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Compte-rendu  
 

Titre de la rencontre : Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #7) 

Date : 20 juin 2019, 9h30 à 12h30 

Lieu : Direction régionale de santé publique, 1301 rue Sherbrooke est, salle 7 

Objectifs de la rencontre Présentations des résultats des groupes de discussion du Forum SAM 2019  

Prendre connaissance de l’évolution de la gouvernance de MMS 

 

 

Statut Nom Organisation  Présent Absent 

Membre sélectionné Andrew Liberio La Fourmi verte  X 

Membre sélectionné Annie Lamalice Étudiante en doctorat, Université de 
Montréal 

X  

Membre statutaire Charles-André Major Ville de Montréal, Service du 
développement économique 

 X 

Membre sélectionné Colleen Thorpe Équiterre X  

Membre sélectionné Donald Boisvert  La Corbeille Bordeaux-Cartierville  X 

Membre sélectionné Éric Duchemin AU/Lab  X 

Membre sélectionné Geneviève Mercille Université de Montréal X  

Membre sélectionné Issiaka Sanou  Les serres du dos blanc X  

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

X  

Membre sélectionné Katell Burot Conseil des industries bioalimentaire de 
l’île de Montréal 

X  

Membre statutaire Louis Drouin Direction régionale de santé publique X  

Membre statutaire Louise Cossette MAPAQ X  

Membre sélectionné Marcela Cid Maison d’Entraide Saint-Paul-Émard X  

Observatrice Marie-André Mauger Élue désignée, Ville de Montréal  X 

Membre sélectionné Massimo Iezzoni Communauté métropolitaine de Montréal   X 

Membre statutaire Myrta Mantzavrakos Ville de Montréal, Services de 
l’environnement 

X  

Observateur Paul Racette Dorion Union de producteurs agricoles X  

Membre sélectionné Pierre Morissette Centre d’action bénévole du Grand 
Montréal 

 X 

Membre sélectionné Richard Daneau Moisson Montréal X  

Membre statutaire Rotem Ayalon Centraide X  

Membre statutaire Salwa Majouji Ville de Montréal, Développement social X  

Membre statutaire Stéphanie Bellenger-Heng Commission scolaire de Montréal X  

Membre sélectionné Tim Murphy La Ligne Verte  X 

Observateur Yvan Gauthier La Fondation du Grand Montréal X  

Coordonnatrice Anne Marie Aubert Coordonnatrice, Conseil SAM   

Invités     

Chargée de projet Erika Salem Système alimentaire montréalais X  

Prés. comité gestion Dre Mylène Drouin Montréal – métropole en santé X  

Conseillère-contenus  
 
 
stratégiques 

Marjolaine St-Arnaud Laboratoire d'innovation urbaine, Ville  X  

Chef de service SHV Véronique Duclos Direction régionale de santé publique X  

 

Sujets Responsable Décisions et suivis 

Adoption de l’ordre du jour  Président L’ordre du jour a été adopté tel que proposé. 
Proposé par Annie Lamalice 
Appuyé par Geneviève Mercille 

Adoption du compte-rendu 
de la rencontre du 24 avril 

Président Le compte-rendu du 24 avril 2019 a été adopté tel que proposé. 
Proposé par Salwa Majouji  
Appuyé par Rotem Ayalon 

Rapport de la 
coordonnatrice : retour sur le 
Forum SAM 2019 

Coordonnatrice - 170 personnes ont été présentes au courant des deux jours du 
Forum SAM ayant eu lieu le 30 et 31 mai 2019 au Collège 
Dawson. 

- Belle diversité des acteurs et types organisations représentées 
(OBNL, Institutions gouvernementales, Secteur de l’alimentation, 
Philanthropie, Recherche, Santé et services sociaux, etc.) 

- Sommaire de l’évaluation Survey Monkey (35 répondants) : 
appréciation générale du contenu 
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- Animation des groupes de discussion : bilan mitigé, besoin 
d’animateurs professionnels ou plus de préparation. Horaire 
chargé, souhait de plus de temps pour discussions et réseautage. 

- Retours positifs par les participants : On a noté une amélioration 
dans la transparence et la volonté de rendre le  CSAM plus 
participatif auprès de son réseau.  

- Collège Dawson : beau soutien logistique offert à l’équipe de 
coordination.  

Validation des prochaines 
étapes d’élaboration du plan 
d’action intégré 

Coordonnatrice Calendrier :  
- 14 aout - Rencontre du comité de soutien : Prendre 

connaissance des actions proposées par les groupes de 
travail.  Valider l’octroi du financement mesure 3.1 PGPS et 
autres fonds. 

