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DANS NOS ÉCOLES

23 novembre 2021



MISSION

NOUS CRÉONS 
LES SOLUTIONS 
QUI AIDENT 
À FAIRE GRANDIR 
DES COMMUNAUTÉS 
EN SANTÉ.



MANDAT CONFIÉ À M361
Via le levier 100°, appuyer des projets pilotes 
pour accroître l’accès et l’approvisionnement 
d’aliments frais, sains, locaux dans les 
établissements scolaires publics québécois.

2020-2021: 
Appel de projet et Parcours Impulsion

2021-2022:  
Appel de projet et Parcours Impulsion
523 000$ en soutien financier disponible



RÉSULTATS DE L'APPEL DE PROJETS 2020-2021



POUR DES ALIMENTS 
QUÉBÉCOIS DANS NOS 
ÉCOLES
Appel de projets
17 janvier au 24 février 2022

Les projets doivent être réalisés avant 
juin 2023



QU’EST-CE QUI FAIT QU’UN PROJET EST RETENU ?

Entre autres: 
• Il y a une cohérence entre la description du projet, les étapes de réalisation 

et le budget demandé.  
• La demande est claire, pertinente et le niveau d’information fourni est 

suffisant.  
• Le potentiel de résultats concrets dans la prochaine année est clairement 

démontré et des actions concrètes sont planifiées pour assurer la pérennité 
du projet.

• On remarque une contribution de la communauté. 
• Des partenaires détenant une expertise pertinente sont impliqués dans 

le projet.



SÉQUENCE DE L’APPEL DE PROJETS

Période de dépôt : 17 janvier au 24 février 2022

Période d’analyse : 28 février au 4 avril 2022

Communication aux porteurs de projets : 16 mai 2022

Les projets doivent être réalisés au plus tard: 30 juin 2023



OÙ TROUVER 
L’INFORMATION?
centdegres.ca/financement

• Pour mettre la main sur le document 
de référence;

• Pour accéder à des conseils pour 
déposer un projet de qualité et à des 
ambassadeurs qualifiés en soutien à 
votre dépôt;

• Pour accéder au formulaire de dépôt de 
projet;

• Pour vous abonner à l’infolettre et ne 
rien manquer de la période de dépôt de 
l’AP.



L’ACCOMPAGNEMENT 



MISSION D'ÉQUITERRE

Équiterre travaille à 
rendre tangibles, 
accessibles et 
inspirantes les 
transitions vers une 
société écologique 
et juste.



UN SOUTIEN TOUT AU LONG DU PROJET



DIFFÉRENTES STRATÉGIES

Entretiens personnalisés

Ateliers collaboratifs

Groupe Facebook

Ressources

Formations Veilles



UNE COLLABORATION 
AVEC ALIMENTS DU 
QUÉBEC

Soutien pour l'identification et la 
quantification des aliments québécois

Adhésion gratuite au programme 
de reconnaissance Aliments du Québec au 
menu
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