BILAN

Le jeudi 29 mai 2014
École Calixa-Lavallée
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ORGANISATEURS
Cet évènement a été organisé par le Comité de Suivi en Sécurité Alimentaire
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PARTENAIRES
Merci à nos partenaires
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NOS OBJECTIFS
Le Comité de Suivi en Sécurité Alimentaire (CSSA)
avait pour objectifs lors ce 2e rendez-vous nordmontréalais de :
• proposer une VISION COMMUNE D’UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE alternatif, inclusif et durable,
• POSITIONNER
alimentaire

LES

QUATRE

PÔLES

(coopérative

de

du

système

distribution,

l’agriculture urbaine, le marché public et la
communauté),

• définir une ARTICULATION CLAIRE entre ces derniers,
• proposer une STRUCTURE DE CONCERTATION locale
définissant les modes de représentation
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CHIFFRES CLÉS
UNE FORTE MOBILISATION CITOYENNE

UN TAUX DE SATISFACTION DE 97%

 121 participants
 +42% par rapport à 2013

 97% des participants sont satisfaits d’avoir pu
exprimer leurs opinions

 52 citoyens
 +85% par rapport à 2013

 97% des participants ont tiré des
apprentissages de ce 2e rendez-vous

 Stabilité dans la participation des acteurs de
soutien, en autonomie et dépannage
alimentaire ainsi qu’en organismes de
concertation

 95% des participants se sentent capables
d’utiliser ce qu’ils ont appris
 97% des participants ont jugé les contenus
pertinents

5

Le système alimentaire pour tous!
 Le système alimentaire pour tous est un outil proposé par le CSSA et validé par la communauté
lors du 2e Rendez-Vous, pour garantir un accès à une alimentation saine, diversifiée et à coût
abordable pour l’ensemble de la population.
 Le système alimentaire pour tous permet d’intégrer la distribution alimentaire (coopérative et
marché), la production (agriculture urbaine) et potentiellement la transformation.
 La coopérative de distribution est le levier du système alimentaire. Elle se positionne comme un
épicentre du renouveau social, économique et environnemental à Montréal-Nord et ses aires
de diffusions couvrent tout l’Est de Montréal.
 Enfin, de l’engagement de la communauté découlent la mobilisation des acteurs terrains du
développement local : les citoyens, les organismes communautaires, les petits commerces
locaux, les acteurs de soutiens ainsi que des institutions (les élus, arrondissement, les ministères,
les universités).
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CE SYSTÈME TRANSFORME LE LIEN SOCIAL,
RENFORCE LE TISSU URBAIN,
DÉVELOPPE L’ENTREPRENEURIAT LOCAL
ET ENFIN, DIFFUSE LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE SANTÉ POUR
TOUS.
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FAITS SAILLANTS
COOPÉRATIVE

 S’unir dans l’achat(effet de taille) pour négocier
les meilleurs prix avec les fournisseurs et maîtriser
les coûts d’exploitation via le bénévolat.

POLITIQUES DE SOUTIEN
À ADOPTER PAR LA VILLE

 L’arrondissement de Montréal-Nord doit
inventorier ses espaces sous utilisés et
potentiellement cultivables, lever les entraves
règlementaires, et soutenir toutes formes
d’initiatives citoyennes.
 Sensibiliser et inciter les propriétaires immobiliers
sur l’apport positif de l’agriculture urbaine.
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FAITS SAILLANTS
COMMUNAUTÉ

 Simplifier et vulgariser le système dans une
représentation visuelle au travers d’une
communication appropriée (marketing social),
 Rejoindre la population le plus largement
possible : accessibilité et mobilité via le marché
fixe, marché mobile, marché festif,
 Appropriation de la structure et du système par
les citoyens, ce qui implique de bons outils de
communication.

STRUCTURE PARTENARIALE

 Ajouter un volet transformation alimentaire qui
complèterait le schéma actuel,
 Créer une instance de représentation
citoyenne,

 Mieux définir les rôles et les liens avec
l’ensemble des acteurs du système alimentaire,
 Articuler aspect économie et social du système
alimentaire pour tous
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TÉMOIGNAGES
«Très riche en contenu, un pas de plus dans la construction d’un NOUVEAU PARADIGME»

«JOURNÉE INSPIRANTE»
«AGRÉABLE, RASSEMBLEUSE, invitant les gens à se mobiliser et à aller de l’avant pour améliorer l’accès
à l’alimentation saine et à prix abordables»
«Une journée riche en réflexion, en rencontres,
un ESPOIR D’ÉQUITÉ, DE PARTAGE ET DE COLLABORATION»
«Ce fût une journée très PROFITABLE POUR LA COMMUNAUTÉ DE MONTRÉAL-NORD concernant l’accès à
l’alimentation pour tous»
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EN ROUTE VERS UN 3E RENDEZ-VOUS…
 Nous vous donnons rendez-vous pour un 3e rendez-vous sur l’accès à l’alimentation le 29
mai 2015 pour un bilan de nos réalisations et pour un nouveau moment de coconstruction et de partage sur l’enjeu de l’accès à l’alimentation à Montréal-Nord
 En attendant continuez de suivre les avancées du CSSA via sa NOUVELLE INFOLETTRE!

MERCI!
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