


Message de sécurité alimentaire Canada

Bienvenue à Edmonton pour la septième assemblée générale et conférence 
de Sécurité alimentaire Canada! Les trois jours qui viennent s’annoncent in-
spirants et promettent de susciter des réflexions stimulantes, car ils offriront 
une occasion de partager nos idées et d’apprendre les uns des autres dans 
le but de bâtir un meilleur avenir alimentaire au Canada. En compagnie de 
plusieurs chefs de file du mouvement alimentaire national, nous aurons la pos-
sibilité d’approfondir nos connaissances et nos compétences et d’établir une 
plus grande solidarité entre nos différents combats, dans le but de « faire le plein 
d’énergie » et de continuer à donner de l’élan au mouvement visant la mise en 
place de systèmes alimentaires durables et équitables.

Depuis notre dernière rencontre à Montréal, en novembre 2010, Sécurité ali-
mentaire Canada a fait des pas de géant. En avril 2011, nous avons lancé Une 
politique alimentaire populaire pour le Canada, la politique alimentaire nationale la 
plus complète jamais élaborée au pays. Nous avons ensuite effectué un proces-
sus de planification stratégique dans le cadre d’une retraite, qui nous a permis 
de prendre collectivement une série de décisions relatives à notre avenir. Ainsi, 
nous avons décidé d’embaucher du personnel et d’adopter la Politique alimentaire 
populaire à titre de cadre d’action pour notre mouvement. Nous avons aussi dé-
cidé de nous concentrer sur diverses activités de réseautage et de plaidoyer au 
palier fédéral.

La mission réalisée au printemps par Olivier de Schutter, rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation, nous a donné amplement l’occasion 
de présenter nos témoignages, de consolider nos analyses et de sensibiliser 
le public aux enjeux liés à la faim, à la salubrité et la sécurité alimentaires ainsi 
qu’aux difficultés auxquelles font face les agriculteurs qui tentent de gagner 
leur vie en employant des méthodes durables.

La justice alimentaire est plus clairement que jamais à l’ordre du jour. Cette assemblée générale se penchera 
sur de nombreuses facettes liées à l’alimentation, des jardins scolaires aux prix des aliments sur le marché 
mondial. Au cours des jours qui viennent – en plus de profiter de l’occasion pour renouer de vieilles amitiés et 
nous divertir –, il nous faudra mettre l’accent sur la construction de notre mouvement à l’échelle nationale et 
sur le perfectionnement de nos messages, pour faire en sorte que notre voix soit entendue par un plus grand 
nombre de décideurs et par un plus vaste public, dans un contexte où les gens s’intéressent de plus en plus à 
la provenance de la nourriture qu’ils consomment.

Nous souhaitons remercier chaleureusement les nombreux commanditaires de cette rencontre, ainsi que les 
douzaines de bénévoles sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu. Nous voulons exprimer une grati-
tude toute particulière au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), qui a généreusement accepté d’être 
l’hôte de la rencontre, de même qu’à Growing Food Security in Alberta, dont les contributions en matière de 
partenariat, de savoir-faire et d’organisation sur le terrain ont été indispensables.

Sécurité alimentaire Canada n’existerait pas sans ses membres, dont il lui faudra augmenter le nombre au 
cours des années à venir pour accroître son impact. Nous ne doutons pas qu’un grand nombre d’entre vous se 
joindront à nous pour participer à l’assemblée générale qui aura lieu dimanche afin d’élire un nouveau comité 
directeur qui nous permettra de porter notre action encore plus loin.

Sécurité alimentaire Canada, c’est vous!

Eric Chaurette
Président, comité directeur

Diana BronsonDirectrice générale

Sécurité alimentaire Canada
3720 ave du Parc, Montréal, QC H2X 2J1
514-271-7352  · www. foodsecurecanada.org
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Rencontres des réseaux de SAC

Les réseaux de Sécurité alimentaire Canada représentent une bonne occasion pour nos membres d’analyser 
d’importantes questions reliées à l’alimentation des communautés du Nord et éloignées et l’alimentation des enfants.

Veuillez noter que bien que ces rencontres se tiendront principalement en anglais, SAC est un organisme entière-
ment bilingue. De ce fait,  afin d’assurer la pleine participation de ces membres unilingues francophones à ces ren-
contres, SAC mettra en place, dans la mesure du possible, des accommodations à leur disposition.

Northern/Remote Food Network 
Saturday, November 3, 11:00am – 1:00pm, Room E115 
Initiated at our last assembly, this network connects people who are working in challenging circumstances in Northern and/
or remote communities.  Come get acquainted with people working on similar issues, discuss our needs and how this net-
work might support those needs. We will also talk about future potential projects—please bring your ideas! The Indigenous 
Circle that FSC convenes is also invited to join in this meeting.

Provincial and Territorial Networks Meeting 
Saturday, November 3, 4:00 – 7:00 pm, Room E111 
FSC’s longest standing network, this group has been a space for Provincial and Territorial Food Networks to share infor-
mation on their work, their struggles, and emerging best practices.  All food organizations who work at the provincial or 
territorial level are welcome to join this rare opportunity where provincial actors meet face to face.  Amongst other items, 
this meeting is an opportunity to deepen our collective thinking around the idea of developing provincial report cards on 
food—an exciting comparative research and advocacy project. 

