne-ressource sur les SNP et les questions de politique alimentaire pour le président du
Conseil de santé; et a participé à l'élaboration des premières stratégies alimentaires de
l'Ontario et du Canada.
Melana renforce l'orientation stratégique et les perspectives politiques du conseil
d'administration du RAD. Elle apporte une solide compréhension des questions de politique
alimentaire, y compris une connaissance des acteurs clés et des processus d'élaboration des
politiques. Melana apporte également une expérience significative dans l'avancement des
processus de gouvernance des conseils d'administration, et met à profit ses expériences
antérieures dans des rôles de planification stratégique, de révisions des règlements
administratifs et d’organisation des AGA pour soutenir le travail du RAD. Melana est également
profondément engagée à soutenir les principes de justice alimentaire et a travaillé avec un
certain nombre d'organisations à but non lucratif pour mieux mettre en œuvre ces principes
dans leur travail. De plus, Melana possède 5 ans d'expérience dans le secteur à but non
lucratif, et utilise son expérience pour renforcer le leadership, la compréhension ainsi que
l’influence du RAD au sein du secteur à but non lucratif ainsi et des autres secteurs.

