
 
 
 
 
 
 

 
 
Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
 
 
Conférence « Municipalité nourricière : un rêve accessible » 
 
Le 5 février 2018 – COSMOSS Rimouski-Neigette accueille la prochaine conférence de la 
Communauté 100° sur le thème « Municipalité nourricière, un rêve accessible » le mercredi 
14 février, de 16h à 18h, au Musée régional de Rimouski.  
 
Les élus municipaux et les citoyens intéressés par les questions relatives à l’accès aux 
aliments sont invités à venir entendre Isabelle Bérubé, conseillère municipale à Saint-Bruno-
de-Montarville, l’une des premières municipalités à avoir adopté une Politique Ville nourricière.   
 
À l’origine du projet dans sa ville, Isabelle Bérubé viendra partager ce rêve qui prend vie dans 
sa communauté, un milieu où l'alimentation pour tous est devenue une responsabilité partagée 
entre les citoyens et leur ville. De plates-bandes nourricières aux ateliers de jardinage, 
plusieurs actions sont à la portée d’un milieu, selon Madame Bérubé, qui parlera de la mise 
en œuvre de la politique nourricière de Saint-Bruno, facilitée par la vision du conseil municipal 
et l'implication citoyenne. « En trame de fond d'une municipalité nourricière, il y a aussi le 
sentiment d'appartenance des citoyens et le désir de lutter contre le gaspillage et l'insécurité 
alimentaires », de préciser Isabelle Bérubé.  Une période d’échanges suivra la conférence. 
 
Inscription   
La conférence est gratuite, mais une inscription est requise au www.centdegres.ca, sous la 
rubrique « conférences ». 
 
À propos de 100° 
100° est une initiative de Québec en Forme qui vise à engager les gens passionnés dans un 
mouvement dynamique de création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie. 
La mise en place de 100° est rendue possible dans la région grâce à l’implication de 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent.  
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Information et entrevue : 
Mélanie Tremblay 
Agente régionale d'accompagnement, 
COSMOSS Bas-St-Laurent 
Coordonnatrice des événements 100° 
Coordonnatrice de la campagne WIXX  
Téléphone : 418 509-9934  

 


