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Aperçu 
 

 
L’alimentation est importante. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions alimentaires 
qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les communautés. Le 
gouvernement du Canada mène actuellement des consultations pour connaître le point de vue 
des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’Une politique alimentaire pour le Canada qui 
couvrira l’ensemble du système alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à l’assiette ». 
 
Le Réseau pour une alimentation durable (RAD) coordonne des activités de mobilisation 
communautaire appelées Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire?. Les 
résultats de ces activités seront intégrés aux consultations officielles tenues en vue d’élaborer 
Une politique alimentaire pour le Canada.  
 
Nous souhaitons ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue – des membres de la 
communauté qui ont vécu l’insécurité alimentaire, des chefs de file de l’agriculture et des 
pêches durables, des propriétaires d’entreprises alimentaires locales et des concepteurs de 
programmes alimentaires communautaires novateurs, entre autres – pour discuter de la façon 
dont nous pouvons bâtir un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et plus 
viable sur le plan économique pour tous les Canadiens.  
 
À partir de ces activités, nous élaborerons des propositions de politique fondées sur les 
connaissances et les expériences vécues des participants concernant une foule de systèmes 
alimentaires et de points de vue régionaux à l’échelle du Canada afin d’éclairer l’élaboration 
d’Une politique alimentaire pour le Canada.  
 
Les membres du RAD de partout au Canada sont invités à tenir ces activités dans leur 
communauté du 15 juillet au 15 septembre 2017, en collaboration avec d’autres partenaires. 
Ces activités permettront de tenir des discussions communautaires visant à répondre aux 
questions de discussion précisées dans le cadre d’Une politique alimentaire pour le Canada. Le 
RAD encourage les hôtes d’une activité à y inviter leur député. Réunir les décideurs autour 
d’une même table est une excellente façon d’établir des liens entre les systèmes alimentaires 
locaux, régionaux et nationaux. 
 
Les hôtes d’activité faciliteront les discussions, prendront des notes détaillées et recueilleront 
entre deux et cinq citations textuelles des propos tenus par les participants. Les rapports de 
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suivi présentés au RAD par les hôtes d’activité dans la semaine suivant l’activité viendront 
résumer les résultats des discussions et les réponses aux questions. Le RAD remettra ces 
rapports à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et compilera les constatations dans un 
rapport final. Des représentants d’AAC auront la possibilité de prendre part à toutes les 
activités en tant qu’observateurs. 
 
Les activités de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système 
alimentaire? se veulent inclusives, accessibles et mobilisatrices pour les citoyens ayant divers 
niveaux d’intérêt et d’expertise envers les questions liées au système alimentaire.  
 
Nous encourageons les hôtes d’activité, si possible, à offrir aux participants des aliments qui 
stimuleront les conversations et inspireront des idées autour des systèmes alimentaires au sein 
de leur communauté. Les aliments que les hôtes de l’activité choisissent de servir, ainsi que leur 
nature et leur provenance, peuvent servir à faciliter les échanges. La source 
d’approvisionnement des aliments demeure à la discrétion et aux frais de l’hôte (qui peut 
choisir de solliciter des partenaires, restaurants et entreprises communautaires pour avoir des 
dons alimentaires), et sa divulgation n’est pas nécessaire. 
 
 
À quoi sert la trousse d’outils? 
La présente trousse d’outils décrit 
comment les membres du RAD peuvent 
tenir une activité et faire un rapport sur les 
discussions tenues lors des activités de 
mobilisation communautaire Quelle est 
votre recette pour un meilleur système 
alimentaire? dans le cadre des consultations 
visant l’élaboration d’Une politique 
alimentaire pour le Canada.  

Calendrier des activités  
Les activités peuvent être tenues du 
15 juillet au 15 septembre 2017.  
 
Vous souhaitez tenir une 
activité?  
Communiquez avec Jennifer Reynolds 
(jennifer@foodsecurecanada.org ou 
438-401-3101) pour discuter de la date, de 
l’heure et du public cible de votre activité.  

