Compte-rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais

Date :

21 février 2019, 13 h 30 à 16 h 30

Lieu :

Centraide, 493 Rue Sherbrooke Ouest

Objectifs de la rencontre

Validation de la vision, mission, valeurs et stratégies d’action du Conseil SAM
Suivi de la planification stratégique : plans de travail et forum

Statut
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre statutaire
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné

Nom
Andrew Liberio
Annie Lamalice
Charles-André Major
Colleen Thorpe
Donald Boisvert
Éric Duchemin
Geneviève Mercille
Issiaka Sanou
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
Université de Montréal
Les serres du dos blanc
Table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal
métropolitain

Membre sélectionné
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre sélectionné
Observatrice
Membre sélectionné
Membre statutaire
Observateur
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre sélectionné
Observateur
Coordonnatrice

Katell Burot
Louis Drouin
Louise Cossette
Marcela Cid
Marie-André Mauger
Massimo Iezzoni
Myrta Mantzavrakos
Paul Racette Dorion
Pierre Morissette
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Salwa Majouji
Stéphanie Bellenger-Heng
Tim Murphy
Yvan Gauthier
Anne Marie Aubert

Conseil des industries bioalimentaire de
l’île de Montréal
Direction
régionale de santé publique
MAPAQ
Maison d’Entraide Saint-Paul-Émard
Élue désignée, Ville de Montréal
Communauté métropolitaine de Montréal
Ville de Montréal, Services de
l’environnement
Union
de producteurs agricoles
Centre d’action bénévole du Grand
Montréal
Moisson Montréal
Centraide
Ville de Montréal, Développement social
Commission scolaire de Montréal
La Ligne Verte
La Fondation du Grand Montréal
Coordonnatrice, Conseil SAM

Invités
Chargée de projet

Erika Salem

Système alimentaire montréalais

Présent
X
X
X
X
X

Absent

X
téléphone
X
X

X
X
téléphone
X
X
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 invités

Président

Invités :
Erika Salem, Chargée de projet SAM

Adoption de l’ordre du jour

Président

Adoption sans modification proposé par Donald Boisvert,
secondé par Andrew Liberio.

Adoption du compte-rendu
de la dernière rencontre
(17/01/19)

Président

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

AM Aubert

Issiaka Sanou : présent au nom des Serres du dos blanc.
France Émond n’était pas présente.
Myrta, secondé par Colleen, propose l’adoption du compterendu avec corrections mineures. Adopté à l’unanimité.
Proposition de vision, mission, valeurs et stratégies d’action du
Conseil SAM. Un exercice en petits groupes a été effectué (voir
résumé en annexe du compte-rendu).
Vision
Proposition de Myrta, appuyé par Sanou : Une alimentation
saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable pour tous
et toutes. Adopté à l’unanimité.
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PAUSE
Mission
Rotem propose d’adopter la mission suivante, appuyé par Salwa :
Assurer un leadership régional fort en matière d’alimentation en
mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en
appuyant des initiatives structurantes. Adoptée à l’unanimité.
Stratégies d’action
Aucun changement proposé au texte existant.
L’adoption des valeurs et des rôles est reporté à la prochaine
rencontre.

Mise à jour sur la
planification stratégique :
- les groupes de travail
- présentation de la
plateforme Trello
- Forum

Répondants des
groupes

Mise à jour par les répondants de chaque groupe de travail.
Paul – Accès au marché pour les produits sains et locaux : Une
rencontre a eu lieu le 15 janvier pour choisir les sujets qui seront
traités par le groupe : barrières au marchés de détail,
restauration, institutions, vente directe; enjeux de production
locale. Un agent de recherche a été embauché pour traiter les
données.
Louis - Saine alimentation (Qualité nutritionnel des aliments)
Membre du groupe invité : Marie-Claude Paquette, chercheure
de l’INSPQ- responsable de l’alimentation. Données et enquêtes :
possibilité de développer le portrait des consommations à
l’échelle des quartiers. Première rencontre à venir.
Louis - Insécurité alimentaire : 2e rencontre a eu lieu. Mieux
quantifier l’insécurité. Portrait régional de l’insécurité par la
DRSP. Rencontre avec Statistique Québec pour portrait à
l’échelle des quartiers. Rencontre prévue avec organisations-clés
pour mieux comprendre les mesures liées à l’alimentation dans
les milieux scolaire. Revenus et logements : rencontre prévue
avec le Ministère du travail sur comment les politiques du
gouvernement ont été actualisées. Logements : mieux
comprendre politique de la Ville de Montréal en matière de
logement.
Anne Marie - Empreinte écologique : Une rencontre a eu lieu
pour choisir les sujets qui seront traités par le groupe. Eric est en
train de rédiger une synthèse des données récoltées. Une grille
d’analyse va permettre de structurer sur quels enjeux on va
travailler.
Fin de 2e phase de planification : Un Forum est prévu pour la fin
du mois de mai afin que chaque groupe présente les
constats/résultats du travail des groupes de travail aux
partenaires du système alimentaire montréalais. La Fondation du
Grand Montréal va aussi présenter sa cartographie dans le cadre
du projet Faim zéro.

