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Les champions de l'alimentation locale de l'Ontario : Cultiver le changement dans 
le secteur parapublic 

- Ce rapport reconnaît le leadership et l'innovation en alimentation locale -  

TORONTO, le 4 avril /CNW/ - Il y a de grands changements dans l'air et sur nos assiettes. Plus de produits 
alimentaires de l'Ontario sont en train de s'acheminer dans les cuisines des garderies, des écoles, des universités 
et collèges, des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée et des municipalités ontariennes. Paru 
aujourd'hui, le rapport des Champions de l'alimentation locale de l'Ontario célèbre les pionniers de l'alimentation 
locale dans les institutions publiques de l'Ontario. Le rapport reconnaît trois chefs de file des institutions publiques 
et trois groupes d'agriculteurs qui ont été au-delà des normes pour identifier des solutions pour  incorporer plus de 
produits alimentaires de l'Ontario sur les assiettes des institutions municipales et publiques.  

« Les modèles de rôles reconnus aujourd'hui créent les effets d'entraînement du changement  qui sont nécessaire 
à la croissance de la quantité de produits alimentaires de l'Ontario utilisée dans les institutions du secteur 
parapublic. Plus les institutions provinciales achètent des produits alimentaires de l'Ontario, mieux c'est pour notre 
économie, notre environnement et nos agriculteurs, »  a dit Burkhard Mausberg, Président du Greenbelt Fund.  

Les champions suivants ont démontré des moyens innovateurs pour augmenter la quantité de produits alimentaires 
de l'Ontario dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé et des municipalités. Voici les faits saillants :  

Jaco Lokker, directeur des services alimentaires du campus St-George à l'Université de Toronto et chef cuisinier à 
89 Chestnut Residence :  

 Chef de file dans le secteur de l'éducation  
 En 2010, 65 pour cent des achats d'aliments provenaient de l'Ontario  
 Les universités ontariennes suivent le modèle de Jaco pour créer des changements 

d'approvisionnement et pour augmenter l'utilisation de produits alimentaires de l'Ontario  

Markham, la première municipalité ontarienne à établir une politique d'alimentation locale :  

 Un modèle de fine pointe de services alimentaires rapporte plus de produits alimentaires de l'Ontario 
dans les cafétérias gérées par la municipalité.  

 En 2008, Markham a convenu consacrer au moins 10 pour cent de ses achats sur des produits 
alimentaires de l'Ontario certifiés Local Food Plus (LFP) pour les cafétérias municipales, avec une 
augmentation annuelle de cinq pour cent.  

 En 2010, plus de 30 pour cent de l'approvisionnement fut certifié LFP, la seule certification 
d'alimentation locale et durable au Canada.  

 D'après le succès de Markham, d'autres municipalités, telles que Halton Region, sont en train 
d'établir des politiques d'approvisionnement similaires.  

Leslie Carson, chef des services alimentaires et des services de nutrition du St. Joseph's Health Centre à Guelph. 

 Surmonter des obstacles opérationnels pour fournir plus de produits alimentaires de l'Ontario aux 
résidents d'un établissement de soins de santé  

 Suite à l'introduction de salades et de repas chauds préparés avec des produits alimentaires de 
l'Ontario, le taux de satisfactions des services alimentaires à augmenté à 87 pour cent parmi les 
patients et les résidents de St. Joseph's, comparé à la moyenne de la province de 60 pour cent  

 Ayant servi plus de 115 millions de repas aux patients et résidents de l'établissement ontarien de 
soins de santé, St. Joseph's  est la preuve qu'il y a d'amples occasions d'accroître la quantité de 
produits alimentaires de l'Ontario dans de tels établissements  

En plus de ces champions, trois groupes d'agriculteurs : Vineland Growers, Algoma Orchards et Rowe 
Farms, figurent aussi parmi les chefs de file au service des institutions publiques. Ils représentent la force de la 
communauté agricole de l'Ontario pour stimuler l'innovation qui répond aux besoins particuliers des institutions du 
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secteur parapublic.  

