
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 de l’Alliance 

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.  

 

   

Sommet régional : 7 projets collectifs récompensés  

Juin 2017—Volume 2, numéro 2 

L’Alliance a récompensé les projets collectifs de la première édition du laboratoire de 
collaboration CO-LAB, lors de son Sommet régional, le 6 juin dernier, en présence de 125 élus, 
décideurs et citoyens de notre région.  

L’Accélérateur CO-LAB 

Rappelons que plus de 70 partenaires, experts et équipes de projets de la région des 
Laurentides avaient participé, les 16 et 17 mars derniers, à deux journées d’accélération de 
projets, qui feront de la Route Verte, du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et de leurs pourtours 
des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie. L’Accélérateur a permis à 
sept projets d’avancer plus rapidement grâce à la CO-LABoration d’une trentaine d’acteurs clés 
de la région des Laurentides et d’ailleurs. 

Visitez nos sites web : 

www.allianceshv.com 

www.colablaurentides.com 

www.facebook.com/colablaurentides 

Une vision régionale forte 
L’arrivée du beau temps coïncide avec la fin de la première édition du laboratoire de 
collaboration CO-LAB, qui s’est couronnée avec le Sommet régional, le 6 juin dernier. Les 
retombées globales de cette démarche innovante ont de quoi nous rendre fiers. Ensemble, nous 
avons mobilisé plus de 200 personnes autour des milieux de vie de qualité; créé un vaste réseau 
d’experts COLABorateurs issus de différents horizons; accompagné sept équipes dans la 
réalisation de projets collectifs autour du parc linéaire Le P’tit Train du Nord dans le cadre de 
l’Accélérateur CO-LAB et élaboré un énoncé de vision régionale empreint de sens, qui témoigne 
de notre volonté commune de construire des milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie pour notre région. Cette vision commune a été inspirée des échanges, des 
réflexions et des projets collectifs qui ont émané du processus CO-LAB. Elle sera le point de 
référence du développement de futurs partenariats, de projets ainsi que du tout nouveau Plan 
d’action de l’Alliance 2017-2019. 
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Sommet régional : 7 projets collectifs récompensés (suite)  

Le laboratoire de collaboration  
CO-LAB lance un appel à la 

participation pour construire un 
« écosystème de collaboration » 

inspirant pour le développement de 
milieux de vie de qualité favorables aux 

saines habitudes de vie dans les 
Laurentides. 

 
Vous avez envie de mettre l'épaule à la 
roue pour faire une différence dans le 

développement de notre région et avez 
une expertise à mettre à contribution? 

Vous pouvez dès maintenant nous 
signifier votre intérêt en complétant  

le formulaire en ligne au : 
www.colablaurentides.com 

APPEL  

À LA COLLABORATION 

Tout au long de ces deux jours, des experts en stratégies de 
financement, en communication, en acceptabilité sociale et en 
communautés collaboratives, apprenantes et entreprenantes ont 
rencontré les équipes de projets pour les soutenir, les mobiliser et les 
stimuler dans leurs projets collectifs. Samantha Slade de Percolab a, 
pour sa part, entretenu son auditoire sur les conditions favorables à 
l’innovation, tandis que Louis-Maxime Lockwell, directeur de projets 
pour Ulule Canada, a donné une conférence sur le sociofinancement 
et l’art de faire un bon « pitch ». 

Les bourses CO-LAB 

Lors du Sommet régional, 14 000 $ ont été attribués aux équipes de 
projets pionnières de cette nouvelle vision collective.  

Les lauréats, se sont distingués dans les catégories suivantes : 

Impact collectif et écosystème de collaboration 

 Lauréat Collaboration intersectorielle au montant de 5 000 $ : 
Aménagement intégré des milieux naturels de l’emprise du Parc 
linéaire. 

 Lauréat Milieu de vie de qualité favorable aux saines habitudes de 
vie au montant de 5 000 $ : Mirabel cyclobranchée—circuit 
agrotouristique. 
 Lauréat Coup de cœur du public au montant de 1 500 $ : 

Aménagement intégré des milieux naturels de l’emprise du Parc 
linéaire.  
 Lauréats Reconnaissance de l’engagement dans la communauté 

au montant de 500 $ par projet : Réseau Éco-Lau, Cohabitat 50+, 
Atelier de l’Ile sur le Parc linéaire, Cultiver son village et Espaces des 
possibles. 

