
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 

 

   

Février 2018 —Volume 3, numéro 1 

C’est devant plus de 125 personnes que la 
nouvelle vision régionale et la stratégie 
bioalimentaire Mes Laurentides j’en mange ont 
été lancés le 8 février dernier lors du forum tenu 
au Golf de Val-Morin.   

Cet événement régional rassembleur était un jalon important 
d’une démarche amorcée à l’hiver 2017 ayant comme objectif 
d’enclencher un mouvement de collaboration intersectorielle dans 
le secteur bioalimentaire par le développement d’une vision, 
d’une stratégie et d’un plan d’action collectif.  

Quatre axes d’interventions prioritaires composent la stratégie 
bioalimentaire en plus des 12 orientations. 

Les travaux des prochains mois seront utiles à la rédaction du plan 
d’action collectif et à la l’activation des leviers stratégiques 
régionaux pour rendre concrète cette nouvelle vision 
rassembleuse et favoriser le développement de systèmes 
alimentaires durables.  

L’Alliance est fière d’avoir initié et soutenu ce grand mouvement; 
un grand merci au comité de collaborateurs qui ont rendu 
possibles les travaux de la dernière année:  

• Table de concertation agroalimentaire des Laurentides; 

• Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides; 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec; 

• Regroupement alimentaire des Laurentides; 

• Union des Producteurs agricoles Laurentides-Outaouais; 

• Ministères des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

• Québec en forme; 

• Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. 

Merci également à L’ILOT pour le design et l’animation de la 
démarche.  

Énoncé de vision 

Mes Laurentides j’en mange, j’en vis et j’en suis fier: les 

citoyens, les entreprises et les institutions des Laurentides 

initient ensemble des actions intersectorielles novatrices pour 

nourrir la collectivité de façon durable. Fiers de la diversité de 

ses productions agricoles, de ses produits et de la force de ses 

partenariats, ils font du secteur bioalimentaire un moteur de 

développement économique et social pour la région.  

Système alimentaire durable : de quoi parle-t-on? 
 
On peut décrire un système bioalimentaire durable comme un réseau de 
collaboration sur un territoire donné qui intègre la production, la transformation, 
la distribution, la consommation de produits alimentaires ainsi que la gestion des 
matières résiduelles, dans le but d’accroître la santé environnementale, 
économique et sociale de la collectivité.  
 
Voici le schéma utilisé dans le cadre de la démarche Mes Laurentides j’en mange 
pour illustrer le tout: 

Mes Laurentides j’en mange, j’en vis et j’en suis fier! 

http://www.allianceshv.com
https://www.laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire
https://www.laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire
http://www.collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx
https://www.laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire
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L'accélérateur CO-LAB accompagne les organisations  
et les collectifs vers la réussite de leur projet ! 

Suite au succès de la 1re édition du parcours d’accélération  
CO-LAB, les organisations et les collectifs sont invités à participer 
à l’Accélérateur CO-LAB 2018, sous le thème des systèmes 
alimentaires durables. 

Période d’appel de projets : du 15 janvier au 26 février 2018 
Soumettre une candidature 

(Cliquez pour voir)  

 
L'Accélérateur CO-LAB, c'est:  

• Un accompagnement sur mesure, incluant l’accès à un 
mentor; 

• Des « partenaires CO-LABorateurs » provenant de différents 
secteurs d'activités pour vous soutenir dans la réussite de 
votre projet; 

• Une programmation sur deux jours incluant des plages 
horaires de travail avec votre équipe de projet; 

• Une vitrine régionale pour faire connaitre votre projet; 

• Des opportunités de bourses. 

Pourquoi une thématique orientée vers les systèmes 
alimentaires durables? 

