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Compte rendu  
 

Titre de la rencontre : Rencontre du conseil du Système alimentaire montréalais 

Date : 1er février 2022, de 13 h à 16 h 

Lieu : Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/84643166408?pwd=bU9jem5zOE1ObmZDbmljaWNFal
Mxdz09 

Objectifs de la rencontre : ‒ Mise à jour sur les projets du plan d’action actuel portés par le Conseil SAM 
‒ Réflexion collective sur les pistes d’actions en lien avec les rôles du Conseil 

SAM 
‒ Validation du processus de planification du prochain plan d’action 

 
Statut Nom Organisation  Présent Absent 

Membre statuaire Anne-Marie Boulais Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys X  

Membre observateur Aurélie Lebrun Ville de Montréal, SDIS X  

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 Montréal, Services du développement 
économique 

X  

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 EAU  X 

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 Montréal, Inspection des aliments X  

Membre statutaire Pierre-Olivier Quesnel MAPAQ X  

Membre statuaire Patrice Boileau Directeur général de la ville de Beaconsfield 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  

Coordonnatrice Anne-Marie Aubert Montréal — Métropole en santé X  

Invités     

Chargée de programme Erika Salem Montréal — Métropole en santé X  

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

Chargé de projet Sophie Suraniti Montréal — Métropole en santé X  

Agente de communication Tania Assigbley Montréal — Métropole en santé X  

Adjointe à la coordination Mounia Benmammar Montréal — Métropole en santé x  

Stagiaire Charlotte Drouin Université Laval, Chantier sur la sécurité alimentaire X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/84643166408?pwd=bU9jem5zOE1ObmZDbmljaWNFalMxdz09
https://us02web.zoom.us/j/84643166408?pwd=bU9jem5zOE1ObmZDbmljaWNFalMxdz09
https://us02web.zoom.us/j/84643166408?pwd=bU9jem5zOE1ObmZDbmljaWNFalMxdz09
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Heure Sujets Responsable Documentation Nature1 

13 h 6 
Mot de bienvenue 
• Vérification du quorum  

R. Daneau   

Décompte : 9 membres votants sur 19 sont présents, 1 personne est en arrêt de travail, donc total de 9 sur 18. 
Le quorum est atteint, la réunion peut avoir lieu. 

13 h 8 1. Présentation du nouveau membre  
Patrice Boileau, Association des DG des villes de banlieue 

P. Boileau   

13 h 7 2. Adoption de l’ordre du jour  R. Daneau 220 201 ODJ 
CSAM proposé D 

Murielle Vrins propose l’adoption de l’ordre du jour. Rotem Ayalon appuie la proposition. 
L’ordre du jour adopté à l’unanimité. 

13 h 10 
3. Adoption du compte rendu du 24 novembre 2021 et suivi   
• Lettre de la Ville 
• BAPE matières résiduelles 

R. Daneau 
 
A.-M. Aubert 
E. Salem 

211 124 CR SAM 
 
Lettre_Conseil  

D 

Rotem Ayalon propose l’adoption du compte rendu. Jessica Dufresne appuie la proposition.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Lettre de la Ville : Continuer avec la proposition de faire les rencontres avec les élus de la ville pour travailler sur 
l’opérationnalisation. Nous n’avons pas encore reçu le nom du représentant de la mairesse.  
 
BAPE : Publication du rapport de l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Québec. Les recommandations énoncées 
dans le mémoire du CSAM adopté en mai dernier ont été incluses dans le rapport.  
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actualite/rapport-du-bape-sur-la-gestion-des-residus-ultimes-des-
recommandations-entendues 
 

13 h 15 
4. Gouvernance  
• Poste vacant : qualité nutritionnelle, société civile  

R. Daneau   
I 

Le mandat vient à échéance le 22 octobre. Processus d’appel à la candidature à la prochaine rencontre. 
 
Poste vacant : il reste trois rencontres avant octobre. Est-ce que le conseil voudrait remplacer le siège, ou devrait-on attendre 
au mois d’octobre ? La personne devra soumettre sa candidature de nouveau pour le mandat qui commence au mois 
d’octobre.   
 
Décision : attendre à la prochaine rencontre pour la mise en candidature et sélectionner le prochain mandat.  
 

13 h 20 

5 Rapport de coordination  

220201 Rapport de 
la coordination CSAM 

 
A.-M. Aubert 

 I 

Note 
Concernant le Pôle sur la ville résiliente (UQAM), la rencontre aura lieu le 6 avril en matinée et non en mai.  
 
