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Le Réseau pour une alimentation 
durable est une alliance pancanadienne 

d’organisations et de personnes qui 
travaillent à promouvoir la sécurité 

alimentaire et la souveraineté alimentaire 
à travers trois objectifs : éradiquer la faim, 

faire la promotion des aliments sains 
et salubres et soutenir la mise 

en place d’un système 
alimentaire durable. 

Conception graphique du rapport réalisée par Colin Timm.



LETTRE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

À la grande fierté de tous, le Réseau pour une alimentation durable s’est grandement développé cette année, une période 
spécialement marquée par la 7e Assemblée générale qui s’est déroulée à Edmonton en novembre 2012. Sous le thème 
Faire le plein d’énergie! L’avenir de notre alimentation, cet évènement, où plus de 300 congressistes passionnés se sont 
réunis, a enflammé notre mouvement, contribué à renforcer notre potentiel de mobilisation ainsi que nos réseaux et nos 
liens avec les autres groupes de travail.

Un autre fait marquant de l’année fut la diffusion simultanée par webinaire du rapport sur le Canada par le Rapporteur  
spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève en mars 
2013. Ce webinaire a notamment permis de rejoindre 60 différents évènements organisés pour l’occasion dans chacune 
des provinces et territoires canadiens. Que notre travail sur les questions de droit à l’alimentation et de souveraineté  
alimentaire – la lutte contre la faim et pour des systèmes alimentaires justes et durables – ait un écho aux Nations unies a 
été pour nous un important accomplissement collectif. Nous tenons à remercier les nombreux partenaires qui ont contribué 
à ce grand événement.

Ce fut de plus une année marquée par le renforcement de notre organisation : nouveaux employés, nouvelles politiques, 
nouvelles ententes de financement, nouveau comité directeur ainsi qu’un nouveau modèle de gouvernance et enfin, un logo 
et un nom français tout neufs! Nous sommes profondément reconnaissants envers nos donateurs et partenaires (voir la 
page 11), et nous remercions chaleureusement la Fondation de la famille J.W. McConnell pour leur partenariat à long terme.

Nous avons terminé l’année sur les chapeaux de roue, mais toujours aussi enthousiastes et prêts pour accueillir les projets 
à venir.

Eric Chaurette
Président du Comité directeur
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 *Ce rapport annuel couvre la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

Diana Bronson
Directrice générale

Cette œuvre d’art, réalisée par Cathleen Kneen, ancienne présidente du RAD, illustre les 

niveaux complexes dont est composé notre système alimentaire et a été utilisée plusieurs 

années comme logo du RAD. Il a été remplacé par un concept plus simple et mieux 

adapté lorsque présenté en petit format. 



GOUVERNANCE ET PERSONNEL
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De gauche à droite :  Abra Brynne, Nydia Dauphin, Diana Bronson, Amanda Sheedy.  Crédit photo : David Smith



Personnel:
En 2012, le RAD a accueilli ses premiers employés permanents : Diana Bronson, directrice générale et Amanda Sheedy, 
gestionnaire de programmes. Peu de temps après, Nydia Dauphin a rejoint l’équipe de Montréal en tant que coordonnatrice 
en communication et administration, et Abra Brynne, gestionnaire de programmes, a joint l’équipe de Nelson en  
Colombie-Britannique.

Gouvernance:
La gouvernance du RAD a subi de grands changements durant l’année 2012-2013 : transition vers l’accueil d’employés  
permanents, inauguration d’un bureau à Montréal et mise en place du financement pluriannuel permettant au RAD de mettre en 
place collectivement l’organisation telle qu’elle avait été envisagée. Aussi, les organismes à but non lucratif incorporés au fédéral, 
comme le RAD, doivent maintenant s’assurer que leurs règles administratives sont conformes à la Loi canadienne sur les  
organisations à but non lucratif. Un Comité de gouvernance a appuyé le Comité directeur et le personnel durant cette adaptation.

NOUVEAU LOGO – NOUVEAU NOM FRANÇAIS

Cette année passionnante a été marquée, entre autres, par le processus de renouvellement de notre image, via le  
développement d’un nouveau logo, d’un nouveau nom français et d’une nouvelle plateforme web.