Pour en apprendre davantage sur la démarche CO-LAB et les projets 
collectifs : https://www.colablaurentides.com/apropos 

Un écosystème en développement  

L’écosystème de collaboration à élaborer 
consiste en un ensemble dynamique d’acteurs 
issus de différents secteurs (municipal, santé, 
communautaire, éducation, citoyens, etc.), qui 
interagissent entre eux autour d’enjeux ou de 
thèmes (ex : rayonnement, développement 
moteur/jeu actif, système alimentaire, 
pratiques collaboratives), au service d’une 
intention commune, qui est le développement 
de milieux de vie de qualité favorables aux 
saines habitudes de vie.  

Panel Impact collectif  

Lors du Sommet, les participants ont 
également participé à des réflexions 
concernant l’élaboration d’un « écosystème 
de collaboration », en s’inspirant d’une 
discussion animée portant sur le thème de 
l’impact collectif avec Jean-Philippe Vermette, 
cofondateur du Laboratoire sur l’agriculture 
urbaine et directeur du Carrefour alimentaire 
Centre-Sud, Carmen-G Sanchez, directrice de 
la Chambre de commerce et d’industrie Saint-
Jérôme Métropolitain, Denis Lapointe, maire 
de Salaberry-de-Valleyfield et président du 
Réseau québécois des Villes et Villages en 
santé et Denis Marion, maire de Massueville. 
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Fin du financement pour Tournant Santé, mais parce qu’on sème... 

Tournant Santé, le regroupement de Québec 
en Forme de la MRC Thérèse-De Blainville fait 
un travail de promotion, de sensibilisation et 
de valorisation des saines habitudes de vie et 
des multiples ressources de notre 
communauté œuvrant auprès des 0-17 ans et 
leur famille. 

Un peu plus de 1 180 000 $ aura été investi 
depuis la création du regroupement pour 
mettre en place environ 40 actions concrètes 
annuellement en plus de soutenir la gestion 
de Tournant Santé. Entre vingt et trente 
organismes sont soutenus par Tournant Santé 
annuellement et changent selon les besoins 
des différents partenaires. 

Fin du financement local 

Le partenariat créé entre la Fondation Lucie et 
André Chagnon et le gouvernement du 
Québec qui a permis à Québec en Forme 
d’opérer au niveau des saines habitudes de 
vie chez les familles depuis plus de 10 ans n’a 
pas été renouvelé dans les derniers budgets 
du gouvernement.  

Suite à cette annonce, les partenaires de 
Tournant santé désirant poursuivre le travail 
entamé au courant des dernières années et 
visant à continuer de faire de l’enjeu des 
saines habitudes de vie une préoccupation 
pour tous, ont décidé d’initier une démarche 
en plusieurs volets. 

Un portrait sommaire 

La première étape a été la création d’un 
portrait sommaire visant à recenser des 
initiatives entreprises par les partenaires qui 
offrent leurs services à une clientèle de tous 
les groupes d’âge en lien avec les 
environnements favorables aux saines 
habitudes de vie dans la MRC.  

Des rencontres de sensibilisation 

La deuxième étape a été l’organisation de 
cinq rencontres de sensibilisation aux 
environnements favorables aux SHV qui ont 
permis de réunir les acteurs locaux de divers 
milieux, agents de changement et décideurs 
des communautés de la MRC qui ont à cœur 
l’enjeu des saines habitudes de vie. Au moins 
200 personnes provenant d’une cinquantaine 
d’organismes ont participé à la démarche. 

La troisième et dernière étape consiste en la 
création d’une table de concertation MRC 
regroupant les partenaires désirant 
poursuivre, à long terme et activement, le 
dossier des environnements favorables aux 
SHV au sein de la MRC pour le bien-être des 
citoyens. Une vingtaine d’intervenants ont 
déjà signifié leur intérêt pour participer à 
cette table de concertation.  

Jusqu’à ce jour, la coordonnatrice de 
Tournant Santé assurait le lien entre le comité 

local de Québec en Forme et les partenaires de 
notre territoire. Cette étape n’est qu’une 
poursuite du comité local de partenaires 
Tournant Santé, mais prise en charge par les 
partenaires eux-mêmes et soutenue par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
des Laurentides (CISSSLAU). 