Discussion sur le Guide de gouvernance. Peut-on préciser la conduite à tenir lorsqu’un membre doit quitter ses fonctions avant 
la fin de son mandat ? 
 

13 h 26 

5. Rapport des répondants  
• GT AM  
• GT IA  
• GT QN 

  
C. Vézina 
D. Boisvert 
D. Kaiser 

 I 

GT AM  
- Mise en œuvre de la stratégie de l’agriculture urbaine pour s’assurer que les membres du comité ont été satisfaits du 

processus de consultation ; 
- Possibilité d’un programme d’alimentation scolaire universelle pour Montréal ; 
- Pôle logistique de l’Ouest ; 
- Agriculture urbaine et transformation alimentaire pour les entreprises de Montréal ; 
- Enjeux sur les infrastructures, les équipements, la pandémie, l’école à la maison, les ressources humaines.  
 
GI IA 
- Rencontre conjointe avec d’autres groupes de travail pour aborder la littéracie alimentaire ;  
- Trentaine d’organismes actifs dans les interventions pédagogiques ; 
- Définition qui inclut le choix nutritif alimentaire, la compétence culinaire, la culture de ses propres aliments ; 
- Tour de table pour comprendre les outils et leviers qui existent en ce moment : Marmite éducative, certains projets et 

interventions dans le milieu ; 
- Enjeux, problème d’arrimage : qui est le mieux placé pour s’assurer que les enfants puissent développer les 

connaissances. Cela sera-t-il pris en charge par l’école ou par les acteurs externes communautaires ? 
 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actualite/rapport-du-bape-sur-la-gestion-des-residus-ultimes-des-recommandations-entendues
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actualite/rapport-du-bape-sur-la-gestion-des-residus-ultimes-des-recommandations-entendues
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actualite/rapport-du-bape-sur-la-gestion-des-residus-ultimes-des-recommandations-entendues
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GT QN 
- Explorer la possibilité de collaborer avec les acteurs de l’industrie sur la question des aliments transformés. Au niveau 

municipal, il n’y a pas beaucoup de leviers pour agir avec ces acteurs. Décision de se réorienter vers d’autres sujets ; 
- Chaque projet porté dans le CSAM doit prendre en compte l’aspect de la qualité nutritionnelle ;  
- Présentation sur le guichet unique sur la transition alimentaire, plus précisément sur le volet végétalisation des menus 

pour avoir l’expertise en qualité nutritionnelle ;  
- Discussion sur les consignes données, et sur les opérations et installations à propos des nouveaux règlements pour 

limiter la place des boissons sucrées et favoriser l’accès à l’eau.  
 

13 h 37 6. Suivi des projets du plan d’action actuel  Responsables 
de projet  

Rôles et actions 
CSAM PARI 

I  
 
 

Anne-Marie Aubert 
 

 

Projets actuels CSAM 
PAI 20-22.pdf  

 
Il n’y a pas de questions sur les projets.   
 
Charlotte Drouin — sensibiliser le territoire de Montréal au régime de santé planétaire  

- Vise les élus et fonctionnaires du territoire de Montréal ;  
- Événement qui rassemble experts et décideurs autour d’une même table ;  
- Porte la discussion sur l’importance et la pertinence de miser sur l’alimentation pour lutter contre les changements 

climatiques, sur la perspective de l’environnement ; 
- Conception d’un outil qui permettrait à d’autres municipalités de reproduire le changement, si un succès ;  
- Attention de ne pas empiéter sur d’autres projets du CSAM ;  
- Faire un lien avec le projet FoodEpi ; 
- Voir avec les associations de détaillants et les associations de restaurateurs ; 
- Pensé aux écoles pour que les nouvelles générations apprennent à cuisiner végétarien ;  
- Valider les acteurs du système alimentaire qui entoure Montréal qui prendrait part à cet événement ; 
- Objectif : que les questions soient pertinentes selon le pouvoir et les intérêts des gens invités ; 
- Discussion sur l’offre de plats végétariens dans les écoles primaires et secondaires.  

