COMPTE RENDU
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais

Date :

Mardi 6 novembre 2018
Centraide
493 rue Sherbrooke ouest, Montréal

Lieu :

Nom
Anne Marie Aubert
Rotem Ayalon
Stéphanie Bellenger Heng
Donald Boisvert
Katell Burot

Paul Racette Dorion

Organisation
Coordonnatrice Conseil SAM
Centraide
Commission scolaire de l’Île de Montréal
La Corbeille
Conseil des Industries bioalimentaires de l’Île de
Montréal
MAPAQ
Moisson Montréal
Direction régionale de la santé publique
Au/Lab
La table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal métropolitain
Vivre Saint-Michel en santé
Fondation du grand Montréal
Étudiante en doctorat, Université de Montréal
Ville de Montréal - Service de développement
économique
La Fourmi verte
Ville de Montréal – Conseillère de Verdun
Université de Montréal
Centre d’action bénévole du Grand Montréal
La ligne verte
Ville de Montréal-Service de l’environnement
Nature-Action Québec
Ville de Montréal – Services de la diversité sociale et
des sports
Union des producteurs agricoles (UPA)

Invités
Chantal de Montigny

Vivre en Ville

x

Conseillère à la promotion et au développement
MMS
ESG-UQAM à la Maîtrise en Gestion de projet

x

Louise Cossette
Richard Daneau
Louis Drouin
Éric Duchemin
Jean-Paul Faniel
France Émond
Yvan Gauthier
Annie Lamalice
Paul Leduc (en remplacement de CharlesAndré Major)
Andrew Liberio
Marie-André Mauger
Geneviève Mercille
Pierre Morissette
Tim Murphy
Myrta Mantzavrakos
Esther Tremblay
Jacques Savard

Linda Couture
Judith Colombo
Sujets

Responsable

Présentation nouvelle membre
du Conseil et invitées

Lecture, suivis et adoption du
compte rendu de la rencontre
du 16 octobre 2018

1

Absent

x
X
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x

X

Décisions et suivis
Il est proposé par Geneviève Mercille et appuyé par France Émond
que Rotem Ayalon préside la réunion.

Sélection d’un président de la
rencontre
Lecture et adoption de l’ordre
du jour

Présent
x
x
x
x
x

Présidente
de la
rencontre
Présidente
de la
rencontre

Présidente
de la
rencontre

I= informer C= consultation D= décision

L’ordre du jour est proposé par Louis Drouin et appuyé par
Éric Duchemin.
Membre : Stéphanie Bellenger Heng, Commissaire scolaire de l’île de Montréal
Invités : Chantal De Montigny, Coordonnatrice projet accompagnement des TIR
SHV accès aux aliments sains pour la mesure 3.1 de la Politique gouvernemental
de prévention en santé; Judith Colombo, Étudiante à la maîtrise - Observation
des processus et types d’échange CPA-SAM; Linda Couture, conseillère à la
promotion et au développement chez Montréal – Métropole en santé.
Anne Marie fait part que l’annexe 1 du compte rendu n’est pas fait. Elle propose
de reporter la présentation lors de la prochaine rencontre
Corrections :
« Claudia Atomei »
« Donald Boisvert, La Corbeille »

« Considérant le nombre important de personnes au comité de soutien, Éric
Duchemin se désiste ».
« La table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal
métropolitain »
« La Fourmi verte »
Éric Duchemin propose l’adoption du compte rendu appuyé par Donald Boisvert
Suivi ajout de trois membres
au Conseil Sam

Anne Marie suggère l’ajout de 3 personnes, 2 issues des communautés
culturelles et une des communautés autochtones, provenant du domaine
alimentaire.
Il est proposé par Rotem Ayalon et appuyé par Stéphanie Bellenger-Heng que les
membres transmettent leurs propositions de noms à Anne Marie d’ici 2 semaines
et que le comité de soutien à la coordination fasse une proposition au Conseil.

Suivi porte-parole du ConseilSAM

Louis Drouin propose les candidatures de France Émond et Richard Daneau qui
agiront comme co-porte-paroles. La proposition est appuyée par Esther
Tremblay. France Émond accepte. Richard Daneau, absent, avait communiqué
son accord de façon préalable. Adopté à l’unanimité.

Rapport de la coordonnatrice

AM Aubert

Anne Marie remercie tous pour leur participation au lancement du Conseil-SAM
et souligne que l’événement a été un succès avec plus que 200 participants.
Depuis, plusieurs d’organismes la contacte pour savoir « ce que le Conseil peut
faire avec eux. ». Anne Marie informe qu’elle souhaite faire des liens entre ces
organisations et les membres du Conseil-SAM. Ces organisations pourraient aussi
être interpelées dans le processus de planification stratégique.
Quelques suivis du plan d’action :
15 novembre - rencontre organisée par Au/Lab sur le projet Accès au
foncier en zone blanche.
4 décembre - rencontre organisée par L’UPA avec des agriculteurs pour le projet
d’accès au foncier en zone agricole.
Étude de Moisson Montréal. Sur 700 organismes recensés, seulement 250 font
affaires avec les banques alimentaires. La rédaction du rapport commence
prochainement.
La Table sur l’approvisionnement alimentaire des organismes solidaires travaille
actuellement sur un plan d’action.
Un suivi plus détaillé du plan d’action sera fait lors de la prochaine rencontre.

