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Québec en Forme effectue un important virage
Lancement de sa nouvelle identité : M361
Montréal, le 12 septembre 2019 – C’est aujourd’hui que Québec en Forme dévoilait son tout
nouveau positionnement qui lui permettra de poursuivre ses activités, et d’élargir son offre de
service dans les prochaines années. Lancée sous la marque M361, cette nouvelle identité vise à
accélérer le changement social en propulsant des idées novatrices. On souhaite donner à tous
le pouvoir d’imaginer et de réaliser des projets d’envergure ayant un impact sur notre société.
« Avec une nouvelle identité et une nouvelle gouvernance issue de la société civile, nous
propulsons notre marque vers l’avenir. Forts de notre expertise acquise dans les dernières
années, nous sommes plus motivés que jamais à trouver des solutions consciencieuses aux
enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui », mentionne Marilie Laferté, directrice
générale de M361.
M361 poursuivra les activités et les projets initiés par Québec en Forme, tels que 100°, Le
Pointeur, Vifa Magazine, ainsi que le soutien aux tables régionales en saines habitudes de vie et
la démarche Prendre soin de notre monde.
Se spécialisant dans l’idéation, la réalisation et l’évaluation de projets sociaux, M361 possède
une expertise importante lui permettant de créer des stratégies qui engagent un public large et
varié. Dans la dernière année, l’organisation a constitué une nouvelle offre de service, revu sa
structure organisationnelle et renouvelé sa gouvernance, afin de travailler de concert avec des
acteurs engagés et ainsi créer des changements positifs et durables pour les collectivités.
Pour découvrir M361 : M361.ca
À propos de M361
Véritable moteur de changement, M361 crée des stratégies engageantes qui génèrent un
impact social positif dans les communautés québécoises.
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