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Bulletin trimestriel 
Bravo et merci à tous les partenaires 
Nous sommes déjà à la fin d’une deuxième année qui fût couronnée de succès et de projets 
mobilisateurs comme vous pourrez le constater en consultant ce numéro. Nous tenons encore une fois à 
remercier tous les partenaires de l’Alliance pour le travail accompli et à venir. Nous pouvons être fièrs 
collectivement des actions menées pour améliorer le bien-être des jeunes et des familles des 
Laurentides.  

Bilan du plan d’action 2015-2016 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous partageons le bilan du 
plan d’action de l’année 2015-2016! Malgré un contexte régional en 
restructuration et en mouvance, des initiatives structurantes ont été 
amorcées ou consolidées en création d’environnements favorables à 
une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif. 

En voici quelques exemples :  

 Mise sur pied d’un espace collaboratif innovant « CO-LAB » 
autour d’une vision régionale de développement des 
environnements favorables aux saines habitudes de vie; 

 Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action régional Prendre 
soin de notre monde visant à créer un partenariat durable avec 
les municipalités et les MRC dans la création et le maintien 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie; 

 Accompagnement de municipalités et de MRC dans leurs 
travaux visant à favoriser le transport actif sur leur territoire; 

 Mise en place d’un projet pilote en développement moteur dans 
les CPE de la région; 

 Élaboration d’un portrait des jardins collectifs, communautaires et 
solidaires sur le territoire, et mise en réseau des expertises/
intervenants dans les territoires; 

 Mise en place de différentes initiatives en Saine alimentation 
pour tous : Projet d’élaboration d’une formation en collaboration 
avec le Regroupement des cuisines collectives du Québec, 
Animation d’ateliers à une journée du REGAL+, Soutien aux 
tables de sécurité alimentaire par le REGAL+, etc. 

Consultez le bilan 2015-2016 disponible à compter du 18 juillet au : 
www.allianceshv.com. 

Encore bravo à tous les partenaires de l’Alliance qui, en unissant 
leurs forces et leurs expertises, favorisent la mise en place d’actions 
structurantes au diapason des besoins des communautés des 
Laurentides!  

Le bulletin de l’Alliance deviendra 

trimestriel afin de témoigner de 

façon plus fidèle l’avancement 

des travaux.  

CO-LAB : Un espace collaboratif… rassembleur! 

Qu’est-ce qui devient possible lorsque l’on propose aux acteurs de la 
collectivité un espace collaboratif intersectoriel autour de sites 
concrets, dont le Parc linéaire du P’tit train du Nord, la Route verte et 
ses pourtours? Des échanges inspirants et plusieurs belles 
collaborations! 

Découvrez nos nouveaux CO-LABorateurs et leur implication, et 
revivez en image et en texte la rencontre des partenaires qui a eu 
lieu le 6 mai dernier. 

Vous souhaitez faire connaître CO-LAB dans votre réseau?  

 Envoyez ce « one pager » par courriel à vos collègues, 
partenaires et clients; 

 Aimez la page Facebook CO-LAB et invitez vos amis à l’aimer 
aussi; 

 Invitez-nous pour une présentation CO-LAB ou une rencontre 
d’exploration (Marie-Eve Morin au 450 821-7649). 

Et restez à l’affût : le lancement officiel du CO-LAB et de sa 
programmation aura lieu au début de l’automne! 

Pour en connaître plus sur le CO-LAB. 

NOUVELLES DE L’ALLIANCE 

http://www.allianceshv.com
http://media.wix.com/ugd/e64160_5ad928ddb8ed4b0282a7e7cabe1b93bf.pdf
http://media.wix.com/ugd/e64160_9635296652dc4d8988629e06fc444bad.pdf
http://www.facebook.com/colablaurentides
http://media.wix.com/ugd/e64160_cb7a536a1cbd43cfbbc592415dfc5fbc.pdf


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 Marie-Ève Thériault, par courriel à l’adresse suivante : 
marie-eve_theriault@ssss.gouv.qc.ca 

Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner, communiquez avec : isabelle_daigle@ssss.gouv.qc.ca 

COMITÉ DE RÉDACTION  
Marilyn Manceau 
Marie-Eve Morin 
Marie-Eve Thériault 

RELECTURE  
Isabelle Daigle 

Cette initiative est rendue possible grâce 
à l’appui financier de : 
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Formation sur l’accompagnement des municipalités et le rôle-conseil 

En novembre dernier, les partenaires de l’Alliance se sont donnés comme objectif de susciter, au cours des prochaines années, une 
mobilisation durable des municipalités et des MRC dans la création et le maintien d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 
(plan d’action régional Prendre soin de notre monde).  

