Compte-rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #15)

Date :

20 janvier 2021, 13h à 16h

Lieu :

Visioconférence Zoom

Objectifs de la rencontre :

Élection des représentants au CA de MMS et porte-paroles

Statut
Membre sélectionnée (IA)
(IA) (IA) sélectionnée (QN)
Membre

Nom
Bochra Manai
Catherine Cyr

Organisation
Paroles d’excluEs
Système alimentaire de Saint-Laurent

Présent

Membre sélectionnée (EE)
Membre sélectionnée (AM)
Membre statutaire
Membre sélectionné
Membre sélectionné (IA)

Catherine Houssard
Chantal Vézina
Charles-André Major
David Kaiser
Donald Boisvert

PolyCarbone
CIBIM
Ville de Mtl, Services du développement écononique
Direction régionale de santé publique
La Corbeille Bordeaux-Cartierville

X
X
X
X
X

Membre sélectionné (EC)

Eric Duchemin

Laboratoire sur l’agriculture urbaine

X

Membre sélectionné (QN)
Membre sélectionnée (AM)
Membre sélectionnée (AM)
Membre sélectionnée (EC)
Membre statutaire

Jean-Claude Moubarac
Josée Anne Bouchard
Julie Lemonde
Laura Howard
Marc Bernier

CRESP, Université de Montréal
Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique
Entrepreneure, mise en marché
Récolte
M361

X
X
X
X
X

Observatrice

Marie-Andrée Mauger

Représentante, mairesse; conseillère d’arr. Verdun

X

Membre statutaire
Membre sélectionnée (EE)
Membre statutaire
Membre sélectionné (EE)
Membre sélectionné (IA)
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre sélectionnée (QN)
Coordonnatrice

Massimo Iezzoni
Murielle Vrins
Myrta Mantzavrakos
René Audet
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Stéphanie Mauro
Sylvie Rochette
Anne Marie Aubert

Communauté métropolitaine de Montréal
Équiterre
Ville de Mtl, Inspection des aliments
Chaire sur la transition écologique, UQAM
Moisson Montréal
Centraide du Grand Montréal
Ville de Mtl, SDIS
Regroupement Partage
Montréal – Métropole en santé

X

Invités
Agente de programmes
Chargé de projet
Stagiaire

Erika Salem
Jordi Utgé-Royo
Bastien Boucharat

Montréal - Métropole en santé
Montréal – Métropole en santé
Montréal - Métropole en santé

X
X
X

Absent
X

X

Annoncé
X
X
X
X
Annoncé
Annoncé
X

Heure

Sujets

Responsable

Nature1

13 h 00

1. Adoption de
l’ordre du jour
2. Adoption du
compte-rendu de la
rencontre du 4
novembre 2020

Président

Proposé par Rotem Ayalon
Appuyé par Catherine Houssard
Corrections : Marie-Andrée Mauger était présente. Changer le
titre du document.

3. Rapport de la
coordination
- retour sur la lettre
ouverte
- programmation de
l’espace cuisine

Coordonnatrice,
E. Salem

13 h 02

13 h 35

Président

Proposé par Massimo Iezzoni
Appuyé par David Kaiser
- Présentation de Bastien Boucherat qui travaillera en
collaboration avec Jordi Utgé-Royo sur la démarche pour la
résilience du SAM.
- Lettre sur l’insécurité alimentaire par le CSAM dans les
journaux, diffusée auprès des élus et dans les réseaux
sociaux: plusieurs retours positifs. Une stratégie pour
renforcer le financement continue d’être travaillée au sein
de la cellule d’urgence régionale.
- Sondage du One Planet Network “Multi-stakeholder
mechanisms for sustainable food systems”. Le sondage sera
envoyé aux membres du Conseil prochainement.
- Espace cuisine : un premier événement en décembre.
Prochain webinaire le 23 février sur les centres multiservices
pour la sécurité alimentaire dans les quartiers.
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13 h 50

4. Gouvernance
4.1 Nomination des
représentants du
Conseil SAM au CA
de MMS
4.2 Nomination des
porte-paroles du
Conseil SAM
4.3 Chantier sur
l’inclusion MMS
4.5 Départ de
Bochra Manai

