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Vous avez consulté les Fiches d’informations 
générales présentées dans l’outil # 6 et vous 
souhaitez aller encore plus loin dans vos 
recherches? Voici des références et des 
organismes pour vous informer un peu plus sur 
certains aspects de l’alimentation durable! 

Sur le local et « de saison »
Réseau des fermiers de famille
Aliments du Québec
L’émission Moi j’mange de Télé-Québec
Les fiches de Vivre en Ville sur les systèmes alimentaires de proximité
Guide de mise en oeuvre pour un approvisionnement alimentaire local dans les 
écoles du Québec
Recettes clés pour un approvisionnement alimentaire local et écoresponsable 
dans les institutions du Québec 

Sur l’alimentation durable en général
Rapport de la Commission EAT-Lancet
La plateforme en éducation alimentaire La marmite éducative
Réseau pour une alimentation durable 

Sur l’alimentation respectueuse, 
rémunératrice et accessible 

Second Harvest (en anglais)
Observatoire québécois des inégalités 
Les banques alimentaires du Québec 
Film documentaire : Agriculture : Le Québec loin de l’autonomie alimentaire
Système alimentaire montréalais

Sur l’alimentation saine et nutritive
Guide alimentaire canadien
Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec 
Coalition Poids
Table québécoise sur la saine alimentation
Coeur + AVC
Institut national de santé publique du Québec
ÉquiLibre
Le portail Éducation Nutrition des Producteurs laitiers du Canada

https://www.equiterre.org/fr/ressources/ressources-boite-a-outils-compose-ta-salade_6
https://sf-nutrition.org/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-Commission-EAT-Lancet.pdf
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/
https://foodsecurecanada.org/fr
https://www.secondharvest.ca/
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/blogue/l-insecurite-alimentaire-au-quebec
https://www.banquesalimentaires.org/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741053/autonomie-alimentaire-carbone-agriculture-quebec-semaine-verte
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://odnq.org/
https://cqpp.qc.ca/fr/
https://tqsa.ca/home
https://www.coeuretavc.ca/vivez-sainement/saine-alimentation
https://www.inspq.qc.ca/
https://equilibre.ca/
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/educationnutrition/qc
https://www.fermierdefamille.org/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/produits-dici?gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcV3g8piEeiVYugiJTd8r28P2UNB4fG4TT7vxr4rdWtU52YIm2CkR1hoCLVgQAvD_BwE
https://cuisinez.telequebec.tv/emissions/7/moi-j-mange
https://vivreenville.org/media/728423/VenV_Fiches-thematiques-SAP.pdf
https://legacy.equiterre.org/sites/fichiers/guide_delafermealecoleqc.pdf
https://legacy.equiterre.org/sites/fichiers/guide_delafermealecoleqc.pdf
https://www.equiterre.org/fr/ressources/outils-alimentation-institutionnelle
https://www.equiterre.org/fr/ressources/outils-alimentation-institutionnelle
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Sur la réappropriation de l’alimentation 

Sur le jardinage  
Croquarium
Espace pour la vie 
Jardiner mon école

Sur la cuisine 
Recette pour réussir 
des ateliers culinaires
La Tablée des Chefs
Ateliers cinq épices
Nos petits mangeurs 
Cuisinons en famille

Sur l’agriculture
École-O-Champ
Le portail québécois 
Cultive ta ville
Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine 
AU/LAB

Sur l’anti-gaspillage 
Le projet Sauve ta bouffe
Le blog Tu vas pas jeter ça?. 
Le site J’aime manger pas gaspiller
Le blog Chic frigo sans fric
Commission de coopération environnementale

Sur l’alimentation 
essentiellement végétale 

Association Végétarienne de Montréal
Le livre Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité 
Les pages Web sur le végétarisme et le végétalisme rédigées par les 
Diététistes du Canada.

Sur l’alimentation équitable 
L’association québécoise du commerce équitable 
Choisir équitable 
Thème annexe : L’Agriculture Soutenue par la Communauté

Sur le sans emballage 
Association québécoise Zéro déchet 
Recyc-Québec

Sur le biologique et l’agriculture 
régénératrice

Québec Bio
Régénération Canada 
Cultivons Biologique Canada 
Regeneration international (en anglais)
Regenerative Agriculture Foundation (en anglais)

https://quebecbio.com/
https://regenerationcanada.org/fr/
https://www.cog.ca/fr/regenerative-farming/
https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/
https://regenerativeagriculturefoundation.org/about/#what-is
https://vegemontreal.org/
https://nutrition.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/45/2019/11/Viens-manger_v%C3%A9g%C3%A9tarisme.pdf
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vegetarisme.aspx
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vegetarisme/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-des-regimes-vegetaliens.aspx
http://assoquebecequitable.org/le-commerce-equitable/
http://choisirequitable.org/pourquoi-choisir-equitable
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/prodestrie/Pages/ASC.aspx
https://www.aqzd.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
https://sauvetabouffe.org/
https://tuvaspasjeterca.com/enverdeur/
https://lovefoodhatewaste.ca/fr
https://chicfrigosansfric.com/
http://www.cec.org/fr/category/economie-verte/reduction-de-la-perte-et-du-gaspillage-daliments-fr/
https://www.croquarium.ca/
https://espacepourlavie.ca/jardin-botanique
https://jardinermonecole.org/a-propos/
https://www.equiterre.org/fr/ressources/projet-ecoles-enracinees-recette-pour-reussir-des-ateliers-culinaires
https://www.tableedeschefs.org/fr/
https://www.cinqepices.org/
http://www.nospetitsmangeurs.org/
https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://www.ecole-o-champ.org/
https://cultivetaville.com/
http://www.au-lab.ca/a-propos-d-au-lab/
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