
L’Alliance a pour but d’améliorer la qualité de vie des jeunes et des 
familles des Laurentides en leur permettant de vivre dans des 
environnements favorisant l’adoption et le maintien de saines 
habitudes de vie, soit un mode de vie physiquement actif et une saine 
alimentation. 

Bulletin d’information des partenaires 

L'Alliance a pour mission de stimuler et renforcir les collaborations entre les acteurs de la collectivité qui agissent pour le développement de milieux 
de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie, afin de susciter, maintenir, propulser et/ou faire rayonner des initiatives structurantes, qui 
invitent à manger sainement et bouger au quotidien. www.allianceshv.com 
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De la serre communautaire en 
milieu scolaire, au parc nature à 
vocation agricole, à la mise en place 
d’un centre d’autonomie 
alimentaire. Les 31 mai et 1er juin 
derniers, sept projets novateurs 
contribuant au développement de 
systèmes alimentaires durables 
dans les Laurentides ont eu 
l’opportunité de vivre l’Accélérateur 
CO-LAB !  

Pour soutenir ces sept équipes dans 
leurs réflexions et l’avancement de 
leur projet, une vingtaine de 
collaborateurs, conférenciers et invités spéciaux se sont joints à 
l’événement. L’Accélérateur CO-LAB 2018 a été l’occasion pour les 
équipes de projets comme pour les collaborateurs de créer des 
liens solides entre les acteurs-clés de l’écosystème bioalimentaire 
des Laurentides. Pour revoir la programmation de l’Accélérateur 
2018 : https://www.colablaurentides.com/programmation 

Vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir ces projets 
novateurs? Vous souhaitez suivre leur parcours ou même les 
rencontrer? 

• Abonnez-vous à la page Facebook 
du CO-LAB. Vous y trouverez dans les 
archives les descriptions de chaque 
projet; 

• Venez les rencontrer dans le cadre 
de ACTE | Festival de la 
collaboration, le 27 septembre 
prochain. Plusieurs projets auront un 
kiosque; 

• Restez à l’affût! Du 24 août au 14 
septembre 2018 aura lieu la période 
de vote pour la bourse CO-LAB 
« Coup de cœur du Public ».  

Pour vous séduire, les équipes seront invitées à présenter 
leur projet sous forme de vidéo sur le site Web du CO-LAB.  

L’événement de remise de bourse aura lieu le 27 septembre 
prochain dans le cadre du cocktail d’ouverture de ACTE | 
Festival de la collaboration.  

Bonne nouvelle: d’autres projets pourront vivre l’expérience CO-
LAB puisqu’une troisième édition sera lancée dès cet automne!  

Questionnaire de satisfaction de l’InfoAlliance 
Afin d'avoir une Infolettre qui répond bien à vos attentes, nous vous invitons à 
compléter notre court questionnaire. Vos réponses nous aideront à bonifier 
les prochaines publications de l’InfoAlliance.  
 
Les répondants au questionnaire courront la chance de gagner un guide en 
version papier: Des projets collectifs pour des milieux de vie sains, accessibles 
et vivants.   

 
Vous avez jusqu’au 28 juin 2018 pour répondre.  Merci! 
Compléter le questionnaire maintenant! 

CO-LAB : 7 projets propulsés pour des systèmes alimentaires durables ! 

 Collaboration et concertation 

http://www.allianceshv.com
https://www.colablaurentides.com/programmation
https://www.facebook.com/colablaurentides/
https://www.facebook.com/colablaurentides/
http://www.actefestival.com
http://www.actefestival.com
http://www.colablaurentides.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94404_f528bdf761c54385af857ca29f6952a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94404_f528bdf761c54385af857ca29f6952a9.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8VfR0oGeCkTvF3ETv5mAoU6IpCEM6YwJEumP0dvIJqmnfw/viewform
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On parle du CO-LAB!  