• Parce que la réalisation d’un portrait bioalimentaire des 
Laurentides ainsi que la tenue de rencontres d’écoute aux 
quatre coins de la région ont mis en évidence que 
l’agriculture durable et l’accès à des aliments sains et  
produits localement sont des enjeux fondamentaux pour les 
Laurentides; 

• Parce que les acteurs du système alimentaire, provenant de 
différents secteurs et de partout dans les Laurentides, ont 
témoigné de leur désir d’initier, ensemble, des actions 
intersectorielles novatrices pour nourrir leur collectivité de 
façon durable; 

• Pour faire en sorte que Mes Laurentides, j’en mange 
devienne une réalité quotidienne pour la population. 

Si ces enjeux vous interpellent et que vous avez une idée de 
projet collectif à propulser, l’Accélérateur CO-LAB 2018 sera pour 
vous un parcours de développement accéléré pour passer de 
l'idée à l'action. 

Voyez des témoignages inspirants d’équipes de projets issus de 
la 1re édition du CO-LAB : 

• Mirabel cyclobranché; 

• Cultiver son village; 

• Aménagement intégré des milieux naturels de l’emprise du 
Parc linéaire le P’tit Train du Nord. 

Pour plus d’information, visitez le www.colablaurentides.com et 
suivez-nous sur Facebook. 

Cette 2e édition du CO-LAB est propulsée par :  

Communagir nous propose des webinaires sur différents thèmes qui touchent tous l’action collective. 

C’est le midi et c’est gratuit. Inscription obligatoire.  

Cliquer pour en apprendre davantage sur les thèmes et vous inscrire. 

http://www.allianceshv.com
https://laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire/
https://laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire/
https://www.colablaurentides.com/soumettre-une-candidature
https://vimeo.com/252776972
https://vimeo.com/251339642
https://vimeo.com/251339165
https://vimeo.com/251339165
https://www.colablaurentides.com/
http://www.facebook.com/colablaurentides
https://vimeo.com/250791628
http://www.communagir.org/formations
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Vers des systèmes alimentaires de proximité 

À l’instar de la démarche régionale Mes 
Laurentides j’en mange, le REGAL+ 
accompagne les milieux locaux dans la 
définition de leur système alimentaire de 
proximité. 

Cette démarche vise à faire le portrait du 
système alimentaire sur un territoire 
donné (par MRC).  

Les objectifs d’une telle démarche sont de 
s’approprier localement les composantes 
d’un système alimentaire de proximité 
(citoyens, producteurs, transformateurs, 
distributeurs, valorisation et gestion des 
déchets, transport) et d’identifier des 
pistes d’action.  

 

Accompagnement et partage 

Les huit tables en sécurité alimentaire et 
saine alimentation sont accompagnées 
dans un premier temps pour s’approprier 
leur système alimentaire et le 
personnaliser à la couleur de leur MRC 
(acteurs, leviers).  

 

Dans un deuxième temps, les tables 
partagent avec les acteurs du milieu le 
portrait de leur système alimentaire et 
échangent sur les enjeux, les opportunités 
et leviers locaux et régionaux. Cette mise 
en commun favorise le réseautage 
d’acteurs de divers horizons, le 
développement d’une vision commune 
vers le développement d’axes et de 
priorités d’actions favorisant la sécurité 
alimentaire de tous. 

Chaque table en sécurité alimentaire et 
saine alimentation de la région des 
Laurentides s’approprie la démarche 
« système alimentaire » à son rythme et en 
respectant ses couleurs. 

 
À titre d’exemples  

La Table en sécurité alimentaire et saine 
alimentation de Mirabel a réalisé le 
portrait de son système alimentaire et l’a 
intégré à son plan d’action. La prochaine 
étape est l’établissement d’axes et de 
priorités d’actions qui favoriseront 
l’appropriation du système alimentaire par 
les acteurs du milieu. 

La table en sécurité alimentaire et saine 
alimentation d’Argenteuil, Le RADIS 
(Réseau alimentaire pour le 
développement inclusif et solidaire 
d’Argenteuil) a convié les acteurs de son 
milieu (producteurs, transformateurs, 
distributeurs, organismes, citoyens et 
MRC) afin d’échanger sur les défis, 
opportunités et souhaits qui permettront 
de privilégier un système alimentaire de 
proximité favorisant la sécurité alimentaire 
de tous. La prochaine étape sera de 
bonifier la lecture de son système 
alimentaire et l’actualisation de son plan 
d’action. 

