Compte-rendu
Titre de la rencontre :

Rencontre du conseil du Système alimentaire montréalais

Date :

24 novembre 2021 à 13h

Lieu :

Zoom :
‒
‒

Objectifs de la rencontre :

‒

Gouvernance : faire le point sur les postes statutaires
Partager les nouvelles de la Stratégie municipale et du Collectif québécois pour une
saine alimentation
Mise sur pied d’un comité ad hoc pour la planification du prochain plan d’action

Statut

Nom

Organisation

Présent

Absent

Membre sélectionnée (QN)

Catherine Cyr

Table bioalimentaire des Laurentides

X

Membre sélectionnée (EE)

Catherine Houssard

PolyCarbone

X

Membre sélectionnée (AM)

Chantal Vézina

CIBIM

X

Membre observateur

Charles-André Major

Ville de Mtl, Services du développement économique

Membre statuaire

David Kaiser

Direction régionale de santé publique

X

Membre sélectionné (IA)

Donald Boisvert

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 (IA)

Jessica Dufresne

Université d’Ottawa

X

Membre sélectionnée (AM)

Josée Anne Bouchard

ÉAU

Membre sélectionnée (EC)

Laura Howard

Récolte

X

Membre statutaire

Marc Bernier

M361

X

Membre statutaire

Massimo Iezzoni

Communauté métropolitaine de Montréal

X

Membre sélectionnée (EE)

Murielle Vrins

Équiterre

X

Membre observateur

Myrta Mantzavrakos

Ville de Mtl, Inspection des aliments

X

Membre statutaire

Pierre-Olivier Quesnel

MAPAQ

X

Membre sélectionné (EE)

René Audet

Chaire sur la transition écologique, UQAM

X

Membre sélectionné (IA)

Richard Daneau

Moisson Montréal

Membre statutaire

Rotem Ayalon

Centraide du Grand Montréal

Membre observateur

Stéphanie Mauro

Ville de Mtl, SDIS

Membre observateur

Aurélie Lebrun

Ville de Mtl, remplacement de Stéphanie Mauro

Membre sélectionnée (QN)

Sylvie Rochette

Regroupement Partage

Membre statuaire

Anne-Marie Boulais

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

X

Coordonnatrice

Anne Marie Aubert

Montréal — Métropole en santé

X

Chargée de programme

Erika Salem

Montréal — Métropole en santé

X

Chargé de projet

Jordi Utgé-Royo

Montréal — Métropole en santé

X

Adjointe à la coordination

Mounia Benmammar

Montréal — Métropole en santé

X

X

X
X
X
X
X

Invités

Heure

Sujets

Responsable

13 h 00

Mot de bienvenue
• Vérification du quorum : quorum atteint. Dans
l’absence de Richard Daneau, Chantal Vézina
assure la présidence de la rencontre.

Chantal

13 h 05

1. Adoption de l’ordre du jour

Chantal

X

Documentation

Nature1

211 124 ODJ
CSAM proposé

D

210 915 CR SAM

D

Ajout des points varia :
- Adoption du nouveau règlement sur le bannissement du plastique.
- Lancement de deux fiches synthèses avec le réseau alimentaire de l’Est.
Murielle Vrins propose, Rotem Ayalon seconde. Adopté à l’unanimité.
13 h 08

2. Adoption du compte-rendu du 15 septembre 2021

Murielle Vrins Propose, Rotem Ayalon seconde. Adopté à l’unanimité.
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Chantal

3. Gouvernance
• Membres statutaires (bienvenue Anne-Marie
Boulais pour le poste milieu scolaire ; confirmation
du renouvèlement des mandats pour la CMM et la
Ville de Montréal : Massimo, Myrta, Stéphanie et
I
Charles-André)
13 h 09
Anne Marie
• Recommandation : enlever le poste comité
consultatif de la Politique alimentaire du Canada
(Plutôt inviter encore Gisèle Yasmeen ou JeanD
François Archambault pour partager des nouvelles
du comité une ou deux fois par année. Comme il
s’agit d’une modification à la gouvernance, ça
prend l’accord des deux tiers des membres)
Les trois postes de la ville de Montréal, pour ne pas avoir de conflits d’intérêts, changent pour un statut de membre
observateur.
Rôle d’Anne Marie Boulais au Centre de services scolaires Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys :
Gestion de cafétéria
Soutien alimentaire (au niveau du primaire et du secondaire)
Éducation et développement des compétences des étudiants, enseignants et éducatrices en service de garde.
Tour de table : présentations des membres.
Recommandation d’abolir le poste comité consultatif :
Donald propose, Eric seconde. Adopté à l’unanimité.
Poste pour les villes liées : Encore en recherche à savoir qui serait approprié pour le poste, si vous avez des suggestions
en parler avec Anne Marie.
Anne Marie
13 h 28 4. Rapport de coordination
I