Notre nouveau logo fait office de nouveau visage pour le RAD en reflétant la croissance en cours. Les trois couleurs peuvent 
être interprétées comme suit: plantes, eau et terre, ou encore en tant que santé, justice et durabilité. La baie, ou la pomme, 
selon le point de vue, sont des aliments emblématiques par excellence du Canada, riche de sens et d’histoire. Pour plusieurs 
Canadiens, toutes deux représentent un aliment sain, produit localement, qui devrait être accessible à tous.

Nous avons aussi mis de l’avant un nouveau nom français plus populaire, celui du Réseau pour une alimentation durable 
(RAD), un nom qui reflète mieux notre travail en tant que réseau d’individus et d’organisations préoccupés par les questions 
alimentaires.

Bien que notre nouveau logo ait été officiellement lancé après la fin de l’année fiscale 2012-2013, une bonne partie du travail 
fut accompli durant cette période. 
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FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE! L’AVENIR DE NOTRE ALIMENTATION 
(EDMONTON, NOVEMBRE 2012)

La 7ième Assemblée nationale du Réseau pour une alimentation durable a eu lieu à Edmonton, en Alberta, du 1er au  
4 novembre. Plus de 300 personnes se sont réunies au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) pour réfléchir sur  le 
thème, « Faire le plein d’énergie! L’avenir de notre alimentation ». Représentatif de la maturité grandissante du mouvement 
national, le thème a donné le ton aux ateliers et aux plénières tandis que nous nous efforcions de répondre aux questions 
d’énergie, de climat et de durabilité à long terme de nos communautés et de nos systèmes alimentaires. Les participants à 
l’assemblée ont évoqué les problèmes de faim, de moyens de subsistance durables et d’intégrité environnementale, et ont 
partagé leurs succès, leurs défaites, leurs pratiques prometteuses, tout en nous rappelant avec force tout le travail qui reste à 
accomplir. Tout aussi efficaces furent les centaines de conversations animées tandis qu’amis et collègues, réunis de nouveau 
ou pour la première fois, ont échangé leur savoir, leur enthousiasme et leur soutien.

Soutenue localement par une équipe de bénévoles énergiques et généreux associés à Growing Food Security Alberta 
(rebaptisé depuis Alberta Food Matters), il s’agissait de la première assemblée tenue en Alberta. Ce fut l’occasion pour le 
Réseau pour une alimentation durable d’implanter sa philosophie et des débats dans une province riche de contradictions et 
de potentiel énergétique pour l’avenir de nos systèmes alimentaires. Les membres du RAD et les nouveaux venus provenant 
de l’ensemble du Canada se sont rassemblés à Edmonton, représentant chaque province et territoire, sauf le Nunavut (une 
mauvaise météo et des problèmes de santé se sont ligués pour empêcher la participation de sa délégation). Les participants 
provenaient de tous les milieux, incluant des étudiants, des chefs autochtones, des agriculteurs, des gens de la ville et de 
la campagne, des représentants du gouvernement, des cuisiniers, des universitaires, des militants, des professionnels de la 
santé et des jardiniers.
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Faits saillants:
Tastes and Sounds of Alberta: Cet évènement a régalé les participants d’un vaste choix de bons aliments locaux alors 
que de talentueux artistes albertains les ont divertis à l’aide de musique et d’œuvres artisanales. La célébration comprenait 
également le lancement d’un prix créé en l’honneur de Cathleen Keen, fondatrice de Sécurité alimentaire Canada et qui en 
a assuré la présidence pendant longtemps. Le premier prix lui a d’ailleurs tout naturellement été remis. 

Rencontre du Réseau communautés éloignées et nordiques: Environ une quarantaine de personnes ont pris part à 
cette rencontre au cours de laquelle les membres ont décidé de s’attaquer aux prix élevés des aliments dans le Nord, 
aux problèmes inhérents au programme Nutrition Nord Canada et à ceux engendrés par la contamination des aliments 
traditionnels par la pollution industrielle. Le rapport du rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation 
portant sur sa visite au Canada a servi à mettre en lumière ces différents problèmes.

Comité des jeunes: S’appuyant sur le travail communautaire et universitaire, et s’alimentant à même l’énergie générée au 
PowerShift Canada, les jeunes présents à l’assemblée nationale du RAD à Edmonton ont organisé une rencontre impromptue. 
Un groupe d’une quinzaine de jeunes a discuté du rôle que le RAD pourrait jouer afin de rassembler les jeunes provenant 
de partout au Canada et de soutenir leur travail. Nous avons ainsi décidé de créer un Réseau des jeunes rattaché au RAD 
afin de répondre aux objectifs suivants : mentorat aux jeunes assuré par des dirigeants du mouvement; développement des 
compétences et du leadership; maintien des questions reliées aux jeunes dans le programme du RAD; partage des défis, 
des réussites et des leçons apprises; élaboration de stratégies et mobilisation des jeunes par rapport aux défis nationaux.

