
L’Alliance a pour but d’améliorer la qualité de vie des jeunes et des 

familles des Lauren�des en leur perme�ant de vivre dans des 

environnements favorisant l’adop�on et le main�en de saines 

habitudes de vie, soit un mode de vie physiquement ac�f et une saine 

alimenta�on. 

Bulle�n d’informa�on des partenaires 

L'Alliance a pour mission de s�muler et renforcir les collabora�ons entre les acteurs de la collec�vité 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 ini�a�ves structurantes, qui 
invitent à manger sainement et bouger au quo�dien.  
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Visitez nos sites web : 

www.allianceshv.com 

www.colablauren�des.com 

www.facebook.com/colablauren�des 

U�� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��������� �� ���  

� S����-C���#��� 

La Ville de Saint-Colomban a procédé le 29 septembre dernier au lancement de sa 
Poli�que de la famille, des aînés et des personnes handicapées (PFAPH) et du plan 
d’ac�on 2018-2020 devant près de 200 citoyens et partenaires rassemblés au Centre 
récréa�f et communautaire. Lors de ce5e soirée, la Ville de Saint-Colomban s’est vue 
décerner la cer�fica�on Famille par le Carrefour ac�on municipale et famille, mandataire 
du Gouvernement pour l’élabora�on des poli�ques familiales et Municipalité amie des 
aînés (MADA). 

La Poli�que s’ar�cule autour de huit valeurs cardinales :  

� dynamisme de la communauté;  
� avant-gardisme et innova�on; 
� exemplarité;  
� équité et égalité;  
� ouverture et solidarité;  
� respect et civisme;  
� santé et saines habitudes de vie;  
� sécurité.    

Elle priorise également 8 orienta�ons dont la promo�on des saines habitudes de vie. On y 
retrouve, entre autres,  des objec�fs visant à améliorer l’accessibilité financière aux 
ac�vités de loisirs, à soutenir les familles dans leur volonté d’opter pour une saine 
alimenta�on et pour la pra�que d’ac�vités physiques ainsi qu’à augmenter la sécurité 
pour les déplacements à pied et à vélo. Depuis le printemps, un grand jardin collec�f a 
aussi débuté derrière l’hôtel de ville et plusieurs milieux dont un CPE, des écoles, le camp 
de jour et de nombreuses familles ont par�cipé. 

  Pour souligner le lancement, un 
repas communautaire a été servi et 
les citoyens ont pu bénéficier 
d’une offre alimentaire variée et 
nutri�ve grâce à la volonté de la 
municipalité d’intégrer de saines 
habitudes de vie dans ses ac�vités. 
Cet effort a été remarqué par les 
par�cipants.  

  Bravo à la ville de Saint-Colomban 
et à ses partenaires pour leur 
engagement à l’améliora�on de la 
qualité de vie de ses citoyens! 

 

Jardin collec�f et la joie de cul�ver!   

M. Richard Mar�n remet  la cer�fica�on Famille du  

Carrefour ac�on municipale et famille à M. Jean Dumais,  

maire de Saint-Colomban. 

http://www.allianceshv.com
http://www.colablaurentides.com
http://www.facebook.com/colablaurentides
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D�� CO-LAB�������� � �)�������  

Au cours de l’année 2016-2017, plusieurs 
collaborateurs provenant de différents secteurs 
d'activité ont soutenu les 7 projets issus du parcours 
d’accélération CO-LAB. Ces CO-LABorateurs aux 
expertises variées constituent des ressources 
disponibles pour vous soutenir dans la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie.  

Pour en savoir plus sur ces CO-LABorateurs, leurs domaines 
d'expertise, les organisations auxquelles ils appartiennent ou leurs 
programmes et leviers intéressants pour des projets liés aux 
environnements favorables aux saines habitudes de vie, rendez-vous 
sur le site Web du CO-LAB au www.colablaurentides.com. Vous 
trouverez le tout (et même plus!) sur les fiches complémentaires qui 
accompagnent la liste de ces CO-LABorateurs.  

S����)*�� ������#������� - M�� L���������� ,’�� #��*�!  

