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Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick (RASANB)
imagine un Nouveau-Brunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité 
alimentaire pour toutes et tous. Le RASANB a pour mission de jouer un rôle de leader
dans l’avancement de la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick par le réseautage,
le savoir et l’échange d’information, les relations publiques et l’établissement de
partenariats. 

  
                          Pour en savoir plus, visitez le www.securitealimentairenb.ca. 
 
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick 

 506-459-7773, poste 207 
coordinator@nbfsan-rasanb.ca 

1-385, chemin Wilsey  
 Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5N6

 

Remerciements
 

Le RASANB et Tout le monde mange sont principalement financés par la Direction du 
mieux-être du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick.

  
Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunswick offre un soutien administratif
au RASANB.

  
Tout le monde mange a été rendu possible grâce au soutien des partenaires suivants :

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère du Développement social (Gouvernement du Nouveau-Brunswick)
 Société d’inclusion économique et sociale

 Société médicale du Nouveau-Brunswick
 Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunswick

 Comité consultatif du RASANB pour Tout le monde mange
 Les comités représentant les huit régions du mieux-être du Nouveau-Brunswick

 Ministère de la Santé (Gouvernement du Nouveau-Brunswick)
 Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (Gouvernement du 

Nouveau-Brunswick)
  

Tout le monde mange est la version adaptée d’une initiative du même nom (Everybody Eats) lancée par Food First NL.
Pour en savoir plus, consultez le www.foodfirstnl.ca. Food First NL a aimablement accordé au RASANB la permission
d’adapter ce processus pour le Nouveau-Brunswick.
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Un mot de la directrice
 De Grand Manan à Shippagan, dans tous les coins de la province, les Néo-

Brunswickois parlent de nourriture. Ces conversations ont pris de l’ampleur et le
moment est venu de découvrir comment nos actions collectives en tant que
province peuvent changer le cours des choses.

  
Tout le monde mange a été lancé en 2017 dans le but d’améliorer la collaboration, 
l’harmonisation et l’engagement sur la question de l’alimentation et de son 
importance au Nouveau-Brunswick. Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire 
du Nouveau-Brunswick (RASANB) a lancé ce processus parce qu’il sait à quel point
ces dossiers sont importants. Il sait également que l’union fait la force.

  
Le présent rapport se veut une synthèse du processus d’engagement auquel ont
participé des Néo-Brunswickois de toute la province pendant sept mois et demi.
Les conversations se sont déroulées autour d’une table, dans les champs des 
fermiers, lors de forums structurés et durant des moments de réflexion solitaire.
Les Néo-Brunswickois ont fait entendre leurs idées, leurs réflexions et leurs rêves
sur les façons d’améliorer la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick.
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Qu’est-ce que la sécurité alimentaire? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            (Sommet mondial de l’alimentation, 1996)
 
Pour passer de l’harmonisation à l’action, le RASANB est prêt à créer une
plateforme pour ce processus et à faciliter la création d’équipes d’action. Ainsi, à
l’automne 2018, il organisera un symposium de planification pour donner le coup
d’envoi au processus. Les prochaines étapes à suivre pour améliorer la sécurité 
alimentaire au Nouveau-Brunswick sont claires et discernables, et le moment ne
pourrait être mieux choisi pour commencer à les franchir.

  
Entre-temps, les Néo-Brunswickois ne sont pas restés assis sur leurs lauriers.
Depuis le lancement de Tout le monde mange, le nombre de groupes et de
comités régionaux sur la sécurité alimentaire est passé de cinq à treize! Les
discussions Tout le monde mange ont aussi donné naissance à de nouveaux
projets et à de nouvelles initiatives. Par exemple, des programmes Bonne boîte,
bonne bouffe ont vu le jour dans plusieurs régions où ils n’existaient pas
auparavant. Ces initiatives confirment que nous sommes prêts à passer à l’action
et à adopter des solutions stratégiques qui auront un effet durable.

  
Le RASANB vous offre ce rapport comme point de départ à la multiplication et au 
rayonnement d’actions collectives. Vers où le menerez-vous?

