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Mise en contexte

En avril 2018, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) lançait sa politique 
bioalimentaire 2018-2025 « Alimenter notre monde ». En 
adoptant cette politique, le gouvernement du Québec 
poursuivait un certain nombre d’objectifs dans le but de 
développer « un secteur bioalimentaire prospère, durable, 
ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la 
santé des Québécoises et des Québécois. »

Parmi les différents objectifs poursuivis par cette politique 
gouvernementale, le MAPAQ visait notamment à « accroître 
les connaissances alimentaires et le dialogue avec les 
consommateurs » (objectif 1.1). Trois pistes de travail ont 
été retenues pour la poursuite de cet objectif, entre autres 
celle de « soutenir le développement des connaissances et 
des compétences alimentaires et culinaires des Québécois, 
notamment en milieu scolaire » (piste de travail 1.1.3).

Soucieux d’opter pour les meilleures stratégies et d’optimiser 
l’impact de ses investissements, le MAPAQ a fait appel à 
M361 | Moteur d’impact social afin de favoriser l’émergence de 
projets novateurs et porteurs en éducation alimentaire, aux 
quatre coins du Québec. Objectif : financer des initiatives visant 
l’éducation et la sensibilisation des Québécois face aux enjeux 
d’un système alimentaire durable. 

La création d’un partenariat entre le MAPAQ et M361 a donné 
lieu à une entente globale assortie d’un montant de 1 200 000 $ 
pour le financement de 3 appels de projets, ainsi qu’une somme 
de 150 000 $ pour la mise en œuvre d’un plan de communication. 
Entrée en vigueur le 8 août 2018, cette entente s’est terminée le 
31 mars 2020.
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Spécialisé dans l’idéation et la réalisation de projets sociaux  
d’envergure, M361 | Moteur d’impact social s’est donné pour mission 
d’aider les gouvernements et les organisations à maximiser leur  
impact social pour créer une société plus saine, sécuritaire,  
équitable, juste et durable.

Afin de bien réaliser le mandat qui lui a été octroyé  
par le MAPAQ, M361 a mis à contribution deux de ses  
principaux leviers :

 � 100° pour la réalisation de trois appels de projets « Cultiver  
l’avenir » sur trois thèmes reliés à l’éducation alimentaire :

 � Des jardins pour apprendre
 � Des activités pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire
 � Cuisinons ensemble les aliments d’ici

	� Vifa	Magazine pour la mise en œuvre d’un plan de communication 
visant à sensibiliser les parents québécois aux enjeux entourant  
les systèmes alimentaires.

À propos de M361 
Moteur d’impact social
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100° 
et Vifa 
Magazine
Zoom sur deux puissants 
leviers d’impact
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Initiative lancée en 2017, soutenue financièrement par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec,  
100° rassemble une communauté en pleine ébullition qui  
amplifie les projets en santé des collectivités. Par ses stratégies 
numériques, son réseau d’ambassadeurs et ses appels de 
projets, 100° soutient les idées innovantes pour favoriser  
le mieux-être de la population québécoise.

Pour en savoir davantage sur 100°, visitez le  
site M361.ca dans la section « réalisations ».

En bref
Réalisations de 100° dans le cadre  
de cette entente M361-MAPAQ :

 � Gestion de trois appels de projets et distribution  
du financement à 202 projets locaux 
 � Formation et coordination d’un comité  
d’analyse rassemblant des experts du  
milieu et des représentants du MAPAQ
 � Création et promotion de contenu  
numérique sur mesure (notamment  
12 articles dans le magazine 100°)
 � Déploiement d’une stratégie « ambassadeurs »
 � Organisation et animation d’un accélérateur de projets
 � Coordination des relations de presse  
et des relations publiques

100° 
centdegres.ca
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Ce magazine en ligne destiné aux parents du Québec se veut 
l’allié de la vie familiale. À travers trois grands pôles (bouger, 
manger et comprendre), Vifa	Magazine contribue à la promotion 
des bonnes habitudes familiales : de l’activité physique à la saine 
alimentation. Le magazine se permet aussi un crochet vers les 
préoccupations de parents, incluant le bien-être physique et 
psychologique de tous les membres de la famille.

