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QU’EST-CE QUE 
L’ESPACE CUISINE?

Un espace visant à rassembler les personnes qui travaillent pour la 

sécurité alimentaire des montréalaises et montréalais afin de partager

leurs outils, leurs bonnes pratiques et les leçons apprises issues des 

projets visant à répondre aux besoins alimentaires des montréalaises et 

montréalais, particulièrement les plus vulnérables.

MISE EN CONTEXTE



QU’EST-CE
QUE L’ESPACE

CUISINE?

• Favoriser un partage de la compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire;

• Mettre de l’avant et promouvoir les approches les plus porteuses mises en œuvre à Montréal;

• Renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire;

• Harmoniser le travail réalisé en sécurité alimentaire et la construction de systèmes

alimentaires locaux, notamment en clarifiant le rôle et l'action de chacune et chacun au sein 

des différents paliers d'action (local, régional).

MISE EN CONTEXTE



OBJECTIFS DU 
WEBINAIRE

1. Présenter et discuter des résultats de la recherche sur les

concertations en sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires

locaux

2. Découvrir les travaux de portrait et le développement des travaux de

concertation dans l’ouest de l’île

3. Explorer la valeur ajoutée des concertations au niveau supra local

MISE EN CONTEXTE



INITIATIVES DE CONCERTATION 

POUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

Portrait des efforts de 
concertation dans les 
systèmes alimentaires 

locaux montréalais

Andrée-Ann Rouleau











4 enjeux principaux :

❖ Le manque de financement
❖ Le manque de participation aux rencontres
❖ Le roulement de personnel
❖ L'hyperconcertation







Comment contournez-vous cet enjeu pour 
diminuer son impact sur la concertation?











INITIATIVES DE CONCERTATION 

POUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

Projet d'établissement 
réseau alimentaire

Ouest-de-l'île















INITIATIVES DE CONCERTATION 

POUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LOCAUX

Les échelles 
géographiques 

des concertations



Projets incubés passés

• Création d’une cartographie des acteurs du système 
alimentaire dans l’Est de Montréal

• Recherche Bien manger dans mon quartier (Chaire Transition 
Écologique - UQAM)

• Diversification et développement de l'offre de produits locaux 
sur un marché public (PAT)

• Concours d’innovation sociale de lutte aux pertes et gaspillage 
alimentaire

• Planification stratégique

• Grande Boucle Solidaire



Projets actuels et futurs

• Est-ô-Maqué

• Jardins collectifs de Montréal-Est

• Mutualisation et accompagnement stratégique

• 1er Sommet de l’Alimentation durable de l’Est de 
Montréal (3-4 novembre 2022)



Forces et freins

• Forces :
• Rassembler 41 membres actifs // Plus d'une 50e de partenaires

• La co-création de projets communs 

• Engagement de membre et partenaires financiers

• Vision supra locale pour permettre la mise en relations des initiatives 

• Freins :
• Travaillent en silo, par quartier, mode survie

• Temps disponibles des membres-partenaires

• Financement

• Incompréhension des échelles - micro local, local et supra local



Concertations en sécurité alimentaire

Volet participatif



?

Quels outils ou 
initiatives permettraient 

de renforcer le travail 
des concertations en 

alimentation à 
Montréal?

Création d'outils 
d'évaluation des 
démarches de 
concertations

Meilleure 
compréhension 

des concertations 
en cours

Grands rendez-
vous, 

rencontres 
annuelles, 
réseautage

Des exemples d'arrimage 
entre le développement 

d'un système alimentaire 
et la démarche de 

communauté nourricière

Une plateforme 
collaborative

CIUSSS

Espace 
d'expérimentation 

interquartier

Implication du milieu privé : restaurants, 
épicerie, dépanneurs,etc. Dans la chaîne de 

circuit-court et locale

Communication

Une bonne communication, la tolérance.

Outils/plateformes de partage des 

initiatives des quartiers et 

arrondissements

Plus de 
financement,
plus de 
formations

Une concertation supralocale

Modèles de gouvernance
Accompagnement et 
financement

Des rencontres comme espace cuisine 
ou visites à des organismes

Avoir un document commun
pour consulter les procédés
dans les différents quartiers

Cartographie des projets
communs. Fiches projets
communs ou autre



?

Quels outils ou 
initiatives permettraient 

de renforcer le travail 
des concertations en 

alimentation à 
Montréal?

• Plateforme de partage de 
données 

• Cartographie des projets
• Moyens de communication
• Outils standardisés

• Événements 
• Visites inter-quartiers entre les 

organisations en SA
• Conférences
• Réseautage

• Financement et formations 

En résumé …



CONCERTATIONS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

1. Q. Dans les partenaires du RAEM, y a-t-il des commerces et restaurants (milieu privé)?

R. Oui, nous avons 5 catégories de membres, les restaurants et commerces ne sont pas ceux vers lesquels on va 

se diriger en premier lieu, mais nous sommes ouverts pour les intégrer. 

2. Q. Comment les SAL voit le travail des instances régionales (ex. CSAM)? Est-ce utile, suffisant, cohérent?

R. L’Espace cuisine est apprécié. Il semble exister une confusion par rapport au leadership en lien avec la sécurité 

alimentaire à Montréal. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir une seule instance qui traite du sujet. Il y a deux 

besoins clairs: Avoir un plaidoyer politique au niveau régional et faire plus de liens entre les systèmes alimentaires 

locaux. 

3. Q. Dans les concertations supra-locales comme le RAEM, comment est-ce que la coordination des projets 

concertés et collectifs se réalisent-ils en complémentarité avec les différentes tables de quartier et même 

les organismes sur le «terrain»? Chaque quartier a ses propres enjeux et réalités sur lesquelles les tables 

travaillent … 

R. Le RAEM chapeaute ses comités de projets, les organismes participent directement. Parfois certaines tables de 

concertations participent mais généralement ce sont surtout les organismes locaux. Toutes les initiatives sont 

ouvertes aux organismes et aux instances. Parfois les tables de quartiers se parlent entre elles. L’objectif est de 

rassembler les gens pour partager les outils et communiquer l’information. 



CONCERTATIONS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

VOLET PARTICIPATIF : QUESTIONS ET RÉPONSES

4. Q. Comment peut-on mettre en œuvre les solutions proposées?

R. Le SAM tente de rassembler les ressources afin de développer L’Espace cuisine de façon à répondre aux 

besoins exposés par les acteurs locaux : plus d’événements de réseautage entre les acteurs des SAL et visites des 

projets dans les différents quartiers; avoir une plateforme de communication pour renforcer les échanges; mettre de 

l’avant les ressources financières disponibles pour les SAL et les projets en sécurité alimentaire. 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Évaluation du webinaire 
Complétez l’analyse en partageant votre expérience!

Prochain webinaire : 
Novembre|Prix du panier à provision nutritif 

En collaboration avec le Dispensaire diététique

Décembre | Mutualisation du transport
En collaboration avec Récolte

Contactez nous ! 
Vous avez des enjeux, des outils ou des projets porteurs que vous 
aimeriez partager avec la communauté, esalem@mtlmetropolesante.ca

mailto:esalem@mtlmetropolesante.ca


MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

L’Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire est un projet supporté financièrement par : 




