Compte-Rendu
Titre de la rencontre :

Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #11)

Date :

15 avril 2020, 13h à 16h

Lieu :

En raison de l’urgence sanitaire COVID-19, la rencontre se fera par Zoom

Objectifs de la rencontre :

Identifier comment le Conseil SAM peut contribuer à la résilience et la relance du système
alimentaire dans le contexte du COVID-19.
Valider les orientations proposées par le comité ad hoc sur la composition du Conseil SAM.
Valider les orientations proposées pour le choix des valeurs.

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
Éric 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

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 sélectionné

Murielle Vrins

Équiterre

X

Membre statutaire

Myrta Mantzavrakos

Ville de Montréal, Services de l’environnement

X

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
Conseil SAM

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

Absent
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Nature1

Sujets

Responsable

Documentation

1. Consignes pour la rencontre
virtuelle
2. Adoption de l’ordre du jour

Coordonnatrice

Animation assurée par Anne Marie Aubert.

Président

2. Adoption du compte-rendu de
la rencontre du 12 février 2020

Président

3. Rapport de la coordonnatrice
- nouvelles de MMS
- révision du plan d’action
intégré

Coordonnatrice

Ordre du jour proposé par Katel Burot
Appuyée par Andrew Liberio
Composition du comité de sélection : 3 à 5 membres plutôt que
5 membres.
Louise Propose l’adoption, appuyée par Louis Drouin. Le CR est
adopté.
Nouvelles de MMS
- MMS est maintenant un OBNL avec un conseil d’administration
- L’entente multipartite est terminée mais les bailleurs de fonds
renouvellent leur soutien (Ville de Montréal, DRSP, MAPAQ,
M361)
- RH : coordonnatrice principale (Anne Marie Aubert), agente de
programmes (Erika Salem), et éventuellement
coordonnateur.trice MPA et ressource en communications
Plan d’action CSAM
- Le document de présentation du plan d’action a été révisé
selon les discussions et envoyé au comité de relecture.
- Prochaines étapes : adoption par voie électronique; graphisme
de la version finale; préparation du matériel de communication
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4. COVID-19 et notre système
alimentaire

Coordonnatrice

4.1 Contributions du Conseil
SAM à court, moyen et longue
terme : soutien à la cellule
d’urgence et autres
interventions, consolidation des
informations sur le site web,
propositions pour la relance,
analyse de la résilience du
système alimentaire

Démarche avec MUSE Collaboratoire
- L’approbation du comité éthique du CHUM a été retardée mais
finalement confirmée le 14 avril (hier). Les résultats du sondage
nourriront le travail sur la gouvernance.
4.1 Démarche pour la résilience et une relance durable de
notre système alimentaire
Proposition
Faire une analyse de la résilience du système alimentaire durant
la crise du COVID-19 pour
- identifier ses forces et ses faiblesses;
- établir les priorités pour la relance économique;
- établir une feuille de route sur 10 ans pour renforcer la
résilience du système alimentaire montréalais.
Noter que l’ordre des phases n’est pas nécessairement
chronologique.
Phase 1 : Caractériser la résilience du système alimentaire dans
le contexte du COVID-19 en collaboration avec les parties
prenantes.
Activités : Définition des thèmes, comité d’expert
Phase 2 : Identifier les opportunités de changement lors de la
relance économique
Activités : répertoire de leviers, sondage auprès de la
population, constats et propositions pour la relance.
Phase 3 : Établir un cadre d’évaluation pour la résilience du
système alimentaire afin de suivre son évolution.
Lien avec le tableau de bord du plan d’action 2020-2022.
Activités : revue de littérature, identification des sources de
données.
Le BTER a été approché afin de participer à cette démarche.
Le budget pour ce projet pourra provenir de ressources externes
ayant des fonds qui pourraient être sollicités. Un montant dans
le budget MMS pourrait être mis à contribution.
Recommandations des membres:
-

4.2 La cellule sur l’aide d’urgence
alimentaire : besoins et
interventions en cours

Stéphanie Mauro,
Richard Daneau,
Erika Salem

Évaluer un partenariat avec l’observatoire sur la
consommation responsable pour mener le sondage
- Considérer un appel d’offre pour un groupe de
recherche universitaire au lieu d’embaucher une seule
ressource. Avantages au niveau des deux options. A
évaluer.
- Réaliser une analyse des facteurs externes et internes.
- Garder en tête nos priorités qui avaient été établies
avant la crise.
- Prendre le cadre de Montréal mais pas sous l’angle de la
chaine alimentaire au complet.
- Échelle métropolitaine : Situer les propositions dans le
contexte métropolitain
- Vérifier les démarches existantes aux autres niveaux et
régions afin de s’allier à ce qui est mis en place
4.2 Cellule d’aide urgence alimentaire : besoins et
interventions en cours
Une cellule régionale sur l’aide alimentaire d’urgence a été mis
sur pied par la Ville pour arrimer les actions afin d’apporter une
réponse concertée. Composée par la Ville de Montréal (SDIS)
Centraide, Moisson Montréal, Club des petits déjeuners, DRSP,
Coalition montréalaise des tables de quartier, et le Conseil SAM.
Mandat pour le Conseil SAM de faire une veille prospective sur
l’impact de la COVID pour la cellule:
Site web actuel du CSAM aura des fiches sur les différents
secteurs affectés par la crise et nouvelles sur la situation.