Chaque année, le magazine Vifa rejoint près d’un million de 
visiteurs uniques et cumule 1,5 million de pages vues. Il compte 
aussi quelque 40 000 abonnés à son infolettre hebdomadaire.

Pour en savoir davantage sur Vifa	Magazine visitez  
le site M361.ca dans la section « réalisations »

En bref
Réalisations de Vifa Magazine dans le  
cadre de cette entente M361-MAPAQ 

 � Création et promotion de contenu numérique sur 
mesure (notamment 8 articles dans Vifa Magazine)
 � Développement de contenus pour l’émission Format 
familial, diffusée à Télé-Québec (9 capsules)
 � Publication du guide Manger local au fil  
des saisons, téléchargeable gratuitement

Vifa Magazine 
Allié de votre vie familiale 
vifamagazine.ca
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En plus de mobiliser les forces de 100° et de Vifa	Magazine au 
service de cette entente, M361 a aussi mis à contribution son 
expertise dans le domaine du financement de contrepartie 
en invitant deux partenaires à investir dans ces appels de 
projets. En effet, la Fondation Olo s’est associée à M361 et au 
MAPAQ pour bonifier le budget de l’appel de projets « Cuisinons 
ensemble les aliments d’ici » en octroyant un montant de 
100 000 $ (voir page 20). La Fondation Tremplin Santé a pour sa 
part investi un montant de 7 000 $ dans l’appel de projets « Des 
activités pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire » 
(voir pages 16 et 17).

Grâce à ses rapports privilégiés avec le réseau des Tables 
interrégionales en saines habitudes de vie (aujourd’hui appelé 
Collectif TIR-SHV), dont il assure la coordination, M361 offre 
également une seconde chance aux projets qui n’ont pas été 
sélectionnés. Cette stratégie permet à certaines instances 
régionales, auxquelles participent souvent des représentants  
du MAPAQ, de choisir des projets à qui elles souhaitent offrir  
du financement complémentaire ou un accompagnement  
pour assurer leur réussite.

D’autres forces 
d’impact de M361
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Contribuer à l’atteinte des objectifs et des cibles des politiques publiques est toujours 
une grande source de fierté pour moi. D’autant plus que les équipes de notre organisation, 
telles que 100° et Vifa	Magazine, ont démontré une fois de plus leur capacité à faire 
rayonner et à amplifier les impacts de nos initiatives sur le terrain. Je suis particulièrement 
fière de l’efficacité des stratégies mises de l’avant et qui nous ont permis de travailler en 
partenariat avec le MAPAQ, ainsi qu’avec la Fondation Olo et la Fondation Tremplin Santé.

Il faut dire aussi que cette entente avec le MAPAQ est vraiment tombée à point. C’était une 
excellente occasion d’arrimer les objectifs de la nouvelle Politique bioalimentaire du Québec  
avec les besoins des milieux. 

Après 17 années de travail auprès des communautés locales dans tout le Québec, et grâce 
à la force de notre réseau de partenaires, nous avons toujours été à l’écoute des gens 
qui travaillent sur le terrain. Nous savions donc qu’il y avait un réel besoin de financement 
pour des activités d’éducation alimentaire. Les porteurs de projets étaient prêts à passer 
à l’action. Cette entente a permis de leur offrir le petit coup de pouce financier qui leur 
manquait pour réaliser leurs projets. L’imposant volume de projets qui ont été déposés 
témoigne bien de la vitalité du milieu, et du souhait de nombreux acteurs sur le terrain 
de s’impliquer dans la promotion d’une alimentation saine et locale. Le Québec est 
définitivement prêt pour une véritable révolution en matière d’éducation alimentaire !

