
L’Alliance a pour but d’améliorer la qualité de vie des jeunes et des familles 
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mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. 

Bulle�n d’informa�on des partenaires de l’Alliance 

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.  

Février 2017—Volume 2, numéro 1 

Un laboratoire de collaboration en effervescence!  

Le 28 septembre dernier, l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides et ses 
partenaires lançaient la programmation du CO-LAB. Rappelons que le CO-LAB 2016-2017 est un laboratoire de collaboration invitant 
les citoyens des Laurentides à mettre en valeur, propulser et initier des projets autour d’une fierté collective des Laurentides : le Parc 
linéaire Le P’tit Train du Nord et la Route Verte. 

Au cours de l’automne 2016, plus de 150 personnes ont participé à l’une ou l’autre des activités de co-idéation dans le cadre du 
lancement, des incubateurs CO-LAB et de l’événement « Réfléchissons ensemble » organisé à Nominingue par le Département de 
l’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Ces événements ont permis de rassembler des citoyens, des élus, des 
professionnels, des entrepreneurs et des dirigeants de différents secteurs d’activités (municipal, santé, éducation, économique, 
culture, agroalimentaire, etc.) et de les amener à échanger autour des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de 
vie. 

L’objectif de ces événements était également de faire émerger des projets collectifs ayant le potentiel de dynamiser le Parc linéaire 
Le P’tit Train du Nord, la Route Verte et ses pourtours. Mission réussie! Ce sont onze projets collectifs qui auront l'occasion de suivre 
le parcours d'accélération et de participer à l'Accélérateur CO-LAB les 16 et 17 mars prochains. 

L’Accélérateur CO-LAB, c’est deux journées d’ateliers « sur mesure » pour développer des outils, des compétences et des 
collaborations essentiels au succès de projets collectifs, en compagnie de différents spécialistes « partenaires ». Les projets 
collectifs, qui bénéficieront de l’Accélérateur CO-LAB, auront également la chance de présenter leur projet à un Sommet régional en 
mai 2017 et pourraient remporter une bourse « Coup de cœur ».  

Pour en savoir plus sur l’accélérateur : www.colablaurentides.com/accelerateur. 

 

Restez à l’affût! 
Les projets collectifs retenus pour l’Accélérateur CO-LAB seront dévoilés sur la page du CO-LAB en février 2017. 

Nouvelles de l’Alliance 
Une année 2017 qui débute en force! 

L’année 2017 commence de belle façon avec l’annonce de la poursuite du financement de l’Alliance pour la 
période 2017-2019. Nous sommes donc en période de bilan des trente derniers mois, et en réflexion pour un 
nouveau plan d’action qui sera en continuité des orientations actuelles, afin de consolider le travail amorcé.  

De plus, l’exercice de vision régionale, collective et concertée des milieux de vie de qualité favorables aux 
saines habitudes de vie, qui est en cours à l’intérieur de la démarche CO-LAB, sera l’assise sur laquelle sera 
construite notre gouvernance des prochaines années, ainsi que le point de référence du développement de 
partenariats et de projets. 

Le processus déjà en cours d’analyse / élaboration / appropriation autour de cette vision se poursuivra dans 
les prochains mois avec un point culminant lors du Sommet régional au printemps 2017. Ce sera également 
l’occasion de souligner les 10 ans de partenariat de l’Alliance dans le dossier des saines habitudes de vie et 
de mettre en valeur les projets qui auront suivi la démarche d’accélération du CO-LAB. La date de cet 
événement important sera dévoilée sous peu! 

https://fr-ca.facebook.com/colablaurentides/


Travailler ensemble pour des milieux de vie 
de qualité favorables aux saines habitudes  
de vie  

À l’automne 2016, l’Alliance a mis en place un groupe de travail 
intersectoriel composé d’organisations contribuant à la mise en 
place de milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie dans les Laurentides et collaborant avec les 
municipalités sur le territoire. 

Leurs objectifs : Encore mieux travailler ensemble, en cohésion et 
en cohérence sur le territoire, et optimiser leurs pratiques en 
capitalisant sur les expertises, les leviers, les outils et les 
programmes de chacun. Ce groupe de travail découle du plan 
d’action région Prendre soin de notre monde Laurentides porté 
par l’Alliance. 

