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ERRATUM
Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour les
deux articles dont les liens ne fonctionnaient pas correctement
dans la dernière édition de notre infolettre. Veuillez trouver cidessous l'information corrigée.

Bâtir ensemble des communautés actives
C'est dans le cadre d’un panel d’experts sur l’urbanisme
participatif qui s’est tenu le 28 novembre dernier, que le Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) avec ses partenaires du
Réseau Quartiers verts (RQV), Sustainable Calgary Society et le
Toronto Centre for Active Transportation, ont lancé une nouvelle
publication Bâtir ensemble des communautés actives. On y
présente 12 initiatives d’urbanisme participatif dans 3 provinces
canadiennes et une synthèse des actions effectuées, des
apprentissages et des bonnes pratiques qui en émergent afin
d’inspirer d’autres milieux à agir en faveur d’environnement bâti
favorable à la santé.
Un site web bilingue sera également lancé dès le mois de janvier
2018.
Pour plus d’informations :
Téléchargez la publication et consultez l’article de 100 degrés

Bulletin Horizon plein air
Le Comité sur le développement et la promotion du plein air au Québec (CDPPA), issu de la Table
sur un monde de vie physiquement actif (TMVPA), a le plaisir de vous annoncer la publication de
son tout premier bulletin : Horizon plein air.
L’objectif de ce bulletin électronique est d’informer les principaux acteurs, qui travaillent au
développement et à la promotion des activités de plein air au Québec, des actualités dans ce
secteur. Trois publications par année sont prévues : la première en novembre (thématique
hivernale), la deuxième en avril (thématique printemps - été) et la dernière en août (thématique de
la rentrée des classes, de l’automne).

Visitez le site Internet pour découvrir toutes les actualités et tous les événements.
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