Mot de Marilie Laferté
Directrice générale | M361
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1 entente  
et 3 appels  
de projets
Zoom sur les résultats
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3
appels de  
projets

1 414
projets déposés  
et 202 projets  
retenus à travers  
le Québec 

1,3 M$
investi dans  
les milieux

35 k
jeunes rejoints,  
pour une moyenne  
de 175 jeunes  
par projet

+1,5 M$
généré en retombées 

financières

1 105
partenaires sont 

mobilisés autour des 
projets financés. Chaque 
projet rassemble en 

moyenne 5 partenaires. 

+3 M$
en retombées dans 
les milieux. Donc, pour 
chaque dollar investi, le 
milieu en a injecté 3.

+70 %
des projets financés 
ont reçu l’aide d’un 
ambassadeur
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Ont reçu du financement

3 250 
téléchargements du  
guide Manger local  
au fil des saisons

1,2 M 
de visionnements sur  
les contenus vidéo

2,5 M 
d’impressions dans  

les médias numériques

58 
écoles

79 
organismes 

communautaires

43 
municipalités

24
centres de la petite 
enfance (CPE)
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Des projets 
partout au 
Québec
Tour d’horizon des 3 appels 
de projets Cultiver l’avenir
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Des jardins  
pour apprendre

Quand ? Du 31 octobre au 7 décembre 2018
Nombre de projets reçus : 640
Nombre de projets retenus : 32
Montant total investi : 400 961 $

En septembre 2018, un premier appel de projets a 
été lancé sous la thématique Cultiver l’avenir : des 
jardins pour apprendre. Objectif : contribuer à l’essor 
du jardinage pédagogique en apportant un soutien 
financier pour réaliser de nouveaux projets ou 
bonifier des initiatives déjà existantes dans tous les 
milieux de vie des jeunes (services de garde, écoles, 
municipalités, camps d’été…)

1
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Voici quelques exemples inspirants  
d’initiatives sur le terrain.

CPE La Baleine Bricoleuse 
Au Bas Saint-Laurent, ce centre de la petite enfance et son bureau 
coordonnateur ont obtenu un montant de 10 610 $ pour aménager des 
espaces de jardinage pédagogique dans leur installation principale et 
chacun des 35 services de garde en milieu familial du territoire de la 
MRC des Basques. Au total, ce sont plus de 230 enfants qui peuvent 
désormais profiter d’activités offertes autour des nouveaux espaces 
potagers, bacs de jardinage portatifs et boisés nourriciers. 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Le camp de jour de cette petite municipalité des Laurentides a reçu 
15 000 $ pour mettre en place un jardin avec bacs, pots et étagères 
de pousses pour la production de légumes et de fines herbes. Une 
belle occasion pour les jeunes campeurs de mieux comprendre les 
liens qui unissent la trame de la terre à l’assiette, de démystifier le 
milieu agricole et d’adopter de saines habitudes de vie.

Les jardins de Raymond
Alors que son petit jardin pédagogique ne pouvait être utilisé 
que par un nombre limité d’élèves, l’école secondaire Raymond, à 
Laval, a obtenu un montant de 6 405 $ pour agrandir son espace 
potager et en faire profiter l’ensemble des étudiants. L’école a 
aussi fait l’acquisition de nouveaux équipements, comme un 
déshydrateur, afin de bonifier l’offre d’activités pédagogiques 
reliées au jardin et renforcer la littératie alimentaire des élèves.

Centre de développement de la formation  
et de la main-d’œuvre Huron-Wendat
Au cœur de la communauté de Wendake, ce centre de formation 
professionnelle a développé un projet intergénérationnel rassembleur 
permettant aux jeunes adultes d’acquérir des connaissances 
pratiques en jardinage, en agriculture et en herboristerie. La 
subvention de 14 125 $ a financé l’achat d’équipements, d’outils et de 
matériaux qui ont servi à l’installation d’une serre et de potagers sur 
le terrain de l’école, ainsi que de tables potagères et de jardinières. 
Une partie des sommes reçues a également permis d’acheter les 
semences et les plantes nécessaires au démarrage de la production. 
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En mars 2019, le deuxième appel de projets a été 
lancé sous la thématique Cultiver l’avenir : des 
activités pour rapprocher les jeunes du monde 
bioalimentaire. Objectif : sensibiliser les enfants 
et les adolescents à la réalité des producteurs et 
artisans qui contribuent à nourrir le Québec, comme 
les maraîchers, les pêcheurs et les éleveurs. Une autre 
avenue prometteuse pour faire découvrir aux jeunes 
l’origine des aliments qu’ils consomment !

