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Introduction 
Le développement de systèmes alimentaires durables et équitables de proximité dépendent           

de l’implication et la collaboration étroite d’acteurs de divers horizons, de divers paliers             

d’intervention, et de divers champs d’expertise. Au cours de la dernière année, le Plan de               

développement d'un système alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise           

(SAM), l’instance de coordination des actions en alimentation à l’échelle de l'agglomération,            

a annoncé la création d’un conseil régional sur le développement du système alimentaire: le              

Conseil-SAM. Un des objectifs principaux de ce nouveau Conseil des politiques alimentaires            

de Montréal est de bonifier et de structurer la gouvernance du SAM.  

 

Le 25 octobre 2017 dernier, une rencontre intitulée « Espaces et modalités de participation             

au sein des instances de concertation : du local au régional » a été organisée avec l’objectif               

de réfléchir, dans le contexte de la proposition du SAM, sur les espaces de concertation et                



de participation des acteurs locaux au développement de systèmes alimentaires à Montréal.            

Cet événement s'insère dans le projet Justice et durabilité alimentaire du Collège Dawson             

en collaboration avec le SAM. La rencontre a permis à trente-cinq acteurs, issus             

d’organismes ou d’instances municipales, de se réunir pendant une demi-journée          

d’échanges. Les différentes discussions ont permis aux participants de réfléchir aux enjeux            

de représentation du local au régional, et d’en apprendre davantage sur la démarche du              

Conseil-SAM. La discussion a également permis de mieux définir les apports des            

intervenants locaux aux décisions d’étendues régionales.  

 

Les participants ont été invités sur la base de leur engagement dans l’action en alimentation               

à Montréal. Ces derniers provenaient de divers secteurs d’activité. Si la majorité des             

participants était issue d’instances locales (organismes communautaires, table de quartier),          

la rencontre fut une opportunité d’échange avec des représentants impliqués à d’autres            

échelles. La liste complète des personnes présentes à l’événement figure en annexe. 

 

 

 
Les notes présentés dans ce compte rendu ont été compilés à travers les notes des groupes                

de discussions et celles prises individuellement par les membres membres de l’équipe de             

Dawson (Anna-Liisa Aunio, Jessynia Theagene, Costanza Graziani, Gaelle Janvier, Hugo          

Martorell) et de McGill (Chloé Sautter-Leger, Laura Glenn).  

 

 



Première activité : Diagnostic sur les espaces de concertation et la           

représentation des enjeux locaux 
 

Premier exercice : Recensement des instances de concertation 

 

Les participants ont pris quelques minutes pour noter, individuellement, les différentes           

instances de concertation auxquels leurs organismes et leurs partenaires participent. Les           

noms suivants donnent un aperçu des voies de communication et de concertation locales ou              

régionales utilisées par les acteurs présents à la rencontre: 

À l’échelle locale :  
● Les tables de quartiers de chaque arrondissement et leurs comités axés sur            

l’alimentation 
● Collectif Quartier - Comités de projets de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 
● Comités divers, par exemple : développement du café-marché 
● Organismes (: Bordeaux en fête, Récolte, Paroles d’ExcluEs (Coop Panier Futé) et            

Grand Potager 
À l’échelle régionale :  

● La Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal             
métropolitain 

● La Coalition montréalaise des tables de quartier 
● Le Conseil des industries bioalimentaires de Montréal : Table des partenaires           

institutionnels en approvisionnement (secteur éducation) et/ou Réseau       
d’approvisionnement et agroalimentaire alternatif de Montréal 

● Les Rendez-vous des agricultures urbaines, organisé par Alternatives 
● Les forums et rencontres du Système alimentaire montréalais  
● La Direction régionale de santé publique  

À d’autres échelles :  
● Le Réseau Entreprises Canada (chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire) 

 

Deuxième exercice : Identification des problèmes et défis reliés aux mécanismes de            

concertation  

 
1. Plusieurs structures permettant la concertation existent déjà, mais le manque de           

ressources des organismes constitue un obstacle majeur à leur pleine participation.           

Les participants expriment la difficulté des organismes à offrir suffisamment de           

services aux populations pour répondre aux besoins immédiats. Bien souvent, ils           

oeuvrent avec un financement et des ressources insuffisants. De plus, ces           

organismes s’appuient beaucoup sur le travail de bénévoles et ne peuvent donc pas             

se permettre le coût additionnel en temps, en déplacement et en personnel que             



nécessite la participation aux espaces de concertation. La combinaison de ces           

facteurs signifie que les tables de quartier manquent parfois d’information pour être            

en mesure de représenter adéquatement les organismes et leurs enjeux. 

