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Compte-rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #13)

Date :

2 septembre 2020, 13h à 16h

Lieu :

En raison des consignes sanitaires, la rencontre se fera par Zoom

Objectifs de la rencontre :

Valider la stratégie de communications pour le plan d’action intégré
Adoption de mémoire pour les consultations pré-budgétaires de la Ville de Montréal
Adoption du protocole pour l’octroi du financement

Statut
Membre sélectionné
Membre statutaire

Nom
Andrew Liberio
Charles-André Major

Organisation
La Fourmi verte
Ville de Montréal, Développement économique

Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné

Donald Boisvert
Eric 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

Présente

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

Présent
Présente
Présent
Présente

Membre sélectionné

Murielle Vrins

Équiterre

Présente

Membre statutaire

Myrta Mantzavrakos

Ville de Montréal, Services de l’environnement

Présente

Observateur
Membre sélectionné
Membre statutaire
Membre statutaire
Observateur
Coordonnatrice

Paul Racette Dorion
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Stéphanie Mauro
Yvan Gauthier
Anne Marie Aubert

Union de producteurs agricoles
Moisson Montréal
Centraide
Ville de Montréal, Développement social
La Fondation du Grand Montréal
Montréal – Métropole en santé

Présent
Présent
Présente

Erika Salem
Jordi Utgé-Royo
Annie
Langlois,
Isabelle
Marquis,
André Fortin
Corinne
Voyer et
Laurence
SauvéLévesque

Montréal - Métropole en santé
Montréal – Métropole en santé
Massy Forget Lalande Relations Publiques

Présente
Présente
Présents

Coalition Poids

Présentes

Invités
Agente de programmes
Chargé de projet
Consultants
Partenaires
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X
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X
X
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Présent

Annoncée
Présent
Présente

Sujets

Responsable

Compte-rendu

1. Adoption de l’ordre du jour

Président

Proposé par Donald Boisvert
Appuyé Geneviève Mercille

2. Présentation de Jordi Utgé-Royo,
chargé de projet pour la Démarche
pour la résilience et une relance
durable de notre système
alimentaire
3. Adoption du compte-rendu de la
rencontre du 17 juin 2020

Coordonnatrice

Début du mandat de Jordi Utgé-Royo aujourd’hui.
Il a occupé un poste de responsable de partenariats dans
une entreprise travaillant sur le gaspillage alimentaire et
l’aide alimentaire en France. A l’habitude de travailler avec
plusieurs acteurs d’horizons divers. Bienvenue Jordi!
Proposé par Rotem Ayalon
Appuyée par Murielle Vrins

4. Rapport de la coordonnatrice
- Appel de candidatures
- Plan de préparation pour l’aide
alimentaire 2e vague

Coordonnatrice

I= informer O= orientation D= décision

Président

Fin de 2 années de travail suivant l’adoption officielle du
CSAM en tant que conseil des politiques alimentaires à la
Ville.
Merci à tous les membres fondateurs pour votre
contribution : plan d’action intégré, gouvernance.

Appel de candidatures pour les membres de la 2e cohorte
CSAM: Travail réalisé par le comité de sélection. Appel
lancé le 19 aout. Date limite pour applications :21
septembre. Relances à venir.
Les membres qui souhaitent renouveler leur mandat
doivent ré-appliquer et soumettre une auto-évaluation de
leur contribution.
Plan de préparation pour l’aide alimentaire en cas de 2e
vague : Mandat donné par la cellule d’urgence régionale.
Plusieurs entrevues avec les acteurs régionaux, milieu
scolaire, santé publique, etc. Le travail continuera suite au
8 septembre afin de valider auprès du CSAM et assurer une
contribution.
Suivi des discussions par rapport au plan de relance
économique de la Ville de Montréal : contact avec
Johanne Lavoie au service économique (collègue de
Charles-André Major) afin de travailler avec le secteur de
l’économie sociale et renforcer le secteur bioalimentaire
dans le plan de relance économique.