Rapport d'apprentissage CO-LAB 2016-2017 
 
L’Alliance, en collaboration avec 
L’ILOT, Projet Collectif Laurentides 
et le TIESS, vous partage ses 
apprentissages découlant de la 
première édition du parcours 
d’accélération CO-LAB :  

• Quelles sont les 
caractéristiques du CO-LAB 
qui en font une innovation 
sociale?  

• Quelles sont les retombées 
observées au niveau des 
pratiques individuelles et 
organisationnelles des parties prenantes impliquées?  

• Quelles sont les conditions de succès pour stimuler 
l’émergence de projets collectifs novateurs?  

 
Cliquer sur ce lien pour consulter le rapport. 
 

Guide pratique sur l’impact 
 
Résultat de la 
collaboration de plus 
d’une vingtaine 
d’acteurs en 
innovation sociale au 
Québec, le Guide 
pratique sur l’impact 
aborde le sujet à 
travers de la théorie, 
des outils pratiques 
et des exemples 
d’initiatives.  
 
Dans le chapitre sur les Laboratoires d’innovation sociale rédigé 
en collaboration avec L’ILOT, on y présente le laboratoire de 
collaboration CO-LAB et ses apprentissages.  
 
Une lecture inspirante pour plus d'impact dans nos territoires! 

Guide « Des projets collectifs pour des milieux 
de vie sains accessibles, inclusifs et vivants » 

Transformer les milieux de vie pour les rendre plus favorables à la santé et 

aux saines habitudes de vie est un objectif de grande envergure qui convie 

tous les secteurs à collaborer pour y arriver.  

C’est pourquoi L’ILOT, en collaboration avec l’Alliance, a élaboré le guide 

« Des projets collectifs pour des milieux de vie sains, accessibles, inclusifs et 

vivants ».   

Outil de référence développé dans le cadre du volet "Pratiques 

collaboratives" du plan d'action de l'Alliance 2017-2019, ce guide se veut 

une petite introduction à un vaste univers de réflexions et de recherches sur 

l’innovation sociale ainsi que sur les théories de la complexité́, des 

systèmes, du chaos et de l’autogouvernance. 

Vous souhaitez en connaître plus sur le laboratoire de collaboration CO-LAB?  
Découvrez-le à travers deux ouvrages publiés au cours du dernier mois : 

 Collaboration et concertation 

http://www.allianceshv.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/e64160_5852536e445249e0abee53a8c816f758.pdf
https://creativite33.com/2018/05/17/guide-pratique-sur-impact-9-chapitres-pour-aborder-impact/
https://creativite33.com/2018/05/17/guide-pratique-sur-impact-9-chapitres-pour-aborder-impact/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94404_f528bdf761c54385af857ca29f6952a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94404_f528bdf761c54385af857ca29f6952a9.pdf
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ACTE | Festival de la collaboration  

Ne manquez surtout pas :  

• La conférence d’ouverture 
« Collaborer avec l’ennemi » de la 
sommité dans le domaine des 
pratiques collaboratives, Adam 
Kahane ; 

• La conférence d’André Stern « Les 
enfants, gardiens de nos potentiels » 
qui sera suivie d’un panel sur le thème 
« D’enfant à innovateurs sociaux » ; 

• La conférence de Samantha Slade sur 
les nouveaux modèles de gouvernance 
plus « horizontaux », qui sera suivie 

d’un panel sur le futur du monde du 
travail ;  

• La chance de vivre Braindate, une 
expérience de réseautage unique qui 
vous permettra d’être acteur de vos 
apprentissages et de découvrir 
d’autres acteurs de changement 
comme vous! 

• Et beaucoup plus: cercles de dialogues, 
ateliers de co-création et plusieurs 
autres surprises sur les thèmes 
« Collaborer – Apprendre – 
Entreprendre ». 

Pour vous procurer votre passeport : 
www.actefestival.com. Dépêchez-vous le 
tarif « lève-tôt » prendra bientôt fin et les 
places partent rapidement ! 

