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COMPTE RENDU
Titre de la rencontre :

Conseil du Système alimentaire montréalais

Date :

19 mai 2021 à 13 h

Lieu :

Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/88429455651?pwd=SzBLTFlwajNVOXJmWGh1eCtvR2JtZz09




Objectifs de la rencontre :

Faire le suivi des activités
Déterminer le positionnement du CSAM en vue des élections municipales
Prendre connaissance des initiatives fédérales et municipales

Statut

Nom

Organisation

Présent

Absent

Coordonnatrice

Anne Marie Aubert

Montréal — Métropole en santé

X

Membre sélectionnée (QN)

Catherine Cyr

Système alimentaire de Saint‐Laurent

X

Membre sélectionnée (EE)

Catherine Houssard

PolyCarbone

Membre sélectionnée (AM)

Chantal Vézina

CIBIM

X

Membre statutaire

Charles‐André Major

Ville de Mtl, Services du développement économique

X

Membre sélectionné

David Kaiser

Direction régionale de santé publique

X

Membre sélectionné (IA)

Donald Boisvert

La Corbeille Bordeaux‐Cartierville

X

Membre sélectionné (EC)

Éric Duchemin

Laboratoire sur l’agriculture urbaine

X

Membre sélectionné (QN)

Jean‐Claude Moubarac

CRESP, Université de Montréal

Membre sélectionnée (IA)

Jessica Dufresne

Université d’Ottawa

Membre sélectionnée (AM)

Josée Anne Bouchard

Coopérative pour l’agriculture de proximité
écologique

X

Membre sélectionnée (EC)

Laura Howard

Récolte

X

Membre statutaire

Marc Bernier

M361

X

Observatrice

Marie‐Andrée Mauger

Représentante, mairesse ; conseillère d’arr. Verdun

X

Membre statutaire

Massimo Iezzoni

Communauté métropolitaine de Montréal

X

Marieme Diop

MAPAQ

X

Membre sélectionnée (EE)

Murielle Vrins

Équiterre

X

Membre statutaire

Myrta Mantzavrakos

Ville de Mtl, Inspection des aliments

X

Membre sélectionné (EE)

René Audet

Chaire sur la transition écologique, UQAM

X

Membre sélectionné (IA)

Richard Daneau

Moisson Montréal

X

Membre statutaire

Rotem Ayalon

Centraide du Grand Montréal

X

Membre statutaire

Stéphanie Mauro

Ville de Mtl, SDIS

X

Membre sélectionnée (QN)

