
• Chaque activité entreprise par 
la Coalition doit être conforme 
à sa mission, à ses buts et à 
ses objectifs - Nous ne nous 
engageons que dans des activités 
qui font avancer notre vision 
d’un programme d’alimentation 
scolaire pour le Canada, et qui 
sont conformes aux objectifs 
de la Coalition tels qu’ils sont 
définis dans notre mandat.

• Nous représentons les besoins 
de la communauté - Nous 
donnons la priorité aux activités 
qui correspondent aux besoins 
et aux intérêts de nos membres 
et des communautés scolaires 
du Canada.

• Nous travaillons sur la base d’un 
consensus - Nous travaillons 
sur les questions d’une manière 
qui vise à obtenir un consensus 
(décrit dans notre mandat, 
annexe A).

Cette action fait-elle progresser les 
objectifs et les principes directeurs de 

la Coalition et s’aligne-t-elle sur les 
besoins identifiés par la communauté et 

les principales parties prenantes?

• Nous ne pouvons entreprendre 
que ce que nous avons la 
capacité de faire - Nous 
donnons la priorité aux 
projets qui correspondent aux 
ressources et aux exigences 
existantes en matière de 
financement et de personnel.

• Nous allons là où il y a de 
l’énergie - Nous profitons des 
opportunités qui ont beaucoup 
de dynamisme, d’enthousiasme 
et de partenariats existants.

• Nous trouvons un équilibre 
entre les résultats rapides et les 
objectifs à long terme - Nous 
trouvons un équilibre entre 
les activités susceptibles de 
donner des résultats rapides 
et fructueux et les objectifs à 
long terme qui permettent de 
concrétiser notre vision.

Disposons-nous du temps, des 
ressources, de l’énergie, de l’intérêt et de 
la capacité nécessaires pour réaliser ce 

projet sans cela ne pèse trop lourdement 
sur nos ressources?

Cela va-t-il avoir un impact significatif 
sur la mission de la Coalition? Le 

moment est-il propice à cette action? Le 
climat politique, économique, social et 
technologique fait-il en sorte que nos 

actions puissent avoir un impact élevé?

• Nous sommes réactifs au 
contexte actuel - Nous avons 
une vue d’ensemble. Nous 
savons ce à quoi nous travaillons 
et les différentes stratégies qui 
pourraient nous aider à réaliser 
notre vision, et nous sommes 
donc prêts à agir lorsque des 
occasions se présentent.

• Nous donnons la priorité aux 
activités qui produiront des 
résultats et auront un impact 
significatif - Nous voulons 
voir des résultats à l’échelle 
du Canada et nous accordons 
la priorité aux activités qui 
représenteront un pas important 
vers la vision et les objectifs de 
la Coalition.

1. Alignment 2. Effort / Capacité 3. L’impact

La Coalition pour une saine alimentation scolaire doit régulièrement choisir entre différents plans d’action pour réaliser 
sa vision. Compte tenu de la capacité limitée de la Coalition et de la nécessité d’utiliser ses ressources de manière efficace, 
le présent document a été élaboré afin de guider le choix des actions prioritaires. Nous utiliserons les filtres suivants pour 

guider notre prise de décision :

COALITION POUR UNE SAINE ALIMENTATION SCOLAIRE - MATRICE/CADRE 
DÉCISIONNEL FONDÉ SUR DES PRINCIPES 2022
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1. Transparente - Nous sommes transparents quant à nos décisions et 
offrons aux membres un moyen d’approuver, de désapprouver ou de bloquer 
démocratiquement les décisions prises par le Comité directeur ou le 
personnel de la Coalition.

2. Dirigée par les membres - Par le biais d’un Comité directeur dont la 
composition a été confirmée, les membres des organisations à but non 
lucratif dirigent les activités et les objectifs de la Coalition.

3. Collaborative - Nous travaillons avec diverses parties prenantes, y compris 
avec les gouvernements lorsque cela est possible, en utilisant les meilleures 
preuves disponibles pour promouvoir les meilleurs intérêts des enfants et 
des jeunes et favoriser l’impact collectif. Toutefois, en tant que Coalition 
indépendante, nous plaiderons pour que les gouvernements changent de 
trajectoire lorsque leurs décisions ne sont pas conformes à notre mission.

4. Non partisane - Nous considérons que l’alimentation scolaire est 
une question qui concerne tous les partis politiques et nous restons 
non partisans dans tous nos efforts de plaidoyer.

5. Repose sur un leadership distribué - Nous encourageons et soutenons 
les membres à prendre en charge des projets et des groupes de travail qui 
font avancer notre vision collective d’un programme universel d’alimentation 
scolaire.

6. Flexible - Nous sommes prêts à faire pivoter rapidement nos 
stratégies et nos tactiques lorsque cela est nécessaire, si cela nous aide à 
mieux réaliser notre mission.

7. S’aligne sur les valeurs d’humour, de joie, de compassion, de 
respect, de gentillesse, de pleine conscience et d’humilité.

https://www.sainealimentationscolaire.ca/lacoalition
https://drive.google.com/file/d/1VArmR3x0SQWwB2rRS03VRagnHBT8Pcm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VArmR3x0SQWwB2rRS03VRagnHBT8Pcm0/view?usp=sharing