Children and Food Network 
Friday, November 2, 11:00 am – 1:00 pm, Room WA314 
This young network has set clear priorities: working to protect children from junk food marketing; advocating for a national 
school food program, and enhancing the presence of children and food issues on the national stage.  Join us to review our 
draft position paper and discuss strategies for advancing these goals together in the coming years.
Sustainable Local Food Systems Network 
Monday, November 5,  9:00 am – 3:45 pm 
Our newest network will be meeting for a full day to get to know each other and define common goals. For more informa-
tion, contact Abra Brynne at systems@foodsecurecanada.org.  

Community First: Impacts of Community Engagement Project (CFICE) 
Friday, November 2, 4:00 – 5:30 pm, Room WB 314 
A brand new project at FSC in collaboration with Carleton University, CFICE will be working to strengthen the work be-
tween academics and the community food sector. We will discuss research priorities and develop our workplan and pro-
cess for moving forward on campus/community research relationships.

Autres rencontres et tables rondes :
FSC Federal Budget Brainstorm 
Friday, November 2, 4:00 – 5:30 pm, Room WA314
Food Secure Canada will be presenting its recommendations on the 2013 Federal Budget before the Parliamentary Fi-
nance Committee on November 20. Join us for a discussion on our key messages! If you cannot be there but are still inter-
ested, send a message to Nydia@foodsecurecanada.org with BUDGET in the subject line.
New Farmers Round Table
Saturday, November 3, 4:00 – 6:00 pm, Room X203
Contact Christie Young for more information: christie@farmstart.ca
 
Canadian Association of Food Studies
Thursday, November. 1, 5:30 – 8:00 pm
Contact Charles Levkoe for more information: charles.levkoe@utoronto.ca 

 Faites-vous des contacts - Vous aimeriez discuter avec d’autres individus travaillant sur les mêmes 
enjeux que vous ou qui partagent vos questionnements? Vous pouvez réserver un espace de rencontre 
lors de votre inscription à l’Assemblée ou encore inviter d’autres membres à se joindre à vous lors d’un 
dîner-causerie en affichant votre invitation sur le babillard situé à côté de la table d’inscription. 

Faire le plein d’énergie avec les réseaux de SAC   
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Local et juste ou juste local?
Vendredi 2 novembre à 8 h 45, Théâtre Shaw, NAIT

Présidée par Martha McMahon, agricultrice, Université de Victoria

Conférencier(ière)s : Norma Kassi, Arctic Institute of Community-Based Research; Kathleen Charpentier, 
agricultrice; Utcha Sawyers, FoodShare Toronto; José Sicajau, Association of Guatemalans United for 
our Rights; Don Mills, Local Food Plus.

Des arrière-cours aux jardins communautaires en passant par les paniers de l’ASC et les marchés pay-
sans, la portion d’aliments locaux se retrouvant dans notre assiette est de plus en plus grande. À trav-
ers tout le pays, les petits et les moyens agriculteurs jouent un rôle de plus en plus important dans 
l’approvisionnement en aliments nourrissants et faciles à digérer, tant pour le corps que pour la con-
science. Pourtant, pour plusieurs personnes déjà convaincues des bienfaits d’un tel approvisionnement, 
ces aliments sont vendus à des prix prohibitifs! Cette plénière explore le mouvement prônant les aliments 
locaux. Comment pouvons-nous nous assurer que le système alimentaire est à la fois local et juste? 
Quelles inégalités inhérentes au système les aliments locaux perpétuent-ils? Nous aurons l’occasion 
d’entendre les propos critiques de travailleurs agricoles migrants, de membres des communautés nor-
diques, et d’autres intervenants dont l’expérience en matière d’aliments locaux est teintée par l’ethnie ou 
la classe sociale à laquelle ils appartiennent.

Énergie, résilience et avenir de l’alimentation
Vendredi 2 novembre à 19 h, Expo Centre – Vous pouvez prendre une navette à partir de la plupart 
des hôtels ou du NAIT à 18 h 15.

Présidée par Jim Hole, entrepreneur/auteur

Conférencier(ière)s: Pat Mooney, ETC Group; Michael Lewis, Centre Canadien pour le Renouveau 
Communautaire; Eriel Derenger, Première Nation Athabaska Chipewyan; et Augusta Henriques, Tini-
guena, Guinee Bissau.

Pratique. Peu coûteux. Rapide. Quels bienfaits ces mots vous ont-ils accordés dernièrement? 

Cette plénière aborde la nécessité de considérer avec attention les questions se rapportant à l’énergie, 
au climat et à la notion de durabilité lorsque vient le temps de modifier nos manières de produire, de 
concevoir et de consommer nos aliments. Les solutions aux crises climatique et alimentaire ne rési-
dent pas dans les fausses promesses des nouvelles technologies et du grand capital; elles résident 
plutôt dans le renforcement des savoirs traditionnels, de la diversité biologique et culturelle ainsi que 
de la résilience des agriculteurs et des peuples autochtones à l’échelle locale. Notre mouvement ali-
mentaire prend de l’ampleur et de la force; il est également de plus en plus en mesure d’engendrer le 
changement, de résoudre les crises mondiales et de guérir notre planète. Venez entendre quelques-
uns de nos dirigeants expliquer pourquoi le statu quo n’est plus une option envisageable et ce qu’il 
faut faire en lieu et place.

Plénières
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Le système alimentaire déconnecté : une rencontre entre militants 
et politiciens
Samedi 3 novembre à 8 h 30, Théâtre Shaw, NAIT

Présidée par Diana Bronson, Sécurité alimentaire Canada

Conférencier(ière)s: Abra Brynne, Sécurité alimentaire Canada, Rex Knapaysweet, Chef de la Pre-
mière Nation de Fort Albany; Cathy Holtslander, National Farmers Union; Debbie Field, FoodShare 
Toronto et Wendy Knowlton, Annapolis County Family Resource Centre. Députés participants:  Mal-
colm Allen (NPD, Welland); Leon E Benoit (Parti Conservateur, Vegreville-Wainright),(d’autres partis 
siègeant à la Chambre des communes restent à confirmer).

