


Le RCN et ses partenaires de la 1ère heure
Virginie Lavalle-Picard, Ville de Victoria

Sarah Carten, Ville de Vancouver

Kristi Peters, Ville de Calgary

Barbara Emanuel (retraitée), Lori Stahlbrand, Diana Johnson, Ville de Toronto 

Moe Garahan, Alimentation juste d’Ottawa et Erinn Saleswki, Santé Publique Ottawa 

Charles Levkoe, Université Lakehead 

Anne-Marie Aubert, Système alimentaire montréalais

Leticia Smillie, Municipalité régionale d’Halifax 

Réseau pour une alimentation durable: Gisèle Yasmeen et Melana Roberts

Anna-Liisa Aunio:  Université Concordia 

Hugo Martorell: Collège Dawson 

Naomi Robert: Institute for Sustainable Food Systems



Nathalie McSween, Co-coordonnatrice et Chercheure 
post-doctorale à l’Université Saint-Paul 

Kathryn Lennon, Co-coordonnatrice

Moe Garahan, Directrice du projet

Les organisations qui soutiennent le Réseau
- La plateforme partagée de Tides Canada 
- La Fondation Maple Leaf pour la sécurité alimentaire
- Le CRSH et Mitacs

L’équipe du Réseau Communautés nourricières



Un réseau qui se construit. Qui êtes-vous?



Le webinaire de jeudi (en anglais)

Panélistes

Leticia Smillie, Senior Planner, Halifax Regional Municipality 
and Halifax Food Policy Alliance, Nova Scotia

Jessica McLaughlin, Indigenous Circle and Thunder Bay and 
Area Food Strategy, Ontario

Kristi Peters, Food System Manager, City of Calgary, Alberta

Moe Garahan, Executive Director, Just Food Ottawa and Food 
Policy Council, Ontario



Thèmes des réunions en petits groupes (en anglais)
1. Soutien aux agriculteurs Marchés publics; Main d'oeuvre; ASC; Ventes en ligne; Liens avec 

aide alimentaire

2. Agriculture urbaine Décision d'inclure l'agriculture urbaine dans les services 
essentiels; Guides et règlements pour les jardins communautaires 
et l'isolement social

3. Distribution alimentaire 
d'urgence

Comment les communautés identifient les besoins et développent 
les collaborations pour la distribution alimentaire d'urgence aux 
personnes vulnérables (banques alimentaires, popotes 
roulantes…)

4. Soutien des infrastructures 
locales

Ressources humaines, appel aux bénévoles, financement, 
communications, etc.

5. Achats alimentaires Restaurants, épiceries, achat direct aux fermiers: 
Règlements/innovations/répertoires pour les consommateurs, 
Soutien aux entreprises locales

6. Conseils de politiques 
alimentaires locaux

Quels sont les enjeux qui doivent être adressés de façon 
transversale, par ex. réponses municipales/communautaires à 
l'insécurité alimentaire



Prochaines étapes

SVP prenez 2 minutes pour remplir ce formulaire sur les prochaines étapes 
pour le réseau en contexte de COVID-19:

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter Nathalie 
McSween à l’adresse suivante: info@FCN-RCN.ca

Lien vers notre site web
Communautesnourricieres.ca // foodcommunities.ca

https://forms.gle/6UozkCmYHzVGEjKM6
mailto:info@FCN-RCN.ca
https://communautesnourricieres.ca
https://foodcommunities.ca


Quelques questions pour favoriser les échanges

● Qu’a fait votre municipalité/communauté en termes d’alimentation dans 

le contexte de la COVID-19 qui pourrait en inspirer d’autres?

● Si vous deviez recommander quelque chose à une autre 

municipalité/communauté, qu’est-ce que ce serait? 

● Quels outils/ressources vous ont été utiles? 

● Quels sont les sujets dont vous avez le plus besoin de parler avec 

d’autres municipalités/communautés? 

● Qu’est-ce qui vous inquiète le plus en ce qui concerne l’alimentation 

dans votre communauté? Avec quel enjeu avez-vous besoin d’aide?

● Quelles sont d’après vous les “opportunités” qui pourraient ressortir de 

cette crise?



Quelques réponses dans vos municipalités



Où êtes-vous?


