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Le plan d’action intégré 2020-2022 du Conseil SAM a été lancé officiellement 
au mois d’octobre 2020 à la suite d’une analyse des enjeux du système 
alimentaire montréalais et un appel à projets.

L’objectif principal de ce plan d’action est de renforcer la cohérence des 
actions des parties prenantes du SAM en exposant les acteurs portant des 
projets qui contribuent activement à la construction d’un système alimentaire 
durable, inclusif et résilient.

Plan d’action intégré 2020-2022 du Conseil SAM
 Sondage mi-parcours

https://csam.ca/


Un sondage de mi-parcours a été envoyé au 
printemps 2021 afin de :

Analyser l’avancement, les impacts et la
valeur ajoutée du plan d’action et ses projets.

Comprendre les impacts de la COVID pour
atteindre les objectifs et produire les livrables
prévus initialement, saisir les adaptations pour
atteindre les objectifs initiaux et les enjeux
vécus pour y arriver.

Évaluer les attentes par rapport au SAM et
ajuster les activités de support réalisées par le
Conseil SAM et l’équipe de coordination en
fonction des [nouveaux] besoins liés à l’atteinte
des objectifs du plan d’action.

Les données de 58 projets ont été analysées.



3 principales motivations pour inscrire
 son projet au PAI SAM 2020-2022

1- Maillage avec
d'autres acteurs du 

système 
alimentaire

2- Occasions
d'échanges avec 
d'autres experts et 
professionnels de 

l'alimentation

3- Rayonnement de
mon projet



Enjeux ou thématiques liées à l'alimentation que les 
porteurs de projets aimeraient approfondir en collaboration 

avec d'autres acteurs et experts du SAM

-La mutualisation des ressources entre les différents quartiers d'un même arrondissement ;

-La tarification sociale ;

-Nos cultures et habitudes alimentaires par rapport à la transition sociale et écologique ;

-Les épiceries solidaires ;

-Les enjeux de dignité et de stigmatisation dans le cadre des interventions en sécurité
alimentaire ;

-Le développement d'une filière agricole de l'économie circulaire.



Deux principaux impacts de la pandémie sur la réalisation des projets :

IMPACTS COVID 

Changement de la nature des activités  Retard dans la réalisation des activités

Impacts positifs

- Le confinement permis de
développer des liens et des
collaborations avec de nombreux
organismes et initiatives en sécurité
alimentaire ;

- Les abonnements aux paniers
bio ont augmenté de 46% ;

- La pandémie a aidé à sensibiliser
plus de monde sur l'importance
de s'engager dans
l’approvisionnement alimentaire
durable et la mise en place d'un
système alimentaire local et collectif.

Impacts négatifs

- L'interruption des services
alimentaires scolaires a provoqué
beaucoup de détresse chez les
familles vulnérables ;

- Le confinement a eu pour effet de
mettre en veille la participation
citoyenne aux activités
quotidiennes de notre organisation ;

- La pandémie a causé le
développement d’une méfiance à
l'égard des contenants
réutilisables.



- Développer des partenariats concrets inter-quartiers et des espaces
d'entreposage communs.

- Assurer un financement à la mission des organismes travaillant pour
la sécurité alimentaire.

- Appliquer des nouvelles règlementations de la Ville pour contrer le
gaspillage.

- Impliquer davantage les citoyens dans la prise de décision
concernant les initiatives dans leur milieu de vie.

- Prioriser les actions qui visent à travailler sur les racines des
problématiques de notre système alimentaire et non pas sur des
solutions « pansements ».

Des idées des porteurs et porteuses de projets pour une relance
durable de notre système alimentaire 



- Normaliser l'approvisionnement en provenance directe des
producteurs et le rendre accessible dans tous les quartiers de Montréal.

- Offrir des occasions de créer des liens avec des acteurs du système
alimentaire afin de créer des ponts et des occasions d'initiatives
d’économie circulaire.

- Développer un système non commercial d'approvisionnement
alimentaire pour les personnes vulnérables.

- Palier à la pénurie de la main d'œuvre : promouvoir et former les
prochaines générations aux métiers de l'agroalimentaire.

Des idées des porteurs et porteuses de projets pour une relance
durable de notre système alimentaire 


