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La Fête des semences organisée par le RAUQ s'est tenue les 7 et 8 mars
derniers. Un kiosque de 100 degrés Capitale-Nationale a eu lieu le 7 mars
tout comme la conférence "Semer le Québec de demain" de Patrice Fortier.
Plus de 60 participants étaient présents à la conférence.

PLAN D'ACTION 2019-2021

Le référent MVPA bâti par la TIR-SHV de Chaudière-Appalaches est désormais disponible
ici. L'adaptation pour la région Capitale-Nationale est en cours et devrait être finalisée pour le
début de l'automne 2020.
 

MODES DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

 
Le 27 mars la Mobilisation a co-signé un communiqué pour demander à la Ville de Québec
des mesures pour les déplacements actifs sécuritaires en contexte Covid-19. Depuis les
services de réparation ont été reconnus comme essentiels. 
Pour signer la pétition sur les autres demandes, c'est par ici.
 
L'accompagnement des MRC en transport plus précisément au sujet de la mobilité durable
commencera par des portraits de mobilité de chaque territoire.

SAINE ALIMENTATION POUR TOUS
Les jardins collectifs et communautaires sont temporairement suspendus du fait du Covid-
19. Les organismes de jardins travaillent sur des mesures pour pouvoir maintenir la saison et
participer aux efforts de sécurité alimentaire, avec l'appui de la Mobilisation.
 
Une rencontre d'appropriation concernant l'accès physiques et économiques aux aliments
sains (Mesure 3.1) a eu lieu le 6 avril dernier. Les acteurs sont motivés à travailler ensemble.
Détails à venir.

Le 5 à 7 du lancement du plan d'action est reporté. Le fameux party mexicain sera remis à
l'agenda dès que possible !
 
Le comité communication continue son travail avec la mise à jour du plan de communication
ce qui inclus notamment un résumé du plan d'action.
 
La reddition des comptes de l'année 2019-2020 (au 31 mars 2020) est en cours d'élaboration,
dans la continuité de la mise en place du tableau de bord.

En ces temps incertains, la Mobilisation demeure disponible et en support à ses
partenaires. Vous avez des commentaires ou questionnements, on vous écoute.  
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