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Opportunités de 
partenariat 



Le 10e forum du RAD 
1 – 4 novembre, 2018; Montréal, PQ 

Le 10e forum pan-Canadienne du RAD, la Tablée des idées, 
rassemblera plusieurs des plus grands leaders et 
organisations innovantes du Canada travaillant sur le thème 
de l’alimentation pour partager et développer des solutions 
aux enjeux nationaux et internationaux en ce qui concerne 
l’alimentation – climat, équité, santé et durabilité.  
  

Voir une courte vidéo d’un forum précédente ici. 



Nous invitons votre organisation 
à s’associer à nous et aux leaders 
qui seront présent.e.s, ainsi 
qu’aux valeurs qui nous motivent : 

  la santé,  
   l’équité et 
    la durabilité. 
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Le Réseau pour une alimentation durable 

Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) est une 
alliance pancanadienne d’organisations et de personnes qui 
travaillent à promouvoir : 
•  l’éradication de la faim, 
•  la promotion des aliments sains et salubres, et 
•  le soutien pour la mise en place d’un système alimentaire 

durable. 



Le RAD 
Pour atteindre ces buts, nous collaborons avec nos 
membres pour informer le gouvernement et influencer ses 
politiques afin de promouvoir une orientation plus saine, 
juste et durable.  
 

Depuis quelque temps, nous travaillons activement avec le 
gouvernement sur la nouvelle politique alimentaire pour le 
Canada (l’annonce est prévue pour ce printemps). Pour plus 
de détail, voir l’article dans le Globe and Mail, publié en 
décembre 2017. 
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Le RAD 
Depuis la création du RAD en 2001, les forums ont eu lieu 
partout au pays. Le forum de Montréal sera la 10e  édition. 

2001 
Toronto 

2004 
Winnipeg 

2005 
Waterloo 

2006 
Vancouver 

2008 
Ottawa 

2012  
Edmonton 

2014 
Halifax 

2016 
Toronto 

2018 
Montréal 

2010 
Montréal 
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Notre forum 
Réunissant des participant.e.s provenant de tout le pays, le 
forum est une occasion unique de rencontrer des centaines 
de penseurs et penseuses important.e.s de la scène 
alimentaire canadienne, parmi lesquels se retrouvent des 
activistes, des législateur.trice.s, des entreprises, des 
chercheur.euse.s et des citoyen.ne.s passionné.e.s.  



Notre forum 
C’est un endroit pour :      
•  Établir de nouveaux partenariats et de nouvelles 

collaborations pancanadiennes; 
•  Apprendre des collègues et accéder à des analyses 

avant-gardistes; 
•  Collaborer ensemble sur des enjeux et campagnes 

importantes de la politique nationale. 



Le forum est une occasion unique pour 
prendre part à la conversation nationale 
sur notre système alimentaire sous tous 
ses aspects. 
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Durant les 4 jours, le forum 
présentera : 
•  Plus de 50 séances simultanées (ateliers, discussions en 

plénière, etc.) 
•  Des visites de projets alimentaires durables dans les 

alentours de Montréal 
•  Des événements de réseautage et des expériences 

d’apprentissage par les pairs 
•  Plusieurs conférences (les conférencier.ère.s seront 

annoncé.e.s sous peu) 
•  Des formations pratiques pour les activistes du milieu 

alimentaire 
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Qui participe aux forums? 
•  Plus de 600 participant.e.s provenant de partout au 

Canada 
•  Parmi les participant.e.s figurent des citoyen.ne.s, des 

organisations à but non lucratif, des agriculteur.trice.s et 
des producteur.trice.s, des travailleur.euse.s, des 
représentant.e.s du gouvernement, des leaders de 
l’industrie alimentaire, des entrepreneur.euse.s, des 
leaders autochtones, des clinicien.ne.s, des étudiant.e.s, 
des jeunes (faisant notamment partie du Caucus des 
jeunes du RAD) et bien d’autres encore.  
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Quels sont les enjeux qui seront abordés 
durant le forum? 
•  La sécurité alimentaire; 
•  La saine alimentation scolaire ; 
•  La souveraineté alimentaire autochtone et du nord 

canadien ; 
•  Les systèmes alimentaires mondiaux ; 
•  La justice alimentaire ; 
•  L’alimentation et le féminisme;  
•  Les économies alimentaires locales ; 
•  Les changements climatiques, l’alimentation et le 

gaspillage alimentaire. 
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Notre invitation à vous : 
faites partie du changement. 



Niveaux de partenariats 
SOLEIL SOL EAU RACINE SEMENCE POLLEN 

Soutien au programme 
Subventions 

pour les 
participant.e.s 

Dons 
alimentaires 

VALEUR $25,000+ $10,000 $5,000 $2,500 $1,000 Négociable* 

Votre logo sur le 
site web du forum � � � � � � 
Utilisation du logo 
du forum sur votre 

site web � � � 
Votre logo sur les 

diapositives de 
remerciement 

pendant 
l’évènement 

� � � 
Affichage durant le 

cocktail � � 
*La visibilité dépendra du don 



Bénéfices supplémentaires 
SOLEIL SOL EAU RACINE SEMENCE POLLEN 

Soutien au programme 
Subventions 

pour les 
participant.e.s 

Dons 
alimentaires 

VALEUR $25,000+ $10,000 $5,000 $2,500 $1,000 Négociable 
Distribution de 

matériel promo sur la 
présentation spéciale 

des partenaires 
� � 

Laissez-passer 
gratuits  5 3 2 1 

Opportunités pour 
devenir 

présentateur.trice.s** � � 
Publicité sur 

l’application mobile 
du forum � � 

En vedette sur notre 
carte des lieux où 

aller manger � 
**Nous pourrons trouver une plage horaire de choix, tout en préservant les objectifs 
communs du forum et les priorités de la programmation. 



Les bénéfices des partenariats peuvent 
être ajustés pour satisfaire les objectifs 
de votre organisation. Vous avez une 
idée? Nous aimer ions beaucoup 
l’entendre!  
 
Pour de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec Diana 
Bronson: diana@foodsecurecanada.org 
 



Photo credit: Rachel Cheng 



Des contributions en nature 
Une autre façon de collaborer avec nous est par des 
contributions en nature : du bénévolat, des projets 
d’impression, de la nourriture ou des boissons, des rabais en 
restaurant, de l’animation, de l’hébergement, ou par un 
soutien au transport (par ex., don de milles aériens). 



Partenaires précédents : 
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Un partenariat avec le RAD pour la 
10e forum, c’est : 
•  Une expression de votre engagement pour améliorer 

notre système alimentaire ; 
•  Soutenir nos 70 membres organisationnels qui travaillent 

à améliorer l’alimentation localement, et ultimement la 
santé des Canadiennes et des Canadiens ; 

•  Une occasion d’avoir une place à la table des 
discussions ; 

•  Et une chance d’investir dans l’avenir de notre système 
alimentaire à l’échelle du pays. 



Pour plus d’information: 
 
www.foodsecurecanada.org/assembly 
 

Diana Bronson 
diana@foodsecurecanada.org 
Rachel Cheng 
rachel@foodsecurecanada.org 
 