Vous avez une expertise à partager et souhaitez être 
ajouté sur cette liste? Vous y êtes déjà présents, mais 
vous aimeriez ajouter une fiche complémentaire pour 
décrire votre organisation? Communiquez dès 
maintenant avec Marie-Eve Morin, coordonnatrice de 
l’Alliance, pour obtenir les informations nécessaires.  

Un 2e parcours d’accéléra8on en 2018 

Bonne nouvelle! Un 2e parcours d’accélération de projet collectif 
démarrera en janvier 2018. Le thème de l’édition : Les systèmes 
alimentaires durables. Au cours des prochaines semaines, abonnez-
vous à la page facebook du CO-LAB et consultez le site Web pour tout 
savoir sur l’appel de projets et le nouveau parcours d’accélération! Les 
détails y seront dévoilés sous peu. 

Voici quelques réalisa�ons du collec�f à ce 
jour : 

• Forma�on d’un comité porteur 

• Iden�fica�on des jalons de la démarche 

• 1ère rencontre des partenaires en avril 
2017 

• Développement de l’iden�té visuelle et 
d’une page Web  
h5ps://lauren�desjenmange.ca/
strategie-bioalimentaire/ 

• Rédac�on d’un portrait en cours 
(disponible au début 2018) 

• Séances d’écoute des territoires – plus 
de 125 personnes inscrites à ce jour aux 
4 séances du mois d’octobre 

Suite aux séances d’écoute, le portrait du 
territoire sera finalisé et le comité porteur 
planchera sur l’organisa�on du Forum qui 
aura lieu en février 2018.   

Pour en apprendre davantage sur la 

démarche, les partenaires et restez à 

l’affût des événements, visitez le site Web 

ou écrivez-nous à l’adresse : 

lauren8desalimentaire@gmail.com 

C’est sous l’appella�on Mes Lauren�des 

j’en mange que seront regroupées les 
différentes ac�ons pour favoriser les 
collabora�ons des partenaires impliqués 
dans le développement de systèmes 
alimentaires durables dans les Lauren�des.  

Ce5e démarche, amorcée à l’hiver 2017,  
est à la fois une occasion d’unir et mobiliser 
la région des Lauren�des autour des enjeux 
touchant l’alimenta�on et de faire en sorte 
que Mes Lauren�des j’en mange devienne 
une réalité quo�dienne pour la popula�on. 

S����H-���� I��?  

L’affiche « Faites un don nourrissant » 

est maintenant disponible en ligne. 

Faites-en l’impression et affichez-la 

lors de votre ac8vité de collecte pour 

la guignolée.  

Vous garnirez ainsi les banques et 

comptoirs alimentaires de dons nour-

rissants dans notre région.  

http://www.colablaurentides.com
mailto:marie-eve_morin@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/colablaurentides
https://www.colablaurentides.com/
https://www.allianceshv.com/saine-alimentation
https://laurentidesjenmange.ca/strategie-bioalimentaire/
mailto:laurentidesalimentaire@gmail.com
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U� #����#��� �� ����� �����  

Né de l’initiative de Québec en Forme, 100° 
rassemble une communauté de gens 
engagés dans la promotion des saines 
habitudes de vie chez les jeunes. Il s’agit 
d’un espace d’échange et de partage, à la 
fois réel et virtuel, propice au 
bouillonnement d’idées et à l’essor de 
projets collectifs. 

La communauté 100° Laurentides est le 
prolongement du projet pilote communauté 
branchée qui a permis la réalisation de trois 
événements rassembleurs l’an dernier dans 
notre région. Cette année, 5 conférences-
réseautage seront réalisées sur l’ensemble 
du territoire des Laurentides afin de 
présenter les meilleures pratiques à mettre 
en œuvre pour encourager le 
développement de milieux de vie de qualité 
favorables aux saines habitudes de vie.  

Le développement d’un réseau 
d’ambassadeurs est également en cours. 
Ces ambassadeurs auront pour rôle d’être 
des relayeurs d’information, mais aussi des 
personnes-ressources pour ceux et celles 
qui souhaitent mettre en branle des projets 
structurants dans leur milieu de vie. 

