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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

pour diffusion immédiate 
 

 
Montréal, le 19 mars 2019 - Vues d’Afrique a le grand plaisir de vous annoncer la tenue de la Semaine Nutrition et 
environnement dans le cadre du Festival. 

 
Du samedi 6 au samedi 13 avril 2019 

de 12h30 à 13h30 
Baobar Vues d’Afrique 

 
Cinémathèque québécoise 
335, de Maisonneuve Est 

Montréal 
 

La nutrition saine et versus la malbouffe et les produits transformés, mais porte aussi sur les problèmes 
environnementaux intimement liés.  
 
Offrir une information claire, conscientiser  les êtres humains sur leur santé et celle de la planète, tel est l’objectif de 
notre initiative. 
 
À cette occasion, nous vous invitons à participer à notre événement.   
 
Du samedi 6 au vendredi 12 avril 2019, un concours de cuisine est prévu de 12h30 à 13h30 avec  sept (7) mets 
sans viande, ni poisson (un par jour), représentant l’Afrique et les Caraïbes. D’autres plats qui ne participeront pas au 
concours.  
 
Celui-ci se déroulera au Baobar, lieu de rassemblement pour vivre la convivialité des repas, pendant le Festival 
international de cinéma Vues d’Afrique, tout en ayant une entité propre. Il sera chapeauté par le Chef Philippe Mollé. 
 
Samedi 6 et du lundi 8 au vendredi 12, six organismes liés au culinaire et à l’écosystème donneront des ateliers 
en fin de matinée et en début d’après-midi. 
 
Lundi 8, les organismes Suco, Œuvre Léger et Funambules Médias présenteront, dès 11 h30, un court métrage sur 
l’isolement alimentaire en ville. La séance sera suivie d’un Questions/Réponses et les personnes qui le souhaitent 
pourront, ensuite, se restaurer au Baobar.  
 
Samedi 13, notre point culminant avec la remise des prix David Suzuki dont la mission rejoint notre action en 
association avec la future École hôtelière de la Montérégie, actuellement Centre de formation Jacques Rousseau à 
Longueuil. 
 
Avec cette formule, Vues d’Afrique veut installer l’action de ‘reprendre le pouvoir sur les assiettes’ et faire un pas de 
plus pour le développement durable. 
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Sources :  Gérard Le Chêne      Corinne Bénichou   
                        (514) 284-3322 poste 231   (514) 284-3322 poste 234 
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