Point sur la gouvernance :
Conseil, chantiers
(Proposition d’adopter un
guide de gouvernance à la
prochaine rencontre du
Conseil SAM en avril)
Activités à venir et nouvelles
des partenaires

AM Aubert
E. Salem

Tous et toutes

Trello : Présentation rapide de la plateforme par Erika. Tous sont
invités à collaborer et « uploader » l’information pertinente pour
les groupes de travail.
La prochaine rencontre du Conseil SAM se portera
principalement sur les questions de gouvernance. Le comité de
soutien à la coordination travaillera sur une proposition.

13 mars : Conférence publique– Lancement du rapport de la
commission Eat-Lancet
Nouveau guide alimentaire canadien : FTQ-Métro Crémazie,
lundi le 25 février. Lien entre guide et les personnes à faibles
revenus, organismes qui travaillent avec eux, la responsabilité
gouvernementale.
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Fin de la rencontre

Président

Résumé : Résultats de l’exercice interactif en sous-groupe.
Question 1 : Éléments du système alimentaire idéal ?
Groupe 1
 Optimisation de la production communautaire locale, mise en valeur des produits du terroir.
 Accès physique et économique
 Réduction des déchets
 Assurer littératie et connaissance culinaire
 Production écologique
 Présence de la qualité et saine alimentation dans quartiers et établissement de santé.
Groupe 2
 Accès à une nourriture saine, abordable, services de lunch dans les CPE et les écoles
 Produits locaux, transformés localement, faire rayonner ces produits dans d’autres régions
 Production sans pesticides
 Éducation culinaire
 Plus grande couverture toits vert et espaces verts
 Moins grand écart entre riches et pauvres dans l’accès à la saine alimentation.
Groupe 3
 Zéro déchet est la norme
 Pas de gaspillage alimentaire
 Davantage de production urbaine - tous les montréalais produisent en partie
 Mise en valeur des terres cultivables et toits par notamment la construction (toits verts)
 Organismes respectent le guide alim. Can.
 Présence accrue de produits du Québec dans tous les commerces
 Offre ++ repas végétariens et sensibilité à l’empreinte écologique
 Disparition des déserts alimentaires
 Meilleur pouvoir d’achat : réduction inégalités économique
 Jeunes : accès littératie alimentaire
Groupe 4
 Intervenir collectivement pour transformer le système alimentaire.
 Valorisation en amont : rassembler les différents réseaux. Chacun des réseaux ont des intérêts particuliers.
Question 2 : Rôle du CSAM ?
Groupe 4
 Intervenir collectivement pour transformer le système alimentaire.
 Valorisation en amont : rassembler les différents réseaux. Chacun des réseaux ont des intérêts particuliers.
Groupe 3
 Lobby par le Conseil : ex – taxer le suremballage
 Pression sur les élus pour mettre en place des politiques alimentaires
 Maillage : mettre en relation les acteurs
 Pouvoir de recommandations.
Groupe 2
 Assurer un arrimage et une cohérence entre tous les éléments
 Recommandations pour actions politiques
 Assurer leur participation des acteurs importants de l’industrie
 Volonté citoyenne pour changer les choses : en profiter
Groupe1
 Maillage
 Soutien entrepreneurs, producteurs locaux
 Règlementation
 Saine alimentation : incubateur de projet novateur
 Produire des avis / mettre en lumière des enjeux
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