4.1 Nomination des représentants du CSAM
Président
Deux candidatures reçues : Rotem Ayalon et Andrew Liberio.
Président
Coordonnatrice
Coordonnatrice

Il est proposé qu’Andrew Liberio soit renouvelé en tant que
représentant du Conseil SAM.
Proposé par Rotem Ayalon
Appuyée par Chantal Vézina
Adoptée à l’unanimité.
Il est proposé que Rotem Ayalon soit renouvelée en tant que
représentante du Conseil SAM
Proposé par Richard
Appuyée par Myrta Mantzavrakos
Adoptée à l’unanimité.
4.2 Nomination des porte-paroles du Conseil SAM
Guide de gouvernance : le rôle de la coordination est exposé.
Devrait-on ajouter une explication sur le rôle de porte-parole?
Discussion sur la légitimité de la coordonnatrice d’être porteparole.
Il est proposé que la coordonnatrice puisse assumer un rôle de
porte-parole.
Proposé Richard Daneau
Appuyé par Donald Boisvert
Adopté à l’unanimité.
Question : Est-ce que MMS a des assurances en cas de poursuite
envers ses porte-paroles?
Réponse : La coordonnatrice va faire les vérifications à cet effet.
Il est proposé que Richard Daneau soit reconduit en tant que
porte-parole du Conseil SAM
Proposé par Massimo Iezzoni
Appuyé par Jean-Claude Moubarac
Adopté à l’unanimité.
4.3 Chantier sur l’inclusion MMS
Il sera proposé au CA de MMS qu’un comité ad hoc soit mis sur
pied afin de travailler sur les questions liées à l’inclusion. Les
membres du CSAM intéressé.es à participer à ce comité sont
invité.es à prendre contact avec la coordonnatrice afin de prendre
part à ces travaux.
Remplacement de Bochra Manaï : La composition du Conseil SAM
a déjà atteint le nombre limite des représentants de la Ville. Il
n’est pas possible d’avoir des membres sélectionnés qui
travaillent pour la Ville. Madame Manaï ne pourra donc pas
continuer à siéger au Conseil. Il sera toutefois possible de l’inviter
à participer à des comités ou groupes de travail.
Procédure de remplacement du guide de gouvernance : le comité
de soutien à la coordination fera des propositions au Conseil SAM
à partir des candidatures reçues lors de l’appel de candidatures
en été 2020.
Échéancier de remplacement : le comité de soutien se rencontre
au mois de mars, mais une rencontre rapide pourra être
organisée afin de procéder à une proposition et un vote
électronique.

14 h 30

Pause santé

14 h 35

5. Groupes de
travail

C. Vézina

5.1 Accès au marché
Première rencontre avant Noël.
Évaluation des thématiques à aborder à venir.
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5.1 Accès au
marché
5.2 Empreinte
écologique
- Projet Guichet
unique pour la
transition
alimentaire (GUTA)
- Dépôt de mémoire
pour les
consultations
publiques sur le
gaspillage
alimentaire
5.3 Insécurité
alimentaire
5.4 Qualité
nutritionnelle

