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DÉPLACEMENTS ACTIFS ET SÉCURITAIRES

SUIVI - 2019-12-12
La conférence de Luc Richer de Motivaction Jeunesse,
notre conférencier de l'automne, est désormais disponible. 
À visionner sans plus tarder!

18 décembre | Julie Moffet |Thématique Engagement en format balado
avec le Mâche-Patate en collaboration avec les Urbainculteurs.

Conférences à venir

PLAN D'ACTION 2019-2021
La lettre d'acceptation du plan d'action est parvenue le 29 novembre dernier. Elle annonce
officiellement le début des travaux. Les comités thématiques se sont d'ailleurs réunis dans les dernières
semaines pour le démarrage. Vous avez le goût d'en savoir plus? Communiquez avec nous!
 
Clément Dérym est entrée en poste le 18 novembre dernier à titre d'aménagiste afin de travailler sur la
thématique transversale du transport et d'aider à la fonction de coordination. Cette ressource est
partagée entre la Mobilisation (3 jours/semaine) et Accès Transports Viables (2 jours/ semaine).
Bienvenue!
 
Le réseau des TIR-SHV a été interpellé pour le déploiement de la Mesure 1.2 concernant la poursuite du
cadre Gazelle et Potiron auprès des services d'éducation à l'enfance. Le 6 décembre, la Mobilisation a
déposé 3 actions issues du plan 2019-2021 afin de contribuer au support des milieux régionalement.
 

Les mémoires pour la Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec sont à déposer au plus
tard le 10 janvier 2020. Au préalable Accès Transports Viables diffusera des éléments clés de
contribution à différents partenaires.
Le comité de citoyens de Saint-Sauveur a formé un comité propre au trambus, afin de s'assurer de la
prise en compte des préoccupations locales dans le réaménagement du boulevard Charest.

24 janvier 2020 | Yan d'Amours| Lancement de la communauté PEP à Québec.

7-8 mars 2020 | Fête des semances | détails à venir.

EN RAFALE
Réseau des TIR-SHV

Alliances pour la solidarité et l'inclusion sociale

À la mi-novembre, les tables intersectorielles en saines habitudes de vie se sont réunis pour le lac à
l'épaule annuel. La rencontre témoignait de l'importance de bien comprendre l'environnement qui
est en constante évolution et de saisir les opportunités régionales pour les années à venir.
 

La mobilisation a participé à l'analyse des projets. 
Les projets retenus seront connus avant les Fêtes.
 

SAINE ALIMENTATION POUR TOUS
Le rapport complet de la recherche participative sur le système alimentaire de Québec
(REPSAQ) est désormais disponible dans sa version longue. Une excellente lecture de chevet!

L'appel de projets pour l'aménagement de jardins partagés de la Ville de Québec est en vigueur
jusqu'au 7 février.

https://centdegres.ca/conferences/la-reussite-une-marche-a-la-fois/
https://urbainculteurs.org/mache-patate/
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere
https://communautepep.ca/
https://rauq.org/a-propos/
http://www.systemealimentairequebec.info/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/loisirs_sports/amenagement-jardins-partages.aspx

