
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU  
 

Titre de la rencontre : Conseil du système alimentaire montréalais 

Date : Le jeudi 20 septembre 2018, 9 h 30 à 14 h 

Lieu : Espace La Fontaine, 3933 Avenue du Parc La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7 

  

 
Nom Organisation  Présent Absent 

Richard Daneau Moisson Montréal X  

Massimo Iezzoni Communauté métropolitaine de Montréal X  

Pierre Morrissette  Centre d’action bénévole du Grand Montréal X  

Jean-Paul Faniel Table de concertation sur la faim et le développement 
social du Montréal métropolitain 

X  

Éric Duchemin AU/Lab  X  

Paul Racette-Dorion Union des producteurs agricoles  X  

Tim Murphy  La ligne verte X  

Andrew Liberio La fourmi verte X  

Charles-André Major Ville de Montréal – Services économiques X  

Myrta Mantzavrakos Ville de Montréal – Inspection des aliments X  

Esther Tremblay Nature-Action Québec X  

Marie-Andrée Mauger Ville de Montréal – Conseillère de Verdun X  

Jacques Savard Ville de Montréal – Services du développement social X  

Rotem Ayalon Centraide X  

Louis Drouin Direction régionale de la santé publique X  

Louise Cossette MAPAQ X  

Annie Lamalice Université de Montréal et Université de Montpellier X  

Yvan Gauthier Fondation du Grand Montréal X  

Donald Boisvert La Corbeille Bordeaux-Cartierville X  

France Émond Vivre Saint-Michel en Santé  X 

Katell Burôt Conseil des industries bioalimentaires de l’île 
Montréal 

 X 

Geneviève Mercille Étudiante en doctorat, Université de Montréal X  

Anne Marie Aubert Coordonnatrice du Conseil SAM X  

Charles Vanasse Montréal – Métropole en santé X  

Invités    

Claudia Atomei, porteur de projet AU/Lab X  

Guillaume Charest-Hallé, porteur de projet Union des producteurs agricoles  X  

Nicolas Fabien-Ouellet, porteur de projet Marchés publics de Montréal X  

Marina Jolly, porteur de projet Récolte X  

Éric Ménard, porteur de projet Régal X  

Esther Dormagen, porteur de projet Toucan Solutions X  

Chantal Vézina, porteur de projet Conseil des industries bioalimentaires de l’île 
Montréal 

X  

Marie-France Coulombe, porteur de projet Conseil des industries bioalimentaires de l’île 
Montréal 

X  

Judith Colombo Récolte, Task Force de la Fondation du Grand 
Montréal 

X  

Laura Howard Récolte, Task Force de la Fondation du Grand 
Montréal 

X  

 

Sujets Responsable   Décisions et suivis 

Ouverture de la rencontre AM Aubert AM Aubert se présente en tant que nouvelle coordonnatrice et souhaite la 
bienvenue à deux nouveaux membres du Conseil, Marie-Andrée Mauger et 
Charles-André Major, qui remplace Mme Géraldine Martin des Services 
économiques de la Ville de Montréal. Annonce de quelques dates à retenir : 
16 octobre, Lancement officiel du Conseil SAM. 
29 novembre, événement des partenaires de MMS. 
15 novembre, atelier en lien avec le projet de Claudia Atoméi sur les priorités en 
agriculture urbaine. 
 

Lecture et adoption de l’ordre 
du jour  
 

AM Aubert L’ordre du jour de la rencontre est adopté avec une modification : déplacement 
de la présentation du Task Force du grand Montréal sur l’heure du dîner. 



 
 

 
 

Présentations de porteurs de 
projet 

Porteurs de 
projet 

Les porteurs de projets du plan d’action 2017-2019 présentent les projets. Faits 
saillants et suivis à noter : voir Annexe 1. 
 

