Compte-rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais

Date :

Jeudi le 17 janvier 2019, 13 h à 16 h

Lieu :

827 Crémazie Est, bureau 301

Objectifs de la rencontre

Suivi des actions de planification stratégique et approbation pour continuité
Validation de la vision, mission, valeurs et stratégies d’action du Conseil SAM

Nom
Andrew Liberio
Annie Lamalice
Charles-André Major
Colleen Thorpe
Donald Boisvert
Éric Duchemin
France Émond
Geneviève Mercille
Jean-Paul Faniel

Organisation
La Fourmi verte
Étudiante en doctorat, Université de Montréal
Ville de Montréal, Service du développement économique
Équiterre
La Corbeille Bordeaux-Cartierville
AU/Lab
Vivre Saint-Michel en santé
Université de Montréal
Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain

Présent
X
X
X
X
X
X

Katell Burot
Louis Drouin
Louise Cossette
Marcela Cid
Marie-André Mauger
Myrta Mantzavrakos
Paul Racette Dorion
Pierre Morissette
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Salwa Majouji

Conseil des industries bioalimentaire de l’île de Montréal
Direction régionale de santé publique
MAPAQ
Maison d’Entraide Saint-Paul-Émard
Ville de Montréal, Conseillère pour Verdun
Ville de Montréal, Services de l’environnement
Union de producteurs agricoles
Centre d’action bénévole du Grand Montréal
Moisson Montréal
Centraide
Ville de Montréal, Service du développement social

X
X
X
X
X
X
X

Sanou Issiaka
Stéphanie Bellenger Heng
Tim Murphy
Yvan Gauthier
Anne Marie Aubert

Les serres du dos blanc
Commission scolaire de Montréal
La Ligne Verte
La Fondation du Grand Montréal
Coordonnatrice, Conseil SAM

X

Invités
Erika Salem
Martin Héroux

Chargée de projet, Conseil SAM
Ville de Montréal, Service de l’environnement (GMR)

X
X

Absent

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Sujets

Responsable

Décisions et suivis

Ouverture de la
réunion et sélection
de président

AM Aubert

Anne Marie propose Richard Daneau en tant que président
Adopté à l’unanimité.

Présentation des
nouveaux membres
et invités

Président

Nouveaux membres :
 Colleen Thorpe, Équiterre
 Sanou Issiaka, Ferme ANOUS
 Marcela Cid, Maison Entraide St-Paul-Émard
 Salwa Majouji qui remplace Jacques Savard, Ville de MTL, Services du
développement social
Invités :
 Erika Salem, Chargée de projet SAM
 Martin Héroux, Direction gestion matières résiduelles - Ville MTL

Adoption de l’ordre
du jour

Président

Adoption sans modification proposé par Geneviève Mercille, secondé
par Donald Boisvert
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Adoption du
compte-rendu de la
dernière rencontre

Président

Rapport de la
coordonnatrice
Rencontres des
chantiers
Questions /
Discussion

A.M. Aubert
Erika Salem

Demandes de clarification et clarifications.
Rotem Ayalon, secondé par Annie Lamalice, propose l’adoption du
compte-rendu avec corrections mineures. Adopté.
1. Projection de la capsule vidéo sur le lancement du Conseil SAM
2. État d’avancement des projets : La majorité des projets se
terminent ou sont déjà terminés pour la fin mars 2019. Une
proposition pour la réalisation d’autres éléments du plan d’action qui
relevaient du SAM et non pas des porteurs de projets externes sera
faite par Anne Marie au comité de soutien à la coordination.
3. Financement du Programme gouvernemental en prévention de
santé (PGPS), mesure 3.1. Le financement est alloué à Montréal –
Métropole en santé et une lettre d’intention sera envoyée avant le 1
février par Anne Marie avec l’approbation de la présidente du comité
de gestion MMS, Mylène Drouin.
4. MMS deviendra un OBNL. Mobilisations de SAM et MPA vont garder
leur autonomie. Échéancier à être déterminé par le comité de gestion
de MMS.
5. Partenaires du réseau : Anne Marie invite les membres du Conseil
SAM de lui faire parvenir les noms des partenaires avec qui il est
important de construire/maintenir des relations.
6. Chantiers : Relance à mener par la nouvelle chargée de projet, Erika
Salem. But : remobiliser ces réseaux d’acteurs et les consulter sur la
planification stratégique et la gouvernance.
Rotem Ayalon propose la création d’un comité sur les chantiers, Éric
Duchemin seconde. Adopté. Les membres qui se proposent pour
représenter les quatre chantiers sont Éric Duchemin, Andrew Liberio,
Jean-Paul Faniel et Colleen Thorpe.

