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LA PRÉSIDENTE : 

 

 Merci.  1160 

 

Madame Lavertu ou Monsieur Lapointe, on devrait être en pause, mais si les 

commissaires sont d’accord, on est avance, et si madame Comtois était déjà là, on pourrait voir 

madame Comtois puis, après ça, aller à la pause. 

 1165 

M. MARC-ANDRÉ LAPOINTE : 

 

 Madame Comtois n’est pas encore arrivée.  

 

LA PRÉSIDENTE : 1170 

 

 O.K. Bien, la question ne se pose pas, on s’en va à la pause, puis là, pour être un peu 

plus dans les temps, je dirais, allons-y jusqu’à 14h20. Il est 14h 8. C’est bon? Merci beaucoup, 

tout le monde. 

 1175 

_____________________________ 

 

      SUSPENSION ET REPRISE 

_____________________________ 

 1180 

Me CHANTAL COMTOIS, 

Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 1185 

 On peut commencer.  

 



 

 

Séance de l’après-midi du 14 mai 2021 

  

 

 
 

STÉNO MMM s.e.n.c.  
Cindy Lavertu, s.o. 

41 
  

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 On le fait tout de suite? 1190 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Oui, c’est à vous, Madame Comtois.   

 1195 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Je pensais que c’était à et 35, vous voyez.  

 

LA PRÉSIDENTE : 1200 

 

 Oui, on est un peu en avance sur notre horaire.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1205 

 Bien, c’est correct, il n’y a pas problème. 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Madame Comtois, je vous donne dix minutes d’intervention avant la question des 1210 

commissaires.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Pas de problème. Ça fait que si vous voyez que je dépasse, vous me faites signe.  1215 
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LA PRÉSIDENTE : 

 

 Oui, je vais même vous avertir trois minutes avant la fin, d’accord?  1220 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

  

 Il n’y a pas de problème. De toute façon, je ne pense pas que ça va prendre dix 

minutes honnêtement, ça fait que c’est correct. 1225 

 

 Donc, peut-être juste pour faire un petit wrap up au début, qu’est-ce qu’est le SNAC? Il 

y en a qui connaissent peut-être moins. Donc, le SNAC, c’est le Service de nutrition et d’action 

Communautaire, puis, aujourd’hui, c’est en tant que directrice générale du SNAC que j’apporte 

mon point de vue.  1230 

 

 Le SNAC, on est une banque alimentaire, on a trois points de distribution. 

Habituellement, en temps hors pandémie, on fait des dîners communautaires, on en offre aussi 

trois fois. On est traiteurs, on produit, on vend des plats congelés. On fait partie du Magasin-

Partage de Noël, tout ce qui est section alimentaire.  Dans l’Opération Sac à Dos, qui s’appelle 1235 

« Magasin-Partage de la rentrée scolaire », on fait aussi tout ce qui est section alimentaire à ce 

moment-là.  

 

On a ce qu’on appelle « un SNAC académie », en fait, c’est avec l’intervenant, c’est 

comme un genre de pré-pré employabilité, si on veut. On avait aussi un SNACafé, qui était un 1240 

café communautaire, au café de Da, et on a aussi ce qu’on appelle « la SNAC Mobile » parce 

qu’on fait des livraisons et tout ça puis, en temps de pandémie, bien là, ça a vraiment grossi.  

 

Ça fait que je vous dirais, donc, grosso modo, on est vraiment dans tout ce qui est 

alimentation à Ahuntsic.  1245 
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Donc, moi, depuis le tout début que je suis avec les groupes de discussions, donc, 

vous savez, Cultivons notre jardin ou, en tout cas, quelque chose qui ressemblait à ça. Je suis 

sur toutes les rencontres du pôle alimentaire aussi parce que, oui, on aimerait ça qu’il y ait un 

pôle alimentaire là-bas. 1250 

 

L’autre chose que je devrais vous dire peut-être aussi, pour vous mettre en situation, 

c’est que, présentement, nos locaux sont dans le centre communautaire sur la rue Laverdure 

et, ça, ça appartient à la CSDM.  

 1255 

Puis éventuellement, la CSDM aimerait bien reprendre ses locaux, ce qui fait en sorte 

qu’on risque d’être expulsé, nous, mais aussi tous les autres organismes qui sont logés au 

centre communautaire, ce qui serait vraiment très dommage. Si je vous en parle là, c’est parce 

que ça a rapport avec le site Louvain aussi. 