Quand ? Du 4 mars au 5 avril 2019
Nombre de projets reçus : 267
Nombre de projets retenus : 88
Montant total investi : 373 727 $

Un petit coup de pouce 
supplémentaire !

L’impact de cet appel de projets a été bonifié 
par la contribution de la Fondation Tremplin 
Santé qui a ajouté un montant de 7 000 $ 
afin de verser 7 bourses de 1 000 $ à des 
initiatives d’éducation alimentaire dans  
des camps d’été. 

Des activités 
pour rapprocher 
les jeunes 
du monde 
bioalimentaire
2
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Voici quelques exemples inspirants  
d’initiatives sur le terrain.

Municipalité de Rivière-Héva
Soucieuse d’accroître les connaissances alimentaires de ses 
jeunes, la petite communauté de Rivière-Héva avait déjà créé un 
jardin collectif dans un parc intergénérationnel. Une subvention 
de 1 545 $ lui a permis d’ajouter des activités de sensibilisation 
et de découverte à la programmation de cette initiative. La 
visite d’une miellerie a notamment offert aux jeunes l’occasion 
exceptionnelle de découvrir le métier d’apiculteur et de mieux 
comprendre le rôle clé joué par les abeilles dans le processus  
de pollinisation des végétaux. 

Ville de Plessisville
Dans le cadre de l’initiative « Jardiner en ville », les enfants du 
camp de jour de Plessisville ont eu la chance d’approfondir 
leurs connaissances sur la culture maraîchère. En collaboration 
avec quelques organismes locaux, différentes activités ont 
été réalisées afin de sensibiliser les jeunes à la réalité de la 
production agricole : rencontre d’information sur les jardins créés 
pour initier les jeunes des camps de jour, corvées de désherbage, 
arrosage et récolte, ateliers culinaires pour cuisiner les légumes 
récoltés et visite d’une bleuetière. 

Municipalité de L’Ange-Gardien
Grâce au soutien financier de 2 000 $ obtenu à la suite de cet 
appel de projets, le camp de jour de L’Ange-Gardien a élaboré 
une programmation d’activités de cueillette de petits fruits 
échelonnée tout au long de l’été. Ces activités sont venues 
s’ajouter à l’initiative déjà existante, Glouton Bedon, qui permet 
d’offrir chaque jour une collation saine à chaque enfant. Les 
jeunes participants sont aussi invités à rapporter une partie 
de la récolte à la maison pour la partager avec le reste de leur 
famille. Enfin, les jeunes campeurs ont désormais la chance 
de participer à un atelier éducatif qui porte sur les étapes de 
croissance de la plante, l’écosystème du jardin et les impacts  
de l’agriculture biologique.
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Lancé en septembre 2019, le troisième appel de 
projets Cultiver l’avenir : cuisinons ensemble les 
aliments d’ici poursuivait deux objectifs. D’abord,  
soutenir le développement des habiletés culinaires 
des jeunes et leurs familles, et ensuite, encourager 
l’achat local.  

En offrant du financement pour organiser des 
activités d’éducation culinaires, nous souhaitions 
multiplier les occasions d’apprentissage, mais aussi 
fournir aux organismes un levier pour développer des 
ententes avec des producteurs locaux. En ajoutant 
100 000 $ à l’investissement initial du MAPAQ, la 
Fondation Olo nous a permis de porter une attention 
plus particulière aux projets provenant des milieux 
défavorisés, où les besoins en matière d’éducation 
alimentaire sont plus importants. 

Quand ? Du 15 octobre au 22 novembre 2019
Nombre de projets reçus : 537
Nombre de projets retenus : 82
Montant total investi : 512 342 $

Cuisinons 
ensemble les 
aliments d’ici3
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Voici quelques exemples inspirants  
d’initiatives sur le terrain.