Pour y arriver, il importe de commencer en portant une réflexion sur nos pratiques actuelles en accompagnement des municipali tés et des 
MRC.  

Est-ce que nous comprenons bien dans quel contexte et comment les municipalités font des choix et prennent leurs décisions? Est-ce que 
nous considérons les municipalités comme des partenaires plutôt que des cibles? Est-ce que nous avons tendance à imposer nos projets 
plutôt que de soutenir ceux qui émergent des communautés? 

Les 28-29-30 juin prochains, 25 acteurs clés de la région bénéficieront d’une formation sur l’Accompagnement des municipalités et le rôle-
conseil. Cette formation a pour objectif de développer les compétences nécessaires à l’accompagnement efficace de leurs partenaires 
municipaux dans l’exploration des possibilités, la définition et la réalisation de projets de mise en place d’environnements favorables au 
développement de saines habitudes de vie. Elle a été élaborée par la Coordination nationale de formation en saines habitudes de vie et la 
firme IC Formation. 

Cette formation constitue un jalon d’une série d’actions visant à mettre en place un réseau d’acteurs de soutien concertés autour des 
environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie dans les Laurentides.  

Un prix pour le projet d’agriculture communautaire 
de la MRC d’Argenteuil  
Article tiré du communiqué de presse produit par la MRC d’Argenteuil. 

Le 2 juin 2016, lors des Prix du Carrefour action municipale et famille 
(CAMF), la MRC d’Argenteuil fut unanimement désignée comme 
lauréate, pour récompenser ses efforts dans la mise en place de son 
projet d’agriculture communautaire.  

Découlant de la volonté politique de diminuer l’insécurité alimentaire 
dans la MRC, ce projet, qui a bénéficié de l’appui et de l’implication 
active de nombreux partenaires du milieu, vise à bonifier l’offre de 
denrées fraîches destinées aux divers services d’aide alimentaire du 
territoire d’Argenteuil. Cette activité d’agriculture de proximité à 
caractère social a pris racine sur une terre agricole de 245 hectares, 
acquise en janvier 2013 par la MRC d’Argenteuil. Grâce à cette 
heureuse initiative de la MRC, plus de 13 tonnes de légumes frais 
ont pu être distribuées à des familles et des personnes dans le 
besoin.  

Il s’agit d’une deuxième récompense récoltée par la MRC 
relativement à son projet d’agriculture communautaire. En effet, en 
2015 ce projet fut finaliste pour l’attribution du Prix du leadership 
municipal de la Fédération québécoise des municipalités. 

Toutes nos félicitations à l’équipe de la MRC d’Argenteuil!  

Lachute à vélo : un partenariat novateur favorisant 
la persévérance scolaire des élèves et l’activité 
physique des citoyens  
Article tiré du communiqué de presse produit par la Ville de Lachute. 

Le 13 juin dernier était le jour de lancement du projet pilote Lachute 
à vélo, un projet rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs 
acteurs du milieu : la Ville de Lachute, l’école le Tremplin de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, la MRC d’Argenteuil, 
Québec en Forme Argenteuil, le Club Richelieu Lachute, Scierie 
Carrière ltée et l’Alliance pour des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie des Laurentides.  

Ce projet, d’une durée de trois mois, permettra aux citoyens et 
visiteurs de la ville de Lachute de se déplacer sur le territoire grâce à 
des vélos libre-service accessibles dans cinq à dix stations réparties 
un peu partout sur le territoire de la municipalité́.  

Ces vélos ont tous été́ restaurés par les élèves du programme de 
formation à l’emploi de l’école Le Tremplin située à Lachute. En 
effet, depuis un peu plus d’un an, une vingtaine d’élèves s’affairent à 
remettre en état de route, dans un atelier de travail aménagé́ à 
même les locaux de leur école, des vélos récupérés par la Ville de 
Lachute, par la Sûreté́ du Québec ou encore donnés en raison de 
leur mauvais état. La contribution financière des partenaires 
associés au projet a rendu possible l’achat d’équipement, ce qui a 
permis aux élèves de réparer plus 120 vélos, dont une centaine qui 
seront utilisés dans le cadre du pro-jet Lachute à vélo. 

Bravo pour cette belle initiative! 

INTERVENTIONS INSPIRANTES 