Suivi des chantiers

Les chantiers seront relancés sous peu. Anne Marie souligne que le Conseil est
au début du processus de planification stratégique et qu’il importe de poursuivre
le travail des chantiers et la réalisation du plan d’action.

Suivi Tablée des idées (RAD)

Un projet a été déposé au Maple Leaf Fondation pour créer un réseau
pancanadien d’acteurs municipaux en alimentation. La coordonnatrice et
impliquée dans cette démarche.

Présentation de la proposition
de la démarche de planification
stratégique

AM Aubert

Anne Marie présente le document « Démarche de planification
stratégique » qui est proposé par le comité de soutien à la coordination.
Éric Duchemin propose que les consultations auprès des partenaires au
sujet de la planification stratégique soient faites dans le cadre des
rencontres de chantiers d’ici fin février 2019.
Geneviève Mercille demande à ce que l’échéancier soit révisé pour laisser
plus de temps pour la Phase 1, Diagnostique des enjeux. Le mandat est
donné au comité de soutien à la coordination.
Marie-Andrée Mauger propose que la mission, valeurs et rôles du Conseil
soit validé avant d’adopter une démarche de planification stratégique. Les
membres valident la Vision en principe et donnent le mandat au comité de
soutien de révisé le tout et de faire une proposition à la prochaine
rencontre du Conseil.

Choix d’enjeux prioritaires pour
la planification stratégique

1

L. Drouin

I= informer C= consultation D= décision

Louis Drouin présente une proposition des enjeux à prioriser pour la planification
stratégique : l’insécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle des aliments,
l’empreinte écologique du système alimentaire, accessibilité des produits
alimentaires locaux et sains sur le marché montréalais; avec les enjeux

transversaux : gouvernance participative, système d’indicateurs, transfert des
connaissances.
1) Il est proposé par Myrta Mantzavrakos et appuyé par Jean-Paul Faniel
que l’enjeu de « qualité nutritionnelle » soit remplacé par « la saine
alimentation ». La proposition est adoptée à la majorité.
2) Il est proposé de conserver l’enjeu « l’empreinte écologique » au lieu de
« la résilience » tel que proposé par Marie-Andrée Mauger. Rotem
Ayalon propose de mettre la résilience dans les enjeux transversaux.
France Émond et Esther Tremblay appuient la proposition. MarieAndrée Mauger se rallie à la proposition. La proposition est adoptée à la
majorité.
3) Il est proposé par Donald Boisvert et appuyé par Andrew Liberio que
l’enjeu demeure « insécurité alimentaire » au lieu de « solidarité
alimentaire » tel que suggéré par Jean-Paul Faniel. La proposition est
adoptée à la majorité.
4) Tous s’entendent pour que l’enjeu « accessibilité au marché pour les
produits sains et locaux » soit un enjeu à part entière.
5) Il est proposé par Jean-Paul Faniel d’ajouter « partage » au « transfert
des connaissances ». La proposition est adoptée à la majorité.

Composition des groupes de
travail – choix préliminaires des
membres du Conseil

ENJEU 1 -Insécurité alimentaire
Donald Boisvert
Jean-Paul Faniel
Geneviève Mercille - rôle chercheur
Jacques Savard
Louis Drouin
Richard Daneau
ENJEU 2 -Saine alimentation
Louis Drouin
Myrta Mantzavrakos
ENJEU 3 -Empreinte écologique
Éric Duchemin
Esther Tremblay
Paul Racette Dorion
Massimo Iezzoni
Andrew Liberio
Myrta Mantzavrakos
Service de développement économique Ville de Montréal
Représentant MAPAQ
ENJEU 4 -Accessibilité des produits
Katell Burot
Tim Murphy
Service de développement économique Ville de Montréal
Représentant MAPAQ

Varia

Remerciements et mot de la fin

1
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Il est convenu que chaque groupe de travail nommera un répondant et trouvera
un chercheur. Chaque groupe va aussi identifier les parties prenantes qui
peuvent être invités de se joindre au groupe ou être consultés par le groupe. Les
chantiers seront également consulter lors de leurs rencontres.
Louis Drouin informe que la Fondation du Grand Montréal organise un atelier
d’échange sur l’insécurité alimentaire. Quatre invités seront présents pour
discuter de cet enjeu. Les membres du Conseil-SAM recevront une invitation.
DATE : le vendredi 16 novembre de 14 h à 16 heures.
Prochaine rencontre prévue le 17 janvier.
Anne Marie va démarrer les groupes de travail. Pour le groupe d’insécurité
alimentaire, une collaboration avec la Fondation du grand Montréal sera initiée
dès le début. Il est souhaité que les deux groupes conservent leur autonomie,
mais qu’ils collaborent.