  
Sincères salutations,

  
 
 
 
 
 
 
Laura Reinsborough

  
 
Directrice de réseau

 Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick
 

« La sécurité alimentaire existe lorsque 
tous les êtres humains ont, à tout moment, un

accès physique et économique à une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur

permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires

pour mener une vie saine et active. » 
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Le processus d’engagement Tout le monde mange a pris la forme de forums tenus dans 
chacune des huit régions du mieux-être de la province, de conversations informelles
animées par des organismes locaux et de réponses individuelles à un questionnaire
en ligne. Le Guide de discussion Tout le monde mange a fourni une série
d’infographiques pour alimenter la discussion, ainsi que cinq questions pour recueillir
les réponses.

 

Qu’est-ce que Tout le monde mange?
 

Les réponses ont été synthétisées afin de déterminer les thématiques communes et les
possibilités d’action. Celles-ci sont présentées dans les pages qui suivent afin de
susciter l’attention, la discussion et l’action.

 

Dans le cadre du processus 
 d’engagement Tout le monde mange :
 

ont participé à plus de
  
 

d’engagement sur 
 l’alimentation et son 
 importance au 
 Nouveau-Brunswick.
 

559 personnes
 

2 200 heures
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Ce que nous 
 avons entendu
 

Grandes thématiques
 

UN
 

TROIS
 

DEUX
 

QUATRE
 

Optimisation de notre
potentiel agricole 

 

Éducation, sensibilisation et
compétences alimentaires 

 

Accessibilité/disponibilité
physique d’aliments sains
 
Accès économique équitable
aux aliments sains 

 

(n = 129)
 

(n = 124)
 

(n = 91)
 

(n = 54)
 

Note : « n » représente le nombre de fois où un thème a été mentionné durant
le processus d’engagement. Étant donné que les participants ont répondu à
trois questions de discussion, un thème pouvait être mentionné plus d’une fois par
un même répondant et c’est pourquoi « n » ne correspond pas au nombre
de répondants individuels. De plus, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100
% parce que les thèmes mentionnés moins souvent ne sont pas présentés dans le
rapport, mais font néanmoins partie des données initiales.

 



L’âge moyen des agriculteurs
néo-brunswickois est de 

 

56

Parmi les légumes consommés 
 par les Néo-Brunswickois,

 

1950 2011

0

10000

20000

30000

Année

seulement 8 %
 

Bien que la définition de 
 « terre agricole »

  puisse varier, le ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et

des Pêches indique que seulement
  

 
 
 

de nos terres agricoles potentielles
sont cultivées.

 

11 %
 

8

90 %
 

Le nombre de fermes au
Nouveau-Brunswick 

 

Optimisation de notre potentiel agricole
 

Le 
 saviez-vous?

 

Le premier plan d’action de la Stratégie sur les
boissons et les aliments locaux du Gouvernement
du Nouveau-Brunswick (2016-2018) tire à sa fin.

Parmi ses résultats figure la publication du
document intitulé Pratiquer l’agriculture au

Nouveau-Brunswick… Une feuille de route pour les
nouveaux venus dans ce secteur.

 

La ferme urbaine
éducative Hayes 

Urban Teaching Farm a
été mise sur pied au

printemps 2018 dans le
but de devenir la première
en son genre au Nouveau-

Brunswick à offrir une
formation complète et

officielle en agriculture
régénératrice.

 

À la suite du processus
d’engagement Tout le monde

mange mené par Food First NL
à Terre-Neuve-et-Labrador,
cette province s’est donné

comme objectif de doubler son
indépendance alimentaire pour 

atteindre 20 % d’ici 2022.
 

ans.
 

sont produits dans notre province.
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« Il nous faut une réforme de
l’aménagement du territoire pour faciliter
l’accès et le partage des terres agricoles. »

 

« Les protocoles de salubrité
alimentaire sont conçus pour la grande
industrie et sont trop rigoureux pour

l’agriculture à petite échelle. »
 

« De nombreux nouveaux
immigrants arrivent au Nouveau-
Brunswick dotés d’une expérience 

en agriculture. Avons-nous les
mécanismes de soutien nécessaires
pour profiter de cette expertise? »

 

« Il faut que nos ministères
s’alignent sur la production

alimentaire durable. »
 

« Ma vision serait qu’au lieu d’utiliser 11 % de 
 nos terres, on en exploite plus de 50 %. »

 

« Ce que j’espère pour notre
province, c’est que les jeunes

déménagent – ou redéménagent 
– au Nouveau-Brunswick. »

 

De quels outils et mesures disposons-nous pour assurer
que nos terres agricoles sont exploitées de façon durable?