Sylvie Rochette

Regroupement Partage

X

Chargée de programme

Erika Salem

Montréal — Métropole en santé

X

Chargé de projet

Jordi Utgé‐Royo

Montréal — Métropole en santé

X

Soutien administratif

Carolline Mimeault

Solution GC2M

X

Invité

Guy Bazinet

Directeur général adjoint PME MTL Centre‐ville

X

Invitée

Gisèle Yasmeen

Directrice générale, Réseau pour une alimentation
durable

X

Annoncé

X
X

Invités

Sujets
Mot de bienvenue et vérification du quorum

Le quorum est atteint.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Sylvie Rochette, secondée par René Audet. Adopté à l’unanimité.
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2. Adoption du compte‐rendu de la réunion du 24 mars 2021
Proposé par Chantal Vézina, appuyé par Donald Boisvert. Adopté à l’unanimité.
3. Rapport de la coordination
Présentation d’Anne Marie Aubert. Le rapport de la coordination a été précédemment envoyé aux membres.
Résultats du vote pour le dépôt du mémoire au BAPE sur les résidus ultimes
Le mémoire pour les audiences du BAPE sur les résidus ultimes a été déposé. Résultats du vote : 10 pour et 1 abstention.
Vision pour l’agriculture urbaine
Une demande a été faite auprès du Bureau de la transition écologique et de la résilience, qui sont responsables de la
Vision pour l’agriculture urbaine de la Ville de Montréal, pour que les membres du Conseil SAM puissent voir le
document prévu avant qu’il ne soit rendu public.
2e rencontre annuelle des partenaires pour la pratique bioalimentaire
Les membres ont reçu une invitation pour la 2e rencontre annuelle des partenaires pour la pratique bioalimentaire du
Québec.
Représentante du MAPAQ
Anne Marie Aubert introduit Marieme Diop, conseillère en agrotourisme et mise en marché proximité au MAPAQ et
membre du groupe de travail sur l’Accès au marché, qui en est à sa première rencontre du Conseil SAM.
Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA)
Nous avons reçu la confirmation du financement du Service du développement économique de la Ville de Montréal pour
le projet GUTA.
Période de questions
Avons‐nous reçu une validation supplémentaire concernant les assurances de responsabilité civile pour les membres
bénévoles du Conseil SAM ?
Anne Marie Aubert a fait un suivi et attend des réponses.
4. Rapport des répondants des groupes de travail
4.1 Accès au marché
Répondante : Chantal Vézina. La dernière rencontre a eu lieu le 21 avril dernier.
o Deux présentations sur l’état d’avancement de projets ont été faites par les porteurs de projets :
‐ Aliments du Québec — certification des menus dans les institutions
‐ AQDFL (Association québécoise de la distribution des fruits et légumes) – site répertoire Fraîcheur
Québec.
Ces deux organisations ont des projets relatifs à l’accès au marché qui sont en cours et qui vont bien. Le défi est
maintenant d’en assurer la pérennité. L’AQDFL a pris la décision de migrer Fraîcheur Québec sur le site du
MAPAQ et des discussions ont eu lieu concernant la mise en place de cette migration.
o Discussions avec Audrey Lemaire de l’UPA concernant l’affichage des producteurs urbains dans la
campagne Mangeons local.
o Présentation de Bastien Boucherat et Jordi Utgé‐Royo sur les indicateurs pour les tableaux de bord.
o La prochaine rencontre portera sur l’état des lieux de l’agriculture urbaine, sur une possible vision de la
Ville de Montréal sur l’agriculture urbaine et Laura Howard fera une présentation des différents projets
sur lesquels travaille Récole.
4.2 Empreinte écologique
Répondante : Myrta Mantzavrakos. La dernière rencontre a eu lieu le 20 avril dernier (première rencontre de
2021).
o Suivi sur le développement du projet GUTA : avancement des demandes de financement. Complément
d’information par Anne‐Marie Aubert pour le GUTA : une réponse a déjà été reçue pour les demandes
de financement, mais une deuxième réponse est attendue.
o Suivi et survol sur les collaborations avec la Ville pour le PDGMR et le BTER. Survol du BAPE sur l’état
des lieux et la gestion des résidus ultimes. Le Service de l’environnement de la Ville a déposé un
mémoire en ce sens, en plus du Conseil SAM.
o Présentation de Bastien Boucherat et de Jordi Utgé‐Royo sur la démarche sur la résilience, mise à jour
de la présentation sur les indicateurs et les tableaux de bord. La présentation a été transmise au Bureau
de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal.
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o

Définition des prochains sujets à approfondir pour les prochaines rencontres.

4.3 Insécurité alimentaire
Répondant : Donald Boisvert. La dernière rencontre a eu lieu le 7 avril dernier.
o

o
o

o

Avis sur l’intégration des personnes vivant des difficultés alimentaires dans les travaux du SAM.
Octroi la préparation de l’avis à un combo (Table sur la faim et ADT Quart Monde) qui va réaliser les
travaux de l’avis en question.
Démarche de résilience avec présentation de Bastien Boucherat et de Jordi Utgé‐Royo.
Cellule d’urgence sur l’aide alimentaire a été abolie : les travaux seront transférés au groupe
d’insécurité alimentaire. Presque tous les acteurs qui étaient dans la cellule participent au groupe.
Complément d’information par Rotem Ayalon : Existence d’une cellule d’urgence sur l’insécurité
alimentaire pendant la crise et transfert de cette cellule vers le groupe de travail afin de ne pas répéter
les lieux de travail et de mise en commun. Yves Bellavance, directeur de la Coalition montréalaise des
tables de quartier, s’est joint au groupe, en plus de quelqu’un de la DRSP (à confirmer). Les groupes de
travail prennent de plus en plus d’importance et deviennent des lieux de convergence.
Préparation de la rencontre du 27 mai qui sera une rencontre majeure sur l’aide alimentaire en milieu
scolaire (présentations, discussions, etc.)
Complément d’information par Anne‐Marie Aubert : Si d’autres membres du conseil SAM souhaitent
assister à la rencontre du 27 mai, ils sont les bienvenus.