8. Table sur la sécurité alimentaire
de la CMM

Massimo Iezzoni

Plan d’action 20-22 CSAM : Embauche de la firme de
relation publique Massy Forget Langlois. Lancement à
venir : fin du mois de septembre.
Des documents explicatifs seront partagés aux membres.
Actuellement, 3 outils au niveau de la CMM concernent
l’agriculture :
- Plan d’aménagement;
- Plan d’action de mise en valeur de la zone agricole;
- Plan métropolitain pour le développement agricole.
Table métropolitaine sur la sécurité alimentaire : Plan en 3
ans qui vise à mettre en œuvre des actions et projets pour
favoriser la SA. Table qui vise à rassembler les partenaires.
Début des travaux prévu pour fin septembre, début
octobre.
4 comités : Chaîne d’approvisionnement; innovation
diversification, saine alimentation (présidé par Anne
Marie); achat local. Axé sur des projets terrains qui seront
financés par la CMM et le gouvernement. Mobilisation et
gouvernance.
Premiers rapports d’ici 6 à 8 mois. Contactez Massimo pour
plus d’information.

5. Stratégie de communication pour
le lancement du plan d’action intégré
(Présentation par la firme MFLRP)
5.1 Période de discussion

Invités MFLRP

Boite de relations publiques Massy Forget Langlois
Contexte : COVID-19. Le lien sera fait entre les enjeux du
plan d’action et la crise sanitaire, pour susciter l’intérêt des
médias dans un cycle de nouvelles dédié presque
exclusivement à la pandémie.
Cibles :
-Élus et décideurs
-Intervenants et experts en santé publique
-Partenaires du CSAM
-Toute personne en lien avec le Conseil et personne qui
occupe un poste décisionnel.
Cible secondaire : grand public.
Actions :
- Photos opp
- Pas d’événement : lettre officielle et sommaire exécutif.
- Communiqué
- Suivi auprès des médias et gestion du carnet des
entrevues.
Amplification sur les plateformes sociales CSAM.
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6. Mise en œuvre du plan d’action :
Mémoire sur la taxe sur les boissons
sucrées
6.1 Contexte

Coordonnatrice

Mise en contexte : En 2018 le CSAM a participé aux
consultations pré-budgétaires de la Ville de Montréal.
Propositions par le CSAM de différentes façons pour la Ville
de dépenser son argent. L’exercice des consultations prébudgétaire est plutôt axé sur l’équilibre budgétaireéquilibre des dépenses et l’augmentation des revenus.
Parmi les projets du plan d’action CSAM, possibilité de
mettre de l’avant le plaidoyer pour taxation des boissons
sucrées. Belle occasion de sensibiliser la Ville à cette
question.

6.2 Ancrage dans le plan d’action
intégré

L. Drouin

Stratégies efficaces pour améliorer la nutrition des
montréalais : réduire la consommation de sucre,
notamment les boissons sucrées. Revue de littérature
internationale : taxation est très efficace pour réduire la
consommation.
Acceptabilité sociale de ce genre de mesure : les revenus
sont attribués aux besoins de sécurité alimentaire des plus
vulnérables.

6.3 Présentation de la mémoire

Corinne Voyer et
Laurence SauvéLévesque

Coalition poids : appuyée par 700 partenaires de tous les
horizons, dont la Ville de Montréal. Mission : Promotion en
matière de politiques publiques pour enrayer le problème
d’obésité dans la population.