- 2e semaine de septembre, 9h30 (un Doodle sera envoyé 
par AM) : rencontre Conseil SAM : présentation du plan 
d’action pour validation 

- 1 octobre : Dépôt du plan d’action auprès de Québec en 
Forme 

Information : (Marc Bernier, Québec en forme) : Les projets qui 
seront financés dans le cadre de la mesure 3.1 du PGPS doivent être 
déposés le 1 octobre, mais d’autres projets peuvent être ajoutés au 
plan d’action intégré du SAM après cette date.  
 
Mandat proposé pour le comité de soutien à la coordination :  
« À la mi-août, le comité de soutien prendra connaissance des 
actions proposées par les groupes de travail.  Le comité doit veiller à 
ce que les actions soient en cohérence avec les orientations et les 
objectifs validés lors de la rencontre du Conseil SAM du 20 juin.  
Le comité de soutien à la coordination doit valider l’octroi du 
financement qui sera par la suite attribué dans le cadre de la mesure 
3.1 du PGPS ou provenant d'autres fonds mis à la disposition du 
Conseil SAM.  
Le comité de soutien validera le plan d’action qui sera proposé 
auprès du comité de gestion MMS, ainsi que lors de la prochaine 
rencontre du Conseil SAM. » 
Proposé par Stéphanie Bellenger 
Appuyé par Louis Drouin  
 
Mandat proposé pour les groupes de travail :  
« Suite à la rencontre du Conseil SAM le 20 juin 2019, chaque groupe 
de travail se verra confier le mandat de développer les actions en 
lien avec les orientations et les objectifs validés par les membres du 
Conseil. Les répondants seront responsables de ramener des 
propositions d’actions au comité de soutien à la coordination, en 
vue d'une rencontre à la mi-août (date à préciser).  
Chaque action devra comprendre les informations suivantes : 

• Les responsables et partenaires (en consultation avec les 
acteurs concernés) 

• Les sources de financement 
• Les indicateurs » 

 
Proposé par Geneviève Mercille 
Appuyé par Colleen Thorpe 
 

Intervention de Dre Mylène 
Drouin sur la gouvernance de 
Montréal – Métropole en 
santé 

Mylène Drouin Présentation sur MMS : rappel des ancrages 
MMS soutien et accompagne MPA et le Conseil SAM.  
MMS est une Table intersectorielle régionale en saines habitudes de 
vie (TIR-SHV). Ces tables sont présentes dans les différentes régions 
du Québec.  
Le comité de gestion de MMS a un rôle de conseil d’administration.  
MMS est dans une période de transition avec des chantiers sur la 
gouvernance (création d’un OBNL) et le financement.  
Rôle politique du Conseil  
MMS veut soutenir la mobilisation et le rôle politique est différent 
du rôle de concertation et la synergie d’action. Il est important pour 
MMS que des politiques mises de l’avant soit ancrées dans le plan 
d’action. Ceci permettrait à MMS d’adhérer à ces prises de positions 
préalablement. Il existe un droit de réserve de certains partenaires 
autour de la table. Il faut peaufiner cette fonction au conseil.  
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Il est essentiel de ne pas négliger les autres rôles du Conseil SAM : 
mobilisation, concertation, maillage. 

Présentation et validation 
d’une proposition 
d’orientations et d’objectifs 
pour le plan d’action intégré 

Répondants 
des groupes de 
travail et 
coordonnatrice 

Processus pour arriver à cette proposition : compilation des tableaux 
et actions priorisées pendant le Forum SAM 2019. Regroupement 
des actions avec les objectifs.  
 
Orientation 1 : accès au marché  
Objectif 1 : Améliorer l’accès et la qualité de l’offre alimentaire dans 
les institutions montréalaises.  
Objectif 2 : Mettre en place une réglementation et des structures 
facilitatrices pour une production alimentaire durable et de 
proximité.  
Objectif 3 : Outiller les PME et très petits producteurs et 
transformateurs pour accéder davantage au marché montréalais. 
  
Orientation 2 : Diminuer l’empreinte écologique du système 
alimentaire  
Objectif 5 : Réduire le gaspillage alimentaire et les matières 
résiduelles.  
Objectif 6 : Promouvoir des choix sains et écoresponsables auprès 
de la population.  
Objectif 7 : Évaluer le potentiel d’agriculture urbaine pour réduire 
l’empreinte écologique. 
 
Orientation 3 : Diminuer l’insécurité alimentaire  
Objectif 8 : Soutenir la mise en œuvre d'un programme alimentaire 
intégré en milieu scolaire qui inclut notamment la mesure 
alimentaire universelle, les compétences culinaires et connaissances 
en alimentation et les infrastructures de base. 
Objectif 9 : Renforcer les programmes et initiatives visant à 
améliorer la sécurité financière des personnes vulnérables.  
Objectif 10 : Mieux comprendre le vécu et les besoins des personnes 
vivant l’insécurité.  
Objectif 11 : Consolider et optimiser les initiatives des organismes 
communautaires en matière de systèmes alimentaires d'urgence et 
alternatifs. 
 