M.
Mantzavrakos

E. Salem
D. Boisvert
D. Kaiser

5.2 Empreinte écologique
Projet Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA) :
Proposition en cours de développement; recherche active de
partenaires.
Dépôt d’un mémoire pour les consultations publiques sur le
gaspillage alimentaire : Présentation des recommandations qui
sous-tendront le contenu du mémoire qui sera déposé par des
collaborateurs actifs au sein du RÉGAL-Réseau contre le
gaspillage alimentaire.
Discussions : Rôle-conseil du Conseil SAM auprès des instances;
Légitimité à déposer un mémoire; Méthodologie à adopter si on
désire co-signer ou appuyer un mémoire qui n’est pas rédigé par
le Conseil; Intérêt à appuyer un mémoire rédigé par un groupe
externe; Potentielle contribution des membres intéressés;
mécanismes de validation du contenu.
Anne Marie Aubert : Les recommandations du mémoire ont été
partagées aux membres du groupe de travail Empreinte
écologique qui les ont évaluées comme étant valables pour
présentation au Conseil. Nous n’avons pas à remettre en
question le rôle-conseil du Conseil SAM. Nous avons eu des
consignes de la part de nos partenaires institutionnels par rapport
à la marge de manœuvre qui convient. L’important c’est que
lorsque le Conseil se prononce, il faut que ce soit cohérent avec
notre plan d’action. Dans ce cas-ci, on réfère à l’orientation 2 du
plan d’action : réduire l’empreinte écologique du système
alimentaire. Comment est-ce que les représentants de chacune
des institutions doivent se positionner : c’est à chacune des
institutions de l’établir.
Charles André Major : Les représentants de la Ville dans le cadre
d’une consultation ont un devoir de réserve par rapport au
contenu. Ne peut pas prendre position par rapport au
positionnement du Conseil SAM. Les employés de la Ville ont un
devoir de réserve dans ce cas-ci.
Massimo Iezzoni: Procédure à la CMM : lorsqu’un membre
présente un conflit d’intérêt, il y a abstention du vote, mais on
n’empêche pas la CMM d’appuyer.
Il est proposé que l’on s’abstienne d’appuyer ou pas le
mémoire pour l’instant et que le Conseil SAM précise comment
statuer sur les collaborations à venir pour le Conseil SAM, les
partenariats pour la rédaction de mémoires, de lettre d’appui
et autres collaborations à venir.
Proposé par Richard Daneau.
Appuyé par David Kaiser.
Adopté à l’unanimité.
5.3 Insécurité alimentaire
Prochaine rencontre pour statuer sur des rencontres
thématiques. Échanges sur l’intégration de la perspective des
gens qui vivent l’IA.

15 h 25

6. Partage des
connaissances :
sujets pour les
prochaines
rencontres
6.1 Atelier en petit
groupe (15
minutes)
6.2 Retour en grand
groupe (5 minutes)

Coordonnatrice

5.4 Qualité nutritionnelle
Stéphanie Tremblay de la DRSP va être répondante du groupe.
Une rencontre exploratoire a été organisée. Appropriation des
thématiques en cours.
Une des constats du contrat réalisé par MUSE auprès des
membres du CSAM est la volonté partagée par ses membres que
le Conseil soit un lieu de partage de connaissances.
L’exercice en petit groupes vise à répondre à la question
suivante : Sur quels sujets aimeriez-vous avoir des présentations
ou discussions lors des rencontres du Conseil SAM?
Résultats du Jamboard
6.2 Retour en grand groupe
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15h45

7. Varia et
nouvelles

Ouvert

Myrta : Blocages vécus par rapport à la méconnaissance
générale du Conseil SAM chez certains collègues à la Ville. Seraitil possible de travailler sur la visibilité et la crédibilité du CSAM?
Le Forum SAM a aidé à rendre le SAM visible, mais que faire
pour assurer la continuité dans la visibilité pour le Conseil?
Est-ce que les différents réseaux connaissent les tenants et
aboutissants du CSAM? Une meilleure compréhension de la part
de la Ville est un travail perpétuel. Il faut faire des projets pilotes
qui vont servir, des prises de positions aussi. Instances
consultatives : comités consultatifs. Il y a peut-être des
mécanismes pour que les élus puissent travailler en
collaboration avec le Conseil.
Richard Daneau : Il faut assurer un suivi du plan d’action pour
démontrer notre pertinence et contribution.
Eric Duchemin : Recherche en cours au CSAM sur l’impact de la
COVID sur les producteurs et les organismes en agriculture
urbaine. Rapport à venir fin mars. Demande MITAC en cours
pour un mandat de 5 mois avec rapport intérimaire en mars.
Résultat final pour juin.
Charles-André Major : Plan de relance économique et appel à
projet non terminé. MMS et certains membres du Conseil SAM
ont déposé pour proposer un projet. Plan de relance : 2 mesures
intéressantes. 5 : soutien aux entreprises d’économie sociale.
Mesure 6. Transformation alimentaire et économie circulaire.
Mesure en lien avec les marchés publics. Mesures sur
l’agriculture urbaine, 2 ententes de partenariat : Centrale
agricole et AU/LAB.

16 h 00

8. Clôture de la
réunion

Président

Fin de la rencontre à 16h00
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