2. Un autre obstacle qui rend la concertation plus difficile est la concurrence entre les              

instances locales, qui naît de la limitation des ressources disponibles et de la             

compétition pour les sources de financement. Ainsi, les organisations sont parfois           

moins disposées à coopérer entre elles et à partager les résultats d’un travail qu’ils              

peinent à financer. Ceci a pour effet de complexifier la construction d’un portrait             

complet des perspectives que les travailleurs locaux ont à offrir. 

3. La roulement du personnel et des bénévoles affecte le transfert d’information et            

d’idées et donc la communication aux instances régionales. Des questions de           

gouvernance et de prises de position reliées à la taille des organismes, l’allocation             

des financements, voire les relations professionnelles entre individus, peuvent aussi          

avoir un impact sur les rapports de pouvoir. Ces mêmes questions peuvent            

également complexifier les échanges et la communication entre des instances          

locales et les instances impliquées à d’autres échelles. De plus, l’urgence           

qu’imposent les enjeux immédiats freine les organismes dans la construction de           

partenariats, même si ceux-ci se révéleraient bénéfiques à long terme.  

4. Les participants regrettent que les rencontres de concertation sur des sujets qui ne             

correspondent pas à leurs besoins, défis et enjeux. Les organismes locaux jugent            

que les problèmes de sécurité alimentaire ne sont pas assez considérés.  

5. Les partenariats entre les organismes locaux et les institutions de recherche sont            

complexes à mettre en œuvre puisque les agendas et les échéanciers sont            

difficilement compatibles. 

6. Le système d’invitation actuel peine à assurer que toutes les personnes qui            

pourraient apporter une contribution positive aux événements de concertation soient          

rassemblées. Le partage d’information de la part des organisations œuvrant à plus            

grande échelle est jugé insuffisant. La rigidité des structures de prises de décisions             

et le manque de transparence nuisent à des concertations efficaces. Par exemple,            

lors d’événements, de rencontres thématiques ou d’ateliers de discussions, les          

informations (ordres du jour, comptes rendus) ne sont pas partagées suffisamment           

en amont avec les participants. Il leur est donc difficile de se préparer adéquatement              

et de consulter les autres membres de leur organisme pour d’éventuels mandats. Les             

organismes locaux demandent à être consultés plus largement. Ils demandent          

également que leurs apports aient plus de poids.  



7. Les divergences de priorités et d’agenda entre la Ville centre et chacun de ses              

arrondissements entraînent des délais et des ruptures dans l’avancement de          

certaines politiques en alimentation. Les représentants d’institutions régionales        

disent être très sollicités du fait qu’ils travaillent avec divers paliers (locaux,            

municipaux, régionaux). Il leur est donc difficile d'accommoder toutes les demandes.           

Les représentants d’institutions régionales, municipales et provinciales présents à la          

rencontre indiquent un manque de retour d’information sur les discussions          

entreprises au niveau locale.  

 
Deuxième activité : Idéation sur les chantiers du projet SAM 
Premier exercice : Suggestions d’actions pour appuyer le mandat transversal 

1. Encadrer les processus de concertation, en créant des plateformes d’échanges afin           

de soulever et de régler les problèmes de concertation identifiés dans la section             

précédente. 

2. Augmenter le pouvoir décisionnel des instances locales. 

3. Présenter de l’information pertinente aux rencontres et aux consultations en avance.  

4. Effectuer des consultations à des moments où les propositions sont encore           

amendables et modifiables en fonction du point de vue des instances locales. 

5. Envisager une formule de concertation par sous-secteurs géographiques. En effet, il           

est difficilement envisageable de consulter individuellement l’ensemble des        

organismes; tandis qu’une consultation globale de tous les quartiers risque de noyer            

la diversité des enjeux et des revendications. Des regroupements de quartiers           

pourraient être consultés séparément pour obtenir une vision d’ensemble qui tienne           

compte des particularismes locaux.  

6. Planifier un calendrier de concertation en plusieurs étapes et prévoir le temps pour             

obtenir suffisamment de retours sur les questions à discussion. 

 

Deuxième exercice : Réflexions sur les caractéristiques des chantiers thématiques 

1. Les représentants des organismes estiment qu’il est difficile pour eux de mesurer les             

résultats et les retombées des actions des chantiers. Les chantiers thématiques           

pourraient permettre d’évaluer ces résultats ou encore de créer des outils           

d’évaluation. 