 
 
Le RAD et l’hôte de l’activité doivent conclure une entente de partenariat qui précise les rôles 
et les responsabilités de chacun avant de publiciser l’activité. 
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Détails de l’activité 
 

Durée 
L’activité doit durer assez longtemps pour permettre aux participants de répondre aux 
questions de discussion, soit environ 90-120 minutes. 

Questions de discussion  
Introduction : Le but de cette activité de mobilisation communautaire vers une politique 
alimentaire pour le Canada est de savoir de quelle façon, selon vous, une politique alimentaire 
nationale pourrait permettre de créer un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus 
durable et plus viable sur le plan économique pour tous les Canadiens. 

 
1. Quels enjeux alimentaires vous préoccupent le plus? Pourquoi?  
 
2. Quels changements à long terme souhaitez-vous apporter à notre système alimentaire?  
 
3. En quoi votre système alimentaire régional est-il unique? Comment une politique 

nationale pourrait-elle le reconnaître et le soutenir?  
 
4. Quels obstacles vous empêchent de récolter/produire/offrir/accéder à des aliments sains 

et durables? Comment surmonter ces obstacles, à votre avis?  
 
5. Quelles activités, innovations et politiques mises en place dans votre communauté 

permettent de créer un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et plus 
viable sur le plan économique? Comment pourraient-elles être soutenues ou déployées à 
grande échelle par une politique alimentaire nationale? 

 
6.  Quelles sont les mesures prioritaires à prendre à court terme pour se doter d’une 

politique alimentaire nationale? Comment peut-on mesurer les progrès? 
 
7.  Y a-t-il un point non couvert ou une dernière idée que vous souhaiteriez soumettre? 
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Rapport de suivi 
Les hôtes d’activité rédigeront un rapport de suivi (à partir d’un modèle de document Word ou 
d’un formulaire en ligne) et le présenteront au RAD dans la semaine suivant l’activité. Ce 
rapport contiendra les renseignements suivants : 
 
Renseignements généraux sur l’activité de mobilisation communautaire Quelle est 
votre recette pour un meilleur système alimentaire? 
 

- Hôtes de l’activité (coordonnées des membres du RAD et des autres partenaires) 
- Lieu et date de l’activité 
- Nombre total de participants 
- Liste des participants (sur une base volontaire) 
- Description générale des participants sans compromettre leur droit à la confidentialité 

et au respect (p. ex. la plupart des participants fréquentent les banques alimentaires; 
tous les participants disent être de nouveaux producteurs agricoles) 

- Questions de discussion abordées pendant l’activité 
 
Sommaire des réponses aux questions de discussion  
Modèle rempli à l’aide des réponses aux questions de discussion – Jusqu’à 10 commentaires qui 
résument le mieux les réponses et les discussions portant sur chacune des questions (veuillez 
limiter chaque commentaire à 2 ou 3 phrases, si possible). 
 
Citations textuelles 
Nous voulons connaître les expériences vécues par les participants à l’égard des systèmes 
alimentaires au Canada. Ces citations serviront de soutien qualitatif au rapport final que le RAD 
présentera à AAC. Avant de citer textuellement les propos tenus par un ou plusieurs 
participants, assurez-vous d’obtenir leur consentement écrit en leur demandant de remplir 
l’annexe F – Formulaire de consentement pour les citations textuelles. Une copie de chaque 
formulaire de consentement rempli doit être jointe au rapport de suivi. 
 
Résumé ou mot de la fin 
Faire le résumé général des discussions ou rédiger le mot de la fin (qui peut comprendre des 
recommandations ou non). 
 
Optionnel 
Inclure des photos prises lors de l’activité.  
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Annexe H – Modèle : Rapport de suivi 

L’alimentation comme catalyseur de conversation 

Nous vous encourageons à offrir aux participants de votre activité des aliments qui stimuleront 
les conversations et inspireront des idées autour des systèmes alimentaires au sein de votre 
communauté. Les aliments que vous choisissez de servir, ainsi que leur nature et leur 
provenance, peuvent servir à alimenter les discussions. Voici quelques exemples d’aliments 
pouvant donner matière à réflexion : 

● aliments locaux provenant d’un marché fermier ou d’un programme d’agriculture, de 
pêcherie ou d’aquaculture soutenu par la communauté; 

● aliments traditionnels et culturels provenant de votre communauté; 
● aliments provenant d’un système alimentaire novateur de votre communauté; 
● aliments représentant le type de nourriture servie à la banque alimentaire ou à la soupe 

populaire locale; 
● collations ou lunchs provenant du programme d’alimentation scolaire. 