211124 Rapport de
la coordination CSAM

13 h 30

5. Rapport des groupes de travail
• GT AM
• Pas de GT EE
• GT IA
• GT QN : rapport et présentation du projet Informas

Chantal
Myrta
Donald
David
Jean-Claude

I

Chantal — Accès au marché.
- Stratégie de la Ville de Montréal pour favoriser l’agriculture urbaine. La conclusion est que les gens au tour de la
table, au niveau de l’accès au marché, ont été consultés pour l’émission de la stratégie, leurs propos et opinions
ont été considérés.
- Programme d’alimentation scolaire : comment faire des arrimages pour permettre aux jeunes d’avoir accès à
une alimentation saine et locale et que les producteurs et transformateurs aient cette opportunité de marché.
- Lancement de l’office de la gastronomie montréalaise : comité en place pour définir l’office, attend une
présentation de ce qui s’en vient et les liens possibles entre les producteurs, les transformateurs, l’accès aux
différents produits du Québec sur l’île de Montréal et comment les mettre en valeur.
Myrtha — Empreinte écologique : il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier rapport au Conseil SAM.
Donald — Insécurité alimentaire. Retour sur la rencontre avec les porteurs de projet de l’objectif 3.11.3 du Plan
d’action intégré : Améliorer l'offre qualitative des fruits et légumes du réseau de sécurité alimentaire afin de se
rapprocher de la cible du Guide alimentaire canadien.
- Bilan qui vise l’approvisionnement local.
- Réalisations, défis et opportunités, surtout l’accès aux fruits et légumes.
- Surprenant de voir l’amplitude des projets et l’aide aux familles défavorisées.
- Assurer la pérennité des différents projets, souvent des projets de subventions directes ou indirectes.
- Beaucoup de liens entre les gens du groupe et une volonté de se rencontrer à nouveau.
David — Qualité nutritionnelle.
- Le plan pour assurer l’animation du comité dans l’absence de Stéphanie Tremblay.
- Discussions entre Anne Marie, Ève-Marie Richard (DRSP) et Corrine Voyer (Coalition Poids) pour reprendre
l’animation et le suivi du groupe de travail.
Jean-Claude — Présentation du rapport et projet Informas : Food-EPI Montréal.
1
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Questions :
Pourquoi est-ce qu’on est allé chercher en Australie ? Est-ce que ça fait partie d’un organisme international ?
-

-

Informas est un réseau mondial qui veut susciter la recherche.
Équipe de Marie L’Abbé, qui a tenté de l’implanter dans la province de l’Ontario, nous a référé à Food-EPI, en
développement par Gary Sacks, qui travaille à adapter Food-EPI en tenant compte du développement durable
en Australie.
On deviendrait la 2e ville à utiliser des indicateurs tant sur l’aspect écologique que nutritionnelle, on va pouvoir
faire un modèle d’auto-évaluation des actions municipales par rapport à de bonnes pratiques internationales.

Est-ce qu’il y a des indicateurs d’impact pour vérifier le résultat de ces actions sur l’environnement ?
-

Permet de responsabiliser notre gouvernement
Faire une première évaluation puis en refaire une autre dans quelques années et voir l’amélioration si les
actions sont en augmentation.
On propose d’autres indicateurs de la malnutrition et développement durable.
En premier temps, on fait un recensement des actions prioritaires, pour évaluer l’impact il faut regarder
d’autres types de données.

Quel serait un exemple d’une des politiques de la ville en alimentation ? À quel point la ville a juridiction ?
-

Les pouvoirs de la ville sont plus larges qu’on ne croit.
Le zonage, la taxation, les politiques alimentaires, investissements, la création des plateformes. Tant au niveau
des politiques que des infrastructures.
Les experts, avec certains invités, vont autoévaluer ce que la ville fait.
Le comité aviseur va décider de la meilleure stratégie pour favoriser le travail en cohésion et tester les
indicateurs.