École Saint-Denis
Déjà à l’avant-garde en matière d’éducation alimentaire, l’école 
primaire de Saint-Denis-sur-Richelieu a obtenu un soutien 
financier de 7 000 $ pour offrir de la formation en éducation 
alimentaire à l’ensemble des équipes de l’école, du CPE et du 
camp de jour municipal. Offertes par des organismes qualifiés 
comme Croquarium ou les Ateliers 5 épices, ces formations ont 
permis d’enrichir l’offre d’activités pédagogiques alimentaires 
aux enfants de l’école. D’autres types d’activités ont également 
été offerts aux membres de la communauté élargie, comme des 
ateliers de purée pour bébés aux parents de la région. 

Le Repaire
Fidèle à sa mission d’éducation auprès des jeunes familles, 
l’Espace collectif Le Repaire, dans la petite municipalité estrienne 
de Farnham, a obtenu un soutien financier pour améliorer 
l’aménagement de sa cuisine collective, former ses intervenants 
en éducation alimentaire et enrichir son offre d’activités culinaires. 
Les jeunes et les parents fréquentant ce centre ont donc eu la 
chance de participer à une série de conférences-ateliers sur 
des thèmes variés tels que l’alimentation locale, le glanage, la 
transformation des surplus et la lutte au gaspillage alimentaire.

Un processus d’analyse rigoureux

Pour sélectionner les projets les plus qualifiés, parmi 
les centaines de candidatures soumises, M361 a mis de 
l’avant son rigoureux processus d’analyse de projets. Plus 
de 25 analystes ont été mis à contribution, pour les trois 
appels de projets. Différentes stratégies ont également été 
mises en œuvre pour assurer l’uniformité des analyses.
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Lors du troisième appel de projets, Cultiver l’avenir : cuisinons 
ensemble les aliments d’ici, M361 | Moteur d’impact social a mis 
à contribution son expertise au chapitre du financement de 
contrepartie en établissant un partenariat avec la Fondation 
Olo. Déjà très impliquée dans l’éducation alimentaire des 
jeunes familles, la Fondation a proposé d’ajouter un montant de 
100 000 $ à l’enveloppe financière déjà offerte par le MAPAQ 
pour cet appel de projets.

En plus de bonifier le soutien financier apporté aux 
communautés locales, ce partenariat a permis de combiner 
l’expertise de la Fondation Olo à celle de M361, ainsi que du 
MAPAQ. Un partenariat qui s’est avéré des plus fructueux à 
chacune des étapes de l’appel de projets et qui a offert à la 
Fondation Olo et au MAPAQ l’occasion, pour la première fois, 
d’une étroite collaboration.

Témoignage

Élise Boyer  
Directrice générale 
Fondation Olo

« C’est à l’automne 2019  
que la Fondation Olo 
a rendu disponible une 
nouvelle offre de ressources 
et d’outils spécifiquement 
destinée aux organismes 
de la communauté (maisons de la famille, bibliothèques, 
banques alimentaires, etc.). Dès les premières réflexions 
liées au déploiement de cette offre, la Fondation avait 
exploré la possibilité d’offrir un soutien financier aux 
organismes. Cette intention prenait racine dans la volonté 
de la Fondation de faciliter la mise sur pied d’initiatives 
toujours plus nombreuses au profit des femmes enceintes 
et des tout-petits de 0-2 ans. C’est dans la foulée de 
ces discussions qu’il nous est apparu avantageux de 
nous associer à M361 et au MAPAQ : il s’agissait d’une 
opportunité de développement très intéressante pour la 
Fondation Olo en cette première année de déploiement. 

Et, à juste titre, nous sommes très satisfaits de la 
qualité et de la pertinence des projets financés. Ce 
partenariat nous a permis de bonifier le montant investi 
par la Fondation pour soutenir encore plus de projets 
visant les jeunes familles, ce qui ne peut être que positif 
pour l’acquisition de saines habitudes alimentaires 
et d’habiletés de cuisine. Ces projets recèlent un fort 
potentiel en matière de renforcement des capacités des 
ressources humaines dans les organismes, ainsi que de 
partage de connaissances et compétences auprès des 
familles et des enfants. Nous avons d’ailleurs hâte de 
suivre ces projets et d’en apprendre plus sur leur mise  
en œuvre et leurs résultats. 