4.4 Qualité nutritionnelle
Répondant : Anne Marie Aubert en remplacement de David Kaiser.
o

Trois projets inscrits dans le plan d’action :

‐

Carte PROXIMITÉ – Projet de type « coupons fruits et légumes », carte préchargée distribuée à travers des
organismes à des personnes à risque de vivre de l’insécurité alimentaire. Leur donne la possibilité d’utiliser
cette carte dans les marchés publics (solidaires) à Montréal. Projet‐pilote financé par la DRSP entre autres
pour voir quel peut être l’impact de l’utilisation de cette carte sur la qualité de l’alimentation. Par la suite,
le groupe de Qualité nutritionnelle soutiendra un projet pour faire une évaluation scientifique sur la carte.

‐

Projet de développement de plaidoyer pour la taxe sur les boissons sucrées : pas uniquement un moyen
de décourager les gens de consommer des boissons sucrées, mais aussi de générer des revenus qui seront
réinvestis dans les initiatives qui aident à augmenter l’accès à une saine alimentation.

Travail sur l’idéation d’un projet sur les aliments transformés : mettre sur pied un groupe tactique sur les
aliments transformés afin d’évaluer la possibilité de développer une approche de collaboration avec
différents transformateurs et travailler sur les produits. Un mandat a été octroyé à une nutritionniste qui a
travaillé avec la Santé publique et l’industrie alimentaire (Isabelle Marquis). Elle a présenté au comité un
recensement de plus de 80 initiatives en cours ou qui ont eu lieu qui visent à améliorer la qualité
nutritionnelle des produits. Les prochaines étapes seront des rencontres individuelles avec les membres
du groupe pour bénéficier de l’expertise de chacun.
5. Gouvernance
5.1 Retour sur les communications publiques
‐