6.4 Discussion et vote

Président

Mémoire : Ne vise pas simplement à ce que la Ville adopte
la taxe, mais au moins qu’un comité soit mis sur pied pour
voir les meilleures options pour y arriver. La Santé n’est pas
une compétence municipale, la taxation des boissons
sucrées n’est donc pas naturelle pour une municipalité.
Écart de la prévalence d’obésité entre les arrondissements.
Pandémie : baisse de l’activité physique, 25% de la pop. a
eu une diminution de leur qualité nutritionnelle.
Politique de prévention santé du Québec souhaite que 90%
des municipalités adoptent des politiques favorables aux
saines habitudes de vie.
« Mesure fiscale » sur les boissons sucrées : évaluer quel
outil fiscal sera le plus approprié.
Exemple de Seattle et San Francisco : Bonification de l’aide
alimentaire existante.
Période de discussion / Questions :
Question : Taxation des boissons sucrées dans les
quartiers vulnérables, qu’est-ce qui reste pour les
populations? Les plus grands consommateurs sont les plus
vulnérables. Ne pas remplacer par les boissons à base de
faux sucre.
Réponse : Transfert vers les boissons édulcorées : coalition
est en faveur de la taxation de ces boissons aussi. Science
moins solide. Boissons diètes : impacts sur la santé
dentaire.
Commentaire : Mettre de l’avant les revenus potentiels
pour l’aide alimentaire.
Commentaire : Évaluer l’acceptabilité sociale et les
expériences d’autres villes. Ex : Philadelphie : fonds pour
services à l’enfance. Comportement d’achat des gens
lorsqu’ils ont un budget restreint : on peut espérer que
l’argent va être investi dans des aliments plus sains.
Favorable pour détourner vers des comportements plus
sains.
Commentaire : L’impact d’une taxe sur l’achat de boissons
sucré a été prouvé. L’impact au niveau du poids, moins
clair.
Question : Possibilité de travailler avec l’Université de
Montréal afin de faire une mesure de ce que ça pourrait
rapporter à la Ville de Montréal?
Réponse : Obésité, difficile à renverser une fois atteinte.
Plusieurs organismes endossent la proposition d’une
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taxation sur les boissons sucrées, ex : Fondation des
maladies du cœur.
Question : Serait-il opportun d’impliquer l’ensemble de la
CMM?
Réponse : Avenue possible juridiquement. Avis juridique à
venir cet automne. Taxation sur des distributeurs.
Commentaire : Belle proposition. Potentiel de boule de
neige sur les autres municipalités québécoise.

7. Gouvernance
7.1 Protocole sur l’octroi du
financement : discussion et vote

Charles-André
Major

Vote : Est-ce que le CSAM est prêt à ce que ce mémoire
soit déposé?
Myrta propose, appuyée par Donald.
Adopté à l’unanimité
Protocole pour l’octroi du financement :
Présentation du document Protocole pour l’octroi du
financement.
Modifications à apporter suite à la discussion :
• Les membres de ce comité de financement ne
doivent pas être les membres qui représentent le
CSAM au CA de MMS.
• Ajout d’une mention que tous les membres du
comité doivent soumettre leurs évaluations et
recommandations
• Point 5 de la grille de sélection : « bonifier l’offre
de service de l’organisation » si on accepte de
porter un projet pour un collectif… Remplacer par
« L’offre de service supplémentaire ».

9. Varia

10. Clôture de la réunion
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Louise Cossette

Proposition d’adoption du protocole de financement par
Charles-André Major intégrant les modifications
proposées :
Proposé par Louis, appuyé par Myrta.
Louise Cossette : Annonce qu’elle doit quitter le CSAM. A
accepté un nouveau défi : doctorat à temps plein jusqu’au
mois de mai.
Pierre-Olivier Quesnel continue en tant qu’observateur au
CA de MMS.
En recrutement et dès que la personne sera en poste,
pourront se réimpliquer.
MAPAQ va continuer à soutenir les projets et désirent
rester présent pour répondre aux besoins. Louise sera de
retour au mois de mai.

Louis Drouin

Louis Drouin : participe aux travaux du CSAM avec les 8
dernières années. Annonce de sa retraite. Transition au
sein de la DSP : plusieurs retraites. 20M$ supplémentaires
pour la santé publique : plusieurs embauches à venir.
Disponible à titre de bénévole. Va se retirer au mois de
novembre. Va siéger sur le comité de sélection pour les 14
nouveaux membres.

Coordonnatrice

Geneviève Mercille a signalé qu’elle ne va pas renouveler
son mandat. On la remercie pour sa grande contribution!

Président