 1260 

C’est que dans le centre communautaire, ce qui a d’intéressant, c’est qu’il y a 

beaucoup de synergie entre chacun des organismes, comme une personne qui va venir, qui a 

besoin d’aide alimentaire, va venir au SNAC, mais en même temps, si elle a des problèmes de 

logement, elle va aller au CLAC, qui est au deuxième étage.  

 1265 

Si c’est une personne immigrante, une nouvelle immigrante, elle va aller au CANOS. Si 

elle a besoin, si c’est une jeune famille, elle peut aller aussi à Pause Famille se chercher des 

choses, à Autour du bébé. Bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir, il y a vraiment 

une synergie qui serait intéressante qui continue dans le futur site Louvain, dans les centres 

communautaires.  1270 

 

Je sais aussi que ce qu’on aimerait beaucoup qui soit au site Louvain, c’est… ils 

parlaient, entre autres, de faire des genres de jardins collectifs puis, nous, on ferait la 

transformation, en fait, éventuellement, de ça, puis on pourrait redonner à la communauté qui 

viendrait là-bas. 1275 
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Ça fait que je vous dirais que, pour le moment, on a trois points de service.  

 

Juste pour vous donner une idée, cette année, le centre communautaire... 

habituellement, on a entre 1 100, 1 200 familles différentes qui viennent au SNAC. Là, cette 1280 

année, à cause de la COVID, on a atteint des 2 500, près de ça, puis on a eu beaucoup, 

beaucoup de livraisons, chose qu’on faisait beaucoup moins avant. On est rendu qu’on fait des 

livraisons dans tous les HLM du quartier, les sept HLM aînés et les trois HLM familles, donc on 

est vraiment très impliqué. 

 1285 

 Le SNAC on est même aussi, en tout cas, pour le moment, sur le conseil 

d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues, qui est dans le coin du site Louvain.  

 

Mais t’sais tout ça fait en sorte que, nous, ce qu’on aimerait faire, éventuellement, c’est, 

oui, aller au site Louvain, on aimerait faire partie du pôle alimentaire puis on pourrait offrir 1290 

comme services vraiment... bien, un, offrir les services de banque alimentaire là, ça serait 

intéressant parce qu’il y a des HLM puis tout ça, pas loin aussi. D’ailleurs, on dessert le HLM 

aînés, André-Grasset, puis celui famille, André-Grasset, on leur fait des livraisons gratuitement 

déjà, pour le moment là.  

 1295 

Éventuellement, on aimerait peut-être, dépendamment de comment ça que ça va se 

profiler, offrir des repas communautaires; ils sont à cinq dollars pour un repas complet. On 

pourrait offrir ça éventuellement si on a de l’espace ou une place pour le faire là.  

 

Nous, c’est sûr que ce que je vise aussi, c’est, éventuellement, peut-être soit avoir –1300 

 ça, c’est quelque chose que j’ai déjà dit, ça fait que là je me répète – mais, éventuellement, 

c’est ça, offrir nos plats congelés, avoir un petit kiosque où qu’ils viennent directement ou qu’on 

fasse ça avec d’autres organismes qui pourraient être là, genre le MAC qui pourrait peut-être 

offrir ses services là aussi, au moins une couple de jours/semaine.  

 1305 
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Bref, tout ce qui est pôle alimentaire, je pense que c’est important qu’il y ait quelque 

chose par là parce que c’est un désert alimentaire puis on serait vraiment partie prenante. Ça 

fait que c’est sûr que, pour nous, le site Louvain, qu’il y aille un pôle alimentaire ou quoi que ce 

soit d’autre, de toute façon, qui se développe là, c’est quelque chose auquel on tient beaucoup.  

 1310 

Bien je vous dirais… est-ce qu’il me manque quelque chose? Les statistiques, je vous 

en ai parlé. Pour vous donner une idée – juste cette année aussi de la grosseur, l’année 

passée on avait donné 4 334 dépannages; cette année, on est à 6 150 qu’on a donnés. Quand 

je parle d’années, c’est du mois d’avril 2020 au mois de mars 2021.  

 1315 

Je vous dirais que je pense que ça fait quand même pas mal le tour, je crois, de mes 

questions.  