La dernière rencontre a porté sur les paramètres pour la prise de position publique et le carré de sable du Conseil
SAM. Présentation préliminaire de l’annexe qui serait ajoutée aux Règlements généraux. Des modifications ont
été apportées en conséquence aux rétroactions reçues et l’annexe a été adoptée lors de la dernière rencontre
du CA. Le document a été remis aux participants avant la rencontre.
5.2 Adhésions à Montréal — Métropole en santé
Montréal — Métropole en santé est un OBNL depuis l’an dernier et un OBNL se doit d’avoir des membres. En
vue de l’AGA, une campagne de recrutement de membres est présentement en cours. Les participants
recevront un courriel incluant un formulaire d’adhésion.
Il n’est pas obligatoire pour les membres des partenaires d’une mobilisation d’être membre de MMS. C’est
selon les intérêts de chacun.
Deux catégories de membres MMS : Individuel et Corporatif (ce dernier nécessite une preuve écrite d’autorisation à
représenter l’organisme en tant que membre).
Tous les membres ont le droit de vote à l’AGA et sont éligibles à siéger au CA. Cependant, dans la composition
du CA, certains postes sont réservés pour les représentants des mobilisations. Ces personnes sont choisies par
les mobilisations. Donc, les autres membres du CA ou d’un groupe de travail ne sont pas éligibles pour les
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postes d’administrateurs indépendants, pour garder un équilibre entre les mobilisations et les postes
indépendants et que les mobilisations gardent le contrôle de ceux qui les représentent au CA.
Un membre soulève la question du rôle du Conseil par rapport à MMS. Un CA est souverain et peut prendre des
décisions qui vont à l’encontre de ce que les membres pensent.
Réponse par Anne‐Marie Aubert : Les rôles de chacun sont bien définis, mais possible d’en rediscuter.
Demandera un effort supplémentaire de définir ce qui revient au CA vs ce qui est relié à la mobilisation. Avec
l’usage, tous s’habitueront à leur rôle respectif.
Intervention de Myrta Mantzavrakos : Intérêt que Marieme Diop fasse un état des lieux des annonces qui ont été faites
lors d’une prochaine rencontre pour savoir ce qu’il est des fonds de relance et des programmes d’aide du MAPAQ.
6. Présentation sur les mesures d’aide pour les restaurateurs de la Ville de Montréal
Répondant : Guy Bazinet, directeur régional adjoint de PME MTL Centre‐ville.
Le réseau PME MTL est mandataire de la Ville de Montréal pour les initiatives de soutien au développement de
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. Monsieur Bazinet a géré dans les derniers mois notamment le programme
d’urgence s’adressant à l’industrie de la restauration et des débits de boisson (AERAM).
Le réseau PME MTL est réparti en 6 pôles d’intervention qui couvrent chacun un territoire de Montréal. Monsieur
Bazinet représente le pôle Centre‐ville qui couvre les arrondissements Ville‐Marie, Côte‐des‐Neiges/Notre‐Dame‐de‐
Grâce, Outremont, Plateau‐Mont‐Royal et Westmount, donc 45 % des demandes des établissements de restauration et
de bars.
La mairesse de Montréal a annoncé un nouveau programme disposant d’une enveloppe de 4M$. Vise à soutenir la
relance des activités des bars et des restaurants dans le centre‐ville élargi, notamment les aménagements physiques
intérieurs et extérieurs en lien avec les dispositions spéciales pour répondre aux mesures sanitaires en place. L’autre
volet couvert est la communication de la promotion de l’offre commerciale (gestion des réseaux publics, événements,
etc.)
Programme très avantageux qui couvrira jusqu’à 90 % des coûts des initiatives d’aménagement physique et de
communication, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par établissement ou entité juridique. Permettront dans certains cas
des initiatives de mutualisation, et dans ce cas, la subvention pourra atteindre 50 000 $.
Potentiel d’environ 2 000 restaurants et bars. Certaines exclusions étant donné que l’objectif est essentiellement de
ramener l’achalandage au centre‐ville et d’attirer des gens de l’extérieur vers le centre. Exclusions : Franchisés de
grandes bannières de prêt‐à‐manger et de fast food.
Les demandes peuvent être déposées directement sur le site web pmemtl.com (incluant les plans et devis ou une
description complète du projet ou le plan de communication, selon le cas). Un gabarit est également offert en ligne.
L’horizon de programme est de 6 mois. 1er arrivé, 1er documenté, 1er servi.
Complément d’information par Charles‐André Major : Développement d’une campagne en partenariat avec Tourisme
Montréal pour inciter les Montréalais à aller au restaurant. Doit encore passer au Conseil d’agglomération, mais est déjà
passée au Comité exécutif et au CA. Par exemple, l’événement Montréal à table se déroulera tout l’été jusqu’à
l’automne et tous les restaurants de l’île pourront s’inscrire.
7. Présentation sur le comité consultatif de la Politique alimentaire du Canada (CCPAC)
Répondante : Gisèle Yasmeen, directrice générale, Réseau pour une alimentation durable.
Actions à court terme du RAD :





Aider les collectivités à avoir accès à des aliments sains
Faire des aliments canadiens les aliments de premier choix
Appuyer la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et autochtones
Réduire le gaspillage

Résultats visés à long terme :






Collectivités dynamiques
Multiplication des connexions au sein des systèmes alimentaires
Amélioration des résultats pour la santé liés à l’alimentation
Systèmes alimentaires autochtones solides
Pratiques alimentaires durables
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Pratiques économiques inclusives

Rôle et mandat du CCPAC :







Rendre compte à la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Donner des conseils sur les questions nouvelles et émergentes
Favoriser un dialogue continu
Diffuser de l’information et faire connaître les pratiques exemplaires
Cerner les lacunes dans les politiques et les données
Donner des conseils sur la mise en œuvre des domaines d’action de la Politique alimentaire

