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Nouvelles du Conseil SAM
Mise en place du nouveau conseil des politiques
alimentaires montréalais
NOUS ENTAMONS UNE ÉTAPE IMPORTANTE !
Les postes de membres statutaires presque tous comblés !
Cinq des sept postes « membres statutaires » du comité de coordination du Conseil SAM
sont maintenant comblés : DRSP-Mtl, MAPAQ-Montréal-Laval-Lanaudière, Québec en
Forme et Ville de Montréal (direction diversité sociale et direction développement
économique).

Vous êtes invité à déposer votre candidature pour l'un des postes de membre
sélectionné !

Lancement de l'appel de candidatures 2018 pour combler les neuf postes bénévoles «
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membres sélectionnés » représentant la société civile au sein du comité de coordination
du Conseil SAM.
La période de dépôt des candidatures pour les neuf postes est du 15 mars 2018 au 15
avril 2018.
Nous invitons les personnes intéressées à consulter notre site internet et à compléter les
documents nécessaires. Vous pouvez accéder directement à la documentation relative à
l'appel de candidatures 2018 du Conseil SAM en suivant le lien suivant.

Joignez-vous à la tournée !
Une tournée de quatre rencontres d'information et d’échanges, ouvertes à tous, est
proposée.
Ne manquez cette occasion unique de participer à l'une de ces rencontres durant cette
période d'appel de candidatures.
Les dates et les lieux de ces rencontres sont les suivants :
Le jeudi 22 mars de 9 h 30 à 11 h au bureau de l'arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve

(6854,

rue

Sherbrooke

Est,

salle

du

conseil

d'arrondissement au sous-sol)
Le jeudi 5 avril de 9 h 30 à 11 h à la Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord (12004, boul. Rolland, salle 222)
Le lundi 9 avril de 14 h à 15 h 30 au Centre culturel de Pierrefonds (13850 Boul
Gouin O, Pierrefonds, grande salle)
Le mardi 10 avril de 9 h 30 à 11 h au Centre des loisirs de Saint-Laurent (1375, rue
Grenet, Saint-Laurent).

Nous comptons sur vous!
Merci de relayer l'information dans vos réseaux respectifs.
Joignez-vous à l'une des rencontres mentionnées ci-dessus.

UN BREF RAPPEL

Depuis sa mise en place en 2011, le Système alimentaire montréalais (SAM) agit comme réseau
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régional et comme espace d’échanges et de partage intersectoriels entre près de 200 acteurs et
intervenants provinciaux, régionaux et locaux, engagés à améliorer le système alimentaire à
Montréal.
En 2018, le SAM

évolue pour devenir le premier conseil des politiques alimentaires

montréalais, le Conseil SAM.
Instance bénévole constituée de parties prenantes issues de l’ensemble du système alimentaire,
qui a généralement pour mission d’examiner le fonctionnement d’un système alimentaire et de
fournir des idées, des moyens et des recommandations sur la façon de l’améliorer, le Conseil
SAM assumera quatre rôles qui lui ont été attribués par l'ensemble des partenaires SAM :

PROCHAINES ÉDITIONS

HAUT

Dans le cadre du Plan d’action SAM 2017-2019, quatre éditions de l’infolettre
seront produites.
Si vous avez des nouvelles, des événements ou des publications que vous souhaiteriez partager
avec le réseau des partenaires du Conseil SAM, nous serions très heureux de les publier dans
notre prochaine infolettre.
Nous invitons donc les partenaires du Conseil SAM à nous communiquer tout événement ou
activité alimentaire régionale (ensemble du territoire de l'île de Montréal) ou supra-locale (plusieurs
quartiers et/ou arrondissements et/ou villes liées) à l’adresse suivante : plansam2025@gmail.com.
DATE DE TOMBÉE - PROCHAINE ÉDITION DE L'INFOLETTRE : le 10 avril 2018 !
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Visitez le site Internet pour découvrir toutes les actualités et tous les événements.

sam.montrealmetropoleensante.ca
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