En plus de l’Alliance, ACTE | Festival de la 
collaboration bénéficie de l’apport des 
partenaires suivant : la Ville de Saint-
Jérôme, la MRC de la Rivière-du-Nord, le 
CÉGEP de Saint-Jérôme, le Club de FEU 
(futur entrepreneur universitaire) de 
l’Université du Québec en Outaouais, la 
Chambre de commerce et d'industrie 
Saint-Jérôme Métropolitain, le Service de 
la bibliothèque de la Ville de Saint-Jérôme 
et Espaces temps.  

L’Alliance est fière d’être partenaire officiel de la première édition 
de ACTE | Festival de la collaboration qui aura lieu les 27 et 28 
septembre prochain au cœur du Quartier des Arts et du Savoir de la 
Ville de Saint-Jérôme.  

Sous le thème « Collaborer – Apprendre – Entreprendre : pour plus 
d’impact dans les territoires », le festival ACTE promet de mettre en 
place des espaces de dialogue, de co-création et d’apprentissages 
festifs, rassembleurs et accessibles à tous.  

Pour en connaître plus sur la programmation : 
www.actefestival.com  

 Collaboration et concertation 

 
Une nouvelle concertation de partenaires en 
petite enfance des Laurentides voit le jour!   

 
Le 22 mars dernier, des partenaires de 7 regroupements locaux en petite 
enfance et des partenaires régionaux se sont réunis au sein d’une toute 
nouvelle concertation régionale en petite enfance. 

La mise en œuvre de cette concertation est le fruit d’une année de co-
construction entre partenaires locaux et régionaux afin de répondre aux 
défis communs et unir nos forces afin de soutenir les actions en petite 
enfance sur le territoire des Laurentides. 

http://www.allianceshv.com
http://www.actefestival.com
http://www.actefestival.com
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Une première grande journée régionale en petite enfance  

 
Les membres de la concertation vous invitent par ailleurs à une première Grande 
journée régionale qui a pour thème : Agir tôt, Agir ensemble! 

Cette journée de conférences et d’ateliers se tiendra le 13 septembre prochain à 
Sainte-Adèle. Tous les partenaires qui jouent un rôle dans le développement des 
tout-petits et le milieu de vie de leurs familles y sont conviés! 

Pour vous inscrire à la journée régionale ou pour obtenir des renseignements sur la 
concertation:  

Lucie Quevillon, coordonnatrice 
450 436-8622, poste 70572  

 Collaboration et concertation 

Des vélos publics pour les citoyens de Boisbriand 

La Ville de Boisbriand figure parmi les 
premières villes au Québec à offrir à ses 
citoyens le loisir de lire à la bibliothèque 
en pédalant.  Ou encore de  pédaler en 
regardant son enfant patiner à l’aréna ou 
en attendant la fin de son activité dans le 
gymnase de l’école ou à L’@dobase! 
Depuis le mois de mars, 10 vélos publics 
installés dans divers lieux publics de la 
municipalité sont mis à la disposition des 
citoyens.  

Piloté par le Service des loisirs, le projet 
offre aux citoyens la possibilité de 

demeurer actifs dans des endroits où 
l’activité physique n’est habituellement 
pas pratiquée, comme à la bibliothèque 
ou dans les gradins de l’aréna.  

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la 
foulée d’autres projets visant la 
« pratique libre » d’activité physique, 
comme le site d’entraînement en plein air 
au parc Régional, les Boisbriand actifs, le 
programme et les coffres « Jouer pour 
jouer », etc.  

Les citoyens peuvent profiter des vélos 
publics aux endroits suivants : au 2e étage 
de l’aréna, à l’accueil de L’@dobase ainsi 
qu’aux écoles des Grands-Chemins et 
Gabrielle-Roy. Les vélos sont installés en 
groupe de deux pour favoriser les 
échanges et la motivation. 