 
Erika Salem — Espace Cuisine pour une sécurité alimentaire 

- Espace où les intervenants dans le domaine se rassemblent et échangent sur des projets, des données de recherches, 
des approches porteuses, des enjeux, pour se donner des trucs et comprendre comment résoudre les défis de la 
sécurité alimentaire à Montréal ; 

- Le projet existe depuis un peu plus d’un an ; 
- Plus de 350 intervenants de différents paliers et milieux sont rejoints ;  
- Un événement mensuel, selon les besoins énoncés par les partenaires ;  
- Tout ce qui est lié à la construction de système alimentaire inclusif, local et durable ; 
- https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-alimentaire 

 
Sophie Suraniti et Jordi Utgé-Royo — Projet GUTA  
Visualisation de la première capsule vidéo. 
 

 
 

14 h 22 Pause-santé 

14 h 30 

8. Processus de planification du prochain plan d’action  
• Références pour la mise à jour du portrait  
• Retour sur la rencontre de discussion  
Angles morts pour présenter les enjeux ?  

A.-M. Aubert  D 

Amorce de réflexion sur le prochain plan d’action intégré (PARI) 
Mise à jour du portrait : https://csam.ca/ 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-alimentaire
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/espace-cuisine-pour-la-securite-alimentaire
https://csam.ca/
https://csam.ca/
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- Document de synthèse ou le rapport intégral de la planification stratégique ; 
- Demande aux participants s’ils connaissent de nouvelles données ou nouvelles recherches pour actualiser ce portrait ; 
- Nous aviser si nous avons omis ou pas assez développé des enjeux qui nécessiteraient de l’être.  

 

14 h 35 

9. Poursuite des réflexions en sous-groupes  
• Voir tableau rôle et actions CSAM 

- Sous-groupe pour chaque rôle 
• Mise en commun : retour sur les discussions en sous-

groupes 

Toutes et tous  D 

1) Concertation et maillage (local et régional) 
- Arrimages et complémentarités pour favoriser le développement des systèmes alimentaires locaux dans les quartiers 

(ex. : Verdun, Ahuntsic, Sud-Ouest) ; 
- Créez des événements/webinaires sur des enjeux avec invitations élargies pour les différents types d’acteurs. Plus 

d’occasions de rencontres intersectorielles (ex. : Espace cuisine = très sectoriel) ; 
- Montréal finance plusieurs organismes qui chacun ont des événements. Comment briser les silos entre les groupes 

existants ? Favoriser le maillage, notamment avec un calendrier centralisé des différents événements. Répertorier les 
événements en alimentation au même endroit ; 

- Faire en sorte de ne pas être nécessairement porteurs de projets, mais assurer le maillage, apprendre à le placer au 
calendrier. Être un endroit central où toutes les informations sont colligées : événements à venir, initiatives en cours 
et à venir. Diffuser l’information. 

 
2) Ressource-conseil  
- Travailler pour émettre des conseils et organiser des activités de sensibilisation sur différents sujets ; 
- Cibler le milieu scolaire. Changer la culture des citoyens : le tout commence par l’enfance ; 
- Ne pas compter seulement sur les enfants et les milieux scolaires : il faut expliquer aux familles comment le faire à la 

maison. Le soutien à la communauté et aux parents est important ;  
- Avoir un meilleur système de communication à la ville, pour les citoyens, informer le grand public des actions qui 

sont entreprises ; 
- Faire des campagnes pour recruter plus de partenaires.  

 
3) Incubateur d’initiatives structurantes 
- Ne pas assurer le volet financement par le Conseil SAM. D’autres ressources existent pour le financement ; 
- Le mode de fonctionnement pour le financement a été clarifié dans la gouvernance du Conseil SAM afin de mieux 

gérer le financement de la PGPS accordé ; 
- Enjeu d’impliquer le Conseil SAM dans un appel à projets ;  
- Conseil SAM devrait se tenir loin du financement et s’assurer de ne pas sembler comme un regroupement où les 

acteurs travaillent toujours entre eux ;  
- « Incubateurs d’initiatives » : rôle peu clair. Plusieurs incubateurs existent à Montréal : cela amène de la confusion. 

Quelle est l’offre de service du Conseil SAM en ce sens ? Qu’est-ce que le SAM a à offrir ? Quelle est la plus-value 
d’inscrire son projet au Plan d’action du SAM ? L’avantage doit être clairement défini ; 

- Intérêt de participer au Conseil SAM : prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les organismes 
terrain qui doivent porter les initiatives ; 

- Ne pas sous-estimer la valeur ajoutée des projets régionaux et de l’appui pouvant être apporté à ces derniers.  