Y aurait-il une « déconnexion » entre, d’une part, les militants communautaires qui œuvrent à la 
mise sur pied d’un système alimentaire équitable, sain et écologique et, d’autre part, les décideurs 
politiques qui rédigent les lois encadrant ce système? Cinq militants travaillant à changer les choses 
à l’échelle locale partageront leurs expériences et leurs perspectives avec un groupe de députés fé-
déraux – tous les partis siégeant à la Chambre des communes ont été invités. Cette table ronde con-
stitue une occasion de poser des questions, de mettre en lumière les obstacles politiques, d’éliminer 
les barrages et de proposer des recommandations concrètes afin de passer à l’action. Une rencontre 
entre deux groupes qui ne se voient pas aussi souvent qu’il le faudrait.

Donner de l’élan au mouvement!
Dimanche 4 novembre à 11 h, Théâtre Shaw, NAIT

Présidée par Amanda Sheedy, Sécurité alimentaire Canada

Conférencier(ière)s: Brigette DePape, site web “Stop Harper”; Kathryn Lennon, Public Interest Alber-
ta; Eric Joamie, Feeding My Family; et Cathleen Kneen, ancienne présidente, Sécurité alimentaire 
Canada. 

Comment devons-nous bâtir notre mouvement de manière à ce qu’il mène aux systèmes alimen-
taires que nous voulons? Un panel diversifié composé de conférenciers inspirants issus de différen-
tes générations viendront nous présenter leurs recettes pour le changement : une pincée de ceci, 
un trait de cela, bien mélanger les ingrédients du changement, partager des œuvres d’art, de la 
musique et des discussions inspirantes. Nous aborderons les réussites, les défis et les stratégies à 
mettre en place pour l’avenir par des militants qui ont déjà été artisans du changement. N’oubliez pas 
d’apporter vos idées de pratiques exemplaires.

Plénières

Nous tenons à remercier le Foothills Institute pour l’enregistrement vidéo de ces plénières. 
Visitez www.foodsecurecanada.org/fr après l’Assemblée pour visionner ces enregistrements. 
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7h - 8h30

Vendredi, le 2 novembre

Jeudi, le 1er novembre

Déjeuner, Lobby Nord et inscription, lobby du 
Théâtre Shaw, NAIT

8h30 - 10h30 Bienvenue ! Plénière d’ouverture : 
Local et juste ou juste local ?

13h30 - 15h30 Excursions - Point de rencontre : Chateau Louis à 13h

17h - 21h Accueil et inscription – breuvages et collations, Lobby du Théâtre 
Shaw, NAIT

Pause

Ateliers  A1 à A6

12h30/13h - 14h Dîner, Lobby Nord

14h00 - 15h30 Ateliers B1à B6

15h30 - 16h Pause

19h - 21h Plénière : Énergie, Résilience et le futur de 
l’alimentation
Ouverte au public
Edmonton Expo Centre
7515 -118 avenue

10h30 - 11h

11h - 12h30/13h

19h - 21h Films, Théâtre Shaw, NAIT

Coup d’oeil sur le programme

16h00 - 17h30
Ateliers C1 à C5

Rencontre : CFICE

Rencontre : Budget fédéral et SAC

Rencontre : Réseau Alimentation des enfants
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Dimanche, le 4 novembre

7h30 - 9h Déjeuner, Lobby Nord

9h - 10h30 Ateliers G1 à G7

7h - 8h30

Samedi, le 3 novembre
Déjeuner, North Lobby et inscription, lobby du 
Théâtre Shaw, NAIT

8h45 - 10h30 Plénière : Le système alimentaire déconnecté : une ren-
contre entre militants et politiciens

10h30 - 11h Pause

Rencontre : Réseau Sécurité alimentaire pour les commu-
nautés éloignées et du nord

Ateliers D1 à D7

12h30/13h - 14h Dîner, Lobby Nord

14h - 15h30

Pause

16h - 17h30

15h30 - 16h

Ateliers E1 à E7

11h - 12h30/13h

 Ateliers F1 à F6

Rencontre : Réseaux provinciaux

Rencontre : Table ronde des nouveaux agriculteurs

18h30 - 21h30
Tastes and Sounds of Alberta 
Common Market, NAIT

10h30 - 11h

Plénière : Donner de l’élan au mouvement!11h - 12h30

Pause

12h30 - 14h

14h - 17h30

Dîner/Clôture, Lobby Nord 
Assemblée générale annuelle de SAC 

Salle de rencontre disponible (plus 
d’information à la table d’inscription)
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Ateliers  le vendredi 2 novembre

A1 - Mouvements pour l’alimentation, engagement civique et lutte autour de la Salle : Théâtre Shaw 
stratégie d’Edmonton en matière d’alimentation et d’agriculture 
Ce débat dirigé réunit des représentants de la ville d’Edmonton, de la Greater Edmonton Alliance et d’autres 
invités.

A2 - Contrer l’insécurité alimentaire par l’entremise du mouvement pour Salle : X111 
l’alimentation au Canada  
Cet atelier interactif présente une vue d’ensemble de la recherche sur l’insécurité alimentaire au Canada et 
étudie ses liens avec la sécurité alimentaire au pays.