Orientation 4 : Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments  
Objectifs 12 : Promouvoir l’utilisation des instruments économiques 
pour améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire 
montréalaise. 
Objectif 13 : Mettre en place une stratégie d’action auprès des 
transformateurs montréalais.  
 
Orientation 5 : Œuvrer pour la consolidation des projets 
structurants et la collaboration intersectorielle au sein du système 
alimentaire montréalais 
Objectif 14 : Soutenir la mise en place des infrastructures partagées 
pour les producteurs et transformateurs montréalais.  
Objectif 15 : Accompagner la Ville de Montréal pour le 
développement d’une politique alimentaire. 
Objectif 16 : Rendre disponible auprès des décideurs et du public 
montréalais un tableau de bord d’indicateurs sur l’évolution du 
système alimentaire montréalais.  
 
Points de clarification : Le plan d’action intégré signifie que les 
projets peuvent être portés par n’importe quel partenaire, pas 
uniquement des institutions ou les porteurs de projets financés par 
le Conseil SAM. 
 
Suite : Les groupes de travail vont axer le développement des 
projets du plan d’action autour des orientations et objectifs qui ont 
été présentés au Conseil SAM. 
 

Pause santé    

Présentations sur les leviers 
du Conseil SAM et ses 
partenaires pour le plan 
d’action intégré : 

 Centraide (Rotem  Ayalon): Développement de compétence et 
leadership avec des organisations partenaires. ex : Dynamo. 
Événements sur certains thèmes d’intérêt spécifiques sur les 
systèmes alimentaires locaux. Ex : serres.  
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Québec en forme, mesure 3.1 PGPS (Marc Bernier): Montréal aura 
environ 530 000$ pour les deux prochaines années. 2 Volets : 
accompagnement (Vivre en Ville avec sa banque d’heures) + 
financement.  
N’est pas une mesure financière qui vise le financement en 
communication. Les projets doivent améliorer l’accès physique et 
économique. Régional n’est pas exclu. Porter une attention 
particulière aux communautés défavorisées et isolées « déserts 
alimentaires ». Voir la cartographie de la DSP. Réaliser les projets en 
concertation avec les acteurs clés du territoire. Se référer au 
document sur la mesure 3.1 pour mieux saisir les projets qui 
peuvent être financés. Possibilité de pré-valider les propositions de 
projet avec Marc Bernier. Donner de l’information sur les résultats 
attendus du projet.  
 

 Volet alimentation du projet 
Ville intelligente (15 minutes 
avec questions) 

Marjolaine St-
Arnaud 

Sélection des projets : Le Défi des villes intelligentes a été lancé par 
Infrastructure Canada. Il fallait démontrer comment on peut 
répondre aux plus grands enjeux montréalais en utilisant les 
données. Processus à Montréal : 

- Journée de co-création pour construire la candidature. 

- Résultat de la consultation citoyenne : mobilité + 
alimentation. 

- Appel à projet. Accompagnement par Récolte.  

Besoin exprimé : infrastructures mutualisées « pôles » et « hubs » 
Gouvernance : Ville pourrait confier la gestion du projet à une tierce 
partie. A déterminer au courant des prochains mois.  
 
Éléments du volet alimentaire : 
-Mutualisation des infrastructures et ressources;  
-Création d’une plateforme technologique pour gestion inventaire, 
ventes, dons alimentaires, livraison; 
-Serre urbaine; 
-Référentiel urbain pour les rejets de chaleur (cartographier les 
rejets de chaleur); 
-Évaluation par la Chaire de recherche sur la transition écologique de 
l’UQAM.  
 
Travaux vont débuter à l’automne 2019 et une équipe sera créée à 
la ville de Montréal. Gouvernance du projet à clarifier.  
 
Richard Daneau : Le Conseil SAM souhaite collaborer pour la suite 
du développement et déploiement du projet.  

Programmes de la Direction 
régionale de santé publique 
(10 minutes) 

Véronique 
Duclos 

PAGIEPS – mesure 13.1 
Nouveau cadre de référence – présentation des sommes pour les 
années à venir.  
Insécurité alimentaire à Mtl : financement de 1 755 200$/an 
jusqu’en 2023. 
 
Volet 1 : Bonification de programmes de soutien  
Volet 2 : Évaluation 
Volet 3 : Meilleure connaissance des enjeux 
Volet 4 : Projets régionaux : appel de projet avril 2019. Sélection des 
projets 2019.  

Programmes du MAPAQ (10 
minutes) 

Louise Cossette MAPAQ : plus de 20 programmes qui s’adressent à toute la chaine 
alimentaire.  
Le MAPAQ intervient dans l’ensemble du système bioalimentaire. 
 
Politique bioalimentaire 2018-2015: portée par le MAPAQ. 
 
Plusieurs programmes du MAPAQ peuvent être facilitants pour les 
projets du plan d’action intégré du Conseil SAM. 
 

Fin de la réunion   

 
 


