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LE SAM, DEPUIS 
2011 
 

- Plan de développement d’un système alimentaire équitable et durable de la 
collectivité montréalaise  (SAM 2025) 
 
- Plan d’action SAM 2014-2016 
 
- 35 organisations membres partenaires (économique, social, environnement) 
 
- Un réseau de plus de 200 experts, organismes, organisations, institutions 
publiques et entreprises locaux, régionaux et nationaux 
 



Qu’est  ce qu’un système alimentaire? 

Ref: Veille action 
Ref: Vivre en Ville 

CONSOMMATION DISTRIBUTION 

TRANSFORMATION PRODUCTION 

Échelle locale:  Groupe, quartier, arrondissement, municipalité 

Échelle régionale:  Agglomération, région, métropole 

Échelle nationale:  Provincial, fédéral, international 
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En 2025, 
le SAM 
c’est… 

  
           
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



QUELQUES CHIFFRES  
POUR MONTRÉAL  

• 1/3 montréalais a  au moins une maladie chronique 
• 43% de la population montréalaise = offre nulle ou négligeable  d’aliments frais et sains à 
distance de marche 
• 60% des montréalais = faible consommation de fruits et légumes (moins de 5/jr) 
• Près de 30% de la population adulte de Montréal = embonpoint (DSP, 2013) 

• 2047 ha de terres agricoles montréalais  + 134 ha d’initiatives en agriculture urbaine 

• Montréal = 1er centre de transformation  alimentaire au Québec (MAPAQ, 2011) 
Transformation à Mtl: 564 /2 366 entreprises  
Distribution à Mtl: 12 800 emplois= commerce de gros, 25300 emplois= commerce détail, 66 200 emplois= restauration  

 
• Approvisionnement des institutions publiques (santé , éducatif, municipal) : 40% ont une 
politique alimentaire spécifique (CIBIM, 2015) 
 

• Volumes d’achats moyens annuel en fruits et légumes du réseau alternatif en 
approvisionnement à Mtl = entre 1 363 000$ et 2 185 000$  (Revitalisation St-Pierre, 2016) 



 
 
 

MOUVEMENT GLOBAL  
• Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan -120 villes du monde 

• Loi contre le gaspillage alimentaire - France 
 
 

MOBILISATION NATIONALE  
• Stratégie alimentaire nationale - Fédération canadienne de l’agriculture 
• National Food Policy - Food Secure Canada 
• Stratégie de positionnement  des aliments du Québec sur le marché institutionnel -
MAPAQ 
 
 
ACTION RÉGIONALE ET LOCALE 
• PMAD de la CMM (2011) 
• Plan de développement SAM 2025 
• Règlement RCA15 17255 : Saines habitudes de vie - arr. CdN/ NdG 
• Stratégie alimentaire – arr. Ville-Marie 
• Conseil des politiques alimentaires – agglomération de Montréal 

«BIG picture» SAM  



L’APPROCHE SAM 

Au-delà de l’individu et des choix individuels, il y a un important changement de 
paradigme en cours où la collectivité, la santé, les environnements favorables et les 
saines habitudes de vie sont les priorités.  
 
 
Le SAM mise sur le maillage (coordination, mobilisation, réseautage, 
représentation) multisectoriel et intersectoriel  
 
Le SAM assure la cohérence et la complémentarité des  initiatives et des projets 
locaux et régionaux  par un accompagnement adapté aux enjeux, besoins et 
capacités des intervenants 
 
Le SAM est un levier régional stratégique pour la création ou le renouvellement 
de partenariats  et collaborations entre les milieux, les acteurs et les spécialisations 



UN	  PARTENARIAT	  RÉGIONAL	  STRATÉGIQUE	  ET	  	  DES	  PROJETS	  CONCRETS	  	  
EN	  RÉPONSE	  AUX	  PRIORITÉS	  COLLECTIVES	  

OBJ. 1= 7 actions 
+RC 

291 000$ 

OBJ. 2= 6 projets 
150 000$ 

 

OBJ. 3= 7 projets 
150 000$ 

 

OBJ. 4= 7 projets 
 150 000$ 

 

MPA+SAM=  
5 projets 

 100 000$ 
 



Économique 

Environnement 

Social     

Les organisations membres-partenaires du SAM 



REGARD  D’ENSEMBLE 
SAM- ÉDUCATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HTTPS://VIMEO.COM/145995451 

Objec9f	  3	  du	  SAM	  2014-‐2016	  
Approvisionnement	  ins9tu9onnel:	  	  
	  



Objec9f	  3	  du	  SAM	  2014-‐2016	  
Approvisionnement	  ins9tu9onnel:	  	  
	  

1.  Un diagnostic régional du marché institutionnel 

2.  Une conférence nationale «Du changement au menu! » 
(novembre 2015) 
 
3.  Cinq projets régionaux 

 
• Table approvisionnement régionale des partenaires- secteurs de 
l’éducation et de la petite enfance 

• Bottin de traiteurs  

• Formation aux entreprises  

• Écoles Enracinées! 
• levée de fonds 
• formations des intervenants- services de garde 



REGARD VERS LE FUTUR: 2017-2020,… 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : …, 2014-2016 
 

Où en est le SAM ? 



Merci! 
 
Ghalia CHAHINE, M.Urb. 
Coord. système alimentaire montréalais (SAM) 
 
gchahine@concertationmtl.ca 
514-842-2400 ext 2047 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter: @PlanSAM2025 
Facebook:systemealimentairemontrealais 


