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Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #9)

Date :

18 décembre 2019, 9h30 à 12h30

Lieu :

827 Crémazie Est (bureau de la Division de l'inspection des aliments, Ville de Montréal)

Objectifs de la rencontre :

Adopter un plan de travail pour consolider la gouvernance du Conseil SAM
Partage des plans d’action intégré des 4 groupes de travail
Consultation sur l’Orientation 5 du plan d’action (Œuvrer pour la consolidation des projets
structurants et la collaboration intersectorielle au sein du système alimentaire
montréalais)

Statut
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre statutaire

Nom
Andrew Liberio
Annie Lamalice
Charles-André Major

Organisation
La Fourmi verte
Étudiante en doctorat, Université de Montréal
Ville de Montréal, Développement économique

Présent
X

Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné

Donald Boisvert
Éric Duchemin
Geneviève Mercille
Issiaka Sanou
Jean-Paul Faniel

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

Katell Burot

Conseil des industries bioalimentaire de l’île de Montréal

X

Membre statutaire
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre sélectionné
Observatrice
Membre sélectionné

Louis Drouin
Louise Cossette
Marc Bernier
Marcela Cid
Marie-André Mauger
Massimo Iezzoni

Direction régionale de santé publique
MAPAQ
M361
Maison d’Entraide Saint-Paul-Émard
Élue désignée, Ville de Montréal
Communauté métropolitaine de Montréal

X
X

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

Myrta Mantzavrakos
Paul Racette Dorion
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Salwa Majouji
Stéphanie Bellenger Heng
Yvan Gauthier
Anne Marie Aubert

Ville de Montréal, Services de l’environnement
Union de producteurs agricoles
Moisson Montréal
Centraide
Ville de Montréal, Développement social
Commission scolaire de Montréal
La Fondation du Grand Montréal
Conseil SAM

X
X
X
X

Invités
Agente de programmes
Consultante

Erika Salem
Éliane Brisebois

Montréal - Métropole en santé
Consultante

X
X

Absent
X

X
X
X
X
X
X

x
X
X
X

X
X
X
X

Sujets

Responsable

Décisions et suivis

1. Adoption de l’ordre du
jour

Président

L’ordre du jour modifié.
Proposé par Marcela Cid appuyé par Rotem Ayalon.

2. Adoption du compterendu de la rencontre de
novembre et septembre
3. Rapport de la
coordonnatrice

Président

Proposés par Stéphanie Bellenger-Heng appuyée par Marie-André
Mauger.

Coordonnatrice

4. Gouvernance

Comité de
soutien
Coordonnatrice

Invitation à participer au plan d’action intégré : plus de 45 projets
soumis.
- Synthèse et révision du plan d’action : mandat d’Éliane Brisebois en
tant que consultante
- Création de l’OBNL MMS : inscription imminente auprès du registre
des entreprises. 1ere assemblée de fondation et rencontre CA
prévue pour février.
- Consultations publiques PDGMR et gaspillage alimentaire : appui
par le SAM aux membres du REGAL
Gouvernance du CSAM
Colleen Thorpe a démissionné étant donné ses nouvelles fonctions
de directrice à Équiterre. Salwa Majouji sera remplacée par
Stéphanie Mauro.

I= informer C= consultation D= décision

4.1 Plan de travail pour
consolider la gouvernance
du Conseil SAM

Président
Comité
composition

4.2 Proposition de
collaboration avec MUSE

Président
Comité finance.

4.3 Comité ad hoc sur la
composition

La publication du Guide de gouvernance du CSAM est prévue pour le
printemps 2020.
- 2 sous-comités ont été mis sur pieds afin de traiter du
financement et de la composition du SAM.
- Le plan de travail proposé sera fait en lien avec la
gouvernance MMS.
Collaboration avec MUSE
La mobilisation travaillera en collaboration avec Lise Gauvin de
l’équipe de recherche MUSE qui évalue les pratiques du travail
intersectoriel pour les saines habitudes de vie au Canada. Un
sondage sera mené auprès des membres du CSAM, et aussi d’autres
partenaires. Les résultats du sondage vont nourrir les travaux sur la
gouvernance. Le comité de soutient va travailler avec Lise Gauvin
pour définir le contenu abordé dans le sondage.
- Les modalités de partage de résultats doivent être bien
établis lors de l’entente avec l’équipe de recherche.
Proposition : Que le CSAM travaille avec l’équipe de recherche
MUSE sous réserve d’établir les modalités de partage des résultats.
Proposé par Louis Drouin appuyé par Geneviève Mercille.

