COMPTE RENDU
Titre de la rencontre :

Rencontre du conseil su Système alimentaire montréalais

Date :

15 septembre 2021 à 13h

Lieu :

Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82338263085?pwd=bUM3NVlCa0o0Q1k1RlZmVm5Pa3pSZz
09
‒
‒
‒
‒

Objectifs de la rencontre :

Faire le suivi des actions en cours
Valider le bilan COVID et les recommandations
Répondre à l’invitation de la Coalition pour une saine alimentation scolaire
Prendre des décisions relatives aux postes statutaires

Statut

Nom

Organisation

Présent

Membre sélectionnée (QN)

Catherine Cyr

Carrefour bioalimentaire Laurentides

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 économique

Membre sélectionné

David Kaiser

Direction régionale de santé publique

Membre sélectionné (IA)

Donald Boisvert

La Corbeille Bordeaux-Cartierville

Membre sélectionné (EC)

Eric Duchemin

Laboratoire sur l’agriculture urbaine

Membre sélectionné (QN)

Jean-Claude Moubarac

CRESP, Université de Montréal

Membre sélectionnée (IA)

Jessica Dufresne

Université d’Ottawa

Membre sélectionnée (AM)

Josée Anne Bouchard

ÉAU

Membre sélectionnée (EC)

Laura Howard

Récolte

Membre statutaire

Marc Bernier

M361

Observatrice

Marie-Andrée Mauger

Représentante, mairesse; conseillère d’arr. Verdun

Membre statutaire

Massimo Iezzoni

Communauté métropolitaine de Montréal

Membre sélectionnée (EE)

Murielle Vrins

Équiterre

X

Membre statutaire

Myrta Mantzavrakos

Ville de Mtl, Inspection des aliments

X

Membre statutaires

Pierre-Olivier Quesnel

MAPAQ

X

Membre sélectionné (EE)

René Audet

Chaire sur la transition écologique, UQAM

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

Coordonnatrice

Anne Marie Aubert

Montréal – Métropole en santé

X

Absent

X
X
X
X
X

X
Annoncé

X

DÉPART À
15H00

Annoncé

Invités et personnes-ressources
Chargée de programme

Erika Salem

Montréal - Métropole en santé

X

Chargé de projet

Jordi Utgé-Royo

Montréal – Métropole en santé

X

Mounia Benmammar

Soutien administratif MMS

X

Heure

Sujets

Responsable

13h04

Mot de bienvenue

Président

•
•
•

Documentation

Nature1

Vérification du quorum
Bienvenue au nouveau représentant du MAPAQ, Pierre-Olivier Quesnel
Nouveaux membres de l’équipe de coordination : Tania Assigbley et Sophie Suraniti

210915 ODJ
D
CSAM proposé
Point ajouté par Anne Marie au varia : La Ville vient de sortir le plan diversité et inclusion sociale pour 2022-25,
Stéphanie accepte de faire un petit topo à la fin de la rencontre.
L’ordre du jour modifié est proposé par Rotem Ayalon, secondé par Myrta Mantzavrakos. Adopté à l’unanimité.
13h07
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1. Adoption de l’ordre du jour
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Président

210519 CR SAM
D
proposé
Modification de l’affiliation de Catherine Cyr qui n’est plus avec le système alimentaire de Saint-Laurent. (Maintenant
pour Carrefour bioalimentaire Laurentides)
Proposé par Chantal Vézina secondé par Myrta Mantzavrakos. Adopté à l’unanimité.
13h10

2. Adoption du compte-rendu du 19 mai 2021

Président

210915 Rapport
13h11
3. Rapport de la coordination
Anne Marie
de coordination
CSAM
Point souligné : Un mémoire sur la consultation de la stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement va être
proposé au conseil d’administration de MMS. Le membres du Conseil SAM sont invités à participer à la révision du
mémoire.