A3 - Durabilité des produits de la mer : enjeux et réactions du local au mondial Salle : J008 
Cet atelier comprend trois exposés d’Inter Pares, de l’Ecology Action Centre et de l’Université de Vancouver 
Island, ainsi qu’une discussion sur la durabilité des produits de la mer.

A4 - Action autochtone pour rebâtir la souveraineté alimentaire Salle : H005
 Ce débat réunit trois actionnistes intéressés aux enjeux liés à l’accès à l’alimentation dans des collectivités 

isolées du Nord canadien, dont le projet Get Growing de la nation Nishnawbe Aski, Feeding my Family au 
Nunavut et des projets de production alimentaire locale dans le Nord du Manitoba.

A5 - Étendre le rôle des marchés fermiers pour bâtir des systèmes Salle :  Lobby Nord 
alimentaires plus résilients 
Dans cet atelier, nous discuterons de stratégies novatrices en émergence en vue d’améliorer les marchés fermi-
ers, après avoir présenté les résultats de la recherche sur des marchés fermiers en Colombie-Britannique et en 
Alberta.

A6 - La nouvelle réglementation fédérale des organismes sans but lucratif Salle : WB314 
et l’avenir de Sécurité alimentaire Canada 
Cet atelier permettra de discuter en profondeur les changements apportés sous peu à la gouvernance de SAC, 
en compagnie de la présidente de notre comité directeur et de l’avocate Holly Solomon.

11 h à 12 h 30/13 h      Ateliers A1 à A6

14 h à 15 h 30      Ateliers B1 à B6

B1 - Changer notre façon de faire des affaires : table ronde sur Salle : Théâtre Shaw 
 l’argent, les marchés et le changement social 
Avec divers leaders (Fondation de la famille J. W. McConnell, Community Food Centres Canada, De la ferme à 
la cafétéria et Askew’s Food), participez à une stimulante discussion sur les idées les meilleures et parfois les 
plus controversées sur l’avenir de l’alimentation.

B2 - Biocarburants, combustibles fossiles et énergie renouvelable :  Salle : WB314 
alimenter le secteur rural au Canada 
Avec des leaders du Québec et de l’Alberta, venez discuter des lacunes de la politique énergétique gouverne-
mentale et découvrir des solutions issues du milieu local.

B3 - Table ronde de CFICE : partenariats entre université et collectivité  Salle : X111 
dans le mouvement pour l’alimentation au Canada 
Axée sur un nouveau projet de recherche mené par l’Université Carleton (Ottawa) et Sécurité alimentaire Cana-
da, cette table ronde réunit les parties à divers partenariats d’enseignement et de recherche entre université et 
collectivité dans le domaine de la sécurité alimentaire de la collectivité.
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Ateliers  le vendredi 2 novembre
14 h à 15 h 30      Ateliers B1 à B6 ( cont.)

B4 - Mesurer notre impact : renforcer et simplifier l’évaluation dans le secteur Salle : J008 
de la sécurité alimentaire de la collectivité 
Cet atelier vise à réduire les craintes liées à l’évaluation et à explorer des outils et des concepts d’évaluation 
simples et pratiques, testés sur le terrain par The Stop Community Food Centre et Community Food Centres 
Canada.

B5 - Aliments traditionnels : promesses et problèmes Salle : H005 
Des leaders autochtones du mouvement pour l’alimentation discutent de la façon dont les aliments traditionnels 
permettent d’espérer atteindre la souveraineté alimentaire et contrer l’insécurité alimentaire en région éloignée, 
et de la façon dont le développement industriel entrave ces possibilités.

B6 - Nourrir la réflexion des médias Salle : Lobby Nord 
Cette séance présente les trucs du métier de communicateur, ainsi qu’une réflexion sur le rôle clé des commu-
nications dans le leadership du mouvement pour l’alimentation. Wayne Roberts et d’autres invités offrent leurs 
observations et leurs conseils.

16 h à 17 h 30      Ateliers C1 à C5

C1 - Souveraineté des semences = souveraineté alimentaire : le rôle des conservateurs Salle :  Lobby  Nord 
de semences, des agriculteurs et des phytogénéticiens dans la création  
d’un système alimentaire résilient au Canada 
USC Canada et ses invités présentent une brève mise en contexte du monde des semences au Canada et 
explorent la dynamique actuelle dans le domaine : biodiversité des semences, développement du marché, coo-
pératives, semences biologiques et évolution récente.

C2 - Promouvoir la santé par la sécurité alimentaire et la durabilité de Salle : Théâtre Shaw 
 l’approvisionnement alimentaire 
Un atelier et une discussion avec  les Diététistes du Canada, Equiterre et d’autres invités sur la façon dont la 
santé publique et la prévention des maladies d’origine alimentaire devraient guider notre travail en vue de fa-
voriser la durabilité de l’approvisionnement alimentaire et l’accès à une alimentation saine pour tous.

C3 - Bétail, viande et sécurité alimentaire : une séance interactive Salle : X111 
Venez discuter des coûts cachés de l’élevage industriel au Canada et des solutions possibles avec la Société 
mondiale de protection des animaux, un producteur de bétail selon des méthodes durables et une auteure.

C4 - Justice alimentaire I : éradiquer le racisme afin de cultiver la justice  Salle : J008 
dans le mouvement pour l’alimentation  
Avec FoodShare Toronto et d’autres invités, découvrez le travail réalisé dans des collectivités et des quartiers 
autochtones du Canada pour aborder explicitement le racisme dans le système alimentaire et élaborer un pro-
cessus plus inclusif en vue de bâtir un système alimentaire plus inclusif.