Le soutien indispensable de l’équipe de 100° jumelé  
à l’expertise du MAPAQ et à celle de la Fondation Olo 
ont été garants du succès de cette première expérience 
de collaboration, au service des saines habitudes 
alimentaires et des connaissances agroalimentaires  
des familles du Québec ! »

Un partenariat gagnant 
avec la Fondation Olo
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Contenu numérique à l’intention des 
intervenants et des porteurs de projets
Pour chacun de ses appels de projets, 100° élabore une stratégie 
de contenu en fonction des objectifs poursuivis. Dès le départ, 
l’expertise de l’équipe est mise à contribution pour l’idéation et la 
création d’outils de communication efficaces afin d’accompagner 
les promoteurs de projets tout au long des différentes étapes du 
processus de dépôt. Objectif : faciliter la tâche des promoteurs  
et améliorer la qualité des projets.

1. Document de référence 
Étape préalable au démarrage de tout notre processus de création 
de contenu numérique et audiovisuel, ce document présente la 
problématique à laquelle cet appel de projets souhaite s’attaquer, 
les objectifs poursuivis, les types de projets recherchés, les 
règlements généraux et les critères d’évaluation. Le document de 
référence devient ainsi « la bible » de l’appel de projets, et détermine 
les orientations de toutes les étapes subséquentes.

2. Page Web consacrée à l’appel de projets  
Comme pour tous nos appels de projets, une page Web est 
créée pour rassembler tous les contenus dont les promoteurs 
auront besoin : document de référence, articles complémentaires, 
webinaires, formulaire de dépôt de projet… Toute l’information 
essentielle est rassemblée en un seul endroit, dans l’optique de 
faciliter l’expérience des promoteurs de projets.  

3. Webinaires
Les webinaires sont des moments privilégiés pour 100° et ses 
partenaires qui servent à offrir de l’information complémentaire 
aux promoteurs de projets et les aider à préciser leurs intentions, 
en plus de répondre aux questions des participants. Le webinaire 
demeure ensuite disponible en ligne pour ceux qui n’ont pas pu  
y assister en direct. 

4. Mise en ligne de capsules vidéo 
Ces courtes vidéos partagent des trucs et astuces pour 
renforcer la qualité des projets.  

5. Articles dans le magazine 100°
Publiés sous forme de conseils ou de pistes d’action, ces articles 
taillés sur mesure pour la thématique de l’appel de projets en 
cours permettent d’informer les promoteurs sur les ressources 
existantes pouvant leur être utiles et offrent des conseils ou  
des idées pour bonifier leurs projets.

Du contenu taillé sur mesure pour renforcer l’impact
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Contenu numérique et télévisuel à 
l’intention des familles québécoises
À la demande du MAPAQ, M361 a également élaboré et mis 
en œuvre un plan de communication visant l’éducation et 
la sensibilisation des familles québécoises face aux enjeux 
d’un système alimentaire durable. Objectifs : améliorer les 
connaissances et les pratiques des parents en matière 
d’alimentation locale, revaloriser l’acte de cuisiner et le plaisir  
de manger sainement, et contribuer à rétablir les liens entre  
le monde agricole et les citoyens.

Pour rejoindre efficacement les familles, M361 a mis à 
contribution son expertise développée avec Vifa	Magazine.

1. Dossier de contenu sur Vifa Magazine
Création de 8 nouveaux articles par des rédacteurs de Vifa	
Magazine et regroupés dans le dossier Enfants et alimentation : 
sensibiliser pour mieux manger, en plus d’articles existants et 
pertinents remis de l’avant. Plus de 9 500 pages vues ont été 
comptabilisées en lien avec ces contenus. Ce nombre augmente 
continuellement puisque le contenu est intemporel et toujours  
en ligne. 

