Compte-Rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #8)

Date :

4 novembre 2019, 13h30-16h30

Lieu :

DRSP, 1301, rue Sherbrooke est, salle 1

Objectifs de la rencontre :

Élire des représentants pour le futur CA de MMS; Valider l’invitation à participer au plan
d’action intégré

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

Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné
Membre sélectionné

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

Équiterre
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

Membre statutaire
Membre statutaire
Membre statutaire
Membre sélectionné
Observatrice
Membre sélectionné

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

Conseil des industries bioalimentaire de l’île
de Montréal
de
Montréal
Direction
régionale de santé publique

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

Myrta Mantzavrakos
Paul Racette Dorion
Richard Daneau
Rotem Ayalon
Salwa Majouji
Stéphanie Bellenger Heng
Tim Murphy
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 Ligne Verte
La Fondation du Grand Montréal
Conseil SAM

X
X
X
X
X

Invités
Agente de programmes

Erika Salem

Montréal - Métropole en santé

X

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

Présent
X
X
X

Absent

X
X
X
Annoncé
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Annoncé
X

Sujets

Nature1

Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour adopté sans modification, proposé par JP. Faniel, appuyé par R. Ayalon

Adoption du compte-rendu de
la rencontre du 11 septembre

Modification : Ajouter la décision prise par le Conseil SAM d’octroyer 90 000 $ à un
projet de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Retour sur la dernière
rencontre du Conseil SAM
• Processus de sélection des
projets

Il y a un consensus que le processus de sélection de projets doit être revu et
formalisé afin de le rendre plus transparent. M. Bernier précise que dans le cadre du
financement du PGPS, il est possible, mais non exigé, de faire des appels à projet.
Il y a lieu de revisiter la place que l’octroi du financement occupe dans l’ensemble
des travaux du Conseil SAM.
Il y a lieu de clarifier le mandat du comité de soutien afin d’éviter que des décisions
soient prises sans être conformes avec la volonté exprimée par le Conseil SAM.
Proposition : Que le CSAM mette en place un comité ad hoc sur le financement afin
de rédiger une proposition pour adopter un cadre de financement de projet et que
l’ébauche soit proposée à la première rencontre du CSAM en 2020.
Proposé par É.Duchemin, appuyé par JP. Faniel, adopté à l’unanimité.
Membres du comité sur le financement : É.Duchemin, JP Faniel, C-A. Major
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Rapport de la coordonnatrice :
• Suivi : Conseil consultatif
de la Politique alimentaire
du Canada
• Rencontre des villes
signataires du Pacte de
politique alimentaire de
Milan
Entente Ville-MAPAQ pour le
secteur bioalimentaire
Présentation par Louise
Cossette

La candidature de la coordonnatrice pour le Conseil consultatif de la Politique
alimentaire du Canada a été soumise. La sélection des membres n’a pas encore été
réalisée.

Présentation : Règlement
proposé de l’interdiction de
l’enfouissement des denrées
Présentation par
M.Mantzavrakos

M. Mantzavrakos partage une présentation sur le Plan de gestion des matières
résiduelles (PDGMR), disponible sur internet : PDGMR 2020-2025.
La Ville de Mtl a changé les objectifs de la GMR : ambition de tendre vers le zérodéchet. 47% des matières résiduelles ont été détournées, objectif : 85%. La Ville a
signé le C40 et siège au National Zero Waste Council. Elle vise une réduction de 8%
des MR générées par la ville. La Ville aura besoin de support pour assurer des
campagnes de mobilisation et sensibilisation.

Dû au retard dans l’ordre du jour, les membres sont invités à prendre connaissance
du rapport d’activité de la rencontre des villes signataires du Pacte de politique
alimentaire de Milan.
C.A. Major et L. Cossette présente les faits saillants de l’entente.
Il s’agit une entente administrative, soit une collaboration-coordination : mise en
place d’un comité de coordination avec lignes directrice entre le MAPAQ et la Ville.
Entente de développement économique, sectorielle pour l’industrie bioalimentaire.
1er phase : financement d’initiatives communes Ville-MAPAQ dans l’intervention
auprès de l’industrie bioalimentaire. Ex : potentiel économique des projets
d’agriculture urbaine; projets de transformation; projets d’épicerie solidaire.
But : mieux outiller la ville pour financer des projets.

Point sur les consultations publiques sur le PGMR. La Commission à l’environnement
va piloter la consultation publique. La 1ere rencontre est la soirée d’information avec
appel à mémoire et échéancier pour déposer des mémoires.
Discussion sur le rôle du Conseil SAM en ce qui concerne les consultations publiques.
Plusieurs options : encourager la participation des partenaires (E. Duchemin);
déposer un mémoire (M. Mantzavrakos); adopter une posture partenariale et
travailler avec la Ville en amont des consultations, selon la volonté de la Ville (M.
Iezzoni).