  
La source d’approvisionnement des aliments demeure à la discrétion et aux frais de l’hôte (qui 
peut choisir de solliciter des partenaires, restaurants et entreprises communautaires pour avoir 
des dons alimentaires), et sa divulgation n’est pas nécessaire.  
 

Invitations à l’activité 

Communauté 
L’hôte de l’activité est le premier responsable de la promotion et des inscriptions locales. Le 
RAD peut lui offrir du soutien en mettant à sa disposition de simples outils de promotion de 
l’activité, en affichant l’activité sur son site Web et en créant une page Eventbrite pour les 
inscriptions en ligne. L’hôte de l’activité aura accès à la page Eventbrite. 
 
Vous trouverez à l’annexe A – Modèle : Invitation à la communauté un modèle d’invitation à 
l’activité à envoyer aux membres de votre communauté. 
 

Observateur d’AAC  
Le RAD transmettra la liste des activités de mobilisation communautaire à AAC, qui est invité à 
participer à toutes les activités à titre d’observateur (à sa discrétion). Le RAD demandera aux 
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représentants d’AAC de confirmer leur présence directement auprès de l’hôte de l’activité. 
 

Député 
Ces activités sont une occasion de faire participer votre député aux discussions sur la politique 
alimentaire. Réunir les décideurs autour d’une même table est une excellente façon d’établir 
des liens entre les systèmes alimentaires locaux et nationaux dans le cadre des discussions en 
vue d’élaborer une politique alimentaire pour le Canada. Veuillez utiliser l’annexe B – Modèle : 
Invitation au député pour lancer votre invitation.  
 
Voici un lien qui vous renseignera sur les coordonnées de votre député. 
  
Le RAD enverra une lettre aux députés pour leur présenter le travail mené en vue d’élaborer 
une politique alimentaire nationale et tenir des activités de mobilisation communautaire Quelle 
est votre recette pour un meilleur système alimentaire?. 
 

Communiqué de presse  
Nous avons conçu un modèle de communiqué de presse à votre intention pour que vous 
puissiez faire la promotion de votre activité : annexe C – Modèle : Communiqué de presse. 

 

Déroulement de l’activité, conseils et outils  
  
L’annexe D – Modèle : Déroulement de l’activité est conçue pour vous aider à assurer le bon 
déroulement de votre activité de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un 
meilleur système alimentaire?. 
  
Conseils aux animateurs : 

● Employez un langage qui est accessible, inclusif et clair pour tous les participants. 
● Adoptez une attitude neutre afin d’éviter de teinter les discussions. 
● Laissez une certaine latitude aux participants dans le cadre des discussions, mais veillez 

aussi à respecter l’horaire de l’activité. 
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Avant de commencer, avisez les participants que des notes seront prises et à quoi elles 
serviront. 
  
Conseils aux preneurs de notes : 

● Essayez de noter les propos exacts employés par les participants au cours des 
discussions. 

● En cas de doute sur les propos exacts tenus par un participant, demandez-lui de les 
répéter. 

● À la fin d’une discussion, passez vos notes en revue avec le groupe pour veiller à ce 
qu’elles reflètent exactement leurs propos. 

 

Médias sociaux et photographies 

Nous aimerions voir des photos et des messages sur les médias sociaux de votre activité de 
mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour avoir un meilleur système 
alimentaire?, qu’ils viennent de votre organisation ou des participants. Au début de l’activité, 
invitez les participants qui ne veulent pas se faire photographier à vous en informer.  
 
Veuillez encourager vos participants à utiliser le mot-clic #PolitiqueAlimentaireCanada et à 
identifier @AAC_Canada et @FoodSecureCAN. 
 