L’installation des vélos publics a 
rapidement suscité la curiosité puis 
l’intérêt des citoyens. À la bibliothèque, 
les usagers ont même demandé que des 
crochets pour les manteaux soient 

installés à côté des vélos. De toute 
évidence, les gens aiment pouvoir pédaler 
dans le calme. À l’aréna, en plus des 
parents qui attendent leurs enfants, 
plusieurs joueurs de hockey profitent des 
vélos publics pour commencer leur 
échauffement. 

Au cours des prochains mois, la Ville de 
Boisbriand dotera tous ses services 
municipaux d’un pédalier ou d’un mini-
elliptique, selon le choix retenu par le 
comité santé. Ces appareils amovibles 
s’installent facilement sous un bureau de 
travail. Les employés qui le désirent 
pourront à leur tour travailler en 
pédalant.  

 

Information : 

Fanny Tétreault 
Régisseur – Service des loisirs 
450 435-1954, poste 336   

 Mode de vie physiquement actif  

http://www.allianceshv.com
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À pied, à vélo, à la biblio! 
Un programme qui unit la 
lecture à la santé physique  

Le 9 avril dernier, la Ville de Rosemère a 

procédé, à la verrière de la bibliothèque, 

au lancement de son tout nouveau 

programme « À pied, à vélo, à la biblio! », 

un projet qui unit les bienfaits de la santé 

physique au plaisir de la lecture. Cette 

initiative, unique en son genre, a pour 

objectif de sensibiliser les citoyens à 

l’adoption de saines habitudes de vie, tout 

en y intégrant leur passage à la 

bibliothèque. Ce programme 

s’échelonnera jusqu’au 21 octobre 2018.  

Afin d’y participer, les citoyens doivent au 

préalable être détenteurs d’une carte 

citoyenne. Lors de leur prochaine visite à 

la bibliothèque, ils se verront remettre une 

carte fidélité « À pied, à vélo, à la biblio! », 

laquelle sera poinçonnée par un employé 

au comptoir de prêt chaque fois qu’ils se 

présenteront à la bibliothèque à la 

marche, à la course ou encore en vélo. 

Pour toute la durée du programme, 

chaque carte remplie (9 poinçons) 

correspond à une chance de gagner un 

vélo d’une valeur de 500 $, offert par 

Sports Experts Rosemère.  

Le tirage sera effectué en octobre 

prochain, à la fin du programme.  

« Le programme « À pied, à vélo, à la 

biblio! » est une façon originale et 

dynamique d’attirer les jeunes et moins 

jeunes à la bibliothèque, tout en unissant 

deux passe-temps, soit la littérature et 

l’activité physique. J’invite la population 

rosemèroise à se procurer dès maintenant 

leur carte fidélité à ce nouveau 

programme qui s’adresse à toute la famille 

», a déclaré le maire, Eric Westram.  

Pour information:   

Daniel Grenier  

Ville de Rosemère 

450 621-3500, poste 1243  

ou 514 917-3507  

 Mode de vie physiquement actif  

Jouer en toute liberté : Quel bonheur! 
C’est dans le cadre d’une conférence 100°, sous la thématique : 
« Changer les règles », que la conférence « Jouer en toute liberté : 
Quel bonheur! » a été offerte aux parents et intervenants des 
Laurentides par Stéphanie Bastien, agente de liaison en 
développement moteur pour l’Alliance.  Organisée par le comité 
100°-Laurentides, cette conférence a eu lieu le 1er mars 2018.   

Les parents étaient conviés à venir accompagnés de leurs 
enfants. L’évènement avait lieu dans un parc d’amusement 
intérieur et un repas était offert à tous.  Cette initiative a permis à 
100°-LAU et l’Alliance de rejoindre près de 80 parents! 

Cette conférence se 
voulait une occasion de 
sensibiliser l’entourage 
des tout-petits au fait 
que le jeu libre et actif 
est essentiel pour 
l’enfant, car il favorise 
son développement 
global, sa réussite 

éducative et sa santé.  Nous 
savons qu’afin d’assurer la 
sécurité des enfants, les adultes 
établissent des règles, mais il est 
tout aussi important de 
permettre aux enfants de prendre 
certains risques dans leurs jeux, 
nous en avons donc profité pour 
aborder la notion de sécurité bien 
dosée. 