C5 - Bouffe nordique : planification alimentaire et action communautaire  Salle : H005 
dans le Nord du Labrador  
Avec des représentants des CLFA d’Upper Lake Melville et de Hopedale, et du Réseau pour la sécurité alimen-
taire de T.-N., découvrez les bases du processus d’évaluation de l’alimentation mené par la collectivité (CLFA) 
et les projets dans le domaine, et participez à des activités en vue d’établir la façon de mener un processus du 
genre dans votre milieu.
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Ateliers  le samedi 3 novembre

D1 - Politique alimentaire municipale et régionale : tour d’horizon pancanadien Salle : X213 
Ce débat vous fera découvrir les résultats clés du projet de recherche sur les stratégies et systèmes alimen-
taires à l’échelle municipale et régionale. Des invités d’organismes de tout le Canada parleront de leur connais-
sance directe des thèmes abordés dans le rapport.

D2 - Les cultures GM ne vont pas nourrir le monde : info et arguments Salle : Théâtre Shaw 
pour contrer les RP de l’industrie 
Des activistes d’Afrique de l’Ouest, de l’Inde et du Canada, dont ceux du Réseau canadien d’action sur les bio    
technologies, présenteront des études de cas et des exemples internationaux pour contrer les mythes propagés   
par les services de relations publiques de l’industrie quant aux cultures génétiquement modifiées.

D3 -  Cultiver pour apprendre, apprendre à cultiver : les enfants et le jardinage Salle :  X111 
Cet atelier explore divers projets qui aident les enfants à se reconnecter à la source de leur alimentation, la 
Terre, et à leur collectivité par l’entremise du jardinage.

D4 - (Briser) la culture du silence : expériences de travailleurs agricoles migrants au Canada Salle : X203 
Cet atelier met en lumière les expériences d’organisateurs communautaires latino-américains à l’avant-garde 
des luttes pour les droits des travailleurs migrants, dont José Sicajau, président de l’Association des Guaté-
maltèques unis pour nos droits (AGUND).

D5 - Les étudiants dans le mouvement pour l’alimentation : d’une charte alimentaire  Salle : X205 
nationale étudiante à des programmes adaptés à chaque campus  
Meal Exchange, la Coalition jeunesse Sierra et des étudiants de l’Université de l’Alberta présentent la charte 
alimentaire nationale étudiante — ce qu’elle signifie, son rôle dans la création d’un mouvement et la façon dont 
les étudiants peuvent l’utiliser.

D6 - Investir comme si l’alimentation, les fermes et la fertilité en valaient la peine! Salle :  X107 
Cet atelier explore des modèles organisationnels et financiers favorisant la création de rapports vitaux et de 
nouvelles sources de capital pour des fermes et entreprises alimentaires novatrices et diversifiées, qu’elles soi-
ent nouvelles ou existantes, grandes ou petites.

D7 - Community Food Centres Canada: Le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir  Salle :  E202 
Joignez-vous à CFCC (un nouvel organisme national issu de The Stop) pour parler du rôle des centres alimen-
taires communautaires dans le mouvement alimentaire au Canada, et du rôle national de CFCC dans le plaid-
oyer pour un système alimentaire plus juste et plus durable.

11 h à 12 h 30/13 h      Ateliers D1 à D7

14 h à 15 h 30      Ateliers E1 à E7

E1 - Au-delà des habitudes : modèles de diversification du financement Salle : Théâtre Shaw 
Joignez-vous à la Fondation de la famille J.W. McConnell, à EcoTrust, à GreenShield, à l’Institut Pembina et 
au Centre canadien de politiques alternatives pour des exposés et une discussion animée sur la façon dont les 
organismes diversifient leur financement de façon nouvelle, classique ou créative.

E2 - Justice alimentaire II : Cadres et outils pour comprendre et agir  Salle :  E115 
Cet atelier présente l’antiracisme en tant que cadre pour explorer la façon dont le mouvement pour l’alimentation 
renforce, transforme ou conteste les modèles actuels de justice/d’injustice en matière de pouvoir et 
d’alimentation. Des membres de la Multicultural Health Brokers Cooperative et leurs invités présentent des outils 
en vue de bâtir des alliances entre diverses collectivités intéressées à travailler en vue d’un système alimentaire 
plus juste.
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Ateliers  le samedi 3 novembre

E3 - Permaculture et culture aquaponique : l’avenir de la sécurité alimentaire, Salle :  X205 
de la santé et de l’autosuffisance des collectivités dans le monde 
Cette présentation explique les bases scientifiques de la permaculture, notamment en ce qui a trait à 
l’aquaculture en tant que moyen de créer des systèmes alimentaires durables et régénérateurs.

E4 - Justice et souveraineté alimentaires interculturelles et autochtones  Salle : X111 
Joignez-vous aux membres du Vancouver Island & Coastal Communities Indigenous Foods Network, de l’Arctic Insti-
tute of Community-Based Research et du BC Food Systems Network pour une discussion sur les difficultés de bâtir et 
de préserver des réseaux alimentaires interculturels enracinés dans la souveraineté alimentaire autochtone.

E5 - C’est plus qu’une question de bacon ! Salle : X213 
La crise des prix de 2007-2008 dure encore. Participez à une discussion sur les implications de cette nouvelle 
normalité pour les Canadiens, notamment pour Sécurité alimentaire Canada. Quelles sont les grandes forces 
qui contrôlent les fluctuations du prix des denrées de base?

