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COMPTE-RENDU  
  

Titre de la rencontre : Conseil du système alimentaire montréalais (rencontre #14) 

Date : 4 novembre 2020, 13h à 16h 

Lieu : Visioconférence Zoom 

Objectifs de la rencontre : Présentation de la nouvelle équipe 

Orientations pour les activités de 2021 

 

Statut Nom Organisation  Présent Absent 

Membre sélectionnée (IA) 
(IA) (IA) 

Bochra Manai Paroles d’excluEs X  

Membre sélectionnée (QN) Catherine Cyr Système alimentaire de Saint-Laurent X  

Membre sélectionnée (EE) Catherine Houssard PolyCarbone X  

Membre sélectionnée (AM) Chantal Vézina CIBIM X  

Membre statutaire  Charles-André Major Ville de Mtl, Services du développement écononique X  

Membre sélectionné David Kaiser Direction régionale de santé publique X  

Membre sélectionné (IA) Donald Boivert La Corbeille Bordeaux-Cartierville X  

Membre sélectionné (EC) Eric Duchemin Laboratoire sur l’agriculture urbaine X  

Membre sélectionné (QN) Jean-Claude Moubarac CRESP, Université de Montréal X  

Membre sélectionnée (AM) Josée Anne Bouchard Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique X  

Membre sélectionnée (AM) Julie Lemonde Entrepreneure, mise en marché X  

Membre sélectionnée (EC) Laura Howard Récolte X  

Membre statutaire  Louise Cossette MAPAQ 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  

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  

Coordonnatrice Anne Marie Aubert Montréal – Métropole en santé X  

Invités     

Agente de programmes Erika Salem Montréal - Métropole en santé X  

Chargé de projet Jordi Utgé-Royo Montréal – Métropole en santé X  

 

Heure Sujets Responsable Compte-rendu 

13 h 00 1. Adoption de 
l’ordre du jour 

Président Modification à l’ordre du jour : point décisionnel sur la gouvernance 
au point 6.3 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Myrta Mantzavrakos, 
appuyée par Donald Boisvert. Adoptée. 

13 h 02 2. Adoption du 
compte-rendu de 
la rencontre du 2 
septembre 2020 

Président L’adoption du compte-rendu de la rencontre du 2 septembre 2020 est 
proposée par Myrta Mantzavrakos, appuyée par Massimo Iezzoni. 
Adoptée. 
 

13 h 05 3. Tour de table et 
activité de brise-
glace 

Coordonnatrice Louise Cossette quitte son poste au MAPAQ. Le poste statutaire 
restera vacant pour l’instant, mais une personne du MAPAQ se verra 
attitrée à ce poste prochainement.  
 
Massimo Iezzoni propose, et Richard Daneau appuie, une motion pour 
remercier Louise Cossette pour sa contribution, dévouement et 
enthousiasme pour la mise en place et le développement du Conseil 
SAM.  Adoptée à l’unanimité. 
 
Brise-glace 2 questions : 
A) Que souhaitez-vous apporter comme contribution au CSAM? 
B) Que souhaitez-vous que nous réalisions collectivement pour la 
prochaine année?  
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Chaque membre répond à son tour. 

13 h 35 4. Rapport de la 
coordonnatrice 
 

Coordonnatrice Éléments de suivis :  
- Un Google Drivea été créé pour les membres du Conseil SAM 
- Stagiaire Marjolaine Verville : développement d’un outil pour un 
répertoire des références; revue de littérature sur les politiques anti-
gaspillage. Sera partagé avec le RÉGAL, acteurs de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
- Des lettres de remerciements ont été aux membres du CSAM qui ont 
terminé leurs mandats 
- Poursuite de partenariat avec MUSE Collaboratoire, discussiosn en 
cours 
Rapport d’activités : 
- Lancement du plan d’action 20-22 
- Cellule d’urgence régionale sur l’aide alimentaire et plan de 
préparation en cas de 2ième vague (211, communications entre cellules 
locales) 
- Webinaire sur l’évolution des prix des aliments en collaboration avec 
le Dispensaire diététique.  
- Rencontre pour les membres du Conseil SAM avec les Services du 
développement économique de la Ville de Montréal sur le plan de 
relance pour le secteur bioalimentaire 
- Session d’orientation pour les nouveaux membres 
- Première rencontre de la Table métropolitaine sur la sécurité 
alimentaire : recherche de projets concrets pour la région 
métropolitaine.  
- Participation comités Ville : Montréal en commun, Développement 
d’une vision en agriculture urbaine, Table sur le partage des données 

13 h 45 5. Gouvernance 
 
5.1 Rapport du 
comité de 
sélection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Élection des 
porte-paroles 
 
5.3 Élection des 
membres au 
comité de soutien 
à la coordination 

 
M. 
Mantzavrakos 
 
Coordonnatrice 
 

5.1 Rapport du comité de sélection 
 
-44 candidatures reçues  
-14 membres sélectionnés : 3 postes pour chacun des 4 enjeux (1 
chercheur et 2 issus de la société civile) ainsi que 2 postes pour les 
expertises complémentaires 
-Des expertises sur les enjeux du système alimentaire selon la 
planification stratégique 
-Une composition multisectorielle : communautaire, philanthropique, 
entrepreneurial, académique, services sociaux, municipale, etc. 
-Des acteurs de tous les maillons de la chaîne alimentaire 
-La recherche de représentativité de la diversité de la population 
montréalaise, incluant la parité de genres. 
 