Discussion sur les chantiers  Membres du 
Conseil et 
porteurs de 
projet 
 

Points à retenir de la discussion : 

 Les grandes orientations du Conseil doivent guider la façon d’aborder 
l’organisation des chantiers  

 L’importance d’arrimer les priorités régionales et les acteurs locaux et 
de ne pas travailler en silo 

 La nécessité de tenir compte des résultats des projets en cours en vue 
du prochain plan d’action 

 La reconnaissance du travail qui se fait dans les chantiers est importante 
que le Conseil soutient les initiatives existantes 

 Il est nécessaire au cours des prochains mois de faire des rencontres 
avec les chantiers pour identifier les priorités d’action et les objectifs qui 
peuvent être ciblés 

Présentation du Task Force de la 
Fondation du Grand Montréal 

Yvan 

Gauthier, 

Laura 

Howard 

Présentation de la première phase du projet « Faim zéro », le métaportrait des 
données existantes au sujet de la sécurité alimentaire à Montréal. La prochaine 
phase sera la cartographie de l’écosystème des acteurs en sécurité alimentaire à 
Montréal.  Les membres du Conseil SAM seront sollicités pour participer dans des 
ateliers dans le cadre de ce projet. 

Discussion du mandat du comité 
de soutien 
 

AM Aubert AM Aubert propose que le comité de soutien à la coordination ait le mandat de 
développer un plan de travail pour le Conseil SAM en vue du prochain plan 
d’action. Il est également de proposer un porte-parole pour le Conseil SAM. 

Nomination d’un comité de 
soutien à la coordination 
 

AM Aubert Les personnes suivantes sont proposées pour le comité de soutien à la 
coordination : 

 Louis Drouin  

 Louise Cossette 

 Rotem Ayalon 

 Richard Daneau 

 Jacques Savard 

 Éric Duchemin 

 Jean-Paul Faniel 

Considérant le nombre important de personnes au comité de soutien, Éric 
Duchemin se désiste. 
Pour la nomination d’un porte-parole, les membres du Conseil exprime le désir 
d’avoir une personne issue d’un organisme du terrain plutôt qu’un représentant 
d’une institution. Le choix d’un porte-parole à long terme est reporté et M. 
Richard Daneau accepte le d’être porte-parole à l’occasion du lancement du 
Conseil SAM. 

Réflexion sur la représentativité 
du Conseil 

 

AM Aubert AM Aubert soulève le manque de diversité culturelle au Conseil SAM et propose 
la création de trois postes supplémentaires, un pour la communauté autochtone 
et deux pour les communautés culturelles. Le membres du Conseil soutiennent 
l’idée d’amener une plus grande diversité mais souhaite discuter davantage du 
meilleur moyen d’y arriver, après le lancement du Conseil SAM. D’autres 
considération sont soulevés concernant la représentation des entreprises et des 
organismes locaux. 

Lancement du Conseil SAM AM Aubert La coordonnatrice présente le programme préliminaire du lancement du Conseil 
SAM prévu le 16 octobre à l’hôtel de ville de Montréal. 

 Discours de la mairesse de Montréal, de la Directrice régionale de santé 
publique, du porte-parole du Conseil SAM 

 Présentation de la mission et les membres du Conseil SAM 

 Période de réseautage avec bouchées, présentation des projets sous 
forme d’affiche, activité interactive du parcours du gaspillage de Récolte 

La programmation fait objet de consensus. Myrta Mantzavrakos suggère de 
partager l’invitation avec les grandes bannières et détaillants, et le président de 
L’UPA.  Les membres sont invités à envoyer leurs suggestions d’invités à la 
coordonnatrice. 
 

Dates des prochaines 
rencontres  

AM Aubert Il est convenu d’envoyer un Doodle aux membres pour fixer les dates des 
prochaines rencontres, quatre rencontres jusqu’au mois d’avril. 

Varia 
 

 Rotem Ayalon informe le Conseil SAM qu’elle prépare une activité sur les 
techniques de culture en serre qui sera offerte aux arrondissements. 

 