Est-ce que vous visez ce qui est réglementé (la taxation, le zonage), ou la ville accompagne et sensibilise ? Est-ce que
ça serait des indicateurs ?
-

La décision viendrait du comité de savoir quels indicateurs.
En ce moment, on parle de règlements, d’infrastructures, on pourrait ajouter le soutien et l’appui sous l’angle
d’une politique alimentaire.
Ce document synthèse va nous donner une idée de tout ce qui se fait. Avec l’idée du gouvernement à proximité
et le mandat d’agir sur la qualité de vie, nous avons une opportunité qu’on peut exploiter davantage.

Ce qui va être inquiétant prochainement c’est l’augmentation fulgurante du prix de l’alimentation et l’impact sur la
qualité nutritionnelle.
- Le prix des aliments fait partie des indicateurs.
6. Stratégie municipale
Catherine
I
Retour de la délégation du Conseil SAM sur les rencontres
Jessica
avec les représentantes des candidat.es à la mairie
Laura
https://mtlmetropolesantemy.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretariat_mtlmetropolesante_ca/ESWuCreREPlCv1Viptc7zv8BzfWJ2OxN8DBZtL
YMzR_vcA?e=f7dzr5
14 h 04

-

Liens avec le projet Informas, bonne façon d’entamer une collaboration avec la ville vers une politique
alimentaire.
- Pas actuellement de lignes directrices pour encadrer les politiques alimentaires à Montréal.
- Une réflexion est amorcée par l’administration sur une politique alimentaire à Montréal, et il faut identifier quel
service pourra jouer un rôle de coordination.
- L’alimentation touche plusieurs domaines, déterminer qui devrait s’en occuper.
- Apprécierait l’aide du conseil SAM.
- Redéfinir le rôle de la ville face à l’alimentation.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-devoile-son-nouveau-comite-executif853365137.html
https://montreal.ca/conseils-decisionnels/comite-executif
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14 h 15
-

7. Suivi
Anne Marie
I
Collectif Québécois pour une saine alimentation scolaire
Murielle
On espère voir dans les lettres de mandat des nouveaux ministres pour savoir qui va être responsable.
Anne Marie siège maintenant au comité exécutif de la coalition pour une saine alimentation scolaire.
Développer un modèle alimentaire intégré qui fonctionnerait dans l’écosystème montréalais.

Comment encourager les instances, comme les municipalités, pour envoyer le message au gouvernement du Québec
et arriver avec des propositions et choix selon les principes que nous partageons ?
-

Des membres du comité exécutif et du Club des petits déjeuners ont interpelé le cabinet du ministre de
l’Éducation pour développer un chantier afin de dresser des recommandations.
Intérêt de croiser ces travaux avec ceux déjà dans le plan d’action du CSAM. Au lieu d’avoir deux endroits pour
travailler, travailler ensemble avec le conseil SAM.
Faire le portrait et l’état des lieux dans les différents groupes pour avoir différents angles.
On a fait une rencontre sur la livraison des repas à l’école, en début d’année prochaine on va regarder ce qui
existe déjà avec le groupe de travail IA en collaboration avec les autres groupes de travail. AM on va regarder
tout ce qui tourne au tour de l’approvisionnement.