Accessibilité 

Idéalement, le lieu où se tiendra votre activité de mobilisation communautaire Quelle est votre 
recette pour un meilleur système alimentaire? doit être le plus accessible possible. Voici une 
liste des questions à se poser au moment de choisir l’endroit : 
  

● Le service de transport collectif passe-t-il à proximité? 
● Y a-t-il des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite? 
● Le bâtiment est-il muni de portes automatiques? 
● Les entrées et sorties sont-elles munies de rampes d’accès? 
● Si l’activité n’a pas lieu au rez-de-chaussée, y a-t-il un ascenseur pour s’y rendre? 
● La salle est-elle munie d’un bon éclairage – clair, exempt de reflets et pouvant être 

ajusté? 
● La salle est-elle munie d’une bonne acoustique? Y a-t-il assez d’espace pour le travail en 

sous-groupes? 
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● Les toilettes sont-elles accessibles aux personnes à mobilité réduite? 
● Les toilettes sont-elles munies de tables à langer? 
● Y a-t-il assez d’espace entre les allées de bancs ou autour des chaises et des tables pour 

permettre le passage sécuritaire des fauteuils roulants, des triporteurs et des 
déambulateurs? 

● Y a-t-il un endroit réservé aux enfants ou un service de garde? 
● Y a-t-il un endroit extérieur pour permettre aux animaux d’assistance de prendre une 

pause? 
 

Évaluation des participants (optionnelle) 
 
Si vous souhaitez recevoir les commentaires de vos participants sur l’organisation et le 
déroulement de l’activité, nous avons prévu l’annexe G – Modèle : Formulaire d’évaluation des 
participants. Ces commentaires ne sont pas nécessaires pour votre rapport de suivi et ne sont 
recueillis que pour vous, à titre informatif.  
 
Le RAD effectuera une évaluation globale avec les hôtes d’activité au cours de l’automne. 
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Liste de vérification de la planification d’une 
activité  
 
Étape 1 : Planification et préparation 

- Communiquer avec Jennifer Reynolds (jennifer@foodsecurecanada.org ou 
438-401-1301) pour discuter de la date, de l’heure et du public cible de votre activité 

- Conclure une entente de partenariat avec le RAD (précisant la date et l’heure 
confirmées de l’activité) 

- Réserver un endroit accessible 
- Confirmer les aliments à servir à l’activité  
- Envoyer une invitation aux membres de la communauté 
- Envoyer une invitation au député 
- Confirmer le nom du ou des animateurs et du ou des preneurs de notes  
- Préparer le matériel d’animation et de prise de notes 
- Optionnel – Envoyer le communiqué de presse et l’avis aux médias  

 
 
 
Étape 2 : Collecte d’information le jour même  

- Recueillir de deux à cinq citations textuelles des propos tenus par les participants, 
accompagnées d’un formulaire de consentement signé à cet effet  

- Prendre des notes lors des discussions 
- Prendre des photos (avec la permission des participants) 
- Dresser la liste des participants (sur une base volontaire) 
- Optionnel – Faire remplir les formulaires d’évaluation des participants 

 
Étape 3 : Rapport de suivi 

- Envoyer le rapport de suivi au RAD dans la semaine suivant l’activité  
 

Étape 4 : Évaluation globale 
- Participer à l’évaluation globale de l’initiative Quelle est votre recette pour un meilleur 

système alimentaire? du RAD à l’automne 
 

 

Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? 
Trousse d’outils 

11 

mailto:jennifer@foodsecurecanada.org


 

ANNEXES 
 

Annexe A – Modèle : Invitation à la communauté 
Annexe B – Modèle : Invitation au député 
Annexe C – Modèle : Communiqué de presse 
Annexe D – Modèle : Déroulement de l’activité 
Annexe E – Modèle : Liste des participants 
Annexe F – Modèle : Formulaire de consentement pour les citations textuelles 
Annexe G – Modèle : Formulaire d’évaluation pour les participants 
Annexe H – Modèle : Rapport de suivi 
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Annexe A – Modèle : Invitation à la communauté 
 
Chers amis, partenaires et membres de la communauté, 
 
OBJET : Invitation – Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? [Date de 
l’activité] 
 
L’alimentation est importante. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions alimentaires 
qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les communautés. Le 
gouvernement du Canada mène actuellement des consultations pour connaître le point de vue 
des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’une politique alimentaire pour le Canada qui 
couvrira l’ensemble du système alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à l’assiette ». 
Cette politique alimentaire pour le Canada viendra définir une vision à long terme des objectifs 
sanitaires, environnementaux, sociaux et économiques que doit atteindre l’alimentation, tout en 
précisant les mesures que nous pouvons prendre à court terme.  
 