 
Comment pourrions-nous encourager un solide soutien

pour notre économie alimentaire locale à toutes les
étapes (c.-à-d. production, transformation et distribution)?

 
Comment pourrions-nous assurer que le métier

d’agriculteur est une profession viable et désirable?
 

Comment pourrions-nous optimiser 
 l’utilisation de nos terres agricoles?
 

« Faire participer les enfants à la production
d’aliments au moyen de jardins scolaires 

= promouvoir des carrières en agriculture. »
 

« J’imagine une province
où une nourriture

internationale est produite
par les gens d’ici et les
nouveaux arrivants. »

 

« Il faut faire en sorte que les agriculteurs soient
respectés et valorisés en tant que membres essentiels
et à part entière de notre société (au même titre que 

les médecins, les ingénieurs, etc.). »
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Éducation, sensibilisation et
compétences alimentaires

 

Le 
 saviez-vous?

 

En 2017, l’Alliance agricole du 
Nouveau-Brunswick a commencé à

mettre en œuvre le programme
Agriculture dans la salle de classe ici

au Nouveau-Brunswick. Ce
programme offre des ressources 

pédagogiques pour les enseignants et
des expériences d’apprentissage

pratique pour les élèves.
 

Bon nombre des 300
écoles et plus du 

Nouveau-Brunswick
ont trouvé des façons
d’intégrer la sécurité

alimentaire en 
classe : serres,

programmes de
cuisine, jardinage,

forêts comestibles et 
leçons sur la lecture

d’étiquettes.
 

Depuis sa création en 2011, le 
Programme des mentors

communautaires en alimentation
(MCA) a permis la formation 

de quelque 600  MCA dans des
communautés partout au
Nouveau-Brunswick. Géré 

par le RASANB, ce programme a
été reproduit à l’Île-du-Prince-

Édouard et en Nouvelle-Écosse.
 

47 %
 

Les consommateurs, qui sont
responsables de 

  
 
 

des aliments gaspillés,
représentent la plus grande source

de gaspillage alimentaire.
 

Le programme d’études des
écoles néo-brunswickoises
ne comprend pas un cours

d’économie domestique
obligatoire, où l’on

enseigne les techniques de
préparation culinaire. 

 

seulement 34 %
 

Au Nouveau-Brunswick, 
  

 
 

des jeunes consomment la
quantité recommandée de fruits et

légumes par jour (cinq ou plus).
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« Il va falloir un retour à nos
anciennes ressources. »

 

« J’aimerais tellement voir le retour du
jardin familial. J’aimerais voir les familles

faire la mise en conserve d’aliments,
préparer des repas et manger ensemble. » 

 

« Aidons les gens à comprendre ce que
la bonne nourriture leur apporte. »

 

« Il faut accorder autant
d’importance aux cours de

cuisine qu’aux cours de 
mathématiques. »

 

« Il y a un manque d’éducation
alimentaire et culinaire. »

 

« Les districts scolaires devraient
embaucher un coordinateur pour

travailler avec les écoles et promouvoir
les programmes de saine alimentation. » 

 

« Il faut améliorer les connaissances sur
l’alimentation saine parce que lorsqu’on 

est malade, on doit s’absenter du travail, on a
besoin d’argent pour les soins de santé et on
alourdit le fardeau du système de santé. »

 

Quelles sont les sources actuelles de
connaissances et de sagesse sur les aliments 

 et la sécurité alimentaire?
 

Comment pourrions-nous incorporer 
l’alphabétisation ou l’éducation alimentaire, y
compris les techniques culinaires, de façon

globale et cohérente dans le programme
d’études officiel de nos écoles?

 
Comment pourrions-nous sensibiliser davantage la

population à nos aliments, à leur provenance, à leurs
méthodes de production, à leur valeur nutritive, etc.?