Le rapport des Champions de l'alimentation locale de l'Ontario lance également le processus de nomination des 
Champions de 2012. Il est ouvert à tous ceux qui travaillent dans la chaîne de valeur agroalimentaire pour 
augmenter la quantité de produits alimentaires de l'Ontario dans les institutions publiques. Les candidats 
sélectionnés seront célébrés à l'aide d'une parution dans le rapport des Champions de l'alimentation locale de 
l'Ontario en janvier 2012. Les formulaires d'inscription sont disponibles dans le rapport 2011 et en ligne à 
 www.greenbelt.ca.  

Le rapport des Champions de l'alimentation locale de l'Ontario est disponible en ligne à www.greenbelt.ca et par 
courrier électronique en écrivant à info@greenbelt.ca.  

La Friends of the Greenbelt Foundation :  

La Greenbelt de l'Ontario fait 1,8 million d'acres d'espaces verts, de terres agricoles, des communautés 
dynamiques, de forêts, de zones humides et des lignes de partage des eaux — tous protégés en permanence par 
une législation de renommée mondiale. En échange, la ceinture de verdure redonne beaucoup à l'Ontario en 
fournissant 5,4 $ millions à l'économie de l'Ontario par le biais de production agricole et alimentaire et 2,6 $ 
milliards dans les services d'écosystèmes par an.  

La Friends of the Greenbelt Foundation s'emploie à aider les agriculteurs dans la ceinture de verdure à avoir plus 
de succès ; de protéger et d'améliorer les caractéristiques naturelles ; et de renforcer les économies locales.  

Engagé à accroître à la sensibilisation ainsi que la quantité de produits alimentaires de l'Ontario qui atteint les 
institutions du secteur parapublic, la Friends of the Greenbelt Foundation et son organisation sœur le Greenbelt 
Fund ont reçu des fonds du gouvernement de l'Ontario pour exécuter plusieurs initiatives, y compris 
les Champions de l'alimentation locale de l'Ontario.  

Les projets additionnels comprennent :  

 Le fonds d'investissement du secteur parapublic (le Greenbelt Fund) : Les subventions sont en 
train d'être distribuées aux entreprises pour accroître la quantité de produits alimentaires de 
l'Ontario servi dans les garderies, les écoles, les universités et les collèges, les hôpitaux et les 
établissements de soins de longue durée. Nous acceptons les lettres d'intention pour la dernière 
série jusqu'au 15 juin 2011. Veuillez visiter www.ontariofresh.ca pour plus de renseignements.  

 Ontariofresh.ca (la Friends of the Greenbelt Foundation) : Un site Web gratuit et un marché en 
ligne qui va élargir le marché pour les acheteurs et vendeurs de produits alimentaires de l'Ontario. 
Les individus peuvent s'inscrirent et créer leur profil avant le lancement du site Web vers la fin de 
l'été. Veuillez visiter www.ontariofresh.ca pour vous inscrire et pour créer votre profil.  

Renseignements: 

Julienne Spence 
Gérante des communications 
Bureau : 416-960-0001, poste 311 
info@greenbelt.ca  
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School board lost in details, 
trustee says  

Article rank 5 Apr 2011 Ottawa Citizen By matthew Pearson mpearson@ottawacitizen.com 

Micromanaging means less attention paid to issues such as vision, leadership 

An Ottawa-Carleton District School Board trustee says she will step down if the board doesn’t take 
steps to address its long-standing governance issues.  

Cathy Curry, who just won re-election in October and has previously served as chairwoman, said 
Monday the board of trustees at the city’s largest school district rarely tackled big-ticket items such as 
vision and leadership because trustees were instead busy micromanaging staff and worrying about the 
most minute of details.  

“I have had four years of sitting through nauseating, pointless conversations,” the Kanata trustee 
said Monday. “There’s nothing wrong with us understanding what goes on in schools and the specific 
events and details. However, we spend all of our time in the details, some would say in the weeds.”  

Curry said she wouldn’t consider leaving her position until this time next year, at the earliest, 
because she wants to see the current Kanata accommodation reviews completed. She also said she 
would like to see if this fall’s provincial election would help clarify matters.  