Dans le cadre de ces consultations, [VOTRE ORGANISATION] tient une activité de 
mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour avoir un meilleur système 
alimentaire? à [lieu de l’activité], situé au [adresse] le [date] à [heure] afin de réunir les citoyens 
et de discuter ensemble de la façon de bâtir un système alimentaire plus sain, plus équitable, 
plus durable et plus viable sur le plan économique pour tous les Canadiens. 
 
Ces activités sont tenues de manière coordonnée dans l’ensemble du pays par les membres du 
Réseau pour une alimentation durable (RAD). Le RAD est un réseau national d’organisations et 
de personnes qui travaillent à promouvoir la faim zéro, les aliments sains et salubres, ainsi que 
les systèmes alimentaires durables.  
 
Nous souhaitons ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue pour discuter de 
l’alimentation au Canada, souligner les innovations régionales et trouver des idées pratiques et 
concrètes sur la façon d’intégrer les notions d’équité, de santé et de durabilité aux stratégies de 
croissance économique dans le domaine de l’alimentation. 
 
[Insérer des renseignements sur votre organisation et les raisons qui vous poussent à participer 
aux consultations sur la politique alimentaire.]  
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Réservez dès maintenant votre place à l’activité de mobilisation communautaire Quelle est 
votre recette pour un meilleur système alimentaire? en vous inscrivant sur le site Web du 
Réseau pour une alimentation durable : [insérer le lien]. 
 
Nous espérons vous avoir parmi nous à l’occasion de cette importante discussion 
communautaire. N’hésitez pas à transmettre l’invitation à tous vos réseaux. 
 
Nous vous remercions de votre temps et avons hâte de vous voir à l’activité! 
 
Sincères salutations, 
[Nom] 
[Nom de votre organisation] 
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Annexe B – Modèle : Invitation au député 
 
[Nom du député ou de la députée], 
 
OBJET : Invitation – Activité de mobilisation communautaire pour une politique alimentaire 
pour le Canada  
 
L’alimentation est importante. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions alimentaires 
qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les communautés. Comme 
vous le savez, le gouvernement du Canada mène actuellement des consultations pour connaître 
le point de vue des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’une politique alimentaire pour le 
Canada qui couvrira l’ensemble du système alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à 
l’assiette ». 
 
Dans le cadre de ces consultations, [VOTRE ORGANISATION] tient une activité de 
mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour avoir un meilleur système 
alimentaire? à [lieu de l’activité], situé au [adresse] le [date] à [heure] afin de réunir les citoyens 
et de discuter ensemble de la façon de bâtir un système alimentaire plus sain, plus équitable, 
plus durable et plus viable sur le plan économique pour tous les Canadiens. 
 
Des activités de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour avoir un meilleur 
système alimentaire? sont tenues dans tout le pays par les membres du Réseau pour une 
alimentation durable (RAD). Le RAD est un réseau national d’organisations et de personnes qui 
travaillent à promouvoir la faim zéro, les aliments sains et salubres, ainsi que les systèmes 
alimentaires durables.  
 
Nous souhaitons ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue pour discuter de 
l’alimentation au Canada, souligner les innovations régionales et trouver des idées pratiques et 
concrètes sur la façon d’intégrer les notions d’équité, de santé et de durabilité aux stratégies de 
croissance économique dans le domaine de l’alimentation. 
 
[Insérer des renseignements sur votre organisation et les raisons qui vous poussent à participer 
aux consultations sur la politique alimentaire.]  
 