Présentation sur les
initiatives de la Ville
de Montréal
Questions /
Discussion

M.-A. Mauger

1. Vision sur l’alimentation de la Ville de Montréal
1.1 Regroupe plusieurs secteurs de la ville à travers les 19
arrondissements, 22000 employés. Une vision structurante de
l’agriculture urbaine est à mettre en place. 2018 : service diversité
sociale en charge de l’agriculture urbaine. En lien avec la mise sur pied
d’un conseil des politiques alimentaires. 1.2 Présentation de la
proposition « MTL ville nordique nourricière » : biodiversité, réduction
empreinte, GMR, aménagement espaces en culture, dans le but de
rassembler les politiques en alimentation autour d’une seule vision
commune.
2. Salwa Majouji, Diversité sociale
2.1 Stratégie en sécurité alimentaire pour la ville avec volet agriculture
urbaine. Membres du conseil seront amenés à contribuer. 2.2
Agriculture urbaine : il faut assurer une cohésion entre les différentes
unités et arrondissements. 2.3. Portrait sécurité alimentaire : il est
nécessaire de recenser les initiatives en sécurité alimentaire à
Montréal.
3. Charles-André Major, Service développement économiques
3.1 Étude sur le potentiel économique de l’agriculture urbaine (PDZA)
3.2 Financement étude de préfaisabilité avec coop carbone pour
développement de serres sur ancienne carrière Miron. 3.3 Avec le
MAPAQ : initiative en cours pour une planification stratégique
régionale pour Montréal et développer un système pour agir en
cohérence. But : grandes orientations, sans plan d’action. Avoir un outil
de cohérence avec le MAPAQ.
4. Myrta Mantzavrakos, Direction Inspection Aliments
4.1 Contribution SAM : développer des actions et partenariats pour
améliorer la qualité et innocuité des aliments offerts. Informer et
influencer les montréalais pour réduire leur empreinte alimentaire. 4.2
Augmentation des plaintes et intoxications alimentaires. Tendance à
l’augmentation des infractions. Augmentation nombres d’amendes
pour infraction alimentaire. Plusieurs données disponibles liées à
l’empreinte écologique et enjeux sont disponibles à la Ville.

Validation de la
vision, la mission, les
valeurs et stratégies
d’action du Conseil
SAM

Comité de
soutien à la
coordination

Fruit de la réflexion a été transmis à tous.
Richard Daneau propose de reporter ce point à la prochaine rencontre,
faute de temps pour traiter le sujet adéquatement, secondé par Louis
Drouin. Adopté à l’unanimité.
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Geneviève invite tous à éditer/commenter ces éléments et les envoyer
à Anne Marie.
Pause santé
Présentation sur le
groupe de travail sur
l’accès au marché
pour les produits
locaux et sains

P. RacetteDorion

Définition d’un « Produit sain » : Référer au groupe de travail sur la
saine alimentation pour informer le travail du groupe sur l’accès.
Le groupe va regarder, autant pour la production et la transformation,
l’accès aux marchés de la vente directe, le marché institutionnel, la
vente de détail, la restauration.

Présentation sur le
groupe de travail sur
l’empreinte
écologique du
système alimentaire
Présentation sur le
groupe de travail sur
l’insécurité
alimentaire

É. Duchemin

Réduire l’empreinte et l’impact du SA : eau, air, sol, GMR, CC, énergie,
par une production bio-éco-locale. Favoriser une pratique
écoresponsable des divers acteurs. Reste à documenter avec des
données.