Pour en savoir davantage, Roger Barrette, 
organisateur communautaire au CISSSLAU : 
roger.barrette@ssss.gouv.qc.ca  

MRC d’Argenteuil : les SHV sont prioritaires!  
La MRC d’Argenteuil a été sensibilisée en 
2004 sur le fait qu’un pourcentage important 
de sa population avait de mauvaises 
habitudes de vie et un risque important de 
maladies chroniques. 

Elle s’est donc mobilisée en devenant la 
première MRC à s’intégrer à part entière 
dans le programme 0-5-30, en 2007. La MRC 
a poursuivi son engagement envers la santé 
de sa population avec le laboratoire rural 
Ma santé en valeur dans lequel ses 
9 municipalités ont été impliquées.  

Comme celui-ci se terminait en 2013, la MRC 
a ensuite obtenu le soutien financier pour 
s’engager dans la démarche Municipalité 
Amie des Aînés (MADA) et, en 2015, le 
soutien pour développer le volet familial. 

La MRC et ses 9 municipalités ont donc 
développé chacune une Politique familiale et 
des aînés où des actions en lien avec la 
promotion des saines habitudes de vie et la 
création d’environnements favorables sont 
encore une fois ciblées. 

Le lancement officiel a été fait en juin 2016 et 
la plupart des municipalités ont mis sur pied 
un comité pour mettre en œuvre le plan 
d’action qui découle de leur Politique.  

Plusieurs actions sont en cours, par exemple : 
projet d’agriculture communautaire de la 
MRC, vélos en libre-service à Lachute, 
développement d’un réseau de sentiers en 
forêt à Gore, construction d’un centre 
multifonctionnel à Brownsburg-Chatham, 
club de marche à Harrington et plus encore! 

Les politiques de la MRC et de ses 
municipalités sont disponibles sur le site 
web de la MRC.  

https://www.argenteuil.qc.ca/accueil/affich
age.asp?langue=1&B=92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MRC comme étude de cas 

D’ailleurs, l’INPSQ vient de produire son 
rapport qui met en lumière les pratiques 
novatrices de la MRC d’Argenteuil pour la 
création d’environnements favorables aux 
saines habitues de vie et à la santé.  
 
Pour consulter le rapport :  
http://www.inspq.qc.ca/publications/2252 

 

Pour plus d’informations :  
Pascale Bellemare 
pascale.bellemare@ssss.gouv.qc.ca 

Le magnifique Sentier des pionniers à Gore 
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soucieuse d’offrir un soutien aux éducatrices 
et RSG, a participé à une rencontre pour 
réfléchir à des stratégies d’accompagnement 
qui favoriseront la création d’environnements 
favorables au jeu actif dans tous les milieux de 
garde qu’elle accompagne.  

 

 

 

 

 

 

 

Soutenir le jeu actif dans le milieu 

Le Rêve de Caillette tiendra même sous peu 
une grande rencontre au parc pour ses RSG, 
une initiative qui offrira aux enfants une belle 
opportunité de jeu actif et qui misera sur le 
plaisir de jouer dehors! Prêt d’un bac de 

Formation « Attention enfants en mouvement » : c’est parti! 
Octobre 2016, Argenteuil : Un premier 
groupe de responsables d’un service de 
garde en milieu familial (RSG) et 
d’éducatrices du CPE/BC Le Rêve de Caillette 
commence la formation Attention enfants en 
mouvement sur le développement moteur 
par le jeu actif.  

Les agentes de l’équipe de soutien 
pédagogique participent aussi à la formation 
pour appuyer les RSG et éducatrices dans 
leur démarche de changement de pratique. 

Depuis, la formation a été complétée par un 
deuxième groupe et de nombreux 
changements ont été apportés dans les 
services de garde familiaux et dans les CPE 
pour permettre aux enfants d’initier des jeux 
actifs. Aménagement, matériel, planification, 
révision des règles, etc. : des solutions 
gagnantes ont été expérimentées et 
partagées par les intervenantes!  
De plus, l’équipe du bureau coordonnateur, 

Les coffres « Jouer pour Jouer» à la MRC Thérèse-De Blainville 

Ainsi, un coffre rempli d’équipement de loisir 
sera mis gratuitement à la disposition des 
citoyens et visiteurs dans divers parcs des 
villes de la MRC de Thérèse-De Blainville pour 
les inciter à bouger plus, en jouant à 
l’extérieur.