Assemblée générale annuelle du RAD: Plus d’une centaine de personnes ont exercé leur droit démocratique d’orienter 
les actions de l’organisation et de fournir des directives au moment où nous ajustions notre structure et nos pratiques 
organisationnelles. 

Globalement, l’Assemblée a été évaluée très positivement par les participants : 94% l’ayant qualifié de bien à très bien. Le RAD 
tient à remercier chaleureusement tous les bailleurs de fonds et bénévoles qui ont contribué au franc succès de cette journée. 
Vous pouvez consulter le programme détaillé ainsi que le rapport de l’Assemblée sur notre site.
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http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/Programme.pdf
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/AssemblyReport_FR01-24-13_sm.pdf


PLAIDOYER

Le RAD à la Colline
Le travail du RAD consiste à sensibiliser la Colline parlementaire aux problèmes touchant l’alimentation par des actions de 
suivi et d’intervention dans les processus d’élaboration des politiques publiques ainsi qu’en recrutant des membres et en 
facilitant leur participation dans les domaines pertinents. 

Les faits saillants de 2012/2013 incluent: 
Soutien à deux projets de loi d’initiative parlementaire :

• Projet de loi C-460 réclamant une stratégie nationale de réduction du sodium
• Projet de loi C-539 pour la création d’une stratégie pancanadienne sur l’achat d’aliments locaux 

Correspondance avec les députés:
Le RAD a rédigé des lettres au Ministre des affaires étrangères John Baird et à la Ministre de la santé Leona Aglukkaq 
pour souligner l’importance du rapport final de la mission onusienne 2012 au Canada sur le droit à l’alimentation. 

Toutes les correspondances avec le gouvernement sont disponibles sur notre site Internet. 

Présentation devant le Comité permanent des finances
Diana Bronson, directrice générale, a présenté un exposé au Comité permanent des finances pendant les audiences 
budgétaires proposant que le gouvernement fédéral se joigne aux partenaires communautaires à travers le Canada pour 
inaugurer un programme alimentaire scolaire national visionnaire dont le financement serait partagé. Ce programme vise  
à ce que le gouvernement fédéral s’associe aux parents, associations communautaires et écoles, gouvernements  
municipaux, territoriaux et provinciaux, et le secteur privé pour garantir que le plus grand nombre possible d’enfants 
reçoivent à l’école les nutriments dont ils ont besoin. Il n’y a aucune raison pour que le Canada demeure l’un des rares 
pays riches à ne pas avoir un tel programme. Ce travail a été renforcé par le Réseau sur l’alimentation des enfants. 
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http://foodsecurecanada.org/fr/ressources-et-nouvelles/nouvelles-et-medias/lettres-de-sac-aux-deputes-concernant-le-rapport-de
http://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/files/FINAL%20FrenchFinanceCommitteesubmission.pdf


Droit à l’alimentation
En mai 2012, lors de la visite du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, le gouvernement a rejeté 
de façon peu diplomatique les recommandations préliminaires du Rapporteur. Tout de suite après le refus du gouvernement 
d’agir pour combler les lacunes en matière de droit à l’alimentation au Canada, le RAD a commencé à planifier ses actions 
pour mars 2013 – date prévue pour le dépôt du rapport final sur le Canada du Rapporteur spécial devant le Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies. Le RAD voulait d’une part amener les Nations unies au Canada et d’autre part,  
amener les gens vivant en situation d’insécurité alimentaire aux Nations Unies : en somme, rendre la connexion  
locale-globale innovante, interactive et significative. Grâce à la technologie des webinaires, la RAD a mené l’organisation  
du mouvement alimentaire à un autre niveau, en connectant simultanément 50 évènements communautaires en direct au  
Rapporteur spécial des Nations unies pour une séance en anglais, ainsi qu’une douzaine d’autres évènements le jour  
suivant en français. Environ 1250 personnes à travers le pays ont participé à l’évènement et ont pu ainsi entendre les  
propos d’Olivier de Schutter, poser des questions et discuter du droit à l’alimentation dans leur communauté.