 

 Peut-être vous dire aussi, pour vous donner idée, qu’habituellement, les gens qui 

viennent au dépannage... s’il y en a qui disent « oui, mais là on va avoir plein de monde qui va 1320 

venir», je vous dirais que, nous, on a trois points de distribution déjà en partant, ça fait que 

c’est plus ceux de ce secteur-là qui y iraient, donc ça aiderait peut-être ceux qui sont dans ce 

coin-là.  

 

Puis l’autre chose, c’est que ça ne crée pas une dépendance non plus, vous voyez. Je 1325 

vous dirais qu’habituellement, à peu près 60% de notre population, c’est des gens qui viennent 

juste d’une à trois fois, donc qui viennent quand ils ont vraiment un besoin puis, après ça, ils ne 

viennent plus.  

 

Donc, ça vous donne quand même une idée. De toute façon, si je vous dis qu’on a eu 1330 

un petit peu plus de 6 000 dépannages puis 2 500 familles, ça vous donne une idée qu’ils sont 

venus, à peu près, en moyenne, 2,5 fois chacune, grosso modo.  

 

Puis on distribue, au cas où ça serait quelque chose qui pourrait être pertinent, ça fait 

au moins trois ou quatre ans qu’on distribue pour, à peu près, un petit peu plus que 1335 
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1 000 000 de dollars d’équivalent de denrées alimentaires à la population d’Ahuntsic, réparties 

dans nos trois points, comme je vous disais, nos trois points de chute.  

 

Je vous dirais grosso modo, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. De 

toute façon, vous allez en avoir à me poser, j’imagine, mais ça vous dit l’intérêt que l’on a puis 1340 

que je crois que c’est important qu’il y ait quelque chose, vraiment, qu’il y ait beaucoup 

d’organismes qui soient là, pas juste le SNAC, mais plusieurs organismes, puis qu’il y ait un 

pôle alimentaire. Aviez-vous des questions? 

 

LA PRÉSIDENTE : 1345 

 

 Merci, Madame Comtois. Oui, on va avoir des questions. 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1350 

 Allez-y.  

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Qui veut commencer, Madame Cristini? 1355 

 

LA COMMISSAIRE : 

 

 Oui, donc, merci, Madame Comtois. Si vous deviez nous dire un peu votre projet le plus 

fou, vraiment, votre rêve sur ce site, ça serait quoi, ça serait comment? 1360 

 

 Et peut-être aller un peu plus en détail aussi sur l’aménagement autour. En fait, c’est un 

peu trois questions en une, vous allez décider. Au niveau des besoins de transport, du 

débarcadère, qu’est-ce que vous imagineriez comme aménagement? 

 1365 
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Pour faire la transformation sur le site, comment vous voyez votre implication avec la 

serre, avec le pôle alimentaire, un peu plus en détail peut-être?  

 

 Et puis de manière générale, un peu votre rêve fou pour ce projet-là ? 

 1370 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Oui, bien en fait, moi, ce que j’aimerais là-bas – parce que, vous voyez, ici, on a un 

manque, mais vraiment criant d’espace, donc je ne peux vraiment plus développer le SNAC 

comme je voudrais. Une des choses, éventuellement, que j’aimerais faire, c’est avec la Cantine 1375 

pour tous parce que, dans le secteur, il n’y a pas de repas, les dîners dans les écoles.  

 

Mon rêve fou, si on veut, ça serait ça, mais ici, c’est sûr que je ne peux absolument pas y 

penser parce que je n’ai pas une cuisine fonctionnelle pour ça du tout, du tout, du tout. Ça fait que 

ça, c’est sûr que, côté rêve fou, ça serait ça, puis ça me permettrait, en même temps aussi, de 1380 

faire plus de transformation; quand on parlait des serres et tout ça, on ferait ça. 

 

Oui, j’ai besoin, dans mon cas, d’un débarcadère parce que, comme je vous disais tantôt, 

on reçoit pour à peu près... on va chercher, je devrais dire, pour à peu près 1 000 000 de denrées 

par année. Donc, pour moi, c’est sûr qu’il faut que je sois au premier niveau parce que ces 1385 

manipulations, on en a déjà beaucoup.  