Présentation des membres du CCPAC :





Titulaires d’un poste au RAD
OBNL et milieu universitaire
Secteur santé, public, communautaire, etc.
Agriculteurs, transformateurs et détaillants

Survol de la planification stratégique (vision, mission, mandat et valeurs) et présentation de la feuille de route pour les
trois prochaines années :






Conseil consultatif canadien sur la politique alimentaire
Leadership fédéral pour un programme national de saine alimentation scolaire
Alignement sur les objectifs de développement durable
Stratégie en matière de saine alimentation et nouveau guide alimentaire
Accroissement de la résilience et de l’équité

Période de question
Question : Quel est l’état d’avancement d’un programme alimentaire scolaire universel ? Où le fédéral en est‐il dans ce
cheminement et dans les discussions avec les provinces ? Quels sont les horizons de ce projet et les chances que cela se
concrétise ? Les étapes suivantes au développement d’un tel type de programme ?
Réponse de Gisèle Yasmeen : Le Canada est le seul pays du G7 qui n’a pas un tel programme et a été critiqué par le
ministère quant à l’état de la nutrition de nos enfants (pas uniquement les enfants pauvres, mais également ceux de
classe moyenne). En budget fédéral 2019, il y avait eu une promesse de faire une concertation avec les provinces et
d’autres intervenants pour éventuellement développer un programme. Une concertation a eu lieu en juin 2019 et des
discussions semblent avoir eu lieu à l’automne 2019. Le fait qu’il y ait un groupe de travail au sein de ce comité fédéral
est un signe de la réouverture prochaine de ce projet. Au sein du groupe de travail du Conseil consultatif, les objectifs
sont de rappeler à madame Bibeau où l’on en est actuellement et que le fédéral devrait jouer un rôle dans ce dossier, de
l’aider à définir le rôle du fédéral et faire des recommandations.
Intervention de Murielle Vrins : Un Collectif québécois de la Coalition a été mis en place. Des démarches ont été faites
dernièrement au Québec et une présentation a été faite en décembre au ministre Roberge pour lui demander de se
doter d’un chantier visant à dresser une recommandation, documenter, concerter pour l’opérationnalisation d’un
programme universel d’alimentation scolaire.
Question : Quelle forme de partenariat/d’implication avec le Conseil désire le RAD ?
Réponse de Gisèle Yasmeen : Le RAD a été fondé avec un format traditionnel de membership, mais ce n’est pas assez
souple. Ils développent une nouvelle façon pour engager, comme un « réseau de réseaux ». Veulent appuyer les autres
réseaux. Encourage les participants à s’impliquer dans le nouveau réseau municipal. Peuvent être en mesure d’appuyer
de plusieurs façons avec les campagnes ou des commandites d’événements. Font une transition vers la gouvernance.
Veulent collaborer avec le Conseil dans plusieurs aspects de leur travail (événements, campagnes, implication dans les
réseaux). Reviendra bientôt avec plus de détails sur le nouveau modèle d’engagement et de partenariat.
8. Positionnement élections municipales
Départ de Marie‐Andrée Mauger le temps de cette discussion.
Élections municipales cet automne. Quelle sera notre orientation et comment nous positionnerons‐nous durant la
période électorale ?
Principes :
1. Le Conseil SAM est non‐partisan
2. Notre rôle est de faire la promotion et la sensibilisation au sujet des enjeux alimentaires auprès des décideurs
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Possibilités d’actions :



Établir une liste de questions à poser à chaque parti et publier les réponses dans nos réseaux
Organiser un débat sur les enjeux alimentaires