Commentaires des membres :
- Besoin de supporter les organisations
communautaires qui sont en aval, en denrées mais
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-

-

-

4.3 La production alimentaire de
proximité : besoins et
interventions en cours

Éric Duchemin

aussi financièrement. Ne pas mettre en place un
système parallèle qui pourrait fragiliser davantage le
système communautaire actuel – viser des modèles
pérennes. Augmentation des cotes de distribution de
Moisson Montréal de 30% au courant de la dernière
semaine. (Richard Daneau)
Porter attention aux populations oubliées, réfugiés
pris en charge par l’État. Pas de cartes de crédit,
l’aide n’arrive pas jusqu’à eux (Eric Duchemin)
Consolider les systèmes alimentaires locaux (Louis
Drouin)
Mutualisation des ressources est un enjeu qui est mis
de l’avant depuis le début. Objectif : soutenir les
organismes communautaires locaux. Volonté de ne
pas désorganiser les organismes locaux. (Stéphanie
Mauro)
30% des organismes ont fermé. Perte de bénévoles.
Quantités de nourriture nécessaire importantes.
Trouver d’autres canaux pour acheminer la nourriture
aux personnes qui ne sont pas habituées à se rendre
dans les banques alimentaires? (Myrta Mantzavrakos)

4.3 La production alimentaire de proximité :
Recommandations pour la production alimentaire (Eric
Duchemin) :
1. Assurer l'ouverture et le suivi auprès des jardins
communautaires et collectifs
2. Campagne d'éducation et sensibilisation pan-montréalaise
pour favoriser la production à domicile
3. Appui financier par un programme de subvention (microcrédit ?) à des fermes urbaines en économie sociale pour des
besoins précis de développement.
Le Conseil SAM a reçu une demande d’appui de la part de
Cultiver Montréal pour assurer l’AU comme service essentiel. En
guise de réponse, le Conseil SAM fait la déclaration suivante :
Déclaration sur l’agriculture urbaine montréalaise pendant la
crise sanitaire :
Les membres du CSAM affirment que la production agricole est
un pilier du système alimentaire montréalais.
Les membres du CSAM affirment l'importance des
jardins communautaires, collectifs et potagers à la maison pour la
sécurité alimentaire et la lutte à l'insécurité alimentaire d'une
partie de la population montréalaise.
Le CSAM demande à la Direction régionale de santé publique de
développer les protocoles sanitaires nécessaires le plus
rapidement possible, afin que les initiatives en agriculture urbaine
puissent démarrer le 4 mai pour réaliser leur mandat de
production alimentaire.
Les membres du CSAM tiennent aussi à reconnaître le rôle que
joue les producteurs agricoles urbains et périurbains sur son
territoire dans
le
système
alimentaire
local
et
recommandent qu'une réflexion et des actions soient
enclenchées, dès que possible, afin de mieux développer et
soutenir la production alimentaire sur le territoire de
l'agglomération de Montréal.

4.4 Le soutien à l’achat local :
besoins et interventions en
cours

Tous

Proposé par Eric Duchemin, appuyé par Murielle Vrins.
Louis Drouin s’abstient.
La proposition est adoptée.
4.4 Le soutien à l’achat local : besoins et interventions en cours
Contexte : appel à l’achat local par le gouvernement du Québec
Constats : Multiplication des sites, mais manque de site
transactionnel où l’on peut faire son épicerie et où l’on retrouve
plusieurs acteurs au même endroit.
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Il est souligné que le CIBIM joue un rôle de
concertation/coordination à l’échelle montréalaise pour la mise
en marché des produits locaux. (Katell Burot)
Commentaire des membres :
-

-

-

4.5 La chaîne
d’approvisionnement et le
commerce de détail : besoins et
interventions en cours

Tous

Implortant d’évaluer comment se rattacher au panier
bleu, pour les sites transactionnels comme Maturin.
Soutient à l’achat local : développement de zones de
produits locaux montréalais dans les épiceries (Katell
Burot)
Beaucoup d’initiatives, manque de concertation, par
exemple les acteurs de l’AU très concentrés vers les
restaurateurs. Enjeux de quantité, distribution et
financiers par rapport aux plateformes (Éric Duchemin).
Page sur le site d’Équiterre vers la mise en marché de
proximité. Travail avec la CAPÉ, l’UPA. Encore une
manque de concertation/coordination à travailler.
(Murielle Vrins)

4.5 La chaîne d’approvisionnement et le commerce de détail,
besoins et interventions en cours, recueilli par la coordonnatrice
auprès de l’Association des détaillants en alimentation :
- pas de programmes adaptés pour les détaillants qui
demeurent ouverts; multiplicités de programmes
municipaux
- enjeu de la rétention de la main-d’œuvre
- peu de ruptures de stock en ce moment
- besoins de ressources supplémentaires pour faire
respecter les consignes sanitaires et assurer la sécurité
Les membres sont invités à signaler les outils qui peuvent être
partagés.
Commentaires des membres :
- Les inspecteurs d’aliments ont réalisé plus de 1000
portes à portes au niveau des détaillants avec
vérifications des mesures de précaution à mettre en
place. Gestion des plaintes. Gestion de l’assainissement
suite aux cas de contamination (Myrta Mantzavrakos)
-

5. Gouvernance
5.1 Validation des orientations
du comité ad hoc sur la
composition du Conseil SAM
5.2 Les valeurs : démarche pour
les définir
5.3 Présentation du Guide de
gouvernance révisé
6. Clôture de la réunion

Marie-Andrée
Mauger
Coordonnatrice
Coordonnatrice

Mêmes enjeux au niveau de la main-d’œuvre pour les
acteurs de la transformation (Katell Burrot)

À cause du retard sur l’agenda, les points sur la gouvernance
n’ont pu être discutés. Par conséquence, une rencontre de
discussion sera organisée avant la rencontre du 17 juin, dans le
but de permettre des échanges en profondeur avant que le
Guide de gouvernance et la proposition pour la composition
future du Conseil SAM soient présentés pour adoption.

Président
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