
1 I= informer   C= consultation   D= décision 
 

 
 
 

 

Compte-rendu 
 

Titre de la rencontre : Conseil du système alimentaire montréalais, Rencontre #8 

Date : 11 septembre 2019, 13h30-16h30 

Lieu : DRSP, 1301, rue Sherbrooke est, salle 6  

Objectifs de la rencontre Valider les projets pour la mesure 3.1 de la Politique gouvernementale en prévention 
santé (PGPS); Établir un processus pour la participation dans le plan d’action intégré 

 

Statut Nom Organisation  Présent(e) Absent(e) 

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, Développement économique X  

Membre sélectionné Colleen Thorpe Équiterre X  

Membre sélectionné Donald Boisvert  La Corbeille Bordeaux-Cartierville X  

Membre sélectionné Éric Duchemin AU/Lab 
 Absence 

prévue 

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 
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 
 Absence 

prévue 

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   

Membre sélectionné Richard Daneau Moisson Montréal X  

Membre statutaire Rotem Ayalon Centraide X  

Membre statutaire Salwa Majouji Ville de Montréal, Développement social 
 Absence 

prévue 

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 Conseil SAM X  

Comité MMS Marc Bernier Québec en Forme X  

Invités     

Agente de programmes Erika Salem Montréal Métropole en santé X  

 

Sujets Responsable Décisions et suivis 

Adoption de l’ordre du jour  Coordonnatrice Message de Massimo Iezzoni : La CMM réitère son 
engagement à participer aux travaux du CSAM.  
L’ordre du jour est adopté, proposé par Geneviève 
Mercille et appuyée par Marie-Andrée Mauger. 

Adoption du compte-rendu de la rencontre 
du 20 juin 

Président Le compte-rendu de la rencontre du 20 juin est 
adopté sans modification, proposé par Richard 
Daneau et appuyé par Donald Boisvert. 

Rapport de la coordonnatrice : 

• Bilan du plan d'action 2017-2019 
(mise à jour sur certains projets) 

• JASP (présentation sur le Conseil 
SAM) 

Coordonnatrice Marché solidaire : Le projet du marché solidaire Du 
Collège n’a pas été réalisé. L’argent prévu pour ce 
projet sera remboursé au CSAM par la Corporation 
des marchés publics. 
 
Projet du parcours du RÉGAL : projet terminé. Site 
web lancé. 70 personnes présentes au lancement.  
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• Ville intelligente (demande de 
rencontre du comité de gestion MMS 
auprès du directeur du LIUM) 

• Partage de ce qui a été fait par les 
groupes de travail depuis la dernière 
rencontre 

Journées annuelles de santé publique (JASP) : 29 
novembre, Anne Marie Aubert et Geneviève 
Mercille feront une présentation au sujet du 
Conseil SAM lors de la session thématique  
Systèmes alimentaires en évolution : comment 
assurer une offre de qualité pour tous ? 
MTL ville intelligente : Les deux mobilisations de 
MMS aimeraient être présentes. Une lettre du 
comité de gestion de MMS sera envoyée à la Ville.  
Groupes de travail : Concernant le choix des projets 
dans le cadre du financement de la mesure 3.1 de 
la Politique Gouvernementale de Prévention en 
Santé : 

- Nous ne sommes pas allés en appel de 
projet pour chacune des propositions. 

- Plusieurs étapes de validations ont été 
faites. Comité de gestion MMS; Québec en 
Forme; Comité de soutien à la coordination  

- Les projets choisis devaient être conformes 
à la fois aux objectifs de la planification 
stratégique ET les critères liées à la mesure 
3.1 de la PGPS  

- Le choix des projets à privilégier l’approche 
de bâtir sur des projets antérieur et/ou de 
soutenir des actions qui sont déjà au centre 
d’une mobilisation de la communauté 

- Cette approche prend en compte la 
demande des organismes consultés dans le 
cadre du projet Faim zéro de permettre 
une continuité dans les projets et ne pas 
exiger des nouveaux projets pour chaque 
cycle de financement 

 

Plan d’action intégré 

• Validation des projets déposés 
dans le cadre de la mesure 3.1 du 
PGPS (les descriptions des projets 
ont été envoyées avec l'ordre du 
jour) 

• Appel de participation pour le plan 
d’action intégré  

• Échéancier pour finaliser le plan 
d’action intégré  

Toutes et tous  
Concernant le processus de sélection de projet : 
Marie-Andrée Mauger : Il est important de 
documenter un processus clair qui va exposer les 
critères qui ont été utilisés pour la sélection des 
projets. 
Marc Bernier : L’échéancier ne peut être repoussé, 
le 1 octobre était le plus tard possible. 
Constats retenus de la discussion : 