Tour de table et suggestions des membres :
‐ Intervenir sans être politique : aborder tous les élus de façon systématique;
‐ Cibler les éléments sur lesquels les élus municipaux ont un pouvoir;
‐ Préconiser des formules inclusives afin d’aborder toutes les perspectives;
‐ Aller chercher l’opinion des candidats mais aussi simplement les éduquer et sensibiliser sur les enjeux du SAM;
‐ Identifier un groupe pour rencontre les responsables des partis afin de présenter le Conseil SAM et établir un
premier contact;
‐ Identifier un porte‐parole;
‐ Objectif : assurer un engagement dans la plateforme électorale;
‐ Adopter une formule dynamique pour un échange interactif;
‐ Chaque groupe de travail pourrait proposer des questions clés à remettre aux partis politiques;
‐ Ne pas se restreindre à des questions, mais aussi éduquer sur les enjeux afin qu’ils soient sensibilisés sur les
enjeux et prennent position.
Il y a consensus sur la pertinence de l’action.
Un groupe restreint de personnes, incluant la coordonnatrice, sera responsable du dossier.
Un courriel sera envoyé aux membres du Conseil et les rôles dans ce dossier seront ensuite déterminés selon la volonté
de chacun. Une analyse sera réalisée afin de déterminer ce qui relève de la compétence municipale. Rencontre spéciale
avec les personnes intéressées à s’impliquer dans le processus.
Il y a consensus à demander aux groupes de travail de préparer des questions en ne se limitant pas à une question par
groupe de travail.
Discussions :
‐ Les employés de la Ville de Montréal qui siègent sur les groupes de travail ne devraient pas prendre part à
l’élaboration de la stratégie;
‐ Assurer une approche écrite afin de la rendre disponible pour tous les partis;
‐ Ne pas oublier certains dossiers tels que l’agriculture urbaine et assurer l’implication de certains réseaux tels
que Cultiver Montréal;
‐ Indiquer dans la résolution que les membres institutionnels sont soustraits de ces démarches;
‐ Objectif : inscrire l’agenda du SAM dans les plateformes des partis. Ne pas initier de débats mais plutôt une
discussion;
‐ Inclure les arrondissements dans la démarche : mettre le pouvoir des arrondissements et villes liées en lumière
et voir les pistes d’action qu’ils peuvent avoir.
Retour de Marie‐Andrée Mauger.
9. Activités des prochains mois
9.1 Bilan de l’impact de la pandémie sur le système alimentaire
Avant de partager/rendre public, étape d’évaluation auprès des membres du Conseil. Les membres seront
convoqués à une rencontre spéciale sur cette question. Le document sera partagé en avance. Valider
jusqu’où on veut aller : faire un bilan et arrêter aux constats principaux ou faire une étape de plus et
mentionner ce qu’on voudrait voir dans les plateformes électorales. Recommandations pour la suite selon
les constats qu’on a faits.
Discussions : La phase de rétablissement de la pandémie s’étendra de juillet 2021 à décembre 2022, il est
important d’influencer positivement cette phase.

9.2 Indicateurs pour le Tableau de bord sur le système alimentaire
Comme entendu dans les rapports des groupes de travail, présentations faites à chaque groupe. Le temps a
manqué pour avoir des discussions dans chaque groupe. Est‐ce que les membres souhaitent ramener le
sujet dans les groupes de travail ou préfèrent une rencontre spéciale pour revenir sur les indicateurs en
bloc pour l’ensemble des orientations ?
Discussion des membres :
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Revenir à chacun des groupes. Beaucoup plus de membres dans chaque groupe qu’autour de la table du
SAM. Retour plus large, plus d’impact.
Intervention d’Anne‐Marie Aubert : Certains membres ne sont pas dans des groupes. Invite les membres à
lui faire signe si intérêt à participer.
10. Varia et nouvelles des membres
Le Réseau des communautés nourricières songe à avoir un partenariat stratégique avec un organisme au Québec pour
avoir un pied à terre. En collaboration avec le RCN, deux webinaires seront proposés pour présenter le rapport IPES sur
les systèmes alimentaires durables. Le premier webinaire est général, pour les acteurs des concertations alimentaires, et
le deuxième sera ciblé pour les bailleurs de fonds et se concentrera sur une série de recommandations pour le soutien
financier (publique et privé).
11. Fin de la rencontre
Levée de la rencontre à 16 h 06.
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