À noter: Bien que  les composantes d’un 
système alimentaire soient les mêmes 
pour tous, la personnalisation à la 
dimension d’une MRC permet de saisir les 
enjeux, occasions et actions à mettre en 
place localement. 

 

Pour plus d’information : Danièle Savoie, 
coordonnatrice RÉGAL+   

http://www.allianceshv.com
mailto:concertation@crdsl.com
mailto:concertation@crdsl.com
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École-O-Champ :  
un pont entre la ferme et l’assiette 

C’est avec le souhait de sensibiliser les jeunes à la provenance 
des aliments ainsi qu’à leur production qu’un groupe de jeunes, 
formés majoritairement à l’université McGill, ont créé École-O-
Champ, un organisme communautaire qui fait le pont entre la 
ferme et l’assiette.  

Depuis plus d’un an, ces jeunes ont travaillé fort pour mettre 
sur pied une série d’activités pouvant répondre à plusieurs 
questions du genre:  

• Est-ce que les poules ont des dents?  

• Comment cultive-t-on des noix, des asperges, des 
courges?  

• Quels types de viande produit-on au Québec?  

• Nos vêtements sont-ils confectionnés avec de la laine de 
mouton, des peaux d’animaux ou de plantes?  

Matériel pédagogique 

Le matériel pédagogique conçu par l’équipe d’École-O-Champ 
s’adresse aux enseignants et aux services de garde scolaires, 
aux camps d’été des municipalités et à tout autre groupe qui 
souhaite rapprocher les jeunes des producteurs agricoles.  

Chaque activité peut s’adapter aux saisons. Par exemple, mars 
est le mois de la nutrition et celui du mois de la sensibilisation à 
l’agriculture canadienne. À cette occasion, l’équipe d’École-O-
Champ propose divers modules d’animation en lien avec le 
printemps et offre aux milieux scolaires d’accueillir des 
producteurs agricoles ou d’organiser une visite à une ferme 
tout près.   

École-O-Champ a d’ailleurs établi un maillage avec des dizaines 
de producteurs et artisans agricoles, dans plusieurs régions du 
Québec, enthousiastes à l’idée de présenter leur métier et leur 
mode de vie. 

Contenu éducatif 

Le contenu éducatif disponible s’insère aux programmes des 
niveaux primaire et secondaire du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. L’éducateur y trouvera des données en 
science agricole, alimentaire et environnementale. Des 
formations préalables sont accessibles pour bien s’y préparer, 
autant pour les enseignants, les moniteurs de loisirs que les 
éducateurs spécialisés.  

Pour les municipalités, il est possible d’avoir des activités 
éducatives « à la carte », d’une durée d’une journée ou plus, 
pouvant compléter la thématique au camp municipal.  

Un été prometteur! 

D’ailleurs, l’été 2018 s’annonce fort stimulant: dans les Basses-
Laurentides, l’écurie Samsara, située à Oka, offrira six semaines 
de camp en partenariat avec École-O-Champ.  

Les jeunes s'occuperont des corvées de la ferme, 
développeront un potager, découvriront et expérimenteront 
une grande diversité de sujets passionnants comme la 
transformation laitière, la génétique animale, la diversité des 
cultures en champ et bien sûr, des activités d’équitation.   

Chaque semaine se terminera par un vendredi après-midi 
familial, où les jeunes participeront à un quiz agro-alimentaire 
contre leur parent. Ils tiendront un petit marché fermier, pour 
représenter et mettre en vente les produits l’agriculture de leur 
région.  

Pour un été différent, il faut penser à École-o-Champ!  

