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Opportunité

Saine alimentation pour tous

Mode de vie physiquement actif

Prendre soin de notre monde

100 degrés, en collaboration avec le MAPAQ, lance le parcours Impulsion et fait
un appel de candidatures pour les écoles qui souhaitent intégrer des aliments
québécois. Date limite = 8 octobre 2021.

La Mobilisation soutient financièrement le RAUQ pour l'achat d'équipements qui sera
utilisé à la serre froide installée par Les Urbainculteurs au Bassin Louise. Une excellente
façon de voir comment peuvent pousser des légumes d'hiver dans un contexte urbain à
Québec.

Vivre en ville lancera la trousse pour l'élaboration d'un portrait-diagnostic de l'accès à
une saine alimentation le 22 septembre prochain à 14h. Inscription en cours.

Vous recherchez une cuisine, un espace de conservation ou une solution en transport ou
vous aimeriez en offrir? La Cantine pour tous mettra effectuera un pilote de sa plateforme
MUTUALI à l'automne 2021. Contactez-nous.

La table Sécurité alimentaire Portneuf tiendra la 4e édition de sa journée de réflexion en
sécurité alimentaire le 21 septembre prochain. Bravo pour vos nombreuses avancées!

La Côte-de-Beaupré met actuellement une communauté nourricière en place.
N'hésitez pas à communiquer avec Annick Lavallée nouvellement coordonnatrice.

Le projet d'évaluation MA classe flexible, axé sur la diminution des comportements
sédentaires en classe, fera ses débuts sur le terrain avec les 4 écoles participantes dans
notre région cet automne. Nous tenons à remercier les conseillers pédagogiques qui sont
volontaires qui sont intéressés.

Accès Transports viables a lancé sa websérie Point Tournant qui mettent de
l’avant des pistes de solutions pour s’attaquer à ces défis majeurs dans un
contexte de lutte contre les changements climatiques

Vous voulez en savoir plus sur les attentes des familles dans le                  
 contexte des élections, l'Observatoire des tout-petits s'y est penché.
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