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MONTRÉAL – MÉTROPOLE EN SANTÉ

Comités de travail

Comité de coordination du Conseil SAM

Comité de coordination MPA

Comité de gestion de l’Entente MMS Équipe de Montréal – Métropole en santé

• Concertation Montréal
• Direction régionale de santé publique de Montréal
• Équilibre
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
  et de l’Alimentation du Québec
• Québec en forme
• Ville de Montréal

•  Gouvernance
•  Financement et communication
•  Évaluation et planification stratégique 
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CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS 
(CONSEIL SAM)

Le Conseil SAM est une instance multipartenariale de la collectivité montréalaise ancrée dans les 
milieux par les expertises qu’elle rassemble, le soutien et l’accompagnement qu’elle propose et par 
le maillage qu’elle facilite.

Montréal - Métropole en santé (MMS) regroupe plus de 300 partenaires issus des milieux public, 
institutionnel, privé et communautaire de l’île de Montréal, réunis au sein de deux mobilisations : 
le Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil SAM) et Montréal physiquement active 
(MPA). 

Montréal - Métropole en santé poursuit l’objectif de créer des milieux de vie et des quartiers 
favorables à des choix santé.

Plan de développement SAM 2025



Agir comme espace 
de coopération, 
de concertation et 
de maillage régional 
et local 

Agir à titre de 
ressource-conseil 
régionale auprès des 
partenaires et acteurs 
publics et privés de 
l’agglomération de 
Montréal

Développer des 
positions et promouvoir 
des priorités et des 
politiques favorables à 
un système alimentaire 
durable et équitable

Agir comme incubateur 
d’initiatives régionales 
structurantes et levier 
financier régional 

Les quatre rôles du Conseil SAM
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Travail collaboratif | Initiatives

Mise en place 
du comité de coordination 
du Conseil SAM

Chantiers
et groupes de travail
du Conseil SAM

Réseau du Conseil SAM

Planification stratégique
par le comité de coordination

du Conseil SAM

Actions

Vision | Enjeux | Priorités régionales | Orientations 
| Axe d’intervention | Évaluation | $ | MMS

Fonctionnement  du Conseil SAM

Comité 
de coordination 
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Réseau du Conseil

Groupes de travail Groupes de travail PorteurRépondant

Structure partenariale du Conseil SAM
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Réseau du Conseil

Comité 
de coordination 

du Conseil

Groupes de travail Répondant

Nourrir les prises de décisions 
des instances montréalaises.

Être une voix pour les changements 
et les améliorations alimentaires durables 
et équitables.

NOTRE VISION

En 2025, toutes les citoyennes et tous les citoyens de 
l’agglomération de Montréal ont accès à une saine alimentation, 
diversifi ée, de proximité et abordable dans une perspective de 
développement durable.

NOTRE MISSION

En tant que réseau montréalais incontournable en alimentation, 
le Conseil SAM :

• Assure un leadership régional for t en matière 
d’alimentation et favorise des liens entre les différents 
maillons du système alimentaire;

• Favorise l’innovation et la consolidation des acquis et 
des environnements favorables pour faire progresser le 
système alimentaire montréalais par le biais d’initiatives 
et projets, mobilisation et réseautage des acteurs;

• Agit comme un levier de développement durable, 
environnementalement responsable, socialement 
équitable et économiquement viable, pour Montréal.

NOS VALEURS

Cinq valeurs sont centrales à la vision et à la mission du 
Conseil SAM :

• Équité (solidarité, collectivité)

• Collaboration (coopération, engagement, partage)

• Innovation (transformation, leadership, reconnaissance)

• Rigueur (effi cience, transparence, qualité)

• Durabilité (développement durable, santé, résilience)

NOS STRATÉGIES D’ACTION

Le cadre d’action du Conseil SAM, inspiré du Pacte international 
de politique alimentaire urbaine de Milan (PPAUM) signé en 
2015, s’articule autour de six stratégies d’action :

1. Contribuer à créer un environnement propice à une action 
effi cace;

2. Favoriser une saine alimentation durable; 

3. Favoriser l’équité sociale et économique;

4. Appuyer la production et transformation alimentaires;

5. Améliorer l’approvisionnement et la distribution 
alimentaires;

6. Prévenir les pertes et le gaspillage alimentaires.