E6 - Table ronde des nouveaux agriculteurs : cultiver les capacités d’une nouvelle Salle : X203 
génération partout au Canada  
Cette table ronde, présentée par FarmStart et FarmON.com, offre de brefs exposés d’invités qui appuient une 
nouvelle génération d’agriculteurs partout au pays. Après la pause, participez à une discussion sur la façon de 
travailler ensemble à soutenir et favoriser des conditions propices pour les nouveaux agriculteurs, la transmis-
sion familiale des fermes et la résilience du secteur agricole.

E7- De la ferme à la cafétéria : à vos pioches !  Salle : X107 
Cette séance interactive, accompagnée d’exposés d’invités de tout le Canada, met en lumière un mouvement qui 
rapproche la ferme de l’assiette en introduisant dans les institutions publiques des aliments locaux produits de façon 
durable.

14 h à 15 h 30      Ateliers E1 à E7 ( cont.)

16 h à 17 h 30      Ateliers F1 à F6
F1 - L’alimentation est un droit : qu’est-ce que ça signifie? Salle : X111 

Qu’est-ce que ça signifie de considérer l’alimentation comme un droit? Quel genre de stratégie politique cela impli-
que-t-il? Quel est le lien entre le droit à l’alimentation et les peuples autochtones, les agriculteurs et d’autres groupes?

F2 - Comment mobiliser les chercheurs universitaires pour vous aider à faire avancer les choses        Salle : X205 
Cet atelier vise à aider les organismes communautaires à transformer leurs besoins d’information quotidiens en sujets 
de recherche, en tant que première étape vers la création de liens avec des établissements universitaires.

F3 - Our Changing Homeland, Our Changing Lives Salle : Théâtre Shaw 
Ce film raconte l’histoire étonnante de habitants d’Old Crow, au Yukon. La terre qui a assuré la subsistance de la 
Première nation des Vuntut Gwitchin, le peuple des lacs, dans l’extrême Nord du Yukon, au Canada, se transforme 
rapidement en raison du réchauffement de la planète. Joignez-vous à Norma Kassi et à d’autres invités pour voir le 
film, suivi d’une discussion.

F4 - Situation mondiale en matière de sécurité alimentaire et d’aide alimentaire : le rôle du Canada Salle : X213  
La Banque de céréales vivrières du Canada et ses invités présentent un aperçu de la situation de la sécurité alimen-
taire dans le monde et certaines interventions majeures de la communauté mondiale pour réagir à la faim croissante 
dans le monde, notamment en ce qui a trait à l’aide alimentaire internationale.

F5 - Table ronde des nouveaux agriculteurs : cultiver les capacités d’une nouvelle génération               Salle : X203 
partout au Canada. Poursuite de la discussion amorcée à l’atelier E6 ci-dessus.

F6 -  Qu’est-ce que l’accaparement des terres et comment intervenir pour l’empêcher                     Salle : X107 
Présenté par Inter Pares et Oxfam, cet atelier reliera le Nord et le Sud en présentant les résultats d’une recherche 
récente sur la participation financière canadienne à l’accaparement mondial des terres.
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Tastes and Sounds of Alberta
 The Tastes and Sounds of Alberta is THE social event for the Food Secure Canada National Assembly and is being 
held on Saturday, November 3rd in NAIT’s Common Market area from 6:30 until 9:30 pm.

 This Farmers’ Market style event offers attendees delectable hot and cold foods, as well as alcoholic beverages. It’s 
a grand opportunity to sample unique Alberta foods from primary producers and Farmers’ Market vendors. Attendees 
will also have the chance to purchase take-home items from these food vendors, just like a Farmers’ Market. The 
biggest difference is that the “samples” offered are very generous, and by grazing through these stations—VOILA—
supper will have been served! In addition to the Pop-UP Art gallery, six Alberta craft artists will sell their unique antler 
items and other jewelry, purses, soaps, household items, mosaics and paintings. Just think—you’ll have a few little 
keepsakes of the conference to take home. 

 While sampling food & beverages and mingling, attendees will be serenaded by three Alberta musicians. Each of the 
musical artists will command the stage for about an hour. Plan to stay the entire evening to hear them all. Enjoy the 
talents of Martin Kerr, Amelia Kaminski, and Roland Majeau as they enliven the event with  
their memorable toe-tapping tunes. You won’t want to miss it!

 Tickets are $30; available at foodsecurecanada.org or onsite at registration table.

Samedi, le 3 novembre -  18 h 30 à 21 h 30   

Ateliers  le dimanche 4 novembre
9 h 00 à 10 h 30      Ateliers G1 à G7

G1 -Paralysie du secteur caritatif : faire du travail de plaidoyer dans le Salle : Théâtre Shaw 
contexte politique actuel  
Joignez-vous à IMAGINE Canada pour un exposé et une discussion sur la façon dont les organismes caritatifs et 
sans but lucratif peuvent garder leur propre cap malgré les exigences croissantes en matière de reddition de compt-
es, de transparence et d’efficacité, et la paralysie croissante du secteur caritatif.

G2 - Approches coopératives des projets alternatifs en matière d’alimentation et d’agriculture :  Salle :  X111 
est-ce de la démocratie? 
Joignez-vous à des membres du mouvement coopératif pour des exposés éclairs et une discussion de type café 
mondial qui pose un regard critique sur le modèle coopératif et la façon dont on l’utilise dans le mouvement pour 
l’alimentation. Les coopératives favorisent-elles l’inclusivité, la démocratie, la souveraineté et la transformation?

G3 - Mouvement pour l’alimentation et changement culturel Salle :  X203 
Joignez-vous à des universitaires et des praticiens pour réfléchir à notre façon de changer, à partir de diverses théo-
ries du changement. Le progrès issu du mouvement pour l’alimentation impliquera-t-il un changement culturel autant 
que politique et social?