“If things haven’t changed or there’s no more clear direction from the ministry, then I can’t sit and 
continue at these meetings where really I don’t believe the board is doing what trustees were elected to 
do,” she said.  

Curry plans to introduce a motion at the board’s strategic planning and priorities committee 
Wednesday calling on director of education Barrie Hammond and board chairwoman Jennifer McKenzie 
to write a joint letter to the deputy minister of education seeking clarification of one sentence in the 
Education Act that she says is a sticking point for Ontario school boards. The act says, in part, that “a 
member shall entrust the day to day management of the board to its staff through the board’s Director 
of Education.”  

The province updated the Education Act in 2009 in part to address school board governance and 
clarify the roles of publicly-elected trustees.  

At the heart of the issue is individual trustee’s perceptions of their roles: Is it one of broad oversight 
and management, similar to that of a corporate board member, or is it a more hands-on role where 
trustees become advocates for the schools and families in their particular zones?  

The York Region District School Board, near Toronto, made headlines last month after its 
interpretation of the act led it to advise trustees not to meet privately with parents.  

In Ottawa, the long-simmering issue heated up in February, when trustee Bronwyn Funiciello 
introduced a motion that called on the OCDSB to create a new committee to review the board’s special 
education policies and to put the brakes on any proposed changes or closures to special education 
classes until the committee issued its final report sometime next year.  

Some trustees, including Curry, felt the motion was not in keeping with the ministry’s new 
guidelines. Hammond, the board’s senior bureaucrat, also expressed concerns that the motion would 
potentially see trustees wade into the day-to-day management of the board. Despite the concerns, the 
motion passed.  

Curry says every consultant and facilitator the OCDSB ever hired has identified governance as an 
issue. The message heard over and over is that trustees and staff both need to be clear about who’s 
responsible for what, she said.  

She was glad the provincial government set out to address the issue, but now says the new wording 
in the act hasn’t made any difference.  
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“I thought they were headed in the right direction, I thought the new wording in the act was really 
effective, and I’m seeing that it’s not very clear,” she said.  
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L’UQO 
Poster for tomorrow  

5 avril 2011 Le Droit GENEVIÈVE TURCOT 

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) et son École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) 
s’associent à Poster for tomorrow, un projet international qui utilise l’affiche comme outil de 
sensibilisation aux droits de l’homme.  

En grossissant les rangs de Poster for t omorrow, l ’ UQO devient la seule université francophone de 
ce côté-ci de l’Atlantique à participer à ce projet, qui en est à sa troisième édition. Dans le cadre de 
cette initiative à but non lucratif, les étudiants, les professionnels ainsi que le grand public sont invités à
créer et à soumettre une affiche liée à un sujet portant sur les droits de l’homme.  

Après voir abordé l’abolition de la peine de mort (2010) et la liberté d’expression (2009), le thème 
de l’édition 2011 est le droit à l’éducation.  

Un j ury composé de professionnels retiendra les 100 meilleures affiches qui prendront par la suite 
part à une exposition présentée un peu partout sur la planète. L’UQO sera l’hôte de cette exposition du 
8 au 12 décembre 2011.  

Les dix meilleures affiches seront quant à elles intégrées à des collections permanentes de grandes 
institutions muséales, telles que le Victoria and Albert de Londres.  

Lors des deux dernières éditions, l es organisateurs ont reçu pas moins de 4000 affiches, provenant 
de 67 pays sur les cinq continents.  

Le pouvoir de l’affiche  
Pour l a professeure et coresponsable de l’événement à l’UQO, Valérie Yobé, cette initiative permet 

de démontrer le pouvoir de l’affiche comme moyen d’action sociale, politique et culturelle, en plus de 
positionner l ’ université sur l’échiquier international. « L’affiche et le design peuvent devenir 
d’importants moteurs de changements sociaux », a expliqué Mme Yobé.  