Comme toujours, les objectifs visaient à diffuser plus largement les messages, et ce à travers les médias, ainsi qu’à mobiliser 
les réseaux du RAD pour qu’ils saisissent l’opportunité d’entrer en contact avec les décideurs. Le rapport des Nations unies 
a, par conséquent, été couvert à la fois par les médias nationaux et locaux. Le RAD a fourni à tous les partenaires qui ont 
tenu un évènement un guide de participation détaillé et bilingue incluant un espace destiné à l’ajout de citations et des 
coordonnées des porte-parole afin d’encourager les organisateurs locaux à mettre en lumière les défis auxquels ils font face 
dans leur propre communauté en matière d’alimentation.

Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral
Pour la toute première fois, l’Alternative budgétaire, initiée par le Centre canadien de politiques alternatives, contenait un 
chapitre sur la souveraineté alimentaire. Coordonné par le RAD et ce, tout en reflétant les préoccupations de ses membres, 
le processus a permis aux personnes et aux organisations d’affiner leurs demandes politiques, de les définir en termes 
budgétaires clairs, et d’assurer une coordination entre différents secteurs du mouvement alimentaire.  

Un goût de démocratie au 2ième Sommet sur l’alimentation du Conference Board 
Un groupe de travail du RAD a été mandaté pour élaborer une stratégie sur la meilleure façon d’interagir avec le  
Conference Board of Canada afin de s’assurer que notre conception des systèmes alimentaires sains, durables et justes 
ne soit pas écartée ou éclipsée par un modèle centré et financé par l’industrie. Entre autres initiatives, ce groupe a aidé à 
coordonner la participation du RAD et de ses membres lors des consultations du Conference Board ainsi qu’à publier un 
dépliant analytique de la société civile contenant une analyse critique du processus et du contenu.

Finalement, le RAD a décidé d’organiser son propre évènement – Tasting Food Democracy – pour mettre de l’avant les voix 
qui autrement n’auraient pas été entendu au Sommet sur l’alimentation du Conference Board. En collaboration avec les 
membres et partenaires torontois, le RAD a tenu un forum communautaire au Centre for Social Innovation Regent Park, mettant 
en vedette un chef de file du milieu agricole, un activiste sur les droits des travailleurs migrants, un expert de la souveraineté  
alimentaire autochtone, un organisateur communautaire en alimentation et une entreprise sociale dans le domaine de la 
pêche, en soulignant ainsi la nécessité de se doter d’une politique alimentaire. La table-ronde a été suivie par des  
discussions en plus petits groupes, fondées sur le modèle de l’engagement communautaire auquel nous aspirons en tant que 
mouvement. Environ 150 personnes ont participé à l’évènement, et plusieurs autres ont pu visionner l’évènement en ligne.

Le Toronto Star a publié un article intitulé: « Conference Board’s food strategy summit missing important voices », faisant 
ainsi écho au message du RAD. Le Réseau pour une alimentation durable demeure résolu à dialoguer avec toutes les voix 
intéressées par une stratégie alimentaire canadienne.
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RÉSEAUTAGE ET PARTAGE D’INFORMATION

Nouvelles des réseaux
Les réseaux du RAD continuent de grandir et de prospérer, travaillant l’année durant pour répondre aux priorités désignées 
par le mouvement alimentaire dans Du pain sur la planche : Une politique alimentaire populaire pour le Canada. Ils permettent 
aux membres d’échanger information et expériences sur les réussites et les défis auxquels ils font face à travers le pays, et 
permettent aussi de fournir aux personnes et aux organisations des moyens de travailler ensemble en visant des changements 
d’envergure des systèmes alimentaires. Le RAD soutient actuellement les réseaux suivant (en plus des réseaux émergents) :

• Réseau communautés éloignées et nordiques
• Réseau pour une alimentation locale durable
• Réseau sur l’alimentation des enfants
• Réseaux provinciaux et territoriaux