De plus, des stratégies gagnantes ont été partagées ainsi que les 
effets positifs observés même lorsque ce sont de petits 
changements qui sont apportés.  Par exemple, aller souvent au 
parc du quartier avec nos enfants, nous permet de faire 
connaissance avec les autres enfants et les gens du voisinage, ça 
devient ainsi plus facile de les laisser y aller seuls quand ils 
grandissent. 

Pour en apprendre davantage sur 100° et visionner la conférence: 
https://centdegres.ca/conferences/jouer-toute-liberte-bonheur 

 Mode de vie physiquement actif  

http://www.allianceshv.com
https://centdegres.ca/conferences/jouer-toute-liberte-bonheur/
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SANTÉ VOUS BIEN : Antoine-Labelle favorise  les saines habitudes de vie 

Dix municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle s’affichent pour 
encourager le maintien des saines habitudes de vie auprès de 
leurs citoyens et de leurs organisations.   

Voulant encourager un mode de vie actif chez les jeunes et la 
population en général, une affiche de sensibilisation sera déployée 
dans 10 municipalités participantes du territoire (Mont-Laurier; 
Lac-des-Écorces; Chute-Saint-Philippe; Ferme-Neuve; 
Kiamika; Mont-Saint-Michel; Notre-Dame-du-Laus; L’Ascension; 
Lac Saguay; Rivière-Rouge).  

Ce message valorise les activités gratuites comme la marche ou 
jouer dehors. Il est important de se rappeler que l’activité 
physique est à la portée de tous, que sa pratique améliore notre 
santé et notre sentiment de bien-être et ce, pendant les quatre 
saisons de l’année. Et surtout qu’il est important de pratiquer une 
activité qu’on aime et qui nous procure du plaisir. 

La deuxième affiche recto-verso transmet deux messages. L’un fait 
la promotion de l’eau comme étant le meilleur breuvage pour le 
corps et la santé. En bref,  le but est de sensibiliser  les citoyens 
aux bienfaits de la consommation d’eau, d’abord et avant tout 
pour s’hydrater et ce, au détriment des boissons sucrées. Le verso 
de l’affiche encourage l’utilisation de la gourde ou contenant 
réutilisable pour assurer  la protection de l’environnement.   

Pourquoi  

ces affiches? 

Ces messages diffusés dans 10 municipalités de la 

MRC se veulent un rappel et un encouragement à 

maintenir et poursuivre le travail accompli par tous 

les partenaires au cours des huit dernières années 

avec Québec en forme et le Regroupement de 

partenaires Antoine-Labelle en forme et en santé. 

Ce projet est rendu possible grâce au Fond du 

développement des territoires, politique de soutien 

aux projets structurants, de la MRC d’Antoine-

Labelle, du CLD de la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

 Mode de vie physiquement actif  

http://www.allianceshv.com
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Des cours de cuisine à l’école secondaire Augustin-Norbert Morin 

Cette année les élèves du régulier de secondaire 3 de l'école Augustin-Norbert Morin ont 
pu choisir un nouveau cours à option, soit les ateliers culinaires. En effet, 56 élèves 
répartis sur 2 groupes, ont eu la chance d'avoir un enseignement approfondi (80 cours 
en tout) sur l'art de cuisiner.  

Dans le cadre de ce cours, ils ont pu, non seulement, voir différentes notions en lien avec 
la manipulation des aliments, mais aussi parfaire leurs connaissances au niveau de 
l'alimentation. Ce que les jeunes préfèrent c'est de cuisiner et de goûter leurs recettes 
qu'ils sont fiers d'avoir réalisées. Ils sont également évalués tout au long de l'année sur 
leur collaboration, leur manipulation et préparation des aliments, leur présentation et 
ainsi que sur leurs connaissances acquises durant les étapes. 