2. Guide PDF à télécharger gratuitement
Création d’un guide complet sur l’alimentation saisonnière 
Manger local au fil des saisons — Le guide complet par Vifa	
Magazine. Comptant 38 pages et offert en téléchargement 
gratuit sur le Web, ce guide a été créé dans le but de faciliter 
la vie des familles souhaitant s’alimenter le plus localement 
possible. On y trouve des recettes de saison, des astuces 
pratiques, un calendrier détachable de disponibilité des fruits 
et légumes, une carte des produits incontournables du Québec, 
etc. Près de 15 000 visites ont été comptabilisées sur la page 
du guide qui a été téléchargé plus de 3 250 fois. Ce nombre 
augmente continuellement puisque le contenu est intemporel  
et toujours en ligne. 

3. Intégration de contenu à la télévision
L’émission Format familial, diffusée à Télé-Québec, s’adressant 
aux familles québécoises, et rejoignant un auditoire de 
107 500 personnes par épisode, était le choix tout indiqué 
pour partager les messages du MAPAQ. Neuf capsules vidéo 
totalisant 36 minutes de contenu ont donc été créées et 
diffusées au cours de la saison 2019-2020. Les capsules 
abordaient des thématiques telles que les fermiers de famille,  
la cuisine en famille, les legs culinaires, le jardinage, le retour  
à la terre, etc. 

4. Relations publiques
Dans le cadre de la sortie du guide Manger local au fil des 
saisons — Le guide complet par Vifa	Magazine, une campagne 
de relations de presse a été orchestrée avec, en tête d’affiche, la 
nutritionniste Julie Aubé. Spécialisée dans l’alimentation locale 
et de saison, l’auteure du livre Prenez le champ ! a fait plusieurs 
apparitions dans les médias, notamment à l’émission Salut, 
Bonjour ! du réseau TVA. Cette stratégie a permis de cumuler 
2,5 millions d’impressions médias et de mousser la sortie du guide. 

5. Publicité sur les médias sociaux 
Un budget de publicité a été réservé pour mener plusieurs des 
actions de la stratégie de communication :

 � Promotion des 9 capsules vidéo de Format familial partagées 
sur la page Facebook de Vifa	Magazine (32 200 fans)  
 � Partage du dossier Enfants et alimentation : sensibiliser  
pour mieux manger et des articles de	Vifa	Magazine dans  
son infolettre (40 000 abonnés) et promotion sur les  
médias sociaux
 � Promotion du guide Manger local au fil des saisons —  
Le guide complet par Vifa	Magazine sur les médias sociaux  
et dans l’infolettre de Vifa	Magazine afin de maximiser le 
nombre de téléchargements

Du contenu taillé sur mesure pour renforcer l’impact
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Fort de son expertise en mobilisation des communautés, M361 a développé 
un vaste réseau d’ambassadeurs dans le cadre de son initiative 100° : plus de 
750 ambassadeurs qui contribuent, chacun à leur manière, à la santé collective, 
notamment par l’entraide et le partage de bonnes pratiques. Cette mobilisation 
s’avère un atout précieux lors des appels de projets.

Certains ambassadeurs, recrutés en raison de leur expertise particulière reliée  
à la thématique de l’appel de projets, se rendent en effet disponibles pour prêter 
main-forte à l’équipe de 100° dans le soutien aux communautés locales. Ces 
ambassadeurs acceptent généreusement de prendre du temps pour répondre 
aux questions des porteurs de projets, leur suggérer des idées de partenariats 
possibles ou les guider vers des ressources disponibles dans leur région.

L’efficacité de cette stratégie se confirme d’ailleurs d’un appel de projets  
à l’autre. Les résultats nous montrent que près de 70 % des projets retenus  
ont bénéficié du soutien d’un ambassadeur. 

Des ambassadeurs mobilisés 
pour appuyer les porteurs  
de projets
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En synergie avec la création de contenus ciblés, M361 a 
également déployé des campagnes de relations de presse  
et de relations publiques.

