
  
 

    

 

PLAN D’ACTION INTÉGRÉ 2020-2022 

RÉSUMÉ 
 

En octobre 2018, la Ville de Montréal s'est dotée d'un premier conseil de 

politiques alimentaires : le Conseil du Système alimentaire montréalais 

(Conseil SAM). Il a été créé en réponse au besoin exprimé par la 

communauté montréalaise d’avoir une instance régionale de concertation 

en alimentation, pour favoriser l’accès à une alimentation saine, diversifiée, 

de proximité, abordable et durable pour tous et toutes. 

 

Étant l’une des deux composantes de Montréal – Métropole en santé (la 

Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie de la région 

de Montréal), le Conseil SAM est rapidement devenu un acteur majeur pour 

soutenir et favoriser la réalisation de projets structurants et novateurs, tout 

en favorisant la concertation, le maillage et le transfert de connaissances. 

Aujourd’hui, le Conseil SAM coordonne et appuie près de 200 partenaires 

actifs en alimentation. 

 

Le Conseil SAM dévoile un plan d’action d’envergure, comptant plus de 90 projets 

 
Suite à un travail approfondi de planification stratégique, le Conseil SAM a dévoilé son plan d’action intégré 2020-

2022 : un plan audacieux et d’envergure qui illustre bien son rôle d’agent de concertation. Fondé sur cinq grandes 

orientations qui se déclinent en 17 objectifs généraux, ce plan d’action compte sur la participation d’organisations, 

instances gouvernementales et associations qui ont inscrit pas moins de 92 projets répondant aux objectifs établis. 

 

Les cinq grandes orientations du plan d’action intégré 2020-2022 sont les suivantes : 

1- Améliorer l’accès au marché montréalais pour les produits locaux 

2- Diminuer l’empreinte écologique du système alimentaire 

3- Réduire l’insécurité alimentaire des personnes vulnérables 

4- Améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation 

5- Œuvrer pour la consolidation des projets structurants et la collaboration intersectorielle au sein 

du système alimentaire montréalais 

 

Ce plan s’inscrit également dans l’effort collectif d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations 

Unies.  

 

Plusieurs actions seront réalisées en partenariat entre différents organismes, mais qu’elles soient réalisées 

individuellement ou en partenariat, toutes visent à atteindre des cibles communes de résultats mesurables. 

  

Qu’est-ce que le système 

alimentaire montréalais? 

Un réseau de près de 200 

partenaires dont une cinquantaine 

œuvrant activement au sein des 

instances du SAM, issus des paliers 

gouvernementaux, des réseaux de 

la santé et services sociaux, du 

milieu communautaire, des 

universités, du secteur d’affaires, de 

l’économie sociale et des 

institutions philanthropiques. 

 

Des expertises de chaque fonction 

du système alimentaire : la 

production, la distribution, la 

transformation, la consommation, la 

post-consommation, la 

sensibilisation, le financement et  la 

coordination. 

http://csam.ca/
http://csam.ca/


  
 

    

 

Un lancement teinté par la pandémie de Covid-19 

Sans avoir été conçu spécifiquement pour répondre à une situation de pandémie, le plan d’action intégré 2020-

2022 du Conseil SAM se confirme être particulièrement utile et pertinent en ce moment ! La crise sanitaire actuelle 

a notamment fait ressortir encore davantage les failles du système alimentaire montréalais identifiées lors de la 

planification stratégique. Cette situation met également en lumière toute l’importance de certains enjeux, en 

particulier celui de la résilience de notre système alimentaire. 

 

Puisque la rédaction du plan d’action intégré 2020-2022 était en cours de finalisation au moment où la pandémie 

de Covid-19 fut déclarée, une action a été ajoutée sous l’Orientation 5, soit la Démarche pour une relance durable 

et la résilience du système alimentaire montréalais. Bien ancrée dans la planification stratégique déjà effectuée, 

cette action abordera de près les enjeux en portant une attention particulière à la résilience face aux crises futures, 

qu’elles soient sanitaires, économiques ou écologiques. 

 

Les projets inscrits à ce plan d’action sont variés et abordent toutes les facettes du système alimentaire : on y 

trouve un projet-pilote de coupons alimentaires pour les ménages à faible revenus, des initiatives concrètes pour 

aider les commerçants à réduire le gaspillage alimentaire, un programme visant le transfert de compétences pour 

aider les petits producteurs agricoles locaux à accéder au marché et un programme scolaire de mesures 

alimentaires. 

 

Par l’engagement d’un nombre inattendu de partenaires, qui ont inscrit leurs interventions dans ce plan d’action 

intégré et qui partageront les retombées et apprentissages de celles-ci, nous espérons favoriser des interventions 

mieux arrimées avec les besoins de la population et des acteurs du système alimentaire; permettre l’identification 

de synergies et de pistes de coopération; et, surtout, renforcer une mobilisation qui vise l’atteinte de nos aspirations 

collectives telles qu’énoncées dans la vision du Conseil SAM : une alimentation saine, diversifiée, de prox imité, 

abordable et durable pour tous et toutes. 

 

 