Bonne nouvelle! Dès l'an prochain, le cours sera également offert aux classes  régulières 
de secondaire 5, à raison, cette fois-ci de 40 cours.  

Dans un contexte d’insécurité alimentaire, 
parler «saine alimentation» représente un 
double défi pour les intervenants et 
usagers. L’accès physique et/ou 
économique à des aliments de qualité à 
faible coût n’étant pas à la portée de tous. 
Les messages de saine alimentation (ex. 
manger plus de fruits et légumes, d’image 
corporelle à atteindre ou d’aliments-
miracle) peuvent induire un sentiment 
d’impuissance et/ou de culpabilité chez les 
personnes en situation de vulnérabilité.  

Afin d’aborder l’alimentation dans le 
contexte du plaisir de manger, des 
partenaires locaux, régionaux et 
provinciaux ont élaboré une nouvelle 
formation «L’alimentation m’anime». 

Cette formation est le fruit de 2 ans de 
collaboration entre le Regroupement des 
cuisines collectives du Québec (RCCQ), le 
REGAL+, Cuisinons Entre-Nous, Québec en 
forme, le CISSS Laurentides et l’Alliance 
des Laurentides.   

Cette toute nouvelle formation  vise à 
comprendre l’alimentation autrement, soit 
par le biais de:  

• Réinterpréter le concept 
d’alimentation;  

• Éviter la désinformation, se méfier 
des pièges. Bref, développer son 
esprit critique; 

• Partager une vision commune; 

• Renouer avec le plaisir de manger; 

• Calculer? La bouffe n’est pas une 
affaire de mathématiques. 

Cette formation s’adresse aux personnes 
qui animent des cuisines collectives, des 
ateliers culinaires ou toute autre activité 
où il est question d’alimentation, et a été 
offerte à trois reprises dans la région des 
Laurentides au courant de l’année!. 

Le concept de cette formation est ouvert, 
c’est-à-dire que les responsables sont 
invités à venir accompagnés de 
participants pour être bien en mesure de 
saisir les façons d’aborder le sujet et de 
transférer les concepts. Le tout dans une 
approche dynamique et interactive. 

Une formation à découvrir et à partager… 
tout comme le plaisir de manger! 

 

Pour plus d'information: 

Danièle Savoie 
Coordonnatrice REGAL+ 
concertation@crdsl.com 

UNE NOUVELLE FORMATION « L’ALIMENTATION M’ANIME »  

Saine alimentation pour tous 

Formation et accompagnement 

http://www.allianceshv.com
mailto:concertation@crdsl.com
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Image corporelle et relation saine avec la nourriture chez les 0-5 ans.  

Quel est mon rôle? 

Depuis novembre, c’est à travers 
quatre sessions de formation que 
les services éducatifs à l’enfance 
des Laurentides ont été 
sensibilisés à « Une image 
corporelle positive et une relation 
saine avec la nourriture chez les 0-
5 ans. Quel est mon rôle? ». 

Pourquoi cette thématique chez 
les tout-petits? 

• Car les enfants peuvent développer des insatisfactions par 
rapport à leur corps dès l’âge de 5 ans, ce qui nuit, entre 
autres, à une bonne estime de soi. 

• Car les adultes ont un rôle de modèle très important.  

• Car des stratégies éducatives préventives peuvent être 
mises en place autant au niveau du développement d’une 
image corporelle positive que d’une bonne relation avec la 
nourriture.   

Cette session de 3 heures, offerte gratuitement par Brigitte 
Camden, nutritionniste à la direction de santé publique des 

Laurentides, a permis de rejoindre 87 personnes de 40 milieux 
différents, dont plusieurs gestionnaires et conseillers(ères) 
pédagogiques. Ceux-ci pourront intégrer ces pratiques au cadre 
de référence « Gazelle et Potiron » (2014) du Ministère de la 
famille, car ce dernier favorise la mise en place d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie et les orientations 2 et 3 
sont directement en lien avec les objectifs de la session offerte. 