 

« Et si tous les Néo-Brunswickois
avaient accès à un jardin
communautaire et à une 

cuisine d’enseignement? Pensez-y! »
 

« Et si on remplaçait les banques
alimentaires par des centres

d’éducation sur l’alimentation? »
 

« Il faut concrétiser notre vision de la
saine alimentation en assurant un accès

aux aliments sains locaux dans plus
d’endroits, par exemple dans les écoles. »

 

« L’alphabétisation alimentaire 
 doit faire partie du 

 programme d’études. »
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Accessibilité/disponibilité 
 physique d’aliments sains
 

En 2017, Diététistes en mission, un
groupe de diététistes bénévoles du 

Nouveau-Brunswick, a lancé une
campagne de transformation des
politiques municipales. Le groupe

demande aux municipalités, en
commençant par la Ville de Moncton, de 

limiter l’établissement de restaurants-
minute à distance de marche des écoles.

 
Les programmes Bonne boîte,
bonne bouffe existent dans de

nombreuses régions de la
province et sont souvent 
dirigés par des groupes

communautaires. Ils offrent
des fruits et légumes au 

prix du gros et distribuent ces
denrées à de nombreux points

de collecte. Parmi ces
programmes, mentionnons

Fresh 4 Less, Community Food
Smart, Eat Fresh et le Saint

John Food Purchasing Club.
 

Coopération agroalimentaire 
Nouveau-Brunswick (CANB) est

une coopérative sans but
lucratif récemment créée 
pour faciliter l’agrégation,

l’entreposage, la distribution, la
vente et la commercialisation
des produits agroalimentaires

du Nouveau-Brunswick.
 

Près de la moitié des Néo-
Brunswickois (48 %) habitent en

région rurale, ce qui fait du
Nouveau-Brunswick la deuxième 

province la plus rurale au Canada. 
 

Les populations rurales ont plus de
difficulté à accéder à des aliments

frais, abordables et sains.
 

53 %
 

 
La qualité nutritionnelle de                  des
aliments reçus du Système national du

partage des aliments de Banques
alimentaires Canada était considérée
comme pauvre à très pauvre pour les

organismes d’aide alimentaire qui
utilisent cette source de nourriture. 

 

Bien
 Pauvre

 

Le 
 saviez-vous?
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« Chaque école devrait avoir
une serre et un jardin. »

 

« Et si nous produisions, ici
au Nouveau-Brunswick, 80 %

des aliments que nous 
consommons? Pensez-y! »

 

« J’aimerais que les employeurs encouragent
leurs employés à manger ensemble. »

 

« Ma vision pour le Nouveau-
Brunswick est qu’on y trouve plein

d’entreprises sociales à 
vocation alimentaire. »

 

« Il faut assouplir les règlements
qui empêchent les petits

agriculteurs d’accéder au marché. »
 

« Il est difficile de distribuer la
nourriture à tous nos clients parce
que nous n’avons pas de réseau de

transport en commun. »
 

« Le Nouveau-Brunswick doit
collaborer avec les écoles, les

institutions et les 
installations récréatives pour

qu’on y offre des choix santé. »
 

À quoi ressemblerait le mécanisme qui permettrait de
distribuer des aliments sains à toutes les régions de la

province de manière adéquate, fiable et régulière?
 

Comment pourrions-nous assurer que les 
Néo-Brunswickois ont accès à suffisamment

d’aliments sains, en tout temps?
 

« Il faut ajouter la question
d’entreposage et de

transport de la nourriture
à la discussion. »

 

« Les aliments sains coûtent trop
cher dans les régions rurales. »

 

« J’aimerais qu’on appuie plus d’entreprises et
de fermes locales et qu’il y ait des 

 mesures d’incitation et des subventions 
 pour les agriculteurs. »

 

« Les communautés rurales agricoles ont
plus de difficulté à accéder à une

nourriture fraîche et saine. »
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Accès économique équitable 
aux aliments sains

 

Le conseil de développement
humain de Saint John (Saint
John Human Development

Council) est en train de
calculer un salaire-

subsistance pour la ville en
fonction d’une famille de

quatre personnes. Bien que le
calcul complet n’ait pas

encore été dévoilé, on sait
que le coût de la nourriture à
elle seule s’élève à 782,11 $

par mois.
 

En 2017, le centre communautaire
d’alimentation Natoaganeg est
devenu le premier partenaire

officiel de Centres
communautaires d’alimentation
Canada au Nouveau-Brunswick.
Au service de la Première Nation

d’Eel Ground, il comprend 
une banque alimentaire

communautaire avec marché de
fruits et légumes, un programme
d’alimentation scolaire universel,

des programmes de cuisine et
des repas communautaires

accueillants pour toute la
communauté.

