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SAM 2025 VISION
INNOVER POUR MIEUX SE NOURRIR ET SE DÉVELOPPER
En 2025, toutes les citoyennes et tous les citoyens de l’île de Mon-
tréal ont accès à une saine alimentation diversifiée, de proximité et 

abordable dans une perspective de développement durable.

 @PlanSAM2025;
Système alimentaire montréalais
plansam2025@gmail.comCette initiative est rendue possible grâce au soutien et à 

l’appui financier de Québec en forme.



Table intersectorielle régionale de Montréal - Saines habitudes de vie

PLAN D’ACTION SAM (système alimentaire montréalais) 2014-2016
OBJECTIFS

Renforcer le maillage régional 
Coordination, mobilisation, réseautage, représentation

Favoriser l’accès physique à une saine alimentation
Appuyer les initiatives qui améliorent l’accès physique aux aliments santé dans et autour des milieux de vie à l’échelle de la région de Montréal

Actions régionales transversales SAM-MPA (Montréal physiquement active)

SAM
MPA

Développer et consolider l’offre et la demande alimentaire en institutions publiques
Développer une stratégie régionale 2025 identifiant les besoins spécifiques dans les institutions publiques

Vitrine promotionnelle et informationnelle sur l’agriculture urbaine : agriculturemontreal.com 
Événement : mois montréalais de l’agriculture urbaine « Cultiver Montréal »
Formations pour intervenants, entrepreneurs agricoles et fermiers 
Diagnostic de remise en culture des terres agricoles montréalaises et modèle de mixité d’usages (Bois-de-la-Roche /Cap-St-Jacques)
Évaluation du potentiel (économique, agronomique, multifonctionnel, …) des terres agricoles montréalaises
Formations aux et par les producteurs agricoles montréalais
Mise en valeur et promotion de l’agriculture montréalaise

Mise sur pied d’un fonds régional « saines habitudes de vie »
Développement de plateforme WEB TIR-SHV
Formation en saines habitudes de vie – milieu municipal
Partenariat avec la 51e finale des Jeux du Québec - Montréal 2016
Évaluation 

Soutenir le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine
Contribuer aux plans d’actions régionaux respectifs

TOTAL DES INVESTISSEMENTS SAM 2014 - 2016 : 880 000 $

Activités « Midi-SAM »
Contribution aux travaux sur une instance régionale en alimentation
Mise en valeur d’initiatives en alimentation (ex : Défi-5/30)
Mise sur pied d’un réseau de recherche interuniversitaire

Projet dépanneurs santé : « Une Pomme avec ça ? »
Marchés solidaires aux abords des stations de métro
Réseau régional sur l’approvisionnement d’initiatives solidaires et de réseaux alternatifs.
Production solidaire sur les terres agricoles du Bois-de-la-Roche (projet Cultiver l’Espoir)
Formation pour les organismes en solidarité alimentaire
Événements de partage de connaissances pour améliorer l’accès physique à une saine alimentation

Diagnostic - approvisionnement en institutions publiques (secteur éducatif, municipal et de la santé)
Projet pilote - approvisionnement en institutions publiques (développement d’une boîte à outils)
Conférence nationale sur l’offre alimentaire scolaire : « Du changement au menu » (12-14 novembre 2015)
Projet « Manger Montréal » : mise en valeur de la restauration responsable
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