 
4) Politique publique   
- Cela doit être lié avec le travail de concertation fait au niveau local. Pour aider le CSAM à définir sur notre 

positionnement en politique publique ;  
- La prise de position est difficile pour cause de conflit d’intérêts possible ; 
- Déterminer sur quels sujets nous voulons faire un mémoire, sans tenir compte de l’environnement changeant. Être 

proactif plutôt que réactif ;  
- Priorité : faire un plaidoyer sur une politique alimentaire, un guide avec une prise de position pour aider la ville, en 

faire un objectif dans nos objectifs ;  
- Penser à arrimer aussi avec l’environnement ; 
- Laisser une ouverture pour avoir la possibilité de se positionner sur des points qui ne sont pas dans les objectifs, mais 

qui répondent à notre mission et nos valeurs ;  
- S’assurer d’avoir bien fait ce qu’on a déjà envisagé au lieu de multiplier les projets ;  
- Se joindre à la mobilisation autour d’un sujet.  

 
5) Résilience 
- Mieux définir la position du SAM sur le sujet et appuyer les partenaires en ce sens ;  
- Aborder davantage le lien entre l’impact de notre alimentation et les changements climatiques. Volet sensibilisation à 

approfondir ;  
- Créer des événements sur le sujet ? Oui, mais plus encore  vulgariser avec des recherches, des documents et des 

infographies. Rendre le tout disponible pour les groupes ;  
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- Vulgariser les rôles des différents acteurs du SAM : nous sommes tous responsables d’assurer la transition. Qu’est-ce 
que les institutions, les élus, les écoles, les industries, etc. peuvent faire pour réduire notre impact sur les CC. Préciser 
le « comment » pour les différents acteurs ; 

- Impact du SAM sur l’environnement : offrir une formation continue pour les intervenants et professionnels. 
Actuellement, ces derniers ont une très mauvaise connaissance des gens en termes cc (ex : pailles, mais pas grand-
chose d’autre) ; 

- Sensibiliser la population : oui, mais surtout offrir des environnements favorables.  
- Prioriser clairement des projets qui favorisent la résilience et l’adaptation aux CC. 
- Pandémie : approvisionnement local a pris plus d’importance, accompagnement pour ce faire (ex. : SALIM dans les 

quartiers).  

 
6) Inclusion 
- Travail à faire pour aller chercher de petites et grandes entreprises au sein du CSAM. Elles jouent un rôle important 

auprès des personnes vulnérables ; 
- Créer un comité consultatif, un poste de citoyen. Aller de façon plus large présente un certain défi logistique et une 

obligation de résultat dans le temps, parfois très difficile à réaliser ; 
- Se baser sur des études et ajuster l’horaire pour que les populations vulnérables puissent être rejointes ;   
- Créer un système de participation sur un site web, possibilité d’envoyer des infolettres et de participer à des 

groupes ; 
- Le problème de culture en silo qui existe dans le communautaire fait qu’il y a un dédoublement de services et qu’on 

ne met pas l’accent sur les bonnes idées ;  
- Est-ce qu’il ne faudrait pas aider au décloisonnement du service communautaire dans la lutte contre la culture en silo 

plutôt que de dans le fait d’avoir un plus grand accès du public à nos travaux ? ; 
- Accompagner les organismes qui appuient les populations vulnérables. La sécurité alimentaire serait de développer 

quelque chose vers les personnes vulnérables, il faut avoir un objectif clair ; 
- Voir la plus-value de ce qu’on peut apporter ; il faut vérifier qu’on ne vient pas faire un dédoublement de travail ; 
- On doit davantage aider les organisations locales pour nous guider vers l’aspect du citoyen. On peut bien servir les 

citoyens grâce aux organismes. 
 

15 h 43 10. Échéancier pour le développement du PARI 22-25 A.-M. Aubert  D 

Vue d’ensemble pour valider l’échéancier. 

 
Échéancier PARI 

22-25 V1.xlsx  
L’échéancier est adopté à l’unanimité.  
 
Question  
Dans « communication », avait-on prévu faire des communiqués de presse pour les résultats du premier plan d’action ? 
Une fois que le bilan sera prêt, nous aurons des stratégies de communication pour le faire connaitre et donner le goût de suivre 
le prochain plan d’action.  
 

15 h 51 11. Varia et nouvelles des membres  Toutes et tous  I 

Pas de varia et aucun des membres n’a de nouvelles à présenter.  

15 h 52 12. Fin de la rencontre Président  D 

 