 

Un tout nouvel organisme de bienfaisance a été établi dans la Péninsule
acadienne pour amplifier le soutien financier offert aux divers et

nombreux programmes de déjeuner scolaires dans 
la région. Et au niveau provincial, l’organisme Nourrir pour apprendre

Nouveau-Brunswick a été créé pour offrir un soutien collectif aux
programmes d’alimentation scolaires dans toute la province.

 

En 2014, plus de la moitié 
  

 
 

des ménages néo-
brunswickois aux prises

avec l’insécurité
alimentaire dépendaient

de traitements et de
salaires. 

 

58, 3 %
 

Cette même année, 15, 2 % des ménages 
néo-brunswickois avaient du mal à se nourrir.

Au Nouveau-Brunswick, 
 un enfant sur cinq vit 

dans une famille aux prises
avec l’insécurité alimentaire.

 

Parmi les quelque 114 000 Néo-
Brunswickois qui vivent dans l’insécurité
alimentaire, seulement 19 000 environ se 

rendent habituellement à une banque
alimentaire au cours du mois.

 

Banque    

Alimentaire  

Le 
 saviez-vous?
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« On a besoin de politiques
sociales solidaires : revenu

minimum garanti. »
 

« Imaginez un
Nouveau-Brunswick
où l’on n’aurait pas
besoin de banques

alimentaires ni soupes
populaires. » 

 

« Il faut se débarrasser de l’attitude selon
laquelle les personnes pauvres n’accordent
pas d’importance aux aliments nutritifs. » 

 

« Mon rêve pour le Nouveau-
Brunswick est que nous

ayons des programmes de
déjeuners nutritifs et

florissants offerts dans un
climat sans menace ni 

stigmatisation. »
 

« Tout le monde doit avoir des choix.
Sans jugement. Sans stigmatisation. »

 

« Je rêve du jour où les banques alimentaires pourront
refuser les aliments “sans vie” donnés par de grosses

entreprises parce qu’elles reçoivent plutôt des aliments
sains et frais à distribuer aux gens. »

 

« Nous devons faire preuve de compassion
et de générosité envers les personnes qui 
n’ont pas les moyens de bien se nourrir.

Nous devons travailler ensemble. »
 

Comment pourrions-nous optimiser les quelque
60 banques alimentaires (et toutes leurs infrastructures

sociales et physiques) qui existent au Nouveau-Brunswick?
 

Quel rôle nos établissements publics (comme les écoles
et les hôpitaux) peuvent-ils jouer pour uniformiser les

règles du jeu afin que tous les Néo-Brunswickois aient
un accès équitable à une alimentation saine?

 

Comment pourrions-nous assurer que chaque
Néo-Brunswickois a les moyens de manger
sainement, peu importe ses circonstances?

 

« Trouvons des façons
de réduire le coût de

la bonne bouffe et
d’augmenter le coût de

la malbouffe. »
 

« Il faut réduire la pauvreté et
s’attaquer à la santé mentale. »

 

« Le coût de la nourriture est un couteau à deux
tranchants : le coût élevé des aliments frais par

opposition au faible coût de la malbouffe. »
 

« La façon la plus utile et efficace
d’accroître la sécurité alimentaire pour

tous, c’est d’assurer une meilleure
rentabilité pour les agriculteurs. »

 



16

Notre province varie d’une région à l’autre, chacune 
 ayant  ses forces, ses défis et ses possibilités.

 
Forces : éducation et connaissances en alimentation; programmes et
initiatives communautaires.

  
Défis : manque d’éducation et de sensibilisation; mise en pratique de la
théorie; manque de ressources pour opérer le changement.
 
Possibilités : gaspillage alimentaire; intérêt et engagement

  communautaires.
 

Nord-Ouest
  

 
 
 

Restigouche
  

 
 
 

Miramichi/Kent
  

 
 
 
 

Chaleur/Péninsule 
 acadienne

 

Forces : disponibilité d’aliments locaux; jardinage par la population.
 
Défis : disponibilité d’aliments locaux; accès économique à la nourriture;
manque de connaissances et de compétences.
 
Possibilités : jardinage par la population; utilisation des terres agricoles
disponibles.

 
Forces : intérêt et engagement communautaires; programmes et initiatives
communautaires.
 
Défis : manque d’éducation et de sensibilisation; obstacles liés aux
politiques et au gouvernement; capacité limitée (p. ex., financement, 
ressources humaines).
 