Nous espérons vous avoir parmi nous à l’occasion de cette importante discussion 
communautaire et avons hâte de travailler avec vous. Veuillez nous faire savoir d’ici le [insérer 
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la date] si nous aurons la chance de vous voir à cette activité en communiquant avec [nom de la 
personne-ressource] ([courriel et numéro de téléphone de la personne-ressource]). 
 
Sincères salutations, 
[Signé par l’hôte de l’activité] 
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Annexe C – Modèle : Communiqué de presse 
 
Optionnel – Un communiqué de presse permet d’annoncer votre activité un jour ou deux avant 
sa tenue. Il s’agit d’une excellente façon d’attirer l’attention des médias sur votre activité. Dans 
la mesure du possible, affichez-le sur le site Web, la page Facebook et la page Twitter de votre 
organisation.  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
[VOTRE MUNICIPALITÉ, Province ou Territoire] – [Date de publication du communiqué de 
presse]  
 
L’alimentation est importante. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions alimentaires 
qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les communautés. Le 
gouvernement du Canada mène actuellement des consultations pour connaître le point de vue 
des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’une politique alimentaire pour le Canada qui 
couvrira l’ensemble du système alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à l’assiette ». 
Cette politique viendra définir une vision à long terme des objectifs sanitaires, 
environnementaux, sociaux et économiques que doit atteindre l’alimentation, tout en précisant 
les mesures que nous pouvons prendre à court terme.  
 
Dans le cadre de ces consultations, [VOTRE ORGANISATION] tient une activité de 
mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? à 
[lieu de l’activité], situé au [adresse] le [date] à [heure] afin de réunir les citoyens et de discuter 
ensemble de la façon de bâtir un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et 
plus viable sur le plan économique pour tous les Canadiens. [Optionnel – Insérer le lien menant 
à la liste des activités sur le site Web du RAD] 

 
[Insérer une citation de l’organisateur local ici. Indiquez le nom du porte-parole local ou de 
l’hôte de l’activité, ainsi qu’une brève citation sur l’importance de cette activité – pas plus de 
deux phrases.]  
 
Des activités de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système 
alimentaire? sont tenues dans tout le pays par les membres du Réseau pour une alimentation 
durable (RAD). Le RAD est un réseau national d’organisations et de personnes qui travaillent à 
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promouvoir la faim zéro, les aliments sains et salubres, ainsi que les systèmes alimentaires 
durables.  
 
Nous souhaitons ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue pour discuter de 
l’alimentation au Canada, souligner les innovations régionales et trouver des idées pratiques et 
concrètes sur la façon d’intégrer les notions d’équité, de santé et de durabilité aux stratégies de 
croissance économique dans le domaine de l’alimentation. 
 
[Dernière citation de l’organisateur local – elle doit être convaincante! Deux ou trois phrases 
sur ce que vous souhaitez accomplir par cette activité, sur vos espoirs envers l’initiative Une 
politique alimentaire pour le Canada, sur votre croyance que les gens ont le pouvoir de bâtir un 
meilleur système alimentaire, etc. Terminez la citation sur une note positive.] 

 
 

Pour de plus amples renseignements : 
 

Personne-ressource pour les médias locaux : [nom de la personne-ressource locale], [numéro 
de cellulaire) XXX.XXX.XXXX, email@email.com 

 
Personne-ressource pour les médias nationaux : Gabrielle Spenard-Bernier, coordonnatrice des 
communications, Réseau pour une alimentation durable, 514-271-7352, 
communications@foodsecurecanada.org 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe D – Modèle : Déroulement de l’activité 
 
Voici un exemple de déroulement qui peut vous aider à organiser votre propre activité. 
 
Mot de bienvenue à l’activité et déclaration de reconnaissance de l’appartenance ancestrale des 
terres 
 
Commencez votre activité en reconnaissant l’appartenance autochtone ancestrale des terres 
sur lesquelles a lieu l’activité. Cette déclaration est importante pour veiller à ce que la 
reconnaissance des communautés autochtones se fasse à l’occasion de tout contact avec la 
communauté à qui vous vous adressez. Une bonne façon de sensibiliser l’ensemble de la 
communauté consiste à communiquer avec le Centre d’amitié autochtone de votre région. S’il 
n’y en a pas dans votre communauté, communiquez avec le centre le plus près. Ils seront 
peut-être en mesure de vous mettre en lien avec une communauté autochtone. 
(http://nafc.ca/fr/friendship-centres/) 
 