 
Pour en savoir davantage:   

www.ecole-o-champ.org 
www.facebook.com/ecoleochamp/ 
 
Par courriel : info@ecole-o-champ.org 

Personne ressource:   
Valérie Toupin-Dubé 
Agronome 

http://www.allianceshv.com
http://www.ecole-o-champ.org
http://www.facebook.com/ecoleochamp/
mailto:info@ecole-o-champ.org


 

 5 

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 

AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES MILIEUX NATURELS  
DE L’EMPRISE DU P’TIT TRAIN DU NORD 

Lancement du projet pilote 

Les milieux naturels de 
l’emprise du parc linéaire Le 
P’tit Train du Nord occupent, 
sur plus de 200 km de parc 
linéaire, soit environ 400 
hectares (1000 acres) et sont 
principalement constitués de 
jeunes forêts. L’abandon du 
P’tit Train du Nord en 1989 
par le Canadian Pacific a, en 
effet, ouvert la porte à une 
colonisation progressive du 
talus ferroviaire par la 
végétation.  

Trente ans plus tard, cette 
forêt adolescente, en manque 

d’éducation sylvicole, crée plusieurs problèmes auxquels sont 
associés des coûts importants.  

Aménager en vue d’un futur bénéfique 
L’idée d’aménager les forêts du parc linéaire vers un futur voulu 
et partagé a été récompensée, en juin dernier, lors du sommet 
régional sur les milieux de vie favorables aux saines habitudes de 
vie, tenu dans le cadre de l’initiative CO-LAB 2016-2017. Cette 
idée consiste à mettre sur pied un programme permanent 
d’aménagement intégré des milieux naturels, permettant de 
faire « d’une pierre, dix coups » et ainsi, de: 

• maîtriser les insectes et maladies affectant les arbres; 

• créer des habitats fauniques; 

• prévenir les accidents de piétons et cyclistes en coupant les 
arbres morts ou dangereux; 

•  désobstruer des paysages identitaires; 

• dégager les jeunes arbres d’avenir qui sont opprimés par 
une végétation trop dense; 

•  générer des revenus par la mise en valeur des bois 
récoltés. 

En plus des volets environnementaux et économiques, le 
programme comprend un important volet social par la création 
d’emplois innovants pour des finissants d’un centre de 
formation professionnelle, formés dans le cadre d’un 
programme d’insertion à l’emploi.  

Pour parvenir à implanter efficacement un tel programme 
ambitieux, l’Institut des territoires, en collaboration avec 
plusieurs partenaires, annonce le lancement d’un projet pilote 
grâce à l’aide financière du Fonds d’action sur le rayonnement 
des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT).  

Dans un premier temps, ce projet pilote permettra d’établir les 
conditions d’acceptabilité sociale, économiques et écologiques à 
mettre en place pour assurer le succès du programme à long 
terme.  

Dès l’hiver, des enquêtes sur le terrain et des sondages Web 
seront effectués afin d’obtenir l’opinion du public face à l’idée 
d’aménager ces milieux naturels. Les sondages seront diffusés 
sur les pages Facebook du parc linéaire et de l’Institut des 
territoires.  

Des démarches seront aussi entreprises afin d’identifier 
d’éventuels marchés locaux pour les bois morts récoltés : 
entreprises de bois de chauffage, résidents, ébénistes, biomasse 
forestière, etc. 

À PROPOS 
L’Institut des territoires est un organisme à but non lucratif 
offrant des services en aménagement durable des territoires et 
développant des savoirs innovants, dont l’objectif est de créer et 
maintenir des aires protégées multifonctionnelles. L’Institut des 
territoires, c’est l’aboutissement d’une pensée territoriale, le 
produit d’expériences, d’expérimentations et de rencontres 
stratégiques.  

C’est la prise de conscience d’un groupe d’individus libres et 
résolus, leur singulière conclusion quant à la viabilité des 
territoires invitants de demain. L’Institut des territoires, c’est la 
richesse économique comme levier à la richesse écologique et 
sociale, celle de la mise en valeur comme levier à la protection. 
Le paradigme sous-tendant les projets de l’Institut veut que 
chaque opportunité de développement du territoire en recèle 
une de protection et de conservation. 