Possibilités : programmes et initiatives communautaires; éducation et
sensibilisation; augmentation du nombre de fermes.

 

Forces : programmes et initiatives communautaires; disponibilité des terres;
disposition et volonté à changer.
 
Défis : obstacles liés aux politiques et au gouvernement; accès économique
à la nourriture; interventions cloisonnées.
 
Possibilités : programmes de sécurité alimentaire en milieu scolaire;
reproduction de programmes communautaires.
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Forces : disponibilité des terres; éducation et programmes d’alimentation
saine.
 
Défis : obstacles liés aux politiques et au gouvernement; accès économique
à la nourriture saine.
 
Possibilités : jardinage par la population; programmes et partenariats
communautaires; disponibilité des terres.

 

Vallée de l’Ouest
  

 
 
 

Capitale
  

 
 
 

Fundy
  

 
 
 

Sud-Est
 

Forces : disponibilité des terres; ressources et savoir; engagement
communautaire et sentiment d’appartenance à la communauté.
 
Défis : manque d’éducation et de sensibilisation.
 
Possibilités : programmes d’agriculture; augmentation du nombre de fermes
et mise en œuvre de techniques agricoles innovatrices.

 

Forces : programmes et initiatives communautaires; soutien local en faveur
du changement.
 
Défis : manque d’éducation et de sensibilisation; problèmes de distribution
aggravés par la distance et la géographie.
 
Possibilités : disponibilité des terres; cours et programmes communautaires
pour promouvoir l’alphabétisation alimentaire.

 
Forces : disponibilité des terres; expérience et connaissances agricoles;
dévouement des membres de la communauté et des organismes.
 
Défis : obstacles au développement agricole; obstacles liés aux politiques et
au gouvernement; accès économique à la nourriture saine.
 
Possibilités : éducation et sensibilisation; disponibilité d’aliments locaux;
jardinage par la population.
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Aux quatre thématiques présentées dans ce rapport s’ajoutent de nombreux autres
enjeux, thèmes, idées and courants de pensée nés du processus d’engagement Tout le 
monde mange.

  
Qu’a-t-on omis de la conversation? À quelles voix a-t-on moins prêté l’oreille? Quelles 
sont les histoires (et les données) manquantes?

 

Souveraineté alimentaire autochtone 
 

Gaspillage alimentaire
 

Valeurs culturelles associées à l’alimentation
 

Rôle des municipalités
 

« Le pourcentage de gens qui ont faim dans ma communauté ne figure
dans ces données. Nous avons une longue tradition alimentaire et c’est

un acte de réconciliation que de nous la réapproprier. »
  

« Les villes et les villages ont un énorme rôle à jouer sur le plan de
l’alimentation et de la sécurité alimentaire. À ma connaissance, il n’existe
même pas un seul conseil de politique alimentaire au Nouveau-Brunswick

à ce jour. Allons-y, lançons le premier! »
 

« Fixons-nous comme objectif de ne rien gaspiller 
 (compostage, glanage, etc.). »

 

« Comment pourrions-nous retrouver le plaisir de manger? » 
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Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick
tiendra un symposium de planification à l’automne 2018. La rencontre
s’articulera autour des quatre thématiques décrites dans ce rapport
et aura pour but de planifier une action collective. Des détails
suivront.

  
 
 
 
 
Comme mentionné, des groupes régionaux dans plusieurs coins de la
province sont déjà passés à l’action. Pour en savoir plus, consultez le
www.securitealimentairenb.ca.  

  
Et si vous avez des idées pour améliorer la sécurité alimentaire dans
votre communauté ou ailleurs, considérez ce rapport comme étant
votre appel à l’action personnel!

 

Appel à l’action : 
 le symposium Tout le monde mange

 

Pour vous tenir au courant du dossier, veuillez envoyer un courriel à
coordinator@nbfsan-rasanb.ca ou vous abonner au cyberbulletin du
RASANB au http://www.eepurl.com/bRG_89. 

 



Pour en savoir plus, visitez le
www.securitealimentairenb.ca. 

  
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire

du Nouveau-Brunswick
 506-459-7773, poste 207
 coordinator@nbfsan-rasanb.ca

 1-385, chemin Wilsey 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick)   E3B 5N6

 