G4 - Un pas en avant? Quelle est au juste la finalité du nouveau cadre stratégique  Salle : X205 
en matière d’agriculture?  
Joignez-vous au Syndicat national des cultivateurs pour étudier ce cadre stratégique clé et questionner son orienta-
tion, la notion de progrès selon le gouvernement et le secteur privé, et l’absence de débat ouvert sur la finalité de ce 
cadre.

G5 - Sécurité alimentaire en milieu rural et isolé : pratiques exemplaires et discussion Salle :  X213 
D’une collectivité isolée des Premières nations aux montagnes de l’intérieur de la Colombie-Britannique, trois petites 
collectivités se réunissent pour raconter leurs projets en matière de sécurité alimentaire. 

G6 - Le pouvoir des réseaux de collaboration pour transformer le système alimentaire Salle : X105 
Cette discussion en table ronde porte sur le rôle des réseaux au sein de la plus vaste écologie des projets en matière 
d’alimentation, et sur les leçons tirées d’expériences de collaboration réussies. 

G7 - thinto Mechisowin (nourriture de la terre)  Salle : E102 
Joignez-vous aux membres de la Nation Cri O-Pipon-Na-Piwin pour discuter de l’impact des barrages hydroélec-
triques du nord de Manitoba sur les sources alimentaires traditionnelles de cette région, ainsi que de la route vers une 
réappropriation de la souveraineté alimentaire.
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Assemblée générale  Dimanche 4 novembre 2012

A.  Adoption de l’agenda
B.  Adoption des minutes de l’Assemblée générale de 2011
C. Exposé du président  
D. Exposé de la directrice générale  
(�� $GRSWLRQ�GHV�pWDWV�¿QDQFLHUV�GH������������HW����� 
)�� 1RPLQDWLRQ�G¶XQ�YpUL¿FDWHXU�SRXU����� 
G. Élection des nouveaux membres du comité directeur 
H. Règlements administratifs : amendements à court terme aux règlements administratifs en vigueur 
 - Résolutions à adopter 
I. Règlements administratifs : rapport du sous-comité de gouvernance sur le processus de reconstitution   
 Ajournement de la réunion d’affaires 
 Discussion générale sur l’avenir de Sécurité alimentaire Canada

Tous les documents en lien avec l’Assemblée générale peuvent être consultés à l’adresse foodsecurecanda.org/AGM2012

Items E et F :  Finances 
/HV�pWDWV�¿QDQFLHUV�GH������������HW������RQW�pWp�DGRSWpV�SDU�QRWUH�&RPLWp�GLUHFWHXU��HW�VHURQW�VRXPLV�DX[�PHPEUHV�
SRXU�rWUH�UDWL¿pV���/D�WUpVRULqUH�SURSRVHUD�XQH�UpVROXWLRQ�YLVDQW�OD�QRPLQDWLRQ�G¶XQ�YpUL¿FDWHXU�SRXU�QRV�OLYUHV�FRPSWDEOHV�
GH�������1RV�pWDWV�¿QDQFLHUV�SHXYHQW�rWUH�FRQVXOWpV�HQ�OLJQH�j�IRRGVHFXUHFDQDGD�RUJ�IU�RXU�¿QDQFLDO�VWDWHPHQWV�HW�XQH�
quantité limitée de copies pourra être consultée sur place lors de l’Assemblée. 

Item G : Élection des nouveaux membres du comité directeur (voire p.18) 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, le comité des nominations (Lauren Baker, Dayna Chapman, Brynne Sinclair-Wa-
WHUV��SURSRVHUD�XQH�QRXYHOOH�OLVWH�GH�FDQGLGDWV�UHÀpWDQW�OHV�VXIIUDJHV�H[SULPpV�GH�PrPH�TXH�OHV�EHVRLQV�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�
qui ont été déterminés. 

Item H : Règlements administratifs : amendements à court terme aux règlements administratifs en vigueur 
,O�V¶DJLW�GH�UpVROXWLRQV�PRGL¿DQW�QRV�UqJOHPHQWV�DGPLQLVWUDWLIV�TXL�RQW�pWp�DGRSWpHV�SDU�OH�FRPLWp�GLUHFWHXU�DX�FRXUV�GH�
OD�GHUQLqUH�DQQpH��HW�TXL�VHURQW�VRXPLVHV�j�O¶HQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�SRXU�rWUH�UDWL¿pHV��&HV�DPHQGHPHQWV�WUDLWHQW�
principalement de questions pratiques ainsi que de l’autorité légale du Comité directeur (Présidence, Vice-Présidence, 
Trésorerie, et Secrétariat). Ces documents sont en ligne et peuvent être consultés à http://foodsecurecanada.org/fr/agm-
documents (en anglais). Des copies pourront également être consultées lors de l’Assemblée. 