Voici un exemple de la façon dont vous pourriez commencer l’activité : 
 
« Bienvenue à notre activité de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un 
meilleur système alimentaire?. Avant de commencer, j’aimerais d’abord reconnaître et honorer 
l’appartenance ancestrale des terres sur lesquelles nous nous trouvons. C’est en effet sur les 
terres ancestrales des [...] que nous sommes réunis aujourd’hui. À mesure que nous 
échangeons et apprenons les uns des autres, n’oublions pas de rendre hommage au savoir à 
jamais inscrit dans ces terres par leurs gardiens traditionnels. 
 
Merci d’avoir pris le temps, malgré vos horaires chargés, de vous réunir pour discuter des 
systèmes alimentaires au Canada. C’est un privilège de faire partie d’une communauté qui 
participe activement à l’avenir de l’alimentation de la population canadienne. [...] » 
 
Présentez-vous  

- Votre nom  
- Pourquoi vous intéressez-vous aux systèmes alimentaires? 
- Quelles sont vos racines dans la communauté? 

 
Présentez votre organisation 

- Nom de l’organisation  

Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? 
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- Quelles sont la mission et les valeurs de votre organisation? 
- Donnez quelques exemples de l’excellent travail que fait votre organisation  

 
Précisez la raison de la tenue de cette activité  
« L’alimentation est importante. Les Canadiens prennent tous les jours des décisions 
alimentaires qui ont une incidence directe sur leur santé, l’environnement et les communautés. 
Le gouvernement du Canada mène actuellement des consultations pour connaître le point de 
vue des Canadiens afin de faciliter l’élaboration d’une politique alimentaire pour le Canada qui 
couvrira l’ensemble du système alimentaire, « de la ferme à la table » et « de l’eau à l’assiette ». 
Cette politique viendra définir une vision à long terme des objectifs sanitaires, 
environnementaux, sociaux et économiques que doit atteindre l’alimentation, tout en précisant 
les mesures que nous pouvons prendre à court terme.  
 
Dans le cadre de ces consultations, [VOTRE ORGANISATION] tient une activité de 
mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? à 
[lieu de l’activité], situé au [adresse] le [date] à [heure] afin de réunir les citoyens et de discuter 
ensemble de la façon de bâtir un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et 
plus viable sur le plan économique pour tous les Canadiens.  
 
Des activités de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système 
alimentaire? sont tenues dans tout le pays par les membres du Réseau pour une alimentation 
durable (RAD). Le RAD est un réseau national d’organisations et de personnes qui travaillent à 
promouvoir la faim zéro, les aliments sains et salubres, ainsi que les systèmes alimentaires 
durables.  
 
Nous souhaitons ainsi solliciter un ensemble diversifié de points de vue pour discuter de 
l’alimentation au Canada, souligner les innovations régionales et trouver des idées pratiques et 
concrètes sur la façon d’intégrer les notions d’équité, de santé et de durabilité aux stratégies de 
croissance économique dans le domaine de l’alimentation. 
 
Aujourd’hui, nous allons prendre des notes et recueillir jusqu’à cinq citations textuelles en vue 
du rapport de suivi que nous rédigerons sur les principaux points découlant de nos discussions. 
Tous les rapports de suivi seront remis au RAD, qui les transmettra à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Les conclusions tirées de l’ensemble des activités seront compilées 
par le RAD dans le cadre d’un rapport final à l’intention d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada.  
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Le but de cette activité de mobilisation communautaire vers une politique alimentaire pour le 
Canada est de savoir de quelle façon, selon vous, une politique alimentaire nationale pourrait 
permettre de créer un système alimentaire plus sain, plus équitable, plus durable et plus viable 
sur le plan économique pour tous les Canadiens. 
 