L. Drouin

Définition de l’insécurité alimentaire et données probantes sur les
déterminants. Stratégies pour réduire l’IA : logement, revenus,
dépannage alimentaire, compétences, systèmes alimentaires locaux. La
DRSP s’engage à mieux documenter les données – agréger les données
d’enquêtes sur l’IA (marginale, modérée ou sévère). Revenu de base :
travaux ont été produits au MTSS – inviter les gens qui y ont contribué
(universitaires). Revisiter la stratégie d’action gouvernementale à la
lutte contre la pauvreté.
S’arrimer avec les acteurs locaux et rencontrer les gens qui vivent l’IA
afin d’intégrer leur input : quelles sont leurs attentes afin de réduire
l’insécurité alimentaire à Montréal.

Présentation sur le
groupe de travail sur
la saine alimentation

M.Mantzavra
kos
L. Drouin

Myrta Mantzavrakos : volet salubrité. Potentiel : Rôle des services en
d’inspection : assurer des formations, assurer une meilleure
redistribution d’aliments sains. Possibilité d’intégrer des questions sur
les pratiques en gaspillage ou sur la qualité de l’offre nutritionnelle dans
les inspections.
Louis Drouin: volet qualité nutritionnelle : fixer le profil de
consommation alimentaire montréalais. Non-respect du guide
alimentaire canadien. Réduire l’embonpoint, obésité, maladies
chroniques. Quels sont les déterminants environnementaux qui
conditionnent ces comportements : déserts alimentaires, marais
alimentaires (malbouffe), prix/quartiers, offre-vente/quartier.
Association avec l’INSPQ afin de dégager des pistes d’action efficaces.

Discussion sur les
groupes de travail et
la planification
stratégique

A.M. Aubert

Anne Marie propose des enjeux qui devraient être abordés par le
Conseil SAM:
a.
b.
c.
d.

Définition saine alimentation
Production urbaine/péri-urbaine : empreinte écologique + accès
au marché
Accès/choix des consommateurs aux produits locaux, sains et
abordables : comment le traiter
Implication citoyenne dans la planification stratégique – pouvoir
citoyen dans leur alimentation

Résumé des sujets abordés :
Jean-Paul Faniel : Pour le groupe de travail sur l’insécurité alimentaire,
il faut regarder la question du pouvoir politique. Quel est le pouvoir que
les personnes qui vivent la faim perdent? Explorer le pouvoir collectif,
la gérance de proximité et la démocratie alimentaire. Nécessité
d’impliquer les citoyens dans la planification du plan d’action.
Colleen Thorpe : Besoin d’une approche semblable entre les groupes.
Priorisation devrait être assise sur une méthode commune
Paul Racette-Dorion : Précisions sur le fait que le groupe de travail sur
l’accès au marché pour les produits locaux et sains se penche surtout
l’aspect l’économique du système alimentaire : comment soutenir la
production et la transformation locale?
Anne Marie Aubert : Rappel : le plan d’action sera sur une période de
deux ans, dépôt le 1 octobre 2019 selon les échéances pour la mesure
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3.1 du PGPS. Rappel : l’échéancier de la démarche de planification
stratégique a été adopté par le Conseil SAM en novembre 2018.
Geneviève : Proposition : utiliser un mécanisme de processus délibératif
(animation participative) afin d’évaluer la proposition pendant le forum
consultatif au mois de mai, où les groupes de travail partageront leurs
constats avec l’ensemble des partenaires.
Louis Drouin : Les groupes de travail devraient prendre en compte les
résultats des études antérieures qui ont sondé directement les citoyens
sur les questions d’alimentation, la pauvreté, etc.

Survol des activités à
venir et nouvelles
des membres et
partenaires / Varia

Président

Fin de la rencontre

Président

Rotem Ayalon : Invitation pour le 3 avril – journée sur les serres urbaines
(DSP, AU/Lab, MAPAQ, initiatives de serres en milieu urbain, groupes
citoyens – économie sociale).
Colleen Thorpe : Événement le 28 mars : santé des sols. Regénération
Canada + Équiterre.
Erika Salem : Les compte-rendus et les autres documents des groupes
de travail vont être disponibles sur la plateforme de travail Trello.
Jean-Paul Faniel : les documents finaux de la Table sur la faim et le
développement sociale sur le développement du conseil des politiques
alimentaires seront partagés.
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