 

Oui, ça me prend un débarcadère pour que je puisse rentrer mon stock, mais je vous 

dirais, à part de ça, vous voyez, côté pieds carrés, ici, j’ai à peu près 2 500 pieds carrés. C’est sûr 

que ça me prend minimum 3 000 pieds carrés, juste déjà, pour moi, être à l’aise. 1390 

 

En fait, c’est ce que ça prend au SNAC. Dans le pire des cas, je ne suis pas obligée 

d’avoir tous mes locaux-là, peut-être que t’sais s’il manque d’espace, je peux dire « O.K., la 

transformation puis tout ça peut peut-être se faire à cette partie-là puis autre chose – comme 

mettons mes plats congelés, tout ça – pourraient se faire là aussi ». Mais après ça, mes bureaux 1395 
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être peut-être à un autre espace ou être au deuxième, si ce n’est pas au premier. Il y a toujours 

des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Ça fait que mon rêve le plus fou, c’est ça.  

 

J’aimerais ça aussi avoir un petit café communautaire, éventuellement, là pour vendre 

mes plats congelés parce que t’sais on s’entend que nous, quand j’ai des entrées d’argent comme 1400 

ça, c’est réinvesti. C’est un genre d’entreprise d’économie sociale dans le fond parce que c’est 

réinvesti directement dans les services à la population, donc dans tout ce qui est dépannage.  

 

Puis quand je vous disais qu’on a le Magasin-Partage de Noël puis tout ça, juste cette 

année, heureusement, on a eu des fonds, mais on prévoit acheter pour 80 000 dollars de 1405 

denrées, en plus de tout ce qu’on reçoit, pour desservir les gens dans Ahuntsic. Habituellement, 

c’est plus 20 000, par contre, je dois vous dire.  

 

Là, on a été chanceux entre guillemets parce qu’on a reçu beaucoup plus d’argent que les 

années passées du public. Tout le monde disait : « Aidez les banques alimentaires. » Donc, ça 1410 

nous a profité, mais, en fait, ça profite à Ahuntsic parce qu’on le redistribue.  

 

Est-ce que ça répond à toutes vos questions? 

 

LA COMMISSAIRE : 1415 

 

 Bien oui, merci beaucoup.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1420 

 Qui étaient les trois dans une, je ne sais pas si j’ai fait le tour.   

 

LA COMMISSAIRE : 

 

 Oui, oui, non, vous avez bien fait le tour. C’est super, merci.  1425 
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Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Parfait. Ça fait qu’on veut continuer les plats. En fait, tous les services qu’on a ici, on 

aimerait les continuer là-bas. 

 1430 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Plus les écoles? 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 1435 

 

 Oui, ça, éventuellement, j’aimerais ça.  Là, c’est un rêve encore, là, t’sais. Mais je me dis 

« ça, ça serait le fun ». Un, parce que ce n’est pas desservi, ici, du tout; mais deuxièmement, 

nous, c’est vraiment une entrée de fonds.  

 1440 

Mais ça implique des choses, être sûre qu’avec (indiscernable) puis tout ça, que je garde 

mes subventions et tout, mais, bon, c’est un projet, là, puis des cuisines collectives aussi.  

 

Quand on parlait d’équipements, nous, ce qu’on aimerait – moi, en tout cas – je trouve 

que d’après tous les besoins que j’entends un peu partout, ça serait vraiment d’avoir un local qui 1445 

soit équipé pour que les gens puissent faire des cuisines collectives, t’sais que ce soit nous parce 

que, nous autres, on pourrait en faire une fois/semaine, mais je n’ai pas besoin d’avoir un local 

juste pour moi, pour ça.  

 

Mais il pourrait avoir parce que... t’sais, comme Autour du bébé, qui fait des purées, il y a 1450 

Pause Famille, qui est souvent avec le CIUSSS, faisait des choses, ils empruntaient de notre 

cuisine, ici, dans le temps. Il y a des choses comme ça que, oui, ça serait vraiment intéressant 

qu’il y ait ça là-bas parce qu’il y a une demande pour ça.  

 

 1455 
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LA PRÉSIDENTE : 

 

 Merci. Monsieur Boucher? 

 

LE COMMISSAIRE : 1460 

 

 Bonjour, merci, Madame Comtois. J’ai quelques questions suite à votre présentation, vous 

en avez répondu à quelques-unes. 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 1465 

 

 Allez-y.  