 
Les faits saillants 2012/2013 incluent:
La mise en place du Réseau pour une alimentation locale durable
Le Réseau pour une alimentation locale durable est un nouveau réseau pancanadien d’organisations travaillant pour 
l’établissement de systèmes alimentaires locaux et régionaux durables.  Ce réseau a vu le jour grâce au généreux financement 
de la fondation de la famille J.W. McConnell. À travers le Canada, les organisations communautaires, par leurs travaux 
novateurs, tentent de rebâtir le système alimentaire déficient, et ce : en aidant les nouveaux agriculteurs à accéder à une terre, 
en faisant la promotion de l’achat d’aliments locaux dans les institutions publiques, en garantissant aux personnes à faibles 
revenus ou vivant dans des communautés éloignées un accès à des aliments sains et sécuritaires, en contrant les monopoles 
industriels et en créant des alternatives plus équitables, écologiques et saines. Peu à peu, tous ces efforts ont un impact 
économique et politique. Ce nouveau réseau vise à renforcer cet impact à travers des actions stratégiques communes : 
meilleure planification de l’entreprise, initiatives conjointes de plaidoyer, apprentissage mutuel systématique.

Prochaines étapes du Réseau sur l’alimentation des enfants
Le RAD travaille depuis 2011 avec de nombreux partenaires afin de développer un Réseau sur l’alimentation des 
enfants. Le Réseau se réunit en téléconférence régulièrement afin d’identifier les priorités et de planifier les étapes à venir. 
Les priorités communes du réseau incluent :

• la création d’un programme alimentaire scolaire national ;
• le soutien à l’achat d’aliments sains dans les écoles ;
• l’interdiction des publicités de malbouffe destinées aux enfants.

Le Canada est l’un des seuls pays de l’OCDE à ne pas fournir de soutien fédéral aux programmes alimentaires scolaires, et 
seulement cinq des provinces financent partiellement ces programmes. Cette année a marqué le début des efforts concertés du RAD 
pour faire avancer la mise en place d’un programme alimentaire scolaire universel pancanadien et financé conjointement. Suite à de 
nombreuses discussions, le projet Hausser la barre pour les programmes d’alimentation scolaire a été conçu, en partenariat avec 
plusieurs organisations de premier plan en alimentation scolaire de partout au Canada. Des activités de financement sont en cours 
pour soutenir cet ambitieux projet qui coordonnera la recherche, renforcera le soutien pour la mise en place d’un programme  
alimentaire scolaire universel sain et durable et l’organisation d’un dialogue national sur les enfants, l’alimentation et la santé.

Appuyer la justice alimentaire
Le RAD a participé aux rassemblements du Canada et des États-Unis autour des questions de justice alimentaire. Ces 
opportunités ont permis d’approfondir la réflexion et de développer des réseaux sur les thèmes essentiels au travail du 
mouvement sur la souveraineté alimentaire. Ils permettent, entre autres, de renforcer la réflexion et les actions en justice 
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alimentaire en travaillant à identifier et contrer le racisme structurel, ainsi qu’en autonomisant les personnes à faibles 
revenus et les communautés visibles à travers l’agriculture locale et durable et d’autres projets en alimentation. 

Partageons nos histoires
Le RAD a lancé une nouvelle série de webinaires – Partageons nos histoires. La série présente des histoires sur le fabuleux 
travail accompli par des gens de partout au Canada œuvrant à bâtir des systèmes alimentaires sains, justes et durables. Les 
objectifs sont : d’être inspiré par le travail des autres; d’établir des liens avec des gens à travers le Canada qui travaillent sur 
les mêmes questions; de relever les difficiles défis auxquels le mouvement alimentaire est inévitablement confronté. 
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LE RÉSEAU SUR LA SCÈNE PUBLIQUE

En 2012/2013, le RAD a rendu public deux déclarations.

Déclaration de solidarité envers Idle No More 
Le RAD a fièrement manifesté sa solidarité au mouvement Idle No More, tout comme l’ont fait de nombreux amis, relations, 
voisins et collègues à travers cette terre qu’est le Canada, et à travers le monde entier. Des taux scandaleux de faim (aussi 
élevé que 70% des enfants au Nunavut, pour ne citer qu’un exemple) et un nombre effréné de maladies chroniques liées à 
l’alimentation parmi les Premières-Nations, les Inuits et les Métis, en plus de la destruction des systèmes alimentaires 
traditionnels autochtones, sont des problèmes qui préoccupent grandement le Réseau pour une alimentation durable. 