Item I : Règlements administratifs : rapport du sous-comité de gouvernance sur le processus de reconstitution 
Le fait que toutes les organisations à but non lucratif constituées en vertu d’une loi fédérale soient tenues de procéder 
à leur reconstitution d’ici octobre 2014 donne à Sécurité alimentaire Canada l’occasion de mettre sa structure à jour, de 
revoir son énoncé de mission et d’accroître le nombre de ses membres. Il s’agit là d’un processus complexe régi par des 
règlements hors de notre contrôle, et qui prendra conséquemment entre 12 et 18 mois à réaliser. Lors de l’Assemblée, 
un rapport émanant du sous-comité de gouvernance issu du comité directeur sera présenté et fera l’objet de discussions, 
après quoi le sous-comité de gouvernance sera mandaté pour poursuivre son travail, possiblement à la lumière de direc-
tives plus précises. Le rapport détaillé peut être consulté en ligne à http://foodsecurecanada.org/fr/foodsecurecanada.org/
AGM2012/fr. En plus d’être abordé lors de l’Assemblée, ce sujet fera l’objet de discussions lors d’une séance spéciale de 
travail intitulée: 

Les nouveaux règlements fédéraux pour les organisations à but non lucratif et l’avenir de Sécurité alimentaire Canada 
Vendredi 2 novembre 2012, 11 h, Salle : WD314

Toutes les organisations de bienfaisance et les organisations à but non lucratif qui sont constituées en vertu d’une loi 
IpGpUDOH�GRLYHQW�PHWWUH�j�MRXU�OHXUV�UqJOHPHQWV�DGPLQLVWUDWLIV�HW�OHXUV�VWDWXWV�G¶LFL�RFWREUH������D¿Q�TX¶LOV�VH�FRQIRUPHQW�
aux dispositions de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Bien qu’il soit prétendu que cette 
PRGL¿FDWLRQ�DSSRUWHUD�GHV�DPpOLRUDWLRQV�VXU�OHV�SODQV�GH�©�OD�WUDQVSDUHQFH��GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�HW�GH�O¶HI¿FDFLWp�ª��HOOH�
comporte en fait d’importantes conséquences sur notre secteur. Alors que les membres de Sécurité alimentaire Canada 
sont confrontés à cette situation, le comité directeur a entrepris le processus de mise à jour de nos règlements adminis-
WUDWLIV��5HMRLJQH]�OHV�PHPEUHV�GX�VRXV�FRPLWp�GH�JRXYHUQDQFH�GX�FRPLWp�GLUHFWHXU�HW�QRWUH�DYRFDWH�+ROO\�6RORPRQ�D¿Q�
de discuter des nouveaux règlements de même que des conséquences sur notre mouvement en général et sur Sécurité 
DOLPHQWDLUH�&DQDGD�HQ�SDUWLFXOLHU��&HWWH�UpÀH[LRQ�FROOHFWLYH�IRXUQLUD�OD�EDVH�GH�FRQQDLVVDQFHV�HW�OH�FDGUH�SRXU�OHV�GLVFXV-
sions subséquentes qui auront lieu dimanche, lors de notre Assemblée générale annuelle, et tout au long de l’année.

Agenda, 13h - 14h30
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Merci à toutes et à tous nos bénévoles ! 
Faris Ahmed,* Ottawa, ON 
Directeur, Enjeux internationaux
Lauren Baker,* Toronto, ON 
Vice-Présidente, Directrice, Healthy & Safe Food
Dayna Chapman,* Bella Coola, C-B  
Secrétaire
Kathleen Charpentier,* Castor, AB
Eric Chaurette, Ottawa/Gatineau, ON/QC 
Président
Barton Cutten,* Truro, N-É
Katelyn Friendship,* Whitehorse, YK
Lyna Hart, Winnipeg, MB
Cathleen Kneen, Ottawa, ON
Tatiana Fraser, Montréal, QC 
Trésorière
Michel Lambert, Montréal, QC

Joe Munroe,* Muskoday, SK
Joan Norberg, Whitehorse, YK 
Co-Directrice, Sustainable Food Systems
Andrea Peart, Ottawa, ON
Shawn Pegg,* Toronto, ON 
Directrice, Zero Hunger
Wayne Roberts, Toronto, ON
Joyce Rock,* Montréal, QC
Colleen Ross,* Iroquois, ON 
Co-Director, Sustainable Food Systems
Rick Sawa,* Prince Albert, SK
Rebecca Schiff,* Happy Valley /Goose Bay, T-N-L
Brynne Sinclair-Waters,* Ottawa, ON (I-P-É)
Tasha Sutcliffe, Vancouver, C-B
Shirley Thompson, Winnipeg, MB

Membres du Comité directeur 2011-12

Membres de l’équipe de planification locale

Bénévoles locaux

* membres dont le mandat continue jusqu’en 2013

Support de notre partenaire et hôte NAIT

Susan Roberts 
Debbie Hubbard 
Rene Michalak 
Amy Beaith-Johnson 
Annette Anderwald 
Brenda Barritt 
Daylin Breen 

Lenora Elkin 
Keyona Bragg 
Catherine Williams 
Kayla Atkey 
Neil McAlpine 
Lars Hallstrom 
Kirby Wright 

Mary Beckie 
Ivor MacKay 
Melissa Scamen 
Marjorie Bencz 
Joveena Holmes 

Deanna Emberg 
Karen Eastland 
Kimberly Vernon 

Martin Phung 
Mike Cornell 
Stjepan Balenovic 

Kyle Hernandez

Matthew Stepanic
Carla Meyer
Amrita Bhar
Laura Russell
Anna Vesala

Sandra Ngo
Anita Gregoire
Angie Dedrick
Suzanne Dennis
Jasmine Farahbakhsh

Celia Wuriheng
Lauren Dale
Ali Ebrahim
Tamara Mazur
Jens Christianson

Bénévoles hors d’Edmonton
Catherine Carry
Lauren Goodman
Janina Grabs
Norma Kassi
Kathleen MacDonald

Ravenna Nuaimy-Barker
Hannah Renglich
Joyce Rock
Stephanie Scott
Samantha Work 

Stephanie Wang
Pat Kerans
Geneviève Grossenbacher
Emma Bronson
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Commanditaires  

Commanditaires