En direct de Paris, le président et fondateur de Poster for tomorrow, Hervé Matine, s’est dit heureux 
de compter sur la participation de l’UQO, soulignant au passage qu’un comité de présélection composé 
en parts égales de graphistes — dont deux de l’UQO — et de membres des médias et de l’éducation 
aura la lourde tâche de choisir les quelque 400 affiches qui se rendront aux sélections finales à Paris.  

Rappelant que l ’ éducation était au coeur même de chaque société, le père de Poster for tomorrow 
a expliqué que le continent africain brillait par son absence sur la scène graphique. Afin de combler ce 
vide, l’organisation a décidé d’offrir des ateliers gratuits afin de partager son savoir et provoquer une 
prise de parole.  

Dans la même veine, l’ÉMI de l’UQO offrira des ateliers grand public où simples citoyens, étudiants 
et professionnels pourront échanger et créer une affiche abordant le thème du droit à l’éducation. Les 
ateliers de création se tiendront les 4, 12, 16 et 24 mai. Les détails sont disponibles à l ’ adresse 
www.uqo.ca.  

Une réalité dérangeante  
Les étudiants de l’ÉMI ont été invités à participer à cette compétition sociale dans le cadre de leur 

formation. Une occasion pour eux de mettre à profit ce qu’ils ont appris au cours des dernières années, 
a expliqué l’un d’entre eux, Daniel Eap.  

« Pour beaucoup, l ’ éducation n’est même pas un choix, elle est inaccessible. C’est très dérangeant 
», a mentionné son confrère Vedran Vaskovic, qui soumettra lui aussi une affiche.  

Le public sera d’ailleurs invité à découvrir les affiches créées par les étudiants de l’ÉMI, le 21 avril 
prochain.  
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Carleton cracks down on student 
protesters  
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Article rank 5 Apr 2011 Ottawa Citizen By matthew pearson 

Blocking access to board meetings ‘bullying tactics,’ president says 

Student protesters who block board members from attending meetings could face fines or be barred 
from campus, Carleton University president Roseann O’ Reilly Runte says.  

In an e-mail sent to members of the university community on Monday, Runte took issue with a 
noisy March 29 protest that forced the board of governors to cancel its meeting because some 
governors couldn’t get through the crowd. The protesters, led by campus groups Students Against 
Israeli Apartheid and the Graduate Students’ Association, were upset the board would not discuss a 
studentled motion calling on the university to divest funds from companies that do business with Israel 
and had also taken steps to limit the number of students attending the meeting.  

“This must not occur again,” Runte’s e-mail said. “Those who have said they will interrupt meetings 
until they have their way are participating in inappropriate bullying tactics.” In the future, people 
preventing access or refusing to follow guidelines set by campus security will be charged under 
Carleton’s student code with a non-academic offence. Penalties may include suspension of privileges, 
including access to the campus, a monetary fine or loss of academic status, the e-mail said.  

A spokeswoman for Students Against Israeli Apartheid, Reem Buhaisi, said last week that students 
were “going to continue to have our voices heard and show the administration and the board of 
governors that they can no longer repress student activism” until the university divests from four 
companies.  

Runte’s e-mail said the university had a fair system of governance, with students represented on 
the board of governors, the faculty senate and various faculty councils.  

“It is not the privilege of any group to threaten to stop the work of the university. If any individual 
or group does not like the result of the serious deliberations of these bodies, there remains the right to 
make this point of view known in a respectful and peaceful fashion,” the e-mail said.  
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Green bins vital  
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Article rank 5 Apr 2011 Ottawa Citizen 

I am dismayed by the reluctance of so many Ottawans to take part in the green bin program. I 
know that there have been some mistakes made in the implementation of the program, but the core 
idea of reducing our burden on the environment is not only good, but imperative.  

I have always felt uneasy about the amount of garbage I have put out on the curb, so I was very 
relieved when I was given an opportunity to significantly reduce this burden. I find it difficult to 
understand why others don’t feel the same way.  

What will we tell our children and grandchildren decades from now when they ask us why we failed 
so badly at dispensing our responsibility to preserve the natural environment for future generations? 
Are we prepared to tell them that we could have done better, but that sorting our garbage was too 
much of an inconvenience?  

leslY BAUeR,  
Ottawa  
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