Ce groupe de travail est composé de représentants des 
organisations suivantes : 

� Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides 

� Ministère des Affaires Municipales et de l’Organisation du 
Territoire 

� Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de 
l’Électrification des Transports  

� Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

� REGAL +, Table de concertation régionale en sécurité 
alimentaire 

� Regroupements locaux de partenaires en saines habitudes de 
vie 

� Alliance pour des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie des Laurentides 

� Québec en Forme national – Projets nationaux 

� Organisation non gouvernementale (ONG) nationale 
(représentée par le Carrefour Action Municipale et Famille) 

Au cours des prochains mois, ce groupe de travail intersectoriel 
se mettra en action pour élaborer un portrait du contexte actuel et 
des acteurs en soutien aux municipalités dans la région, pour 
améliorer la circulation d’information entre les organisations et 
pour expérimenter des collaborations concrètes, notamment dans 
le cadre de l’Accélérateur CO-LAB.  

Pour en savoir plus sur ce groupe de travail, communiquez avec 
Marilyn Manceau au 514 433-4401 ou marilyn@lilotcoop.com. 

Équipe de soutien à la mise en place 
d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie en milieu municipal 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides (CISSSL) est heureux d’avoir complété son équipe 
de soutien à la mise en place d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie en milieu municipal.  

Cette équipe, composée d’agents de liaison et de conseillers 
(saine alimentation, mobilité active, sécurité alimentaire, 
promotion des environnements sans fumée/lutte au tabagisme et 
données sociosanitaires), est mise à la disposition des 
municipalités ou MRC qui souhaitent bonifier les environnements 
favorables aux saines habitudes de vie sur leur territoire. 

Les prochains mois serviront à développer une offre de service 
selon les demandes des milieux, la capacité de l’équipe en place 
et la complémentarité avec d’autres partenaires locaux et 
régionaux (équipe de la Direction adjointe des relations à la 
communauté et à l’organisation communautaire du CISSSL, 
autres ministères régionaux, QeF, ONG, etc.).  

Pour en savoir plus sur les services offerts ou pour une demande 
d’accompagnement, veuillez-vous adresser à : 

� Territoires des MRC Thérèses-De Blainville, Deux-Montagnes 
et Rivières-du-Nord : 
johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca, 450 433-2777 poste 64082 

� Territoires des MRC Mirabel et Argenteuil : 
Pascale_Bellemare@ssss.gouv.qc.ca, 450 562-3761  
poste 72105 

� Territoires des MRC Pays-d’en-Haut et Laurentides :  
Annie-Claude_Fafard@ssss.gouv.qc.ca, 450 436-8622  
poste 70562 

� Territoires de la MRC Antoine-Labelle :  
brigitte.camden@cdsj.org, 450 436-8622 poste 70591 

Attention! Enfants en mouvement 

L’Alliance est fière de contribuer à offrir aux tout-petits un 
environnement favorable au jeu actif et au développement 
moteur. C’est au cours de l’année 2016 que la formation 
Attention! Enfants en mouvement a été offerte à des intervenants 
en services de garde éducatifs dans le cadre d’un projet pilote. 
Cette formation vise le développement des habiletés motrices des 
enfants par le jeu actif, entre autres en contribuant à modifier la 
perception des intervenants à l’égard du jeu actif. Ce sont donc 
76 intervenants qui ont suivi la formation et nous estimons 
qu’environ 400 enfants ont été rejoints par cette action. 

Un bilan final a été rédigé au cours de l’automne 2016, en voici 
quelques points importants : 

� Il y a une grande satisfaction générale à l’égard de la 
formation 

� On observe des changements en ce qui a trait à la perception 
que l’intervenant a du jeu actif de l’enfant 

� La majorité des intervenants ont apporté des modifications à 
l’environnement physique pour faciliter et encourager le jeu 
actif 

� La trousse et son contenu, fournis lors de la formation, ont été 
grandement appréciés par les participants 

Bonne nouvelle : à la suite du succès rencontré, la formation est 
maintenant offerte aux services de garde en milieu familial de la 
région et sera bientôt offerte aux CPE et garderies! Depuis 
septembre 2016, deux formatrices régionales ont formé déjà plus 
de 100 responsables de service de garde en milieu familial et de 
nouveaux groupes suivront la formation sous peu. Le déploiement 
de cette formation est possible grâce à la coordination du 
CISSSL, de l’Alliance et au soutien financier de QeF. 

Pour en savoir plus, communiquez avec Nadia Lapointe au 
450 436-8622, poste 70557 ou Nadia_Lapointe@ssss.gouv.qc.ca. 