 

LE COMMISSAIRE : 

 1470 

 Quand vous parlez d’apporter de l’aide alimentaire aux gens dans le besoin, en fait, ce 

sont juste les gens à faible revenu? Ou une popote roulante, par exemple, une personne âgée qui 

a des moyens, mais qui n’a pas la capacité de faire ça, les desservez-vous aussi? 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 1475 

 

 En fait, ce qu’on fait, c’est que ça dépend. On a plusieurs services. Comme mettons notre 

service de banque alimentaire, c’est pour les gens dans Ahuntsic qui sont à faible revenu. Sauf, 

on s’entend, comme là, cette année, avec la COVID, on ne demandait pas, on prenait pour acquis 

que ceux qui venaient... que ce n’était pas représentatif parce qu’avant ça, ils pouvaient avoir de 1480 

bons salaires, mais que là, avec la COVID, ça a changé.  

 

 Par contre, vous voyez, comme nos repas communautaires, c’est ouvert à toute la 

population. Nos plats congelés, évidemment, ce n’est pas notre clientèle qui va les acheter, ça fait 

que ça, c’est ouvert aussi. Plus il y a de monde qui nous en achète puis plus on est content.  1485 
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 Ça fait que, je vous dirais, comme les Magasins-Partage de Noël ou de la rentrée, ça, 

c’est vraiment spécifiquement aussi pour ceux qui sont à faible revenu puis qui restent à Ahuntsic.  

 

LE COMMISSAIRE : 

 1490 
 O.K. Merci. Vous me dites, vous, vous seriez en location, j’imagine? Vous n’avez pas, 

dans votre tête, de construire ou quelque chose comme ça ? 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1495 

 Honnêtement, pour le moment, on est en train de regarder toutes les options possibles 

parce qu’on se dit « est-ce que le site Louvain va être prêt à temps, avant qu’ici on nous 

débarque? ». Ça fait qu’on commence quand même à regarder.  

 

 Puis l’autre chose, c’est que, ici, on est vraiment très, très, très à l’étroit. Vous viendriez au 1500 

SNAC, vous verriez que, à part dans mon bureau, parce qu’ils se gardent une petite gêne, mais 

tous les autres locaux, puis on a quand même beaucoup de pieds carrés, dès qu’il y a une prise 

puis une petite place, il y a un congélateur ou un frigo puis, dès qu’il y a un deux pieds qui est libre 

à partir du plafond, il y a une tablette.   

 1505 

Comme je vous dis, on est vraiment très, très, très à l’étroit, mais, éventuellement, je ne 

sais pas, peut-être qu’on pourrait, dépendamment des formulaires qu’il va avoir, oui, on peut louer 

ou peut-être qu’on pourrait comme acheter, je ne sais pas trop comment que ça va fonctionner si 

on peut peut-être acheter un espace au site Louvain ou autre. Ça peut être une option aussi, 

dépendamment de ce qui va se présenter, je vous dirais.  1510 

 

LE COMMISSAIRE : 

 
 Avec les normes actuelles de santé puis d’inspection, puis de feu, puis de sécurité, est-ce 

qu’une installation comme la vôtre a besoin de... on ne peut pas mettre ça n’importe où, est-ce 1515 
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que ça doit être prévu avant la construction, ne serait-ce que les hottes, l’évacuation, et cetera, ou 

si ça peut être aménagé après? 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1520 

 Je vous dirais que c’est mieux que ce soit prévu avant, parce qu’effectivement, ça prend 

des hottes commerciales ou des choses comme ça.  

 

Comme vous voyez, nous, ici, on est aux normes d’après eux, ou en tout cas ils ne m’ont 

pas dit qu’on ne l’était pas, mais ce que j’ai, c’est deux fourneaux ordinaires de maison puis, oui, 1525 

j’ai une hotte qui n’est pas commerciale, mais compte tenu que mes deux fourneaux, de la 

manière qu’ils sont placés puis de la ventilation, puis tout ça, semble-t-il que ça marche, mais je 

sais que, regarde, ce n’est vraiment pas ce qu’il y a de plus efficace. 

 

Quand ça a été construit, l’ancienne directrice, elle, elle ne faisait pas des plats congelés 1530 

puis des choses comme ça, il y avait juste trois repas communautaires, donc c’est en masse, 

mais là, ça a changé.  

 

Ça fait que, oui, éventuellement, il faut qu’il y aille des plans. Comme nous, dans nos 

priorités de cette année, on est vraiment en train de regarder qu’est-ce qu’on a besoin comme 1535 

espace, ça serait quoi le genre de plan qu’on aurait de besoin, c’est combien de pieds carrés plus 

ou moins puis, la cuisine, il faudrait qu’elle soit comment pour être fonctionnelle.  