2. Les chantiers doivent permettre un partage transversal des idées et des meilleures            

pratiques, en s’appuyant systématiquement sur les informations provenant du milieu          



local. Le SAM, avec son point de vue central, ses partenariats et son implication              

dans divers programmes, doit être l’entité capable d’analyser la situation d’ensemble           

et de transmettre de l’information utile aux acteurs locaux. 

3. Les chantiers doivent fournir une expertise et servir de lieu/moment/instance de           

partage d’expérience. 

4. Les participants réclament la création d’une base de données des organismes           

œuvrant dans la thématique des chantiers et de leurs activités en cours. Cette base              

de données devra être accessible à tous et centraliser un maximum d’informations            

sur les chantiers.  

5. Les chantiers doivent être des outils de coordination, puisque les thématiques de            

chacun des chantiers sont liées les unes aux autres. 

6. Les chantiers doivent fournir des outils pour améliorer la communication à l’intérieur            

des quartiers. Ils doivent également permettre aux organismes de ces quartiers de            

représenter et de partager leurs perspectives de façon plus prononcée. 

7. Les chantiers doivent soutenir les activités déjà en oeuvre, sans pour autant ajouter             

une structure administrative supplémentaire avec laquelle les instances locales         

devraient travailler sans compensation. 

8. Dans le cadre des chantiers, il faudra créer une infolettre pour tenir les organismes              

locaux au courant des démarches et des rencontres et pour encourager la            

participation. 

9. Les chantiers devront dégager un budget pour créer plusieurs postes de           

personnes-ressources qui pourront représenter les organismes, discuter des        

problèmes vécus et présenter les activités en cours dans les communautés. 

10. Les chantiers devront permettre de classer et de prioriser les enjeux : 

● Pour obtenir l’attention et gagner une portion de l’intérêt public et institutionnel,            

les organismes dont l’activité dépend de fonds publics sont contraints de           

recourir au discours à la mode pour promouvoir leurs initiatives. Cependant, ce            

discours actuel sur l’alimentation saine, biologique et les tendances diététiques          

ne correspond pas aux besoins immédiats de certaines communautés locales.          

Ces communautés présentent un besoin beaucoup plus urgent à régler soit à            

court terme l’insécurité alimentaire.  

● Plusieurs axes d’intervention représentant des enjeux importants à Montréal         

mériteraient d’être adressés plus en profondeur  soient: l’accessibilité à         

l’alimentation, notamment par les collectivités ethnoculturelles, la redistribution        



de la nourriture gaspillée (qui ne peut être assumée en entièreté par Moisson             

Montréal) ainsi que l’éducation à la saine alimentation. 

 

 
Troisième activité : Idées sur la signification, le rôle, la description pratique            

du poste de représentant « local » au sein du conseil du SAM 
Le représentant devrait recevoir une compensation financière pour sa participation aux           

activités de concertation et ses déplacements 

Qualifications : 

● Expérience minimale sur le terrain à définir 

● Expérience de participation active au sein d’une table de quartier 

● Expérience dans les domaines des quatre thématiques des chantiers 

● Expérience au palier régional (institutions publiques, organisation à portée régionale)          

pour avoir une vision transversale des thèmes et des institutions 

Processus de sélection possibles : 

● délégué par la Coalition montréalaise des tables de quartier 

● élu démocratiquement par des pairs 

● élu localement 

 

Conclusion et questions éventuelles 

Les questions suivantes ont été soulevées lors de la discussion : 
● Pour certains représentants, la structure du Conseil élaborée par le SAM semble            

déjà relativement figée. Elle prévoit seulement un représentant de la perspective           

locale sur 17 membres. Les représentants s’inquiètent d’une si petite place laissée à             

la voix locale. Pourra-t-elle être entendue, dans sa diversité, à travers cette            

structure? Si des centaines d’organisations individuelles locales veulent être         

connectées au SAM, une personne sera-t-elle suffisante pour faire le lien ? 

● Le SAM indique que les chantiers thématiques seront les premières instances de ce             

type dans le Canada français. Qu’est-il possible d’apprendre de l’expérience de           

Toronto et d’autres villes ? Quelles options ont été étudié et comment ont-elles             

informé le SAM sur sa structure actuelle ? 

● Jusqu’à quel point pouvons-nous, en tant qu’acteurs des systèmes alimentaires          

locaux, privilégier les réponses immédiates aux problèmes urgents, au détriment d’un           



développement d’une stratégie globale d’amélioration de la santé et d’efficacité du           

système alimentaire à long-terme ? 

