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Compte-rendu  
 

Titre de la rencontre : Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #12) 

Date : 17 juin 2020, 13h à 16h 

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

Objectifs de la rencontre : Adoption des propositions pour une relance durable du système alimentaire. 

Création du comité de sélection pour l’appel de candidatures pour les futurs membres du 
Conseil SAM. 

Adoption du guide de gouvernance. 

 

Statut Nom Organisation  Présent Absent 

Membre sélectionné Andrew Liberio La Fourmi verte  X 

Membre statutaire Charles-André Major Ville de Montréal, Développement économique  Annoncé 

Membre sélectionné Donald Boisvert  La Corbeille Bordeaux-Cartierville X  

Membre sélectionné Éric Duchemin AU/Lab X  

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  Annoncé 

Membre statutaire Marc Bernier M361 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 X  

Membre sélectionné Murielle Vrins Équiterre X  

Membre statutaire Myrta Mantzavrakos Ville de Montréal, Services de l’environnement X  

Observateur Paul Racette Dorion Union de producteurs agricoles X  

Membre sélectionné Richard Daneau Moisson Montréal X  

Membre statutaire Rotem Ayalon Centraide X  

Membre statutaire Stéphanie Mauro Ville de Montréal, Développement social X  

Observateur Yvan Gauthier La Fondation du Grand Montréal X  

Coordonnatrice Anne Marie Aubert Montréal – Métropole en santé X  

Invités     

Agente de programmes Erika Salem Montréal - Métropole en santé X  

 

Sujets Responsable Décisions et suivi 

Consignes pour la rencontre 
virtuelle 

Coordonnatrice Utilisation de la fenêtre de clavardage (chat) pour l’animation de la 
rencontre. 

1.Adoption de l’ordre du jour  Président Ordre du jour proposé par Rotem Ayalon 
Appuyé par Donald Boisvert. Adopté à l’unanimité. 

2.Adoption du compte-rendu 
de la rencontre du 15 avril 
2020 

Président Compte-rendu proposé par Louis Drouin 
Appuyé par Yvan Gauthier. Adopté à l’unanimité. 

3. Dépôt du résultat du vote 
électronique sur l’adoption du 
plan d’action intégré. 

Président Plan d’action intégré 20-22 du Conseil SAM 
Résultat du vote en ligne :  
13 votes  
12 pour 
1 abstention  
Plan d’action intégré adopté. 

4. Rapport de la 
coordonnatrice 
4.1 Micro-site et lancement du 
plan d’action intégré 
 
 

Coordonnatrice 4.1 Micro-site et lancement du plan d’action intégré  
Le micro-site sera prêt vers la fin du mois de juin : lancement virtuel 
à venir. Une stratégie de communication sera proposée pour 
mettre de l’avant les propositions pour une relance durable.  
Préparation de capsules vidéo pour présenter le plan d’action.  
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4.2 Soutiens aux projets 
portés par le Conseil SAM 
 
4.3 Démarche pour la 
résilience et une relance 
durable 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Rapport d’activités  

4.2 Soutien aux projets portés par le CSAM 
Implication des membres dans les projets : des contacts individuels 
seront initiés afin de continuer à mobiliser les partenaires. 
 
4.3 Démarches pour une résilience durable  
Affichage en cours pour un poste de chargé de projet résilience. 
Appuis financiers de la démarche : Fondation Chagnon, Projet 
Impact Collectif, Fondation du Grand Montréal. 
 
Initiative concertée dans le cadre de la cellule d’urgence : plan de 
préparation dans le cas d’une deuxième vague.  
Une veille prospective réalisée au début de la crise. 
 
4.4 Rapport d’activités 
 

- Création de la table sur la sécurité alimentaire de la CMM : 
Le CSAM a été invité à participer.  

- Collaboration avec AU/LAB et DSP pour mener un 
webinaire sur l’ouverture des jardins communautaires. 

- Appel des intervenants en sécurité alimentaire : 
visioconférence aux deux semaines. 

- Présentation par Erika Salem à UN Habitat des impacts de 
la COVID sur la sécurité alimentaire à Montréal. 

 

5. Propositions pour une 
relance durable du système 
alimentaire 
5.1 Mobilisation pour solliciter 
les propositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Discussion, modification, 
adoption des propositions 

 
 
 
Coordonnatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président 

5. Propositions pour une relance durable du système alimentaire 
 
 
5.1 Mobilisation pour solliciter les propositions 
  
Présentation du libellé envoyé. Précision : Il s’agit de 
recommandations et propositions aux décideurs de plusieurs 
paliers gouvernementaux ayant un impact à Montréal et non pas 
des actions qui seront réalisées par le Conseil SAM. 
 
Orientations pour la diffusion des propositions : 

- Prioriser les actions à court terme et qui touchent 
Montréal; 

- Identifier les décideurs, quelles instances sont interpellées 
spécifiquement pour chaque proposition; 

- Préparer un document plus accessible avec mise en 
contexte. 

 

5.2 Discussion, modification, adoption des propositions  

 

Modifications : 
- Volet achat local : « produits montréalais ». Préciser que 

l’on parle de produits montréalais plutôt que produits du 
Québec dans le cas du point 10; 

- Retirer la référence à « ParisCulteurs » du point 7; 

- Programme Québec et Canada : nous sort de notre mandat 
et mélange les enjeux et intervenants;  

- Changement du libellé du point 4 : Développer et faciliter 
la mise en place d’un programme d'alimentation scolaire, 
en veillant à ce qu'il soit sain, universel et élaboré en 
collaboration avec les principaux groupes d'intervenants. 