 

LE COMMISSAIRE : 

 1540 
 O.K. 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Ça fait que, nous, c’est déjà quelque chose qu’on regarde présentement.  1545 

 



 

 

Séance de l’après-midi du 14 mai 2021 

  

 

 
 

STÉNO MMM s.e.n.c.  
Cindy Lavertu, s.o. 

53 
  

LE COMMISSAIRE : 

 
 Puis ma dernière question, vous dites que pour répondre à vos besoins, ça serait 

3 000 pieds carrés.  1550 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

Bien, je pense.  

 1555 

LE COMMISSAIRE : 

 

  O.K. Est-ce que vous prenez en compte, dans ce calcul-là, que vous allez avoir 2 500, 

300 personnes à faible revenu de plus qui vont arriver? Est-ce que vous avez pris connaissance 

de ça dans votre évaluation de 3 000 pieds carrés? 1560 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

Non, pas encore, mais, honnêtement,  je ne pense pas que ça serait de plus parce que, 

nous, ceux qu’on va desservir, en tout cas, pour la banque alimentaire, ce sont vraiment juste les 1565 

gens du quartier puis on les dessert quand même déjà, ceux du quartier, même ceux de ce coin-

là, on les dessert déjà, en tout cas, en partie.  

 

Habituellement, on a plus, comme je vous disais, à peu près 1 200 familles différentes. 

Cette année est exceptionnelle. À cause de la COVID, on a vraiment doublé, mais c’est pour vous 1570 

dire aussi qu’on est capable de se retourner de bord sur un 10 cents, je pense qu’il y aurait une 

pièce de monnaie plus petite que ça puis on se retournerait de bord quand même dessus.  

 

On a comme fait d’autres services de livraison, des choses comme ça. Ce sont des 

livraisons gratuites que l’on fait depuis le début de cette année, en mi-janvier. Ça fait qu’on en a 1575 

quand même fait vraiment beaucoup. On a 1 576 livraisons, en deux mois, qu’on a faits pour les 
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personnes âgées puis les familles. Ça vous donne une idée qu’on s’est retourné de bord vite, vite, 

vite, malgré tous les changements qu’ils mettaient tout le temps, la santé publique.  

 

LE COMMISSAIRE : 1580 

 

 O.K. Merci beaucoup et félicitations pour votre beau travail, franchement.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1585 

 Merci.  

 

LE COMMISSAIRE : 

 

 Franchement, ça, vous m’impressionnez dans votre étendue puis tout le monde que vous 1590 

servez. Merci.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 On travaille fort.  1595 

 

LE COMMISSAIRE : 

 

 Je n’en doute pas.  

 1600 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Mais je vous dirais que toute l’équipe est tellement contente d’aider que, regardez, ça vaut 

la peine.  

 1605 
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LE COMMISSAIRE : 

 

 Merci.  

 1610 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Madame Comtois, moi, je voudrais savoir, parce que quand on parle de livraisons, de 

nourriture et tout ça, avez-vous des camions réfrigérés? Comment ça se passe? 

 1615 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Oui, on est rendu avec une petite flotte de véhicules. On a deux camions, un cube puis un 

Savana qui a été transformé, les deux sont réfrigérés effectivement.  

 1620 

 Je vous dirais qu’on est chanceux, t’sais comme je vous disais, qu’on a au-dessus d’un 

million de nourritures, c’est parce que, entre autres, j’ai réussi à avoir Costco. Je les ai flattés sur 

le bon sens du poil pendant au moins cinq, six ans avant de réussir à les avoir, mais juste, eux 

autres, c’est genre 400 000 qu’on va chercher de fruits et légumes, puis ils nous demandaient une 

chambre froide, oui, nettement plus grande que celle qu’on avait.  1625 

 

 On en a une maintenant. Elle fait combien? Genre 7 pieds par 16 pieds peut-être, puis ils 

nous demandaient un camion réfrigéré.  

 

Puis un moment donné, on s’est rendu compte que notre camion n’était pas assez gros, 1630 

ça fait qu’on a réussi à en avoir un autre, avec la Caisse populaire qui nous a payé la moitié, le 

premier camion au complet puis l’autre, la moitié, parce que ça vaut genre 80 000, un cube 

réfrigéré.  