Notre déclaration en soutien à Idle No More demandait au gouvernement canadien de mettre fin aux politiques historiques et 
actuelles de colonisation, d’assimilation et de destruction, et de travailler avec chacune des Nations pour définir et élaborer des 
relations appropriées basées sur le respect, la responsabilisation et la pleine reconnaissance du droit à l’auto-détermination. 
Redresser et reconstruire les relations contemporaines entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien et honorer 
nos engagements originaux entre nations sont des étapes cruciales vers la réalisation de la souveraineté alimentaire et de la 
sécurité alimentaire pour tous.

Déclaration publique sur le rappel de produits de boeuf 
Le rappel de viande de XL Foods en 2012, le plus important dans l’histoire canadienne, témoigne du genre de problèmes 
qui surviennent lorsqu’il existe une situation de  monopole dans l’industrie alimentaire. Plusieurs canadiens ont été étonnés 
d’apprendre que la transformation de la majorité du bœuf au Canada était effectuée dans deux installations. L’envergure 
des activités, l’énorme quantité d’animaux traités chaque jour, la vitesse à laquelle est effectuée le travail, et le bas niveau 
de formation dispensée aux employés conduisent aux préoccupations publiques sur lesquelles nous devons nous pencher. 
Tous ces éléments nous amènent aux conclusions de la Politique alimentaire populaire, à savoir que la transformation 
alimentaire, y compris l’abattage, doit être pris en charge à l’échelle des communautés, doit soutenir et encourager les 
infrastructures communautaires ou établies en coopérative, et doit être surveillé par un système d’inspection dont l’échelle 
d’intervention est la plus appropriée possible.

LE RAD SUR LA ROUTE

En 2012/2013, le personnel du RAD a fait des présentations lors de conférences et de rassemblements à travers le pays 
tel que: Le Grand rassemblement de Québec en Forme; Fondations communautaires du Canada – Réseau canadien des 
subventionneurs en environnement; Food, Fish, Farms and Finance Forum (le RAD était aussi l’un des commanditaires 
de cet évènement); BC Food Systems Network; Session sur le plaidoyer de la Fondation des maladies du cœur; diverses 
tables rondes et conférences dans les universités et bien plus.

LE RAD DANS LES MÉDIAS

En 2012/2013, le RAD a été mentionné une douzaine de fois dans des articles de presse, et a rédigé deux éditoriaux :
- Spending Smart: Why we need a national food program
- We need a national food policy for Canadians – not corporations

http://www.ipolitics.ca/2013/02/03/spending-smart-why-we-need-a-national-food-program/
http://www.ipolitics.ca/2012/12/20/we-need-a-food-policy-for-canadians-not-corporations/


FINANCEMENT
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les organisations et tous les individus qui ont soutenu  
financièrement notre travail au cours de l’année, en plus de nos membres. 

Organisations
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Alberta Milk
Banque de céréales vivrières du Canada
Big Blue Button
Bruce Botanical Food Gardens
Bullfrog Power
Camino
Château Louis - Hôtel & Conference Centre CHEP
Community First: Impacts of community engagement  

(SSHRC)
Community Natural Foods
Confédération des syndicats canadiens
Consumer & Market Demand Agricultural  

Policy Research Network
Edmonton Trailer Sales and Leasing
Edmonton’s Food Bank
Emploi Québec
FarmStart
Fondation de la famille J. W. McConnell
Fonds de justice sociale 
FoodShare Toronto
Good Food Inc. 
Grow Food. Women. Planet
Heifer International Canada
Inter Pares
Jack Wenaus Financial Services
John Molson School of Business
Les diététistes du Canada 
Metcalf Foundation
Nature’s Path
Northlands
Ontario Natural Food Co-op
Oxfam
Québec en forme
Reach
Restaurant Le Bleu Raisin
rubiks.ca
Société mondiale pour la protection  

des animaux
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier

Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP)

The Big Carrot
The Ram’s Horn
The Silver Dollar Foundation
The Tomato Food & Drink
Toronto Youth Food Policy Council
Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA)
University of Alberta
USC Canada
Ville d’Edmonton
Voyage Afrolympic Inc.
Waste Logic Incorporated
Winnipeg Harvest inc.