13h17

4. Rapport des répondants des groupes de travail

4.1 Accès au marché
Pas de rapport puisqu’on n’a pas eu de rencontre de l’été.

C. Vézina
M.Mantzavrakos
A. M. Aubert
D. Kaiser
C. Cyr

https://trello.co
m/b/9qLkLWE6/
conseil-sam-etgroupes-detravail

I

4.2 Empreinte écologique
Différents projets en cours sur le sujet de la transition écologique.
Rencontre des partenaires, capsules et lancement du guichet unique sur la transition alimentaire. Le 18 août, projet de
loi sur le bannissement de certains articles à usage unique, avec risque de contravention en mars 2023. Sensibilisation et
accompagnement des commerçants.
Les données ouvertes de l’inspection des aliments ont été mises en ligne le 21 juin dernier.
Impliquer notre partenaire de transition écologique pour réduire l’empreinte écologique.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33855
https://donnees.montreal.ca/collections/agriculture-alimentation
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/etablissements-alimentaires
4.3 Insécurité alimentaire
Retour sur le début des travaux d’un projet avec la Table de concertation sur la faim et le développement social et
ATD Quart Monde pour développer un avis sur comment intégrer les personnes qui vivent l’insécurité alimentaire dans
les travaux, réflexions et projets du conseil SAM.
Recommandation de voir ce qui se passe dans les autres conseils de politiques alimentaires au Canada et aux États-Unis.
Retour sur notre dernière rencontre sur l’aide alimentaire sur le milieu scolaire qui est disponible sur le compte-rendu.
S’assurer que, d’ici la fin du plan d’action, on entend tous les porteurs, de voir l’état d’avancement des projets et des
leçons qu’on peut en tirer.
Mise à jour de l’Espace cuisine.
4.4 Qualité nutritionnelle
Stratégie par rapport à la qualité nutritionnelle des aliments, nos préoccupations et pistes de solutions pour travailler
avec l’industrie.
Consensus qu’on n’est pas à l’aise de travailler directement avec l’industrie agroalimentaire, mais plus à collaborer avec
des organismes qui travaillent avec eux et qui sont experts avec les industries. L’importance de faire la promotion de la
saine alimentation dans le cadre post pandémique.
Ne pas oublier le volet saine alimentation dans l’approche de la promotion des aliments locaux.
Discussion : il est suggéré d’explorer une stratégie de prévention pour la santé en lien avec l’observatoire de prévention
du Dr Juneau. Il est également suggéré de soutenir la diversité alimentaire au niveau culturel.
Coordonnatrice Rétroaction
5. Retour sur le développement de la Stratégie
Conseil
13h32
d’agriculture urbaine de la Ville de Montréal
O
SAM_Stratégie
AU
Suggestion du comité de soutien à la coordination d’écrire une lettre officielle pour exprimer notre volonté de mieux
travailler ensemble à l’avenir avec la Ville sur les politiques alimentaires.
Stéphanie Mauro s’abstient de la discussion.
Orientations pour la rédaction et envoi de la lettre :
Transmettre une copie à tous les bureaux de la ville qui peuvent y être appliqués.
Préciser un mécanisme clair sur l’implication du conseil SAM.
Adopter une posture d’ouverture de formuler un offre de service collaboratif.
E. Salem et
210915 Rapport
I
J. Utgé-Royo
6. Bilan COVID et recommandations
13 h 45
de la
coordination
O
Président
6.1 Présentation du bilan et la rétroaction faite par les membres du Conseil SAM
Vos commentaires ont permis de réajuster la synthèse pour rendre plus claire et mieux démontrer le contenu de
80 pages en 20 pages. Vos commentaires nous ont permis de reformuler et mettre de l’avant le concept de l’insécurité
1
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alimentaire, les initiatives d’aides alimentaires d’urgence, de l’usage des termes qui était mis de l’avant. Permis de
préciser les recommandations, par exemple, « les approches basées sur la tarification sociale » est devenu « multiplier et
soutenir financièrement les initiatives alimentaires basées sur la tarification sociale pour faciliter l’accès économique aux
aliments sains et nutritifs ».
6.2 Discussion : Quelles sont les recommandations les plus importantes ? Y a-t-il des changements majeurs à apporter
avant l’adoption d’une version finale ?
2 grandes recommandations :
- La grande pertinence des aliments locaux pour autant qu’ils soient responsables et qu’ils favorisent les saines
habitudes alimentaires.
- Ressortir que dans le bilan qu’on évalue la saine alimentation une partie importante des activités de prévention en
santé.
Quelles sont les recommandations les plus importantes ? Y a-t-il des changements majeurs à apporter avant l’adoption
d’une version finale ?
- Faciliter la concertation de tous les acteurs du système alimentaire. Faciliter les canaux de communications et la mise
en réseau des acteurs.
Pour la terminologie, on devrait parler de messages au lieu de recommandations, quels sont les messages les plus
importants qu’on veut porter ?
- Les espaces de collaboration permettent de réagir beaucoup mieux en temps de crise
- L’insécurité alimentaire qui a été un enjeu important et un impact de la COVID
Prochaine étape : version finale qui va vous être envoyée pour approbation formelle par le conseil dans quelques
semaines.
14h12

14h22

Pause santé

7. Programme d’alimentation scolaire

Coordonnatrice

Lettres
d’invitation de la
Coalition et
d’autres conseils
de politiques
alimentaires

