L’équipe des diététistes des PLC
sur la route

Par l’équipe des diététistes des PLC

parlons

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada se promène dans
plusieurs villes du Québec pour aller à la rencontre des consommateurs ainsi
que des intervenants des milieux scolaires et de la petite enfance. L’équipe
est présente dans une grande variété d’événements provinciaux et régionaux.
Que ce soit grâce à leur kiosque installé au cœur de ces rassemblements ou
à leurs présentations éloquentes, les diététistes ont la chance de présenter
leurs outils et ressources et d’échanger avec les personnes présentes. Cela
permet notamment de véhiculer une vision positive d’une saine alimentation
qui inclut les produits laitiers.
Au cours de l’automne 2018 et de l’hiver 2019, l’équipe des diététistes des
PLC a participé ou participera aux événements suivants :
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MILIEU DE LA PETITE ENFANCE
• Colloque de l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) :
17 novembre 2018, Repentigny
MILIEU SCOLAIRE
• Colloque des services de garde de la Commission scolaire de
Beauce-Etchemin : 22 septembre 2018, Saint-Georges-de-Beauce
• Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) :
5 et 6 octobre 2018, Saguenay
• Colloque des services de garde de la commission scolaire
des Navigateurs : 10 novembre 2018, Lévis
• Congrès de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec (FÉÉPEQ) : 23 novembre 2018, Saguenay
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• Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire (AQEP) :
29 et 30 novembre 2018, Québec
• Conférence aux étudiants en éducation
physique de l’Université du Québec à
Chicoutimi : 3 décembre 2018, Saguenay
• Salon de la garde scolaire, 4 mai 2019

10 ans de partenariat
avec Tennis Québec :
les PLC se réinventent!

CONSOMMATEURS
• Portes ouvertes sur les fermes du Québec
de l’Union des producteurs agricoles :
8 septembre 2018, Montréal
• Salon de la Semaine de l’agriculture,
de l’alimentation et de la consommation :
7 au 9 février 2019, Québec
• Salon Maternité Paternité Enfants :
5 au 7 avril 2019 à Montréal et 26 au
28 avril 2019 à Québec
TOUS PUBLICS CONFONDUS
Le Salon de l’apprentissage existe depuis 2018, et
c’est avec plaisir que l’équipe des diététistes des PLC y
participe à nouveau les 23 et 24 mars 2019. Réunissant
toutes les personnes intéressées à l’apprentissage et
à l’éducation, il permet aux PLC de riches échanges
avec des parents, des enseignants et des éducateurs.

Il y a maintenant 10 ans que les PLC sont partenaires
de Tennis Québec pour le volet « Saine alimentation » de la
Tournée de tennis scolaire qui visite des écoles primaires
de toutes les régions de la province. Après quelques
années à outiller les services de garde scolaires pour la
réalisation d’ateliers culinaires, l’équipe des diététistes
souhaite aller plus loin et offrir plus aux écoles. Ainsi, de
janvier à juin 2019, 50 écoles recevront la visite personnalisée d’une diététiste-nutritionniste pour une journée
complète. Chaque journée est planifiée selon les besoins
de l’école, toujours dans l’objectif de transmettre des
messages positifs sur la saine alimentation et les produits laitiers : formation auprès du personnel du service
de garde, rencontre personnalisée avec l’équipe-école,
coanimation en classe, exploration de matériel éducatif,
etc. Occasion en or de faire connaître le nouveau site
EducationNutrition.ca, l’équipe des diététistes des PLC
et les ressources précieuses en éducation à la saine
alimentation, cette formule permettra également des
contacts privilégiés avec la direction d’école, laquelle
peut exercer un leadership mobilisateur important dans
son équipe. Une évaluation de cette nouvelle formule
sera réalisée afin d’en tirer des apprentissages pour les
années suivantes.
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