Les participants(es) ont pu prendre connaissance des nombreuses 
influences que la société exerce sur le développement de l’image 
corporelle : la pression exercée pour atteindre un modèle unique 
de beauté, l’importance de leur rôle de modèle, comment il est 
possible de travailler sur l’environnement et des stratégies 
éducatives à valoriser pour que l’enfant développe une relation 
saine avec son corps et l’alimentation.   

La santé publique offrira dès cet automne un accompagnement 
aux services de garde éducatifs à l’enfance lié à l’application du 
cadre de référence Gazelle et Potiron. 

Pour plus d’information:  

Marie-Ève Thériault  
Direction de santé publique 
450 436-8622, poste 70568 

La Direction de santé publique du CISSS des Laurentides a élaboré un nouvel outil destiné aux 
municipalités afin de promouvoir ses services d'accompagnement à la mise en place 
d'environnements favorables à la qualité de vie des citoyens. 
 
À l’aide d’exemples concrets, cet outil détaille comment l'équipe, composée d'agents de liaison 
et de conseillers en saine alimentation pour tous; mobilité active/loisirs actifs; environnements 
sans fumée; cannabis; surveillance; évaluation et santé environnementale, peut accompagner 
les municipalités dans l'élaboration et la mise en œuvre d'actions porteuses pour leurs 
citoyens.  Cliquer sur ce lien pour obtenir plus d’information. 

Une offre de service aux municipalités revampée 

Formation et accompagnement  

Thérèse-De Blainville/  

Deux-Montagnes/Rivière-du-Nord 

Johane Michaud 

johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca 

450 433-2777, poste 64082 

Pour en savoir plus sur les services offerts, communiquez avec  l'agente de liaison de votre territoire: 

 

Argenteuil/Mirabel 

Pascale Bellemare 

pascale_bellemare@ssss.gouv.qc.ca 

450 562-3761, poste 72105 

Pays-d’en-Haut/Laurentides/ 

Antoine-Labelle 

Brigitte Camden 

brigitte.camden@cdsj.org 

450 436-8622, poste 70591 

http://www.allianceshv.com
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Prevention_Promotion_sante/Saines_habitudes_de_vie/OS_2018-03-01__Offre_de_service_de_la_DSPub_au_municipal.pdf
mailto:johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca
mailto:pascale_bellemare@ssss.gouv.qc.ca
mailto:brigitte.camden@cdsj.org


 

 

Vos commentaires sont toujours appréciés! 
Vous aimeriez partager une information sur les saines habitudes de vie aux partenaires de l’Alliance ou avez des 
questions sur le bulletin d’information, vous êtes invités à communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
suivante : info@allianceshv.com 

Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, communiquez avec nous: info@allianceshv.com 

Cette initiative est 

rendue possible grâce 

à l’appui financier de : 

Collaborateurs à la rédaction  
Cécile Amiaud, Stéphanie Bastien, Brigitte Camden, Diane Gargantini, Daniel Grenier, Marilyn Manceau, Johane Michaud, 
Marie-Eve Morin,  Lucie Quevillon, Danièle Savoie,  Fanny Tétreault, Marie-Eve Thériault. 

Relecture et mise en forme 
Julie Beauséjour, Marie-Eve Morin. 

Prochaine parution du bulletin 
Octobre 2018 

De nouvelles politiques en appui aux saines habitudes de vie 

Dans les derniers mois, plusieurs politiques et plans d’action gouvernementaux ont été lancés et le dossier des saines habitudes de 

vie y trouvera des ancrages intéressants afin de poursuivre les travaux dans la région. Pour en apprendre davantage, nous vous 

invitons à en prendre connaissance.  

Politique gouvernementale de prévention en santé 
 

Politique bioalimentaire 
 

Politique de mobilité durable 
 
Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 

Un peu de lecture 

L'Alliance souhaite remercier tous les partenaires engagés 

dans la création de milieux de vie de qualité et vous 

souhaite un été sous le signe du plaisir et de la santé! 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp

