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Les réflexions concernant le système alimentaire se poursuivent dans le cadre de la rédaction du 
plan d'action. Les apprentissages issus du projet REPSAQ seront connus à l'automne 2019 via un 
forum et pourront teinter la suite des actions.

L'outil image corporelle en version petite enfance sera présenté au RCPE au printemps prochain. 

VisezEau a fait connaître aux écoles de la Commission scolaire de Portneuf celles qui seraient 
accompagnées en premier. Quelques écoles de la Commission scolaire des Premières Seigneuries 
seront également accompagnées tout comme certaines de la Rive-Sud.

Le prochain événement 100 degrés sur la thématique Rapprocher les maillons de la 
chaîne alimentaire aura lieu le 23 avril et mettra en vedette la ferme pédagogique 
Marichel. Un atelier collaboratif aura lieu en collaboration avec le Big Bang. 
Détails à venir.

Plus de 80 personnes étaient présentes à la 3e conférence : Pour 
une pratique d'activités physiques et sportives inclusives à l'école, le 
22 février, avec Claude Dugas, à l'école de la Cité. L'événement 
était en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale.

Le bloc 5 concernant le démarrage de jardins a eu lieu le 14 mars 2019. Merci au RAUQ pour son 
implication. Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

Une lettre aux élus a été envoyée afin de réitérer l'importance des aménagements piétons dans le 
cadre de la nouvelle stratégie routière. Un entrevue à été effectué en collaboration avec le comité de 
citoyens de St-Sauveur à TVA.

Le projet "embryonnaire" d'évaluation du programme MA classe flexible au régional a été présenté 
le 7 février dernier au MSSS, MELS et au MFA. Un devis sera déposé prochainement et nous 
permettra de déterminer si nous allons de l'avant.

Une première rencontre dans le cadre de la Mesure 1.4 a eu lieu le 19 mars avec 3 commissions 
scolaires. Détails à venir.

Le réseau des TIR-SHV tiendra une rencontre d'échange avec le Réseau québécois de développement 
social (RQDS) le 17 mai prochain. 

L'appel de projets 100 degrés est présentement en cours et prend fin le 5 avril. 
David Poirier du RAUQ en a discuté à l'émission Première Heure. 

Le 1er juin 2019 aura lieu le 100 en 1 jour. C'est le moment de faire une différence en effectuant 100 
initiatives citoyennes en 1 jour. La Mobilisation contribue au noyau réflexif.

http://www.systemealimentairequebec.info/
https://visezeau.org/actualites/
https://centdegres.ca/conferences/favoriser-linclusion-des-jeunes-ayant-des-besoins-et-interets-particuliers-en-matiere-dactivites-physiques-et-de-sports/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-bloc-5-formation-acteurs-de-soutien-48657280235?aff=erelexpmlt
https://www.tvanouvelles.ca/videos/bulletins-de-nouvelles
https://rqds.org/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/429520/audio-fil-du-lundi-18-mars-2019/20?fbclid=IwAR26o8lWaalkgamahbm9E9kMGNETfXteLLUYdxRS2mnN43NmFGonw8HP_Zw
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-297-02W.pdf