Gouvernance
•

•

•

•

Élection des
représentants (2) du
Conseil SAM sur le
Conseil
d’administration de
MMS
Propositions
concernant les postes à
combler au Conseil
SAM
Proposition de création
d’un comité de travail
sur la composition
future du Conseil SAM
Calendrier des
rencontres 2020

La coordonnatrice souligne qu’avant que le Conseil SAM s’engage à participer, il faut
évaluer les capacités et les expertises qui peuvent être mobilisés, par exemple au
sein des groupes de travail.
Mise sur pied d’un Conseil d’administration provisoire pour MMS :
Y siégeront 2 représentants de chaque mobilisation : 2 MPA et 2 SAM. Volonté de
parité de diversité. Les bailleurs de fonds vont avoir des places attribuées donc ces
derniers ne peuvent pas se présenter. Mandat de 1 an maximum, jusqu’à la tenue de
la première AG.
Les candidatures de Rotem Ayalon et Andrew Liberio en tant que représentants du
CSAM siégeant sur le CA de MSS sont proposées par Salwa Majouji, appuyée par
Annie Lamalice. Élus par acclamation.
Proposition du comité de soutien à la coordination : Pour combler les postes vacants
pour un organisme local en sécurité alimentaire et pour un entrepreneur, suite au
départ de France Émond et le départ annoncé de Tim Murphy, les membres Marcela
Cid et Issiaka Sanou (respectivement) assumeront ces postes. Les « poste d’équité »
ne seront pas comblées, et la diversité devrait dorénavant être considérée de
manière transversale dans les appels de candidatures pour le Conseil SAM.
Proposé par JP Faniel, appuyé par R. Ayalon. Adopté à l’unanimité.
Proposition du comité de soutien à la coordination : Étant donné le départ de Colleen
Thorpe en tant que membre du CSAM, que Murielle Vrins, employée chez Équiterre,
remplace Colleen Thorpe au sein du CSAM. Cette proposition n’est pas retenue.
Proposition par Éric Duchemin, appuyé par Rotem Ayalon :
Que le conseil SAM forme un comité de travail qui aura pour mandat de proposer
une formule de composition du CSAM. Adopté à l’unanimité.
Membres du comité : Marie-Andrée Mauger, Paul Racette-Dorion, Louis Drouin.
Révision de la proposition proposée par Marie Andrée Mauger et appuyée par Myrta
Mantzavrakos : Que le Conseil SAM mettre en suspens les décisions pour combler
les postes vacants en attendant le fruit du travail du comité sur la composition du
SAM. Adoptée à l’unanimité.
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Proposition du comité de soutien à la coordination : que soit menée une consultation
auprès du secteur communautaire afin de convenir d’un mode de représentation
pour ce secteur auprès du CSAM. Cette proposition n’est pas retenue.
Proposition par Massimo Iezzoni, appuyé par Louis Drouin : Sursoir la proposition de
consultation auprès du secteur communautaire afin de convenir d’un mode de
représentation pour ce secteur auprès du CSAM en attendant que le comité sur la
gouvernance ait complété son travail. Adopté à l’unanimité.

Les membres du Conseil SAM conviennent du calendrier suivant pour les
rencontres en 2020 :
12 février
15 avril
17 juin
2 septembre
4 novembre
Les rencontres auront lieu les mercredis de 13h à 16h.
Plan d’action intégré
• Invitation à la
participer
• Présentation du plan
d’action intégré

La coordonnatrice présente la table des matières du plan d’action du CSAM.
Recommandations : Il faut dire ce que l’on a fait, et faire attention à ne pas se
concentrer sur les limitations; faire attention de ne pas user de jargons ex :
systémiques, écosystémique. (E. Duchemin)
R. Ayalon présente au nom du Comité de soutien une invitation pour la communauté
montréalaise à participer au plan d’action. Objectif : savoir ce que les organisations
montréalaises font présentement en lien avec l’alimentation.
Que le CSAM refonde une invitation à participer au plan d’action intégré suite aux
modifications proposées. Proposé par Eric Duchemin, appuyé par M. Mantzavrakos.
Adopté à l’unanimité.
Recommandations :
- Faire une version courte du formulaire d’appel : réduire le nombre de champs
obligatoires du formulaire. (E. Duchemin)
- Ce processus devra être répété; la récurrence fait en sorte qu’on comprenne
comment ce genre de processus fonctionne. (C. Thorpe)
- Entrevoir les mécanismes de suivi. (C.-A. Major)
- Trouver une façon de reconnaître les contributions de chacun (L. Cossette)

Clôture de la réunion

Levée de l’assemblée proposée par Marie-Andrée Mauger, appuyée par Myrta
Mantzavrakos.
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