Nous ferons circuler la liste des participants pour que vous puissiez nous donner vos 
coordonnées, si vous le souhaitez. Votre participation à cette liste est facultative. » 
 
Présentez les aliments offerts  
 
« J’aimerais remercier nos bénévoles/producteurs agricoles/membres de la communauté (ou 
autres) de nous permettre de vous offrir ce délicieux repas/dessert (ou cette délicieuse 
collation). Nous vous servirons des [...], ce qui est significatif parce que [...]. » 
 
Détails administratifs 
« Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques renseignements bons à savoir pour 
tirer le meilleur profit de cette activité : 

- Informez les participants de l’emplacement des toilettes (pour femmes, pour hommes, 
mixtes) 

- Informez les participants de l’emplacement des bacs de recyclage et des poubelles  
- Donnez tout autre renseignement utile sur l’endroit 
- Informez les participants que vous prendrez des photos durant l’activité et invitez les 

personnes qui ne sont pas à l’aise avec cette situation à en faire part au photographe 
- Encouragez les participants à utiliser Twitter, Facebook ou Instagram pendant ou après 

l’activité, ainsi que d’employer le mot-clic #PolitiqueAlimentaireCanada et d’identifier 
@AAC_Canada et @FoodSecureCAN  
 

Horaire de l’activité 
Précisez l’horaire de l’activité et le déroulement des séances de discussion à partir des 
questions… puis commencez!  
 
 
Remerciements et mot de la fin 
 
« Merci à tous d’avoir participé activement à notre activité de mobilisation communautaire 
Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? [Indiquez ce que vous avez 
préféré ou ce avec quoi vous repartez]. Nous vous encourageons à rester au courant des 
consultations tenues dans le cadre d’Une politique alimentaire pour le Canada et du travail que 

Quelle est votre recette pour un meilleur système alimentaire? 
Trousse d’outils 

21 



 

mènent le Réseau pour une alimentation durable et ses membres en vous inscrivant aux mises à 
jour du RAD sur son site Web et en gardant contact [précisez comment ils peuvent s’inscrire 
auprès de votre organisation]. » 
 

 

Annexe E – Modèle : Liste des participants 
 
Merci d’avoir participé à cette activité de mobilisation communautaire Quelle est votre recette 
pour un meilleur système alimentaire?, qui nous permettra d’éclairer les consultations tenues 
dans le cadre d’Une politique alimentaire pour le Canada. Si vous souhaitez laisser vos 
coordonnées au Réseau pour une alimentation durable, veuillez remplir la liste des participants 
suivante. Votre participation est facultative. Cette liste sera jointe au rapport de suivi que 
[précisez l’hôte de l’activité] enverra au Réseau pour une alimentation durable à la suite de 
l’activité. 
 

Nom  Courriel  Ville  Province ou 
territoire 

Organisation (le 
cas échéant) 
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Annexe F – Modèle : Formulaire de consentement pour les citations 
textuelles 
Je consens à ce que la citation suivante soit utilisée comme soutien qualitatif au rapport que fera 
le Réseau pour une alimentation durable à Agriculture et Agroalimentaire Canada sur les 
activités de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour un meilleur système 
alimentaire? en vue des consultations tenues dans le cadre d’Une politique alimentaire pour le 
Canada. 
 
CITATION : 
 
 
 
 
Nom : _______________________________ 
 
Signature : ___________________________ Date : 
___________________________________ 
 
De plus, je consens à ce que les renseignements personnels suivants accompagnent la citation 
textuelle de mes propos : 
     Nom : 
      Âge : 
      Sexe : 
      Ville et province/territoire : 
      Profession : 
 
Signature : ___________________________ Date : 
___________________________________ 
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Annexe G – Modèle : Formulaire d’évaluation des participants 
 
Merci d’avoir participé à l’activité de mobilisation communautaire Quelle est votre recette pour 
un meilleur système alimentaire?. Pour nous aider à améliorer les activités à venir, veuillez 
remplir le formulaire d’évaluation suivant. 
 

1) La partie de l’activité que j’ai préférée était… parce que… 
 

2) La partie de l’activité que j’ai le moins aimée était… parce que… 
3) Pour une activité plus accessible, je suggère... 

 

4) Pour une activité plus mobilisatrice, je suggère… 

5) Autres commentaires 
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Annexe H – Modèle : Rapport de suivi 
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