 
Issiaka Sanou propose l’adoption du document Propositions pour 
une relance durable 
Proposition appuyée par Rotem Ayalon.  
 
Résultats du vote : 
Pour : 12  
Contre : 2  
Abstention : 0  
Proposition pour une relance durable adoptée à majorité. 
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6. Gouvernance 
6.1 Retour sur les résultats du 
sondage MUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Composition future du 
Conseil SAM et processus 
d’appel de candidature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Composition du comité de 
sélection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Guide de gouvernance 
 

 
Coordonnatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Andrée 
Mauger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis Drouin 

Guide de gouvernance (8 juin 2020) 
6.1 Retour sur les résultats du sondage MUSE  
Partage de la présentation aux membres qui n’étaient pas présents.  
Confirmation des enjeux sur lesquels le CSAM doit travailler.  
Réflexion sur nos différents rôles : selon les répondants, le rôle 
d’influence du CSAM est le plus important et ils estiment que nous 
avons les capacités nécessaires pour jouer ce rôle.  
Un webinaire sera organisé pour l’ensemble du réseau afin de 
mettre en lumière ce qui en est ressorti.  
Demande : Produire une fiche avec des faits saillants. 
 
6.2 Composition future du CSAM et processus de sélection 
- Démarche amorcée début 2020.  
- Maintenir le nombre de membres à 24.  
- S’assurer d’avoir les expertises en lien avec le plan d’action intégré 
et une composition multisectorielle.  
- Recherche de représentativité de la diversité de la population 
montréalaise.  
- Création d’un espace dédié pour les enjeux d’insécurité 
alimentaire.  
 
Orientations :  
-S’assurer que des gens « du terrain » soient intégrés au sein du 
CSAM, c’est-à-dire les organisations qui sont au fait de ce qui se 
passe dans la pratique. 
- S’assurer que l’espace de concertation pour les acteurs en 
insécurité alimentaire soit mis en place rapidement afin de 
répondre aux attentes des parties prenantes de ce réseau. 
 
Massimo Iezzoni propose l’adoption de la composition future du 
CSAM. 
Proposition appuyée par Eric Duchemin et adoptée à l’unanimité. 
 
6.3 Composition du comité de sélection.  
Doit être composé de 3 à 5 membres en zone paritaire.  
Le comité de sélection est composé de :  

- La coordination 

- 1 ou 2 membres statutaires 

- 1 ou 2 membres sélectionnés sortants du CSAM ou 
partenaire de la mobilisation SAM 

- 1 membre sélectionné sortant du CSAM ou partenaire de la 
mobilisation SAM 

 
Orientations :  

- S’assurer que le comité de sélection soit composé de 
membres et personnes votantes 

- Importance d’avoir un comité diversifié. 

- Importance d’aller chercher des personnes issues de la 
diversité. 3 membres éligibles se sont proposés (Louis, 
Myrta, Geneviève).  

 
Rotem Ayalon propose :  
Que Louis Drouin, Geneviève Mercille et Myrta Mantzavrakos 
composent le comité de sélection des membres du Conseil SAM 
pour les mandats des membres sélectionnées 2020-2022 et que le 
comité de soutien à la coordination s’assure de recruter un 4e 
membre, issu du SAM et issu de la diversité culturelle.   
Proposition appuyée par Donald Boisvert, adoptée à l’unanimité. 
 
Suggestion de personne à approcher par Rotem : Rachel Cheng du 
Réseau pour une alimentaire durable.  
 
6.4 Guide de gouvernance  
 
Geneviève Mercille propose l’adoption du guide de gouvernance.  
Proposition appuyée par Louis Drouin et adoptée à l’unanimité.  

7. Demandes de partenariat  Coordonnatrice Proposition 2020 Bonjour Startup Montréal  
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Demande officielle de la part de l’organisation afin que le CSAM 
s’associe et fasse la promotion d’une plateforme d’innovation qui 
souhaite favoriser la relance économique par la mobilisation de 
startups.  
Orientation : Les membres du CSAM déclinent la demande de 
partenariat par Bonjour Startup Montréal afin de rester concentrer 
sur la mise en œuvre du Plan d’action intégré du CSAM. 
 
Richard Daneau propose que la proposition de partenariat par 
Bonjour Startup Montréal soit déclinée. 
Proposition appuyée par Marc Bernier, adoptée à l’unanimité.   
 
Complément d’information : Marie-Andrée Mauger participera au 
panel organisé par Bonjour Startup Mtl le 22 juin prochain.  
 

8. Clôture de la réunion et varia 
 

Président Date des futures réunions du Conseil SAM : 2 septembre et 4 
novembre, à 13h.  
 
Rotem Ayalon : Bravo à l’équipe de coordination pour le plan 
d’action. 
 
Donald Boisvert : Merci à Yvan Gauthier pour son apport et son 
travail. Bonne retraite! 
 
Yvan Gauthier : Lancement de projet Carte Proximité du Carrefour 
alimentaire Centre-sud, soutenu par la FGM. Initiative porteuse et 
structurante à suivre.  
 

 