 

Bref, maintenant, on en a deux puis c’est grâce à ça, d’ailleurs, qu’on est capable de faire 1635 

des livraisons aussi, d’aller chercher un peu partout, mais de faire des livraisons.  
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LA PRÉSIDENTE : 

 

 O.K. Et avec vos deux camions, vous êtes correcte pour un petit bout de temps, vous 

nous annoncerez pas que vous avez besoin de cinq, six camions par jour qui vont se relayer 1640 

pour voir... 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 J’espère que non.  1645 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

C’est parce que j’essaie juste de voir... 

 1650 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

Ce n’est pas prévu.  

 

LA PRÉSIDENTE : 1655 

  

 O.K. La grosseur de votre quai d’embarquement? C’est ça, ma question, en fait.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1660 

 Oui, mais je vous dirais que je n’ai pas nécessairement besoin... regardez, ici, on n’a pas 

de quai d’embarquement, on a une petite porte de déchargement qui est à côté de nos locaux 

puis on s’arrange quand même comme ça. 
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 Ça fait que ça, ça peut toujours aller parce que, de toute façon, ce qui dit quai de 1665 

déchargement, va dire aussi, éventuellement, le petit lift, puis ça, on n’en a pas, puis on n’est pas 

rendu là non plus.  

 

LA PRÉSIDENTE : 

  1670 

 O.K.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

Ça fait que je vous dirais qu’il y a une certaine transformation qui pourrait être faite puis, je 1675 

veux dire, quand je serai rendue vraiment, vraiment là, peut-être que j’aurai un entrepôt satellite 

ou quelque chose ailleurs, mais regarde, on est loin de là.  

 

Honnêtement, quelque part, j’espère ne pas me rendre là parce que ce n’est pas bon 

signe pour Ahuntsic si on est rendu qu’on a vraiment genre 5 000 familles.  1680 

 

LA PRÉSIDENTE : 

  

 Oui, je comprends. 

 1685 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

Oui, c’est utopique de dire qu’on ne veut plus que le SNAC existe parce qu’il n’y a plus de 

besoin, mais il va toujours en avoir d’après moi puis on va toujours être là, mais j’espère quand 

même que ça ne grossisse pas tant que ça côté besoin, du moins.  1690 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Merci beaucoup d’avoir une bonne pensée pour vos concitoyens.   



 

 

Séance de l’après-midi du 14 mai 2021 

  

 

 
 

STÉNO MMM s.e.n.c.  
Cindy Lavertu, s.o. 

58 
  

Mme CHANTAL COMTOIS : 1695 

 

 C’est terminé?  

 

LA PRÉSIDENTE : 

 1700 

 Oui, c’est ça, le temps est écoulé, alors on doit se dire au revoir, on vous souhaite bonne 

chance dans votre entreprise, Madame Comtois, et une belle fin de semaine.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1705 

 Merci.  

 

LA COMMISSAIRE : 

 

 Merci.  1710 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Puis n’hésitez pas, au cas où vous auriez d’autres questions, dans le pire des cas, vous 

pouvez m’appeler puis ça va me faire plaisir d’y répondre si je n’ai pas répondu à toutes les 1715 

questions.  

 

LE COMMISSAIRE : 

 

 Merci, Madame.  1720 

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 

 Parfait. 
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LA PRÉSIDENTE : 1725 

 

 Merci beaucoup, Madame.  

 

Mme CHANTAL COMTOIS : 

 1730 

 Ça me fait plaisir. Au revoir.  

_____________________________ 

 

M. MARC-ETIENNE DESLAURIERS 

Conseil d’établissement de l’école secondaire Sophie-Barat 1735 

 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Moi, j’aurais tendance à dire que peut-être monsieur Marc-Étienne Deslauriers pourrait 

être la prochaine présentation; comme ça on le libérerait, alors qu’il est là depuis longtemps, puis 1740 

on fera attendre un peu les autres qui ne seront pas si retardés que ça puisqu’on est en avance 

sur l’horaire. Est-ce que ça va à tout le monde? Merci.  

 

 Monsieur Deslauriers, vous vous rappelez des consignes? Vous avez dix minutes de 

présentation suivies d’un échange avec les commissaires de dix minutes, ça vous va? 1745 

 

M. MARC-ÉTIENNE DESLAURIERS : 

 

 Bien sûr, tout à fait. 

 1750 

LA PRÉSIDENTE : 

 

 Merci.  

 