Enjeu d’inclusion (0 candidature autochtone, 6 candidatures 
représentant les minorités visibles). 
 
Question sur l’inclusion au sein du CSAM 
Question de David Kaiser : Y’a-t-il des solutions apportées afin 
d’assurer une meilleure inclusion dans les travaux du CSAM?  
Réponse de Anne Marie Aubert : Le processus mis en place pour 
garantir une variété d’expertises laisse peu de marge de manœuvre 
afin d’inclure d’autres critères, même si l’enjeu de l’inclusion a été 
clairement nommé. Les suggestions seront appréciées.  
 
Suggestions : Des critères d’inclusion pour des membres élus et 
membres statutaires peuvent être pris en considération pour assurer 
une meilleure inclusion, en plus des membres sélectionnés. 
Concept de minorités visibles peut-être problématique – besoin de 
définir les termes. 
 
Mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion une discussion plus 
détaillée sur l’inclusion dans les travaux du SAM. Les personnes 
intéressées sont invitées à contacter Anne Marie.  
 
5.2 Élection des porte-paroles 
Le point est reporté à la prochaine rencontre.  
 
Élection des membres du comité de soutien à la coordination  
Un comité non décisionnel qui appui le travail de la coordonnatrice.  
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Proposition composition du comité de soutien : Que le comité de 
soutien à la coordination soit composé de David Kaiser, Richard 
Daneau, Catherine Cyr, Chantal Vézina et Murielle Vrins. 
Proposé par Donald Boisvert, appuyé par Jean-Claude Moubarac. 
Adoptée. 
 

14 h 30 Pause santé   

14 h 35  
 
 
 

6. Mise en œuvre 
du plan 
d’action 20-22 
6.1 Projets portés 
par le Conseil SAM 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Plan de travail 
pour les groupes 
de travail 
6.3 Consolidation 
des groupes de 
travail 

Coordonnatrice 
 
 

Projets portés par le CSAM 
• Démarche sur la résilience et une relance durable de notre 

système alimentaire (CI) 

• « Espace cuisine » sur la sécurité alimentaire (IA) 

• Projet d’accompagnement de commerce en réduction de 
gaspillage alimentaire (EE) 

• Avis sur l’intégration des personnes vivant l’insécurité 
alimentaire (IA) 

• Développement d’un modèle d’alimentation scolaire (IA) 

• Équipe tactique sur les aliments transformés (QN) 

 
Consolidation des groupes de travail  
Un groupe de travail par orientation.  
Favoriser le partage entre les porteurs de projets. 
 
Répondant : Chaque groupe de travail a un répondant qui planifie les 
rencontres et les activités de son groupe de travail en collaboration 
avec l’équipe de coordination. 
 
Point décisionnel : Le guide de gouvernance stipule que seuls les 
membres du CSAM peuvent porter un grouper de travail. David Kaiser 
demande qu’une autre personne de son équipe à la DRSP soit 
désignée.  
 
Proposition groupe de travail qualité nutritionnelle : Que le groupe 
de travail qualité nutritionnelle soit porté par une personne désignée 
à la DRSP. Proposée par David Kaiser, appuyée par Marc Bernier. 
Adoptée. 

15 h 35 7. Planification 
des prochaines 
rencontres 
7.1 Calendrier 
2021 
7.2 Points de 
discussion/partage 
à prévoir 

Président Calendrier 2021 
Les rencontres du Conseil SAM auront lieu entre 13h et 16h des dates 
suivantes : 
20 janvier 
24 mars 
19 mai 
15 septembre 
24 novembre 
 
Points de discussion / partage à prévoir 
Soumettre les points de discussion à la coordonnatrice 3 semaines à 
l’avance. Ex : Table CMM pour la Sécurité alimentaire.  
 
 

 Varia  Prix DUX 
Sylvie Rochette propose que le Conseil SAM fasse la promotion des 
Prix DUX pour encourager les personnes à soumettre leur 
candidature.  
Certains membres expriment des doutes concernant des prix accordés 
dans le passé en lien avec la qualité nutritionnelle des aliments. 
Il est souligné de faire la différence entre le partage d’information et 
l’endossement ou sanction d’un groupe ou projet. Sujet à discuter 
dans le cadre du développement du plan de communication de 
Montréal – Métropole en santé et le Conseil SAM. 
 
Appel à projets SDE conjoint avec le MAPAQ 
3 catégories de projets liés au secteur bioalimentaire  

- Chaîne d’approvisionnement locale 

- Production agricole urbaine et périurbaine 

- Mise en valeur des produits et des entreprises locales  

Plus de détails : https://montreal.ca/programmes/appel-projets-pour-
les-acteurs-du-secteur-bioalimentaire#pg-multi-volet-4  
 

https://montreal.ca/programmes/appel-projets-pour-les-acteurs-du-secteur-bioalimentaire#pg-multi-volet-4
https://montreal.ca/programmes/appel-projets-pour-les-acteurs-du-secteur-bioalimentaire#pg-multi-volet-4
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Appel à projets Service de diversité et inclusion sociale  
Appel à venir. Appel régional en insécurité alimentaire, régional ou 
supra-local. Première fois que la Ville et la Santé publique se mettent 
ensemble pour un appel. Fin novembre. OBNL qui offre des projets 
pour populations qui vivent l’insécurité alimentaire. Dépôt du projet 
début janvier. 

16 h 00 8. Clôture de la 
réunion 
 

Président Fin de la rencontre proposée par Stéphanie Mauro appuyée par Myrta 
Mantzavrakos. Adoptée. 
 

 