Pour en savoir plus: www.idt.quebec  

Crédit photo: Diane Brault. De gauche à droite: Steve Chartrand (Recypro), Karine 
Desforges (Recypro), Guy Leclerc (Centre de formation professionnelle de Mont-
Laurier), Isabelle Marcoux (Institut des territoires), André Goulet (Institut des 
territoires), Jean-Sébastien Thibault (Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du 
Nord). Lors de la remise de prix du Sommet régional Milieux de vie de qualité 
favorable aux saines habitudes de vie.  

http://www.allianceshv.com
http://www.idt.quebec
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Ensemble on peut faire la différence pour la santé des citoyens 

C’est à la fin du mois de janvier qu’a eu lieu la deuxième rencontre de la nouvelle table de concertation Saines habitudes de vie et 
environnements favorables regroupant 26 partenaires provenant des milieux: municipal, sécurité publique, communautaire, scolaire, 
santé et services. Cette mobilisation est le résultat d'une démarche amorcée au printemps 2017 dans la MRC de Thérese-De 
Blainville.  

Les participants ont défini leurs objectifs: 

• S'assurer que l'enjeu des saines habitudes de vie et environnements favorables demeure une préoccupation collective; 

• Partager des initiatives qui peuvent influencer d'autres milieux; 

• Favoriser les liens entre les différents acteurs de la communauté; 

• Organiser ou s'associer à des événements rassembleurs; 

• Saisir les opportunités (collaboration avec des experts, financement, etc.). 

Bravo à tous les partenaires engagés à faire une différence dans leur communauté! 

Pour en apprendre davantage sur cette initiative: Roger Barrette, travailleur communautaire, CISSS des Laurentides. 

Rangée avant: Sophie Charbonneau, directrice de la Maison des Jeunes de 
Boisbriand, Marilyn Charbonneau, directrice de la Maison Parenfant, Roger 
Barrette, travailleur communautaire au CISSS des Laurentides, Joannie 
Marinier, intervenante au Resto Pop Sainte-Thérèse, Luc Lavallée, chef de 
division sports et programmes, Ville de Rosemère, Manon Coursol, directrice de 
la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides. 

Rangée du milieu: Kim Tardif, agente de milieu, Coeur d'enfant, Nancy 
Laplante, intervenante communautaire à l'Office Municipal d'Habitation Sainte-
Thérèse, Marilyn Thibault, intervenante, Association PANDA, Fanny Tétreault, 
régisseure loisirs, sports et plein air, Ville de Boisbriand, Maryse Savard, 
conseillère pédagogique au BC-CPE Soleil Levant, Lyne Duhamel, conseillère 
pédagogique à la CSSMÎ, Luc Leblanc, chef de division relation avec les 
associations, Ville de Blainville. 

Rangée arrière: Johane Michaud, agente de liaison pour des environnements 
favorables aux SHV en milieu municipal, CISSS des Laurentides, Direction de 
santé publique, Sylvie Roy, agente de liaison au Consortium Jeunesse, Martin 
Charron, sergent section prévention et relations communautaires à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, Maxime Thérien, coordonnateur à la 
Direction des sports et du développement communautaire, Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Francine Clément, coordonnatrice programmation et vie communautaire, 
Ville de Sainte-Thérèse. 

Absents de la photo:  Catherine Loiseau, Collège Lionel-Groulx, Annick Charron, conseillère pédagogique, CPE Rose-des-Vents, Catherine Guay, intervenante au Centre 
de prévention OMÉGA, Lise Houle, directrice de la Maison de la Famille de Bois-des-Filion, Mélanie Leblanc, directrice Le Relais, Laurianne Nestoruk, coordonnatrice 
des activités et événements, Ville de Bois-des-Filion, Louis Philippe Chrétien, coordonnateur Service des loisirs et de la culture, Ville de Lorraine, Sara Tousignant, 
agente de la division des relations avec la communauté, Service de police de Blainville. 