● Comment les structures de concertation déjà élaborées par la Coalition des Tables            

de quartier de Montréal (CMTQ) et la Table sur la faim pourraient-elles s’inscrire             

dans cette nouvelle structure, étant donné i qu’elle viendra s’ajouter aux instances            

régionales qui oeuvrent pour améliorer l’alimentation des Montréalais. De plus,          

quelles améliorations leur apporterait-elle ?  

 

Conclusion 
Les réponses d’ordre régional aux problèmes d’alimentation à Montréal doivent prendre en            

considération la complexité des besoins et des actions spécifiques à chaque quartier. Pour             

établir un plan qui vise à éliminer les nombreux problèmes, il est nécessaire d’améliorer les               

mécanismes de concertation et de communication. Un nouveau conseil régional devra           

soutenir,valoriser les actions,l’expertise directe et pratique que peuvent offrir les acteurs           

locaux. Les instances locales pourront à leur tour bénéficier de l’expertise et de la vision               

d’ensemble qu’une perspective régionale peut offrir. Un échange efficace de l’information est            

la clé de l’amélioration du système qui vise à bâtir un meilleur système alimentaire à               

Montréal. 

 

 

Annexe : Liste des personnes inscrites  
 

Prénom Nom Titre de poste Société 

Riley Dalys-Fine Organisateur Communautaire 
Conseil Communautaire de 
Notre-Dame-de-Grâce 

Tereska Gesing 

Propriétaire 
Membre du CA 
Membre 

Semis Urbain  
Grand Potager  
Table sur la faim Verdun 

Cristina Colt Agente de mobilisation 
Concertation Ouest-de-l'Île/Centre de 
ressources communautaire de l'Ouest-de-l'Ïle 

Lyse Beaudette Codirectrice Corbeille de pain Lac St-Louis 

Josée-Anne Bouchard 
Coordinateur du projet Moches 
mais chéris Corbeille de pain Lac St-Louis 

Gabriela Jakubovits Agente de mobilisation Coalition de la Petite-Bourgogne 



Steffi Aikins 
Chargée de projet, Cafe-Marche 
Petite-Bourgogne Coalition de la Petite-Bourgogne 

Camille 
Arsenault- 
Hétu Chargée de projet 

Conseil des industries bioalimentaires de l'Île 
de Montréal (CIBIM) 

Louise Gingras organisatrice communautaire CLSC Montréal-Nord 

Marcela Cid Directrice générale Maison d'Entraide St-Paul et Émard 

Florian Alatorre Intervenant en sécurité alimentaire Maison d'Entraide St-Paul et Émard 

Catherine Boyer adjointe exécutive Moisson Montréal 

Marie-Hélène Pâquet 
Coordonnatrice du Système 
alimentaire pour tous Paroles d'excluEs 

Magdouda Oudjit Directrice la Maison de Quartier Villeray 

Frédérike 
Bergeron-
V. 

Agente de mobilisation et de 
concertation Table de concertation du faubourg St-Laurent 

Gessica Gropp Comité en sécurité alimentaire Table Action-Gardien 

Maripier Deraspe Agente de développement Ville en vert 

Geneviève Leclair Assistante Arrondissement le Sud-Ouest 

Jelena Lalic Agente de recherche Arrondissement le Sud-Ouest 

Steffi Aikins 
Chargée de projet  Café- Marché 
Petite-Bourgogne 

Coalition de la Petite Bourgogne / Quartier en 
Santé 

Louis Drouin Médecin conseil direction de santé publique de montréal 

Andrea Suardi Stagiaire Direction régionale de santé publique 

Élizabeth Deit Assistante en intervention loisirs 
Arrondissement 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Caroline Marier APPR DRSP 

Viviane Leaune 
Agente de planification et de 
recherche DRSP 

Fouad Zerhouni Directeur Mouvement Fraternité Multiethnique 

Geneviève Mercille Professeur adjoint Département de nutrition - U. Montréal 

Nelly Marcoux Organisatrice communautaire Solidarité Saint-Henri 

Pierre Riley Coordonnateur Centre des aînés de pointe-Saint-Charles 



Ghalia Chahine Coord. régionale SAM 

Dario Enriquez Assistant de recherche UQAM 

Sylvie Lepage 
Conseillère en développement 
communautaire Ville de Montréal 

Pierre Quesnel 
Conseiller développement 
économique et territorial MAPAQ 

Clotilde Charland 
Agente de recherche en 
développement durable arrondissement le Sud-Ouest 

Emmanuelle Le Borgne Agente de concertation 
Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent 

 