Individus
Shakrukh Ashraf
Meyer Brownstone  
Kathleen Charpentier
Katherin Florio 
John Foster  
Kathleen Gibson 
Richard Griebel 
Leslie Laskarin  
Anna Paskal  
Graham Riches 
Jannie Sauvageau 
Brynne Sinclair-Waters  
Ulrich Teucher  
Leslie Toy  
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 SYNTHÈSE DES ÉTATS FINANCIERS

Réseau pour une alimentation durable
Compte de résultat pour l’année se terminant le 31 août 2013       
       

2013 2012
Revenus

Subventions
Fondations

Fondation de la famille J. W. McConnell 153,500  $ 65,000  $ 
Inter Pares 45,500   $ 30,000  $ 
Silver Dollar Foundation 20,000  $ -   

Gouvernement 90,401  $ 21,544   $
Stages 23,013  $ -  $   
Commandites 43,810   $ -  $   
Dons 17,371   $ 38,510   $
Adhésions 43,535   $ 34,284   $
Autres revenus  61,664  $ 4,217   $

498,794  $ 193,555  $ 
Dépenses

Assemblée 181,382.00   $ -  $   
Activités de réseautage 96,148.00   $ 66,119   $
Campagne d’information et de communication 97,312.00   $ 89,973   $
Développement et gouvernance de l’organisation 26,709.00   $ 37,483  $  
Honoraires professionnels 9,691.00   $ -     $
Frais généraux 70,791.00   $  54,748 
Amortissement 568.00   $ -  $   

482,601   $  248,323  $ 

Excédent (Pertes) des revenus sur les dépenses 16,193   $  (54,768)  $

Les états financiers vérifiés complets sont disponibles sur notre site Internet.     
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BUDGET
Le Réseau pour une alimentation durable a connu, au cours des cinq dernières années, une croissance rapide et soutenue 
de ses budgets annuels. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les personnes et organisations qui ont 
rendu cela possible. 
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Arctic Institute of Community-Based Research
Association pour la santé publique du Québec
Bayline Regional Round Table
BC Food Systems Network
Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation
Canada Without Poverty
Canadian Auto Workers Social Justice Fund
Canadian Biotechnology Action Network
Canadian Feed The Children
Canadian Organic Growers
Canadian Public Health Association
Canadian Union of Postal Workers
Canadian Union of Public Employees
Canadian Wheat Board Alliance
CHEP Good Food Inc.
Chronic Disease Prevention Alliance of Canada
Climate Action Niagara
Coalition québécoise sur la problématique du poids
Community Food Centres Canada
Confederation of Canadian Unions
Cooper Institute
Dieticians of Canada
Ecology Action Centre/Food Action and 
    Marine Issues Committee
Edmonton’s Food Bank
Ermineskin Food Bank
ETC Group
Farm to Cafeteria Canada
FarmStart
Food Banks Canada
Food Security Network of Newfoundland and Labrador
Food Security Research Network
Food Forward
FoodARC
FoodNet Ontario
FoodShare Toronto
Greater Vancouver Food Bank Society
Green Action Centre
Green Thumbs Growing Kids
Growing Food Security in Alberta
Heifer International Canada
Huron County Health Unit
Inter Pares
Inuit Tuttarvingat, National Aboriginal Health Organization
Living Oceans Society
Local Food Plus/Land Food People Foundation

Manitoba Food Charter/Food Matters Manitoba
Meadow Creek Farms
Meal Exchange
Mount Saint Vincent University
Nanoose Edibles Organic Farm
National Farmers Union
National Union of Public and General Employees
NDG Food Depot
Neighbours Food Cooperative
New Brunswick Food Security Action Network
Nishnawbe Aski Nation
North Kootenay Lake Community Services Society
Organic Council of Ontario
Oxfam Canada
Participatory Action Research and Training Center on 
     Food Security, NS
PEI Food Security Network
Pollinator Gardeners of Canada
Public Health Association of BC
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Réseau d’études des dynamiques sociales et de 
     l’action collective (REDTAC)
Santropol Roulant
School District no. 6
Second Harvest
Shuswap Food Action
Sierra Youth Coalition
Slow Food Montréal
Stonegate Community Health Centre
Sustainable Brant
Sustain Ontario
The Nourish and Develop Foundation
The Ram’s Horn
The Stop Community Food Centre
Thunder Bay District Public Health Unite
TIDES Canada
Toronto Food Policy Council
Toronto Youth Food Policy Council
United Church of Canada
USC Canada
Victoria Foundation
Waterloo Region Food System Roundtable
West End Food Co-op
Winnipeg Harvest 
Women’s Place Kenora
York Region Food Network
YWCA Peterborough, Victoria and Haliburton

ORGANISATIONS MEMBRES (2012-13)
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