VVVVOSOSOSOS    COMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRES    SONTSONTSONTSONT    TOUJOURSTOUJOURSTOUJOURSTOUJOURS    APPRÉCIÉSAPPRÉCIÉSAPPRÉCIÉSAPPRÉCIÉS!!!!    
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 Danielle Verville, par courriel à l’adresse suivante : 
danielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.ca 
Si vous souhaitez vous abonner abonner abonner abonner ou vous désabonnerdésabonnerdésabonnerdésabonner, communiquez avec : danielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.cadanielle.verville@videotron.ca 
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Ce�e ini�a�ve est rendue possible grâce 

à l’appui financier de : 

Les jardins communautaires, collectifs, 
solidaires et pédagogiques des Laurentides, 
des milieux en effervescence! 

Durant la dernière année, un portrait des différents types de 
jardins sur le territoire des Laurentides a été réalisé. On 
dénombre plus de 57 jardins de tout type implantés dans les  
8 MRC des Laurentides, et le nombre de jardins est en 
croissance!  

À noter que les jardins sont regroupés sous quatre grands types 
et répartis ainsi : 

� Les jardins communautaires (16) sont un espace commun 
contenant des parcelles de terre individualisées, attribuées à 
différents jardiniers. Chaque jardinier est responsable de 
l’entretien de sa parcelle de terre, de fournir le matériel requis 
et de récolter les fruits et légumes cultivés.  

� Les jardins collectifs (23) sont un espace dont l’entretien est 
assuré par un groupe de personnes. Les participants se 
réunissent sur une base régulière et se partagent le travail, les 
outils et les récoltes.  

� Les jardins solidaires (13) sont un espace dont l’entretien est 
assuré par un groupe de personnes. Les participants se 
réunissent sur une base régulière et se partagent le travail, les 
outils et remettent la récolte à des organismes qui œuvrent en 
sécurité alimentaire.  

� Les jardins pédagogiques (5) sont un espace multidisciplinaire 
permettant l’apprentissage du jardinage et de valeurs comme 
le travail en commun, la patience, le respect de la nature et 
d’autrui, dispensé par des activités. 

Une majorité des jardins ont moins de 4 ans et sont en période de 
développement (expertise technique, partenariat, participation 
citoyenne, ressources financières et matérielles, etc.).  

Il est important de mentionner qu’au-delà des récoltes, les jardins 
offrent un milieu de vie positif, rassembleur et favorisent le 
développement de compétences (coopération, écoute, 
connaissances horticoles et culinaires, etc.) chez les personnes 
en situation de vulnérabilité. 

Pour faire suite à la lecture et à la diffusion du portrait des jardins 
de tout type sur le territoire des Laurentides, des actions 
régionales et locales sont en cours afin de : 

� Favoriser le réseautage et le partage d’expertises entre les 
experts jardiniers locaux et les organismes mettant en place 
des jardins communautaires, collectifs, solidaires et 
pédagogiques.  

� Favoriser le développement et la mise à jour des expertises 
locales et régionales. 

Dans les actions en développement, Les Fleurons du Québec 
sont à inclure l’agriculture urbaine ou rurale dans leurs critères de 
classification des villes participantes au programme. Une 
opportunité à saisir pour favoriser l’implantation et le 
développement d’espaces comestibles afin de contrer les déserts 
alimentaires de notre territoire. 

Pour en apprendre davantage sur ce volet, communiquez avec 
Danièle Savoie au concertation@crdsl.com. 

Événement de reconnaissance  
Mes Laurentides en Lumières  
Le 17 novembre dernier a eu lieu un hommage aux partenaires 
œuvrant à la mise en place d’environnements favorables au 
développement des jeunes des Laurentides.  

Lors de cette soirée spéciale, animée par des jeunes de la région, 
plus de deux cents partenaires se sont réunis afin de présenter 
les multiples projets réalisés.  

Des intervenants de plusieurs milieux étaient présents, soit 
scolaire, communautaire, municipal, santé et services sociaux, 
petite enfance et gouvernemental. Madame Sylvie Bernier, en 
tant qu’invitée d’honneur, a su apporter toute la reconnaissance 
nécessaire à ces acteurs de changement des Laurentides.  

Parmi ces acteurs, notons les enseignants, les animateurs et les 
intervenants qui intègrent les éléments de vision développés dans 
leur quotidien, les membres de la direction qui mettent en place 
des programmes de formation et de transfert de connaissances et 
les décideurs élus qui adoptent des politiques-cadres, le tout afin 
de faciliter la mise en place d’actions très prometteuses.  

En plus de reconnaître le bon travail des acteurs locaux et 
régionaux, cet événement a donné un élan pour la poursuite des 
efforts investis et a insufflé une volonté d’en faire davantage.  

Prochaine édition : Juin 2017 