- S’il n’y a pas d’appel à projet, il faut bien 
exposer le processus de sélection 

- Le Conseil devra se doter d’une politique 
en matière d’octroi de financement  

- Il faut éviter l’apparence d’un conflit 
d’intérêt quand ce sont des membres du 
CSAM qui portent des projets financés 

- Sans appel au projet, on ne favorise pas 
l’émergence des idées innovatrices 

- Les membres auraient souhaité avoir plus 
de temps pour faire la planification 
stratégique avant de faire le choix des 
projets 

- Les membres ont convenu qu’il serait 
souhaitable de ne pas saupoudrer le 
financement et d’accorder un plus grand 
montant au projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Octroi du financement aux projets : Il est convenu 
d’octroyer du financement à 5 projets sous réserve 
de réception des prévisions budgétaires des 
projets (Voir annexe A). 
Les membres ont décidé de ne pas retenir le projet-
pilote proposé pour la mutualisation de 
l’approvisionnement, et d’accorder un montant 
plus important (90 000 $) au projet d’appel d’offre 
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pour l’accompagnement pour la réduction de 
gaspillage. 
Prochaines étapes convenues : Les fiches projets et 
les montants demandés seront finalisées et 
partagées avec les membres du Conseil SAM; les 
critères auxquels répondent ces projets seront 
clarifiées; un vote par voie électronique aura lieu 
pour leur adoption officielle avant le dépôt à 
Québec en Forme; les membres pourront indiquer 
leur accord ou désaccord, ou s’abstenir pour éviter 
des conflits d’intérêt. 
 
Concernant l’appel de participation pour le plan 
d’action intégré : 
Dans une perspective de mobilisation et de 
transparence, il est suggéré de lancer un appel à 
participer au plan d’action intégré à l’ensemble des 
parties prenantes du système alimentaire 
montréalais. 
Proposition : Que le comité de soutien à la 
coordination soit mandaté pour établir les critères à 
participation. Proposé par Donald Boisvert, appuyé 
par Andrew Liberio. 
 
Concernant l’échéancier du développement du 
plan d’action intégré : il est convenu de viser 
décembre 2019 pour le lancement du plan d’action. 

Pause santé Coordonnatrice  

Gouvernance  

• Mise à jour sur la transition de 
MMS vers le statut d’OBNL 

• Consultation sur les modalités de 
membership et de représentation 
du Conseil SAM au conseil 
d'administration 

Coordonnatrice Échéancier : avant mars 2020.  
Il y aura deux postes au CA pour des représentants 
du CSAM (et deux postes pour MPA). Il y aura 5 
administrateurs indépendants. Il s’agira d’un 
conseil d’administration de démarrage. Les 
bailleurs de fonds nommeront des observateurs au 
CA, sans droit de vote.  Le Conseil SAM peut 
nommer deux personnes ou approuver un plus 
grand nombre de candidats qui seraient élus lors de 
l’assemblée générale. 
 
Il n’y a pas de décision prise par rapport aux 
modalités de sélection lors de cette rencontre. 
 

Conseil consultatif de la Politique 
alimentaire du Canada 

• Partage d'information sur le 
processus en cours 

• Discussion sur la possibilité de 
proposer une ou des candidatures 

 

Toutes et tous Les membres sont consultés à savoir si le CSAM 
veut proposer une candidature pour le conseil 
consultatif de la Politique alimentaire du Canada.  
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 20 
septembre. Le mandat et les critères de sélection 
sont présentés. 
 
Décision de mise en candidature par le CSAM :  
Jean-Paul Faniel propose la candidature d’Anne 
Marie Aubert. Appuyé par Rotem Ayalon. Adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Varia : activités à venir et nouvelles des 
partenaires  

• Entente MAPAQ-Ville pour le 
secteur bioalimentaire 

• Demande de consultation publique 
sur le gaspillage alimentaire 

• Rencontre des villes signataires du 
Pacte de politique alimentaire 
urbaine de Milan 

Président Entente- MAPAQ : Distribution du communiqué de 
presse sur l’annonce d’aide financière de 750 000$ 
pour mobiliser les acteurs du secteur 
bioalimentaire.  
 
Les autres points seront abordés lors de la 
prochaine réunion. 

Levée de la réunion Président La rencontre se termine à 16h30. 

 


