RESUMÉ
150 citoyenNEs et acteurs
Montréal ont contribué à
la mise en place d’un
système alimentaire pour
tous afin de mettre fin à la
faim, retour sur le contenu
de cette journée.
alimentationpourtous.org

BILAN SYNTHÈSE
3e rendez-vous sur l’accès à l’alimentation pour tous
– 29 mai 2015

BREF RETOUR SUR LA JOURNÉE
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VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE ENGAGEMENT
ONT FAIT DE CE 3e RENDEZ-VOUS
UN IMMENSE SUCCÈS!

Une forte implication de toute la communauté!


Plus de 150 personnes ont été présentes! Près de la moitié étaient des citoyenNEs
et l’autre moitié étant constituée d’acteurs terrain et de soutien du développement des
communautés.



36 participantEs ont adhéré à la Coopérative de solidarité en distribution alimentaire
et/ou au Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA).



60 participantEs se sont engagéEs dans le système alimentaire pour tous (SAPT)
de plusieurs manières : soutenir un groupe d’achat citoyen, devenir membre de la
Coop ou en s’impliquant dans l’assemblée citoyenne ou l’agriculture urbaine.



Une participation et un engagement au-delà de Montréal-Nord! 7 acteurs de la
communauté montréalaise sont venus suivre de près notre démarche et s’impliquent
de plus en plus dans le développement du système alimentaire.



Une belle énergie et beaucoup d’enthousiasme, tant sur scène que chez les
participantEs tout au long de la journée! Ce rendez-vous a permis de confirmer l’unité
du CSSA et l’importance de la place des citoyenNEs dans la mise en œuvre du
système alimentaire pour tous (SAPT) au travers d’une organisation citoyenne.



5 années d’existence du CSSA ont été célébrées lors de ce rendez-vous. Ce fut
l’occasion de souligner ses travaux sur l’accès à l’alimentation pour tous à partir de
Montréal-Nord depuis 2010.



Retrouvez cette belle dynamique en photos, en cliquant ici!
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LE RENDEZ-VOUS

Les Rendez-vous sur l’accès à l’alimentation se veulent un évènement rassembleur qui
mobilise toute la communauté afin de s’attaquer collectivement à la problématique
d’insécurité alimentaire.
L’alimentation en qualité et en quantité suffisante est un droit fondamental proclamé par nos
institutions, mais qui dans les faits, n’est toujours pas garanti. Pour y arriver, l’approche du
Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA) se fonde sur la mobilisation citoyenne et
communautaire autour de projets collectifs, inclusifs, durables et structurants, pour une vraie
justice sociale.

L’insécurité alimentaire est une des manifestations les plus pernicieuses
de la pauvreté et des inégalités sociales.
Elle s’attaque à la fois aux droits fondamentaux, à la dignité humaine
ainsi qu’à un besoin de base essentiel à la vie : se nourrir.
Le rendez-vous sur l’accès à l’alimentation est un moment privilégié et incontournable de
prise en charge collective pour le développement d’un système alimentaire accessible à
tous, par et pour la communauté. Plus particulièrement, il vise à construire l’adhésion forte
à une vision commune de l’accès à l’alimentation par les citoyenNEs, organismes, lieux de
concertation, acteurs de soutien et institutions. Par cet évènement, toutes ces catégories
d’acteurs contribuent à chaque année aux orientations du système alimentaire pour tous
(SAPT) et ainsi son développement porté par le CSSA et mis en œuvre par Parole d’excluEs.
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Le Comité de Suivi en Sécurité Alimentaire avait pour objectifs lors ce 3e rendez-vous nordmontréalais de :
• Proposer une vision commune d’un système alimentaire alternatif, inclusif et durable,
• Co-construire ensemble le système alimentaire pour tous,
• Développer le pouvoir des citoyennes sur l’accès à l’alimentation.

Au programme de la journée
• Plénière autour de l’accès à l’alimentation à Montréal-Nord et de nos réalisations
• 3 ateliers interactifs
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POINTS FORTS DES ATELIERS

ATELIER #1 – la coopérative alimentaire, Panier futé
Objectifs :

•
•

Questions

•
•

Permettre à touTEs de pouvoir bien comprendre les grands principes et
le fonctionnement de la Coopérative de distribution alimentaire.
Recueillir des idées, des suggestions afin que la Coopérative
corresponde à la réalité des citoyenNEs et des organisations.
Identifiez deux idées/suggestions d’implication citoyenne ou de soutien
de votre organisation dans la Coopérative de distribution alimentaire.
Identifier deux idées/suggestions afin de faire correspondre la Coop à
votre réalité.

En résumé
>

Valoriser l’implication sous toutes ses formes ainsi que les gens qui se mobilisent

>

Travailler la dimension de l’éducation dans le SAPT

>

Travailler en complémentarité à l’offre alimentaire de proximité pour un impact plus significatif

>

Intégrer la dimension consommation au SAPT comme dernière étape de filière (production >
transformation > distribution > consommation)

>

Élaborer des stratégies concrètes sur l’inclusion des personnes en situation précaire sera
capital pour atteindre les objectifs du SAPT

>

Intégration des petits producteurs et du secteur dépannage alimentaire au SAPT

ATELIER #2 – la position du CSSA sur l’accès à l’alimentation pour tous
Objectifs :

•

•
Questions

•
•

Permettre à touTEs de prendre connaissance des 5 orientations du
positionnement du CSSA, qui constituent notre vision de l’enjeu de
l’accès à l’alimentation.
Favoriser l’émergence d’une vision large et partagée en enrichissant
ensemble ces 5 orientations.
Identifiez DEUX choses que vous aimeriez voir éclaircir dans ces 5
orientations, qui devraient selon vous être clarifiées.
Identifier deux choses qui devraient être ajoutées ou modifiées parmi
les 5 orientations de cette vision.

En résumé
>

Plusieurs concepts centraux à clarifier, à préciser ou même définir à l’intérieur de la vision du
système alimentaire pour tous : réciprocité, économie différente, création de revenus, mixité
sociale, etc..

>

Plusieurs concepts ou dimensions à intégrer à la vision : l’éducation, la dimension culturelle,
l’environnement, l’engagement citoyen vs la mobilisation, l’alimentation comme besoin de base
fondamental, etc.

>

S’assurer que les formulations des orientations soient inclusives et non stigmatisantes
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ATELIER #3 – une organisation sur mesure pour le système alimentaire
pour tous
Objectifs :

•
•

Mise en
situation

Questions

•

Permettre à touTEs de pouvoir partager les enjeux et les défis liés au
développement du système alimentaire pour tous.
Contribuer à la réflexion en cours qui permet d’orienter la définition des
structures essentielles (organisations) qui permettront de répondre aux
enjeux et aux défis de notre système alimentaire pour tous, tout en
atteignant ses objectifs.
Pour développer et gérer le Système alimentaire pour tous. Il faut garder
en tête qu’il y a deux enjeux :
o La viabilité économique du système alimentaire, et
o le fait qu’il doit toujours correspondre aux besoins de la
communauté, des gens pour qui il se doit d’exister.

•

Historiquement, l’articulation entre les deux est souvent une cause
d’échec. Cela représente donc pour nous un défi important. Les
impératifs liés à la rentabilité économique peuvent prennent le dessus
sur les besoins sociaux, ou encore, la vie démocratique et associative
pourrait paralyser les leviers économiques.

•

Nous recherchons donc une forme organisationnelle combinant
pérennité et efficacité économique ainsi que représentation citoyenne
et communautaire. Il faut impérativement créer un équilibre entre les
deux. C’est deux parties d’un tout doivent se renforcer mutuellement.
Quels mécanismes devons-nous mettre en place pour que
l’organisation soit viable, sans oublier l’aspect social du SAPT?
Quels mécanismes devons-nous mettre en place pour que
l’organisation soit à l’écoute des besoins de la communauté, sans
compromettre la viabilité économique?

•
•
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En résumé
ÉDUCATION
L’aspect consommation des aliments, et le volet éducation qui en découle doivent occuper
une place importante dans le système alimentaire pour tous. Ce thème a été peu exploré
jusqu’ici. On peut le décliner en trois volets :
1. L’éducation (populaire ou traditionnelle) visant à renforcer les compétences culinaires et
nutritionnelles des citoyens afin d’améliorer leur capacité à mieux s’alimenter et à faire de meilleur
choix. Car rendre accessible des aliments santé et de qualité n’est pas suffisant, il faut aussi
sensibiliser sur leurs bienfaits sur la santé, la façon de les cuisiner, de les conserver, pour en
augmenter la consommation.
2. L’éducation sur les enjeux du système alimentaire dominant actuel qui créer de l’exclusion, sur
la nécessité d’effectuer un changement de paradigme afin de mettre en place un système
alimentaire pour tous qui est inclusif et dans lequel les acteurs partage une vision et des valeurs
communes.
3. Enfin, il sera important de faire le lien direct entre le Système alimentaire pour tous, où la solidarité
et la réciprocité des acteurs permettent de se doter collectivement d’un système alimentaire
inclusif qui améliore l’accès à une meilleure alimentation pour tous et par extension une meilleure
santé pour tous.
INCLUSION
Le système alimentaire pour tous doit rassembler des personnes et des organisations de tous
les horizons. Les acteurs partagent une vision d’un système alimentaire entièrement inclusif qui
évolue au cœur des communautés. Le SAPT doit, sans compromis, joindre les personnes exclues
ou en situation de précarité en les incluant dans le projet collectif.
MOBILISATION CITOYENNE
La place des citoyens est primordiale dans l’organisation du Système alimentaire pour tous.
La question d’une forte représentation démocratique par les citoyens fait partie intégrante de la vision
du SAPT qui se développe.
ÉCONOMIE
Une gouvernance démocratique partagée qui intègre tant les opérations et l’économique du
SAPT que les besoins de la communauté. Ces deux dimensions doivent co-évoluer dans le temps.
L’organisation à bâtir doit être assise sur ce socle.
L’intégration des petits producteurs urbains et périurbains au système alimentaire pour tous comme
faisant partie intégrante du volet production du système est de plus en plus nommé. L’adhésion à la
vision et aux valeurs est proposée comme condition de base à cette affinité.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Nous souhaitons remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires de mission du Comité de suivi
en sécurité alimentaire et Barbara Rufo de la Coop Interface pour son animation percutante et
dynamique!
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVIS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CSSA) :
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MERCI AUX BAILLEURS DE FONDS ET À NOS COMMANDITAIRES
Enfin, merci à l’ensemble de nos bailleurs de fonds et commanditaires qui ont rendu ce 3e rendez-vous
nord-montréalais sur l’alimentation possible!

bailleurs de fonds du maître d’œuvre du projet
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