Au chapitre des relations publiques, différentes stratégies 
ont été utilisées pour faire connaître les appels de projets 
à des publics très ciblés, susceptibles de s’intéresser aux 
thématiques proposées. Des représentants de l’équipe 100°  
ont notamment assuré une présence en kiosque dans six salons 
d’exposants lors de congrès rassemblant des intervenants ou 
des professionnels susceptibles de s’intéresser à la thématique  
des appels de projets. 

Des campagnes de relations de presse nationales et locales 
ont aussi été mises en branle à deux moments clés : lors du 
lancement de chacun des appels de projets (pour les faire 
connaître au plus grand nombre et accroître la participation)  
et lors de l’annonce des projets retenus (pour faire rayonner  
le succès des projets dans leurs communautés respectives).

Stratégies de  
relations de presse  
et de relations publiques

Retombées médiatiques  
des 3 appels de projets

86 
coupures de presse 
(Web, médias écrits, 

télé et radio)

51 
de ces coupures  
font mention du 

partenaire financier

60 
rapportaient la citation 
du porte-parole attitré 

à la nouvelle

24



Cette entente a également permis à M361 d’expérimenter un nouveau type d’activité en partenariat avec le Pôle d’économie sociale de la 
Mauricie. Présenté dans le cadre de l’événement annuel 100° Impulsion, ce « laboratoire d’innovation sociale » offrait à 9 équipes impliquées 
dans des projets touchant le monde bioalimentaire, l’occasion de suivre un parcours en différentes étapes pour amplifier l’impact de leur 
initiative. Sous l’œil d’un jury aguerri, les équipes ont eu la chance de vivre une expérience exceptionnelle et trois d’entre elles ont reçu une 
bourse de soutien à leur projet. Une bourse de 300 $, offerte par le MAPAQ, a été remise à l’équipe s’étant le mieux démarquée aux yeux  
du jury et deux bourses de 500 $ ont été remises par 100° à deux projets coup de cœur du public. 

IMPULSION : le parcours d’accélération de 100°
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Je suis toujours impressionné de constater comment la synergie de nos différentes 
stratégies peut amplifier l’impact social des investissements de nos partenaires financiers. 
Et dans le cadre de cette entente avec le MAPAQ, les résultats parlent d’eux-mêmes : 
par le nombre remarquable de projets déposés, l’enthousiasme de nos partenaires et le 
rayonnement médiatique de nos interventions, il est clair que nous avons répondu à un réel 
besoin dans les communautés.

Nous sommes fiers de participer à l’éducation et la sensibilisation de la population québécoise 
face aux enjeux d’un système alimentaire durable.

Mot de Frédéric Therrien
Directeur, stratégie numérique et marketing  
social, M361 | Responsable du projet 100°
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Marilie Laferté 
Directrice générale, M361 | Moteur d’impact social

Frédéric Therrien 
Directeur, stratégie numérique et marketing social, M361 | responsable du projet 100°

Marjolaine Arcand 
Rédactrice en chef Vifa	Magazine | responsable des contenus destinés aux familles

Malorie Bérard 
Agente de communication

Marie-Claude Blais 
Chef projet | responsable du volet Relations publiques et relations de presse

Marianne Boire 
Rédactrice en chef 100° Magazine | responsable des contenus liés aux appels de projets

François Grenier 
Journaliste scientifique | rédacteur de contenus 100°

Marianne Lacharité-Lemieux 
Conseillère en transfert de connaissances

Steve Lottinville 
Chef projet 100° | responsable des appels de projets

Marie Elaine Normand 
Conseillère stratégie numérique et marketing social

Chantale Normandin 
Contrôleuse et coordonnatrice RH | responsable du volet financier

Geneviève Pelletier 
Conseillère en transfert de connaissances | responsable du volet Ambassadeurs 100°

Maryse Pratte 
Agente de communication | responsable du soutien technique et des productions

Notre équipe de travail 

Direction

Équipe projet
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301-1610, rue Bellefeuille  
Trois-Rivières QC  G9A 6H7

m361.ca

m361.ca