Disponibles 7/7 jours 

En tout, c’est 13 coffres que l’on pourra 
retrouver dans 13 parcs pour l’ensemble des 
sept villes de la MRC. Ils seront disponibles 
toute la journée, 7 jours sur 7, du mois de 
juin au mois de septembre, pour la plupart 
des villes.  

Vous pouvez retrouver les coffres « Jouer 
pour Jouer » dans les parcs suivants : 
 Blainville : parcs Dubreuil, Félix-Leclerc, 

Maurice-Tessier (hiver) 
 Boisbriand : parcs Charbonneau, Pellerin 

et René-Lévesque 
 Bois-des-Filion : parc Lesage 
 Lorraine : parc Lorraine 
 Rosemère : parcs Charbonneau et 

Bourbonnière 
 Sainte-Anne-des-Plaines : parc des 

Familles 
 Sainte-Thérèse : parcs Richelieu, de Sève 

Si vous passez par là cet été, venez jouer 
avec nous! 

matériel moteur, cafés rencontres, page 
Facebook, outils de la trousse Attention 
enfants en mouvement sont au nombre 
des moyens utilisés par l’équipe du BC 
pour soutenir le jeu actif dans leur milieu.  

Des outils seront également développés 
pour favoriser la collaboration des parents. 

Bravo à toute l’équipe du CPE/BC Le Rêve 
de Caillette! 

 

La formation Attention ! Enfants en 
mouvement se poursuit en 2017-2018. Elle 
est maintenant offerte à tous les services 
de garde de la région des Laurentides (CPE, 
garderies, services de garde en milieu 
familial), grâce au soutien financier de 
l’Alliance et à la coordination du CISSS des 
Laurentides. 

Pour plus d’informations : 
Stéphanie Bastien au 450-821-5107 

Afin d’encourager la pratique d’activités 
sportives et récréatives de façon spontanée 
dans les parcs publics, les villes de la MRC de 
Thérèse-De Blainville, en collaboration avec 
le CISSSLAU, lançaient le coffre « Jouer pour 
Jouer », le 10 mai dernier. 
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« Faites un don nourrissant »: une affiche de donation grand public! 

En 2014, une démarche de réflexion a 
pris naissance suite à la lecture d’une 
recherche de Banque alimentaire Québec 
(BAQ). Cette recherche quantifiait le 
volume de denrées données, selon les 
groupes alimentaires par les Moissons du 
Québec. 

Dans les Laurentides, l’Alliance avait 
inscrit, dans son plan d’action 14-17, 
d’évaluer la qualité du panier de 
distribution dans les comptoirs 
alimentaires. Cette action été confiée au 
REGAL+. 

Pour ce faire, des relevés ont été 
effectués par des stagiaires en diététique 
au printemps 2015 dans divers 
comptoirs. Ces résultats ont été validés 
par une stagiaire en nutrition supervisée 
par la nutritionniste de l’Alliance et un 
rapport incluant des recommandations a 
été déposé au printemps 2016. 

Suite aux constats et recommandations, 
le comité de travail (Alliance, CISSSLAU, 
Moisson Laurentides, REGAL+) a priorisé 
d’agir pour bonifier la qualité des 
aliments donnés. 

Une des recommandation abordait la 
diffusion d’information de type grand 
public, lors des diverses collectes pour 
améliorer la qualité des denrées 
recueillies.  

Dans un contexte d’achalandage de 
magasin d’alimentation, une affiche 
grand public avec des pictogrammes a 
été l’approche privilégiée.  

Cette affiche, que vous verrez lors des 
grandes collectes dans notre région pour 
les prochaines années, est un outil de 
sensibilisation des donateurs à faire un 
don nourrissant, mais aussi un outil de 
sensibilisation à la saine alimentation 
pour tous! 