Initié conjointement par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, l’outil Le pointeur vise à guider les acteurs municipaux afin de rendre leurs actions quotidiennes favorables à la qualité de 
vie de leurs citoyens et ce, à l’intérieur même de leurs dossiers quotidiens. Le pointeur est un assistant virtuel qui promet 3 choses à 
l’utilisateur, soit d’être: 

1. Une source d’inspiration: 45 stratégies et 900 actions concrètes; 
2. Un appui à l’argumentation: 170 arguments démontrant des bienfaits d’agir pour la qualité de vie des citoyens  

à même les dossiers quotidiens des municipalités; 
3. Une référence:  500 ressources et leviers pour accompagner les municipalités dans l’action. 

Pour consulter l’outil : www.lepointeur.ca 

Le pointeur : des pistes concrètes afin d’agir pour la qualité de vie des citoyens 

http://www.allianceshv.com
mailto:roger.barrette@ssss.gouv.qc.ca
http://www.lepointeur.ca


 

 

Vos commentaires sont toujours appréciés! 
Vous aimeriez partager une information sur les saines habitudes de vie aux membres 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  
Stéphanie Bastien, André Goulet, Marilyn Manceau, Johane Michaud, Roger Barrette, Danièle Savoie, Valérie Toupin-Dubé 
et Marie-Eve Morin. 

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

Prochaine parution du bulletin 
Juin 2018 

Grands changements à la garderie Les P’tits Cœurs de Blainville 

Il y a environ un an, Les P’tits Cœurs amorçait une démarche afin de favoriser davantage les saines habitudes de vie des tout-petits 
fréquentant la garderie.  La formation Attention enfants en mouvement a été offerte à toute l’équipe afin de parfaire leurs 
connaissances sur le jeu actif et le développement moteur.   

Depuis, plusieurs changements ont eu lieu.  La planification journalière a été 
révisée afin que les enfants passent plus de temps à jouer à l’extérieur, leur 
offrant ainsi plus d’occasions d’être actifs.  Malgré l’espace qui est parfois 
restreint, les éducatrices ont également planifié des moments de jeu actif dans 
les locaux.   

Voici quelques stratégies inspirantes ayant été expérimentées:  

• repenser l’espace et utiliser les couloirs; 

• utiliser un gros dé sur lequel on colle des images d’animaux à imiter; 

• faire un parcours en utilisant les tables et les chaises; 

• faire une bataille de boule de neige avec du papier recyclé ou  
des pompons; 

•  réaménager le local pour libérer un espace sécuritaire permettant par 
exemple de jouer au hockey, sauter, courir, grimper, danser. 

Les gestionnaires du service de garde contribuent aussi en soutenant les 
initiatives des éducatrices.  Par exemple, l’inventaire du matériel favorisant le 
jeu actif a été dressé afin de déterminer s’il est en quantité suffisante, de 
bonne qualité et s’il répond bien aux intérêts et besoins des enfants.   

Les prochains achats seront donc bien planifiés et permettront d’enrichir le jeu 
des enfants afin qu’ils développent leurs habiletés motrices à leur plein 
potentiel.   

Bravo à toute l’équipe!  

Organismes communautaires famille:  

un milieu de choix pour favoriser le développement moteur des tout-petits 

Bonne nouvelle! En plus des milieux de garde, la formation Attention Enfant en mouvement peut maintenant être offerte aux 
organismes communautaires familles (OCF). En effet, comme les outils de la formation ont été adaptés pour ce milieu, des 
formations seront offertes dès le printemps 2018 dans notre région.  

Pour plus d’information: mvpa.laurentides@gmail.com 

De gauche à droite: les éducatrices Vanessa Trottier, Aurélie 
Hubert, Isabelle Labonté et Pascale Dubreuil. 
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