
 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE NOURRIR LA VILLE! 
 

15 DÉCEMBRE 2011, MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À MONTRÉAL 
SALLE STE-CATHERINE, 2E ÉTAGE 
L’approvisionnement institutionnel en circuits courts pour les grands centres urbains, quel 
avenir pour l’offre alimentaire?  
 
Présenté par Équiterre, en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le Conseil régional des élus (CRÉ) de Montréal, le Réseau 
Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière et la Caisse d’économie solidaire Desjardins. 

 
8 h 30 Accuei l  des part ic ipants  
 
9 h 00  Al locution d’ouverture  

Agriculture : un autre monde est possible. 
Claire Bolduc, présidente, Solidarité Rurale du Québec 
Nourrir la ville. Est-ce là l’unique fonction de l’agriculture au Québec ? C’est ce que d’aucun 
soutiennent. Et c’est réducteur. L’agriculture, c’est un mode de vie, une activité noble qui « 
nourrit » notre société en termes de santé, de culture et d’occupation des territoires. Un 
nouveau contrat social réunissant agriculteurs, État et citoyens-consommateurs peut et doit 
être envisagé avec la prochaine politique bioalimentaire. 
   

09 h 30  Présentat ion de l ’étude d’Équiterre et de ses résultats  
Nourrir la ville : regrouper les producteurs pour approvisionner les centres urbains en produits 
maraichers locaux.  
Suivi d’une période d’échange et discussion. 

Anne-Marie Legault ,  coordonnatrice Recherche et choix collectifs, Équiterre 
Jean-Frédéric Lemay, consultant et chercheur, JFL Consultants 
   
10 h 45   Pause  
  
11 h 00   Panel  1   

Organiser l’offre au bénéfice des producteurs: défis et obstacles et comment certains modèles 
de regroupement peuvent les surmonter. 
Suivi d’une période d’échange et discussion. 



Anne-Marie Legault ,  animatrice et présentatrice, Équiterre 
Frédéric Thériault ,  Ferme Coopérative Tourne-Sol 
Nancy Guay, Agropole de Laval et Table de concertation agro-alimentaire 
Marie-Paule Robichaud, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
 
 
12 h 00   Diner et réseautage 
     
13 h 15   Panel  2  
Approvisionner les hôtels, restaurants et institutions (HRI) à Montréal en produits locaux : les 
besoins et les défis. 
Suivi d’une période d’échange et discussion. 
 
Mélanie Bisson, animatrice et présentatrice, Équiterre 
Ol iver de Volpi ,  chef exécutif, opérations et développement durable, Université McGill 
Sarah Archibald,  Aliments locaux Plus 
Marie-Claude Héroux, Champignons Advitam 
 
 
14 h 00   Discussion en atel iers 

Connaissant les défis de l’offre d’une part, les besoins, l’engouement et les contraintes de la 
demande de l’autre et les réalités des producteurs et des regroupements, comment fait-on 
pour arrimer offre et demande et augmenter l’approvisionnement alimentaire en produits 
locaux? Quel est le meilleur moyen d’augmenter l’offre alimentaire pour les HRI du Québec en 
contexte urbain? Pour répondre à cette question, deux pistes de solutions animeront les 
discussions/débats. Elles ont émergé dans le cadre du projet Nourrir la ville de près et 
comportent des avenues prometteuses. 

1. Renforcer les regroupements de producteurs : quelles sont les conditions gagnantes? 
2. Influencer et faire changer nos politiques : quelles recommandations à prioriser? 

 
15 h 00   Pause   
 
15 h 15   Retour et mise en commun  
 
15 h 45   Conclusions,  prochaines étapes et remerciements   
 
16 h 00   F in de la  journée  

 


