
En 2016, les Journées du design actif (JDA) et le Forum 
SAM s’associent lors de l’évènement Montréal métropole 
active et nourricière. Du 3 au 5 octobre, l’évènement 
mettra en lumière et renforcera les réseaux soutenant les 
initiatives d’accès physique à l’alimentation et de design 
actif faisant de Montréal une région nourricière et active.

Venez à la rencontre de ceux qui travaillent à faire 
de Montréal une métropole en santé : acteurs du 
transport, du loisir, du bâtiment, de l’alimentation, et 
de la recherche, et de personnalités inspirantes dont 
Hazel Borys, Directrice générale de PlaceMakers à 
Winnipeg, et la Dre Florence Égal, experte de la nutrition 
et de la sécurité alimentaire, anciennement à la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture).

Journées du design actif Forum SAM

3-4 octobre 
2016 4-5 octobre 

2016

MONTRÉAL MÉTROPOLE 
ACTIVE ET NOURRICIÈRE

Centre de recherche du Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal (CrCHUM)
Pavillon R
900, rue Saint-Denis, Montréal

LUNDI 3 OCTOBRE MARDI 4 OCTOBRE – AM

Journées du design actif (jour 1)

8 h Accueil des participants

8 h 30 Mot de bienvenue 
Yan Kestens, titulaire de la Chaire en 
santé publique appliquée – Interventions 
urbaines et santé des populations

Le design actif : ses quatre volets

9 h 10 Rues et ruelles actives en toute saison 
Table ronde

10 h 40 Des aménagements citoyens, 
communautaires et municipaux  
qui font bouger – Table ronde

13 h 30 Des interfaces actives,  
de l’intérieur à l’extérieur –  
Table ronde

15 h 30 Des bâtiments actifs – Table ronde

8 h Accueil des participants

8 h 30 Mot de bienvenue du Forum SAM  
Yan Kestens, titulaire de la Chaire en 
santé publique appliquée – Interventions 
urbaines et santé des populations

Le système alimentaire montréalais 
(SAM) : initiatives régionales et partage  
des connaissances
Ghalia Chahine, coordonnatrice du SAM

9 h Pour des aménagements favorisant 
l’alimentation saine de proximité  
et l’activité physique spontanée  
– Conférence et table ronde des élus

Conférencière d’honneur : Hazel Borys, 
Directrice générale, PlaceMakers, Winnipeg

11 h Marchés solidaires aux abords  
des stations de métro – Table ronde

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE

JDA (jour 2) Forum SAM (jour 1)

PROGRAMME  
PRÉLIMINAIRE



MARDI 4 OCTOBRE – PM

MERCREDI 5 OCTOBRE

JDA (jour 2) Forum SAM (jour 1)

13 h 30 Montréal – ville de design actif,  
à quelles conditions ? –
Table ronde

Des systèmes alimentaires locaux –
Table ronde

15 h 15 Jeter les bases d’une action concertée 
Montréal, ville de design actif – Atelier

Projet cherche chercheur,  
chercheur cherche projet – Pecha kucha

16 h 30 Jeter les bases d’une action concertée 
Montréal – ville de design actif – Plénière

Initiatives alimentaires, vers le lieu de la fête
Trajet animé

17 h Célébrer Montréal métropole active et nourricière
5 @ 7

Forum SAM (jour 2)

8 h Accueil des participants

8 h 30 Connaissances en saine alimentation pour tous  
(formation pour les organismes en solidarité alimentaire) – Table ronde

10 h 15 Une pomme avec ça ? Projet dépanneur 
fraîcheur – Table ronde

Co-construction de projets :  
les défis de la collaboration – Table ronde

12 h 45 Production solidaire  
au Bois-de-la-Roche – Table ronde

Mener à bien une démarche de  
co-construction : des outils à partager – 
Atelier interactif 

14 h 30 Réseau régional d’approvisionnement 
pour les initiatives solidaires et les 
réseaux alternatifs – Table ronde

Incubation d’innovations en alimentation :  
rôle des campus montréalais –
Pecha kucha

16 h Collaborer pour créer des systèmes alimentaires équitables et durables
Conférence et échanges
Conférencière d’honneur : Dre Florence Égal, experte de la nutrition et de la sécurité alimentaire, 
anciennement à la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)

Un évènement de : Organisé par : En collaboration avec :

Chaire en santé publique appliquée 
– Interventions urbaines et santé  
des populations

Réseau interuniversitaire de 
recherche en alimentation du SAM

Centre interdisciplinaire de 
recherche en opérationnalisation du 
développement durable (CIRODD)

Institut des sciences  
de l’environnement de l’UQÀM

Les Journées du design actif se déroulent  
dans le cadre de la campagne Tous piétons !

Merci également à :

Direction régionale de santé 
publique du CIUSSS  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Direction des transports du Service 
des infrastructures, de la voirie  
et des transports de la Ville  
de Montréal

Cette initiative est rendue 
possible grâce au soutien  
et à l’appui financier de :