14 h 23

Pause santé

14 h 37

8. Processus de planification du prochain plan d’action
Création du comité ad hoc

Anne Marie

D

211124 Rapport de
la coordination CSAM

Question : Comment vois-tu l’exécution du comité ?
- Une rencontre avant la prochaine du conseil SAM pour évaluer à quelle fréquence et déterminer les échéanciers
des éléments qu’on veut développer et évaluer les besoins.
Quand veux-tu que le plan d’action commence ?
Le plan d’action actuel se termine en octobre 2022, commencer la planification tôt pour les différentes étapes de
préparation :
- Choix d’orientations et objectifs
- Les moyens et outils
- Choix des projets et appel à participation
Qui est intéressé à participer au comité de travail pour réfléchir au prochain plan d’action par main levée ?
Discussion sur le comité de travail.
- Inclure les porteurs des groupes de travail qui devraient en faire partie.
- Plusieurs niveaux d’interventions avec des petits groupes de travail.
- Dédier une bonne partie de la prochaine rencontre du conseil SAM.
- Rencontre spéciale pour cette question.
- Si la prochaine rencontre se fait en personne, planifier un temps avant la rencontre du Conseil Sam.
- Envoyer un document avec des questions ou des idées pour nous préparer à répondre.
- Comité de départ pour voir le processus qu’on va adopter pour une réflexion sur le plan d’action.
Conclusion : Au lieu de créer un comité, en début janvier, une invitation pour une rencontre spéciale sera organisée et
ceux présents vont débuter les réflexions qui seront ramenées à la prochaine rencontre du Conseil SAM.
15 h

039. Invitation pour devenir partenaire du
Pôle sur la ville résiliente de l’UQAM

René

D

20211122_Presentatio
n_pole_ville_resiliente.p

Comment être tenu informer des nouveautés de ce pôle de ville résiliente ?
-

Lancement médiatique déjà fait (article dans La Presse et Le Devoir) c’est un appel à collaborer.
Autres annonces en début 2022

Le pôle repose sur trois chaires de la ville de Montréal : Mobilité, transition écologique et la forêt urbaine, l’objectif est
d’avoir un pôle sur la question nourricière qui serait structurée et financée.
Structure de gouvernance, au niveau du comité exécutif, dans quelle mesure peut-on utiliser les citoyens ?
1

I= information O= orientation D= décision

La structure de gouvernance est encore en construction, on a besoin d’être alimenté par les partenaires qui travaillent
avec les citoyens.
Est-ce que les membres individuels peuvent en faire partie ?
C’est possible pour les organisations qui ont envie de travailler et prendre part au projet.
Le volet économique est envisagé ?
On n’a pas fait un axe thématique spécifique, mais c’est sûr que les enjeux économiques sont toujours présents.
Est-ce que l’initiative est ouverte aux autres universités ?
Qu’est-ce qu’un pôle ?
C’est une catégorie de recherche, forme flexible qui permet de développer un thème de recherche et vise la recherche
dans la communauté.
Ouvert aux chercheurs des autres institutions.
Décision de devenir officiellement partenaire et être présent au pôle sur la ville résiliente : Rotem propose, Catherine
Houssard seconde. Adopté à l’unanimité.

15 h 22

10. Calendrier des rencontres 2022
Est-ce que 5 rencontres par année vous paraissent
convenables ?
Discussion sur si en présentiel ou virtuelle et sur le jour.
Date :
1 février
14 mars
9 mai
19 septembre
14 novembre

Anne Marie

D

En virtuelle pour la rencontre du mois de janvier.
Est-ce que 5 rencontres par année sont suffisantes ?
Discussion : avoir un forum ou un atelier ouvert au public.
Tous en accord pour ces 5 rencontres.
Discussion sur le fait d’avoir des rencontres hybrides, virtuelles ou présentielles.
15 h 41

11. Varia et nouvelles des membres

Tous

I

Myrta : Nouvelle de la ville de Montréal
- 4 données ouvertes publiées au mois de juin dernier pour des fins de statistiques.
- Règlement 21-040, le bannissement de certains articles à usage unique, adopté le 23 août dernier, en vigueur à
partir de mars 2023.
- Règlement 16-051, le bannissement de sacs d’épicerie qui entre en vigueur, application le 1er septembre 2022.
- Consultation publique sur le gaspillage alimentaire.
- MAPAQ - règlement de la loi alimentaire qui a été modifié, par rapport à la possibilité pour le ministre de mettre
des décrets pour la mise en œuvre de projets pilotes pour favoriser l’innovation dans l’alimentation.
- Changement au niveau des permis, augmentations des montants et du pouvoir des inspecteurs
- Rapport AVGQ sur l’étiquetage.
René : Annonce deux fiches synthèses avec le réseau de l’est de Montréal
• https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2021/11/Fiche-MFR-version-finale.pdf
• https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2021/11/Fiche-org-version-finale.pdf
- Ce ne sont pas des publications scientifiques.
- L’objectif est la cohésion de la pratique des ménages.
- Analyse comment s’organisent la consommation des ménages et le système dans l’est de Montréal.
16 h

1

12. Fin de la rencontre
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Président

D