4.3.1 Adoption du mandat
du comité
4.3.2 Clarification du début
de mandat des membres
4.4 Comité ad hoc sur le
financement
4.4.1 Adoption du mandat
du comité
4.4.2 Présentation du « onepager » sur le financement

4.3 Mandat du Comité ad hoc sur la composition du Conseil SAM :
Proposé par Stéphanie Bellenger Heng et appuyé par Massimo
Iezzoni, et adopté tel que proposé, le mandat est : Faire des
propositions au CSAM sur la composition future du CSAM, le
processus d’appel de candidatures et un processus pour combler les
postes vacants, selon l’échéancier du plan de travail pour consolider
la gouvernance du CSAM.
Jean-Paul Faniel demande que la proposition de la Table sur la faim
par rapport à la composition soit prise en compte.
4.4 Mandat du Comité ad hoc sur le financement
Proposé par Eric Duchemin et appuyé par Jean-Paul Faniel, et
adopté tel que modifié, le mandat est : Rédiger une proposition sur
le rôle du CSAM dans l’octroi du financement, selon l’échéancier du
plan de travail pour consolider la gouvernance du CSAM.
État d’avancement du travail du comité ad hoc sur le financement :
Rôle du CSAM : Absence du consensus sur le rôle du CSAM.
Enjeu de réputation : Il faut éviter les conflits d’intérêts et
l’apparence de conflits.
Enjeu juridique : signature des contrats par MMS, pas le CSAM.
Le mode de financement doit être transparent. Si financement : quel
est notre rôle? Identifier des orientations? Gérer un appel à projet?
Il serait possible de se doter d’un comité/jury impartial et réfléchir à
savoir si les membres du CSAM peuvent soumettre un projet.
5. Plan d’action
5.1 Révision de l’échéancier

5.2 Présentation sur
l’insécurité alimentaire

Répondants des
groupes de
travail
L. Drouin et G.
Mercille

Les répondants des groupes de travail propose de reporter
l’adoption du plan d’action à la rencontre du Conseil SAM le 12
février 2020. Cette proposition fait objet de consensus.
-

-

Le processus de concilier les expertises et les résultats de la
concertation demande beaucoup de travail et du rigueur, et
il faut se donner le temps d’assurer la cohérence entre les
objectifs et les projets proposés.
Tous les documents sont disponibles sur la plateforme
Trello mais des documents qui rassemblent l’ensemble de
l’œuvre seront produits afin de donner un vue d’ensemble

Présentation sur l’insécurité alimentaire (IA) par Louis Drouin :
Présentation du document Synthèse : insécurité alimentaire.
Objectifs et projets qui vont avoir une incidence sur le travail du
CSAM :
- Avis sur l’intégration des personnes vivant l’insécurité
alimentaire
- Veille sur les politiques en lien avec le revenu et le logement
Activités de transfert de connaissance et maillage régionallocal concernant les systèmes alimentaires locaux.
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5.3 Présentation sur
l’empreinte écologique
5.4 Présentation sur l’accès
au marché pour les produits
locaux
5.5 Présentation sur la
qualité nutritionnelle de
l’alimentation
5.6 Consultation sur
Orientation 5

C.-A. Major
P. RacetteDorion
L. Drouin
Coordonnatrice

Présentation sur l’empreinte écologique par Charles-André Major :
Présentation du document Synthèse : Empreinte écologique.
Objectifs et projets qui vont avoir une incidence sur le travail du
CSAM :
- Appel d’offre pour une offre d’accompagnement en
réduction de gaspillage
- Développement d’indicateurs sur les choix écoresponsables
Présentation sur l’accès au marché par Issiaka Sanou :
Présentation du document Synthèse : Accès au marché.
Objectifs et projets qui vont avoir une incidence sur le travail du
CSAM :
- Promotion des politiques publiques favorisant l’achat local
Présentation sur la Qualité nutritionnelle par Louis Drouin :
Présentation du document Synthèse : Qualité nutritionnelle.
Objectifs et projets qui vont avoir une incidence sur le travail du
CSAM :
- Plaidoyer pour la taxation des boissons sucrées
- Stratégie montréalaise sur la réduction du sel, sucre et
alimentation transformée.
Présentation sur l’Orientation 5 par la Coordonnatrice :
Présentation du document Synthèse : Travail intersectoriel
Validation des projets du Conseil SAM suivants :
- Veille sur les meilleures pratiques de gouvernance et de
politiques alimentaires
- Tableau de bord sur les indicateurs d’alimentation

6. Varia
6.1 Food System Vision Prize

Clôture de la réunion
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R. Ayalon

Président

Le Rockefeller Foundation mène un concours sur la vision 2050 du
développement de systèmes alimentaire à travers le monde.
Possibilité pour Montréal d’obtenir une subvention
Date de remise de la première version : 31 janvier 2020.
La discussion ne permet pas de dégager une orientation claire.
Fin de la réunion.