Pour plus d’informations :  
Danièle Savoie, coordonnatrice RÉGAL+ : 
concertation@crdsl.com  

Ensemble vers une stratégie bioalimentaire durable pour notre région 

vision régionale à long terme qui émergera 
de ce processus s’inscrit dans un fort 
mouvement mondial favorable à 
l’implantation et au maintien de systèmes 
alimentaires durables. L’enjeu de 
l’alimentation touche tous les milieux de vie, 
tous les citoyens et toutes les municipalités 
non seulement d’un point de vue de l’activité 
agricole et de l’occupation du territoire, mais 
aussi d’un point de vue de développement 
de marchés, de la restauration, de 

l’approvisionnement institutionnel, du 
transport des marchandises, de la santé des 
citoyens et de la sécurité alimentaire pour 
tous. 

Au menu des prochains mois : portrait, 
rencontres territoriales, forum régional et 
plan d’action collectif!  

Pour plus d’informations :  
laurentidesalimentaire@gmail.com  

Plus d’une trentaine d’acteurs régionaux se 
sont réunis, le 27 avril dernier à la gare 
Piedmont, pour entamer une réflexion 
collective sur le système bioalimentaire 
régional dont l’objectif est de « nourrir de 
façon durable la population des 
Laurentides », en se préoccupant des aspects 
sociaux, économiques et environnementaux 
tout en se basant sur les acquis locaux et 
régionaux. 

Parmi les participants: des représentants des 
8 MRC, du secteur agroalimentaire ( MAPAQ, 
TCAL, UPA) des intervenants en santé 
publique et en sécurité alimentaire 
(CISSSLAU, Alliance, Québec en Forme, 
RÉGAL+, Moisson Laurentides, Centraide) 
des acteurs en développement économique 
(CLD, MESI, Emploi-Québec, Tourisme 
Laurentides). 

Initiée par le MAPAQ, le RÉGAL+, la TCAL, le 
CISSSLAU et l’Alliance, cette rencontre est un 
premier pas pour cette réflexion et le début 
d’une démarche inclusive et collective. La 



 

 

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 : 

Agriculture urbaine: un soutien financier pour les municipalités 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
lance un appel de propositions à l’intention 
des municipalités régionales de comté 
(MRC) et des municipalités afin qu’elles 
soumettent des projets pour la réalisation 
de plans d’agriculture urbaine. 

Critères et modalités de dépôt 

Les MRC et municipalités dont les 
propositions seront retenues bénéficieront 
d’une aide financière pouvant atteindre 
50 % des dépenses admissibles, jusqu’à 
concurrence de 40 000 $. Cet appel de 
propositions s’inscrit dans le cadre de la 
toute première Stratégie de soutien de 
l’agriculture urbaine, adoptée par le 
MAPAQ en juillet 2016. Une stratégie qui 

vise à rapprocher les acteurs 
bioalimentaires et les consommateurs, à 
développer l’économie locale, à 
consolider la sécurité alimentaire et à 
mettre en valeur le développement 
durable. 

Pour connaître les critères à rencontrer 
pour vous qualifier; rendez vous sur le site 
web du MAPAQ.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Produc
tions/md/programmesliste/agricultureurb
aine/Pages/Appuipourpreparationplanagr
icultureurbaine.aspx 

 

Pour plus d’informations: 
pau@mapaq.gouv.qc.ca 

Une carte interactive pour une lecture des déserts alimentaires 
Une carte interactive des services en sécurité 
alimentaire des Laurentides est maintenant 
disponible! Elle permet au citoyen de trouver un 
service d’aide alimentaire près de chez lui et 
propose aux intervenants une lecture des indices 
de défavorisation et des déserts alimentaires sur 
tout le territoire des Laurentides. 

 

Pour en apprendre davantage sur l’outil, les 
données de références utilisées et naviguer sur la 
carte interactive: http://crdsl.com/carte 

 

Pour plus d’informations : 
Danièle Savoie, coordonnatrice, REGAL+, 
concertation@crdsl.com 

COLLABORATEURS À LA RÉDACTION  
Roger Barrette, Stéphanie Bastien, Pascale Bellemare, Ghalia Chahine, Johane Michaud, Danièle Savoie  

 

RELECTURE ET MISE EN FORME 
Danielle Verville, Marie-Eve Morin 

Nous vous souhaitons un bel été à tous actif et rempli de saveurs!  

Prochaine parution du bulletin: octobre 2017 