I
D

7.1 Rappel des actions du plan d’action intégré 20-22
Projet porté par le Conseil SAM de développer un modèle intégré pour un programme d’alimentation scolaire universel.
Intègre les volets : fournir les repas, développement des connaissances et compétence, éviter le gaspillage alimentaire
et l’approvisionnement
Invitation à participer au modèle pour un programme alimentaire scolaire universel au Canada, mais provincial au
Québec.
Est-ce que le Conseil SAM veut devenir membre ?
Discussion :
Le point de contact direct serait la coordonnatrice du Conseil SAM, mais ce n’est pas juste pour un seul représentant.
Pas nécessairement la personne qui va prendre le poste éventuel pour le milieu scolaire.
Anne-Marie Aubert considère que c’est un dossier prioritaire et s’assurerait de mettre le temps nécessaire pour
apporter une contribution.
7.2 Invitation à devenir membre de la Coalition pour la saine alimentation scolaire
Anne Marie Aubert recommande au Conseil SAM de devenir membre de la Coalition et aussi que chaque groupe de
travail contribue à un « livre blanc » pour un modèle d’alimentation scolaire qui correspond à la vision du Conseil SAM.
Questions et commentaires :
Si Anne-Marie Aubert est représentante, que sa présence et son implication ne nuit pas à son travail présent, penser à
partager les responsabilités.
Projet qui pourrait devenir un projet commun qui réunit tous les groupes de travail du SAM.
Risques ou points de vigilances pour certains aspects comme des prises de position ?
On pourra avoir une écoute pour que nos principes et priorités soient respectés. Si la position va à l’encontre de nos
valeurs, on peut toujours se dissocier.
C’est important que le palier local et régional, comme le Conseil SAM, siège pour montrer la pertinence et l’importance
d’une coordination de tous ces paliers. S’il y a un financement fédéral, une gestion des provinces, que le palier local, qui
a une expertise fine du milieu fasse partie des discussions.
Proposée par Catherine Cyr et secondée par Murielle Vrins. Adoptée à l’unanimité.
8. Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement
14h38
des territoires
Coordonnatrice

SNUAT Fiche
pour partenaires O
MMS
Anne Marie Aubert demande s’il y a des membres qui souhaitent contribuer au mémoire qui sera déposé au nom de
Montréal – Métropole en santé.
Est-ce qu’il y a des choses que vous avez remarqué dans le document qu’on devrait intégrer dans ce mémoire ou
d’autres gens qui seraient intéressés à en prendre connaissance et travailler avec nous pour élaborer un mémoire ?
David Kaiser est partant sous l’angle saines alimentations.
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Murielle Vrins, Équiterre, prépare un mémoire là-dessus, justement on mentionne un aspect de l’aménagement milieu
naturel, agriculture.
Jessica Dufresne peut contribuer du côté législatif réglementaire sur le rôle des municipalités ou du palier local.
D
14h45
9. Gouvernance
Président
D
9.1 Poste statutaire scolaire – mandat de sélection pour le comité de soutien à la coordination
Des lettres seront envoyées aux centres de service et commissions scolaires pour solliciter des candidatures. On
demande aux membres du Conseil de donner le mandat au comité de soutien à la coordination de sélectionner une
candidature.
Rotem Ayalon propose, René Audet seconde, aucune opposition
9.2 Poste philanthropique – extension d’une année.
Rotem Ayalon se retire à 14h53
Anne Marie Aubert exposer le « vide juridique » dans lequel se trouve le poste philanthropique (Rotem) depuis les
changements apportés à la composition du Conseil SAM.
Avant de faire le deuxième appel de candidatures pour les postes sélectionnés, on a changé la composition du Conseil
SAM. Les postes statutaires sont réservés aux institutions publiques et les postes sélectionnés ont d’autres acteurs de la
société civile en fonction des candidatures. Le poste statutaire philanthropique a donc disparu parce que les institutions
philanthropiques ne sont pas des institutions publiques. Par contre, le mandat pour le poste philanthropique était de 3
ans, donc il vient à échéance entre deux appels de candidatures. La proposition c’est de faire une clause grand-père pour
faire le pont entre le mandat actuel de poste philanthropique et le prochain appel pour les postes sélectionnées.
Proposé par Jessica Dufresne, secondé par Catherine Cyr, adoptée à l’unanimité.
15h00

10. Varia et nouvelles des membres

Tous

I

Stéphanie Mauro : Compte-rendu des dernières grandes nouvelles à la Ville de Montréal. Conseil exécutif a adopté le
plan solidarité, équité et inclusion. Plan d’action qui découle avec la vision 20-30 de la Ville de Montréal où l’enjeu de
l’alimentation était bien présent. Le plan d’action solidarité, équité et inclusion 21-25 met en priorité l’alimentation
comme besoin de base. On voit des actions pour assurer un accès à une alimentation saine et lutter contre l’insécurité
alimentaire.
Marie-Andrée Mauger: Termine ses trois années au Conseil SAM. A été nommée par le conseil municipal en septembre
2018 pour une période de 3 ans, comme observatrice représentante de la mairesse. À l’issue des élections du
7 novembre, un autre élu va devenir ambassadeur du Conseil du système alimentaire montréalais.
Anne Marie Aubert souligne les contributions de Marie-Andrée et la remercie pour son engagement.

15h10
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11. Fin de la rencontre
Eric Duchemin propose la levée de la rencontre, Catherine
Cyr seconde.
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Président

D