De l’idée à l’action 

Le 14 octobre dernier, la Ville de Mirabel 
était l'hôte de la conférence de Pierre 
Barrieau portant sur les aménagements 
cyclables sécuritaires. De remarquables 
efforts de mobilisation ont permis la tenue 
de la première conférence lors du 
lancement de Mirabel Cyclobranché. 
Plusieurs acteurs de la santé, du sport et du 
milieu municipal pour ne nommer que ceux-
ci, ont joint leurs efforts afin de rendre 
possible cet événement.  

Fort à parier que la prochaine conférence 
100° Laurentides ayant pour thème 
« L'alimentation et les environnements 
favorables » animée par madame Hélène 
Laurendeau, fera tout autant briller la 
collectivité par la mobilisation de gens 
souhaitant contribuer à l'amélioration des 
environnements favorable aux saines 
habitudes de vie. L’évènement prendra la 
forme d'un déjeuner causerie tenu le mardi 
21 novembre dans la MRC Deux-Montagnes. 

Finalement, le lancement national officiel de 
100° se fera le 2 novembre prochain. Il est 
possible d’y assister « virtuellement » à 
11 h 30 par un Facebook « live » à l’adresse 
https://www.facebook.com/100degres/  

Pour plus d'information concernant cette 
initiative : https://centdegres.ca/ 

Conférence de Pierre Barrieau à Mirabel 

 
De gauche à droite:   

• Anick Lorrain, directrice, Table de 
concerta�on communautaire Mirabelloise;  

• Le�cia Lacroix, agente de projet jeunesse, 
CJE Mirabel;  

• Pierre Barrieau, conférencier, chargé de 
cours;  

• Stéphane Michaud,  directeur général, parc 
régional du Bois-de-Belle-Rivière; 

• Karine Hébert, coordonnatrice, Mirabel en 
forme; 

• Claude Grenier, directeur, CJE Lauren�des; 

• Elizabeth Lahaie, agente de projet, CJE 
Lauren�des; 

• Émile Caron,  porte-parole, animateur et 
athlète professionnel. 

https://www.facebook.com/100degres/
https://centdegres.ca/
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M������ CP���������): �� ������� I�� #�� �� ������ ��� �������� �� ������� 

Mirabel cyclobranché – MCB est un projet 
structurant et mobilisant qui désire faire 
rayonner la région en mettant en valeur les 
merveilles naturelles de notre territoire, tout 
en offrant un accès aux découvertes du 
terroir des Laurentides. Le tout, en 
encourageant la population à profiter de ces 
découvertes de façon sécuritaire à bord de 
leur bicyclette. 

La réalisation de ce merveilleux projet 
permettra la connexion des réseaux cyclables 
existants ensemble avec le parc linéaire du 
P’tit Train du Nord, offrant ainsi un accès 
cyclable reliant les deux parcs régionaux du 
territoire, soit le parc du Domaine-Vert et le 
parc régional éducatif du Bois-de-Belle-
Rivière.  

Collaboration, reconnaissance et rayonnement 

L’idée de développer le circuit cyclable à 
Mirabel existe depuis longtemps, mais c’est 
grâce au soutien et à l’accompagnement de 
l’Alliance pour des environnements 

favorables aux saines habitudes de vie dans 
le cadre de la démarche CO-LAB que les 
partenaires rassemblés autour du projet ont 
pu cheminer et parvenir à le développer de 
manière significative dans la dernière année.  

En effet, grâce à cet accompagnement, 
l’équipe du projet MCB s’est vu remettre le 
prix Milieu de vie de qualité favorable aux 
saines habitudes de vie, ainsi qu’une bourse 
de 5 000 $ lors du Sommet régional sur les 
milieux de vie de qualité favorables aux 
saines habitudes de vie.  

Le Sommet clôturait la première édition du 
parcours d'accélération CO-LAB auquel avait 
participé l'équipe du projet MCB.  

Ce prix a offert une reconnaissance hors pair 
au sein de la communauté. La bourse a, 
entre autres, permis au projet d’avoir sa 
propre identité visuelle et a permis à l’équipe 
d’organiser un point de presse le 14 octobre 
dernier afin de dévoiler celle-ci au grand 
public.  

Suivez Mirabel Cyclobranché sur Facebook : 
www.facebook.com/mirabelcyclobranche 

Les membres du comité pour la mise en place du 

projet Mirabel cyclobranché, de gauche à droite 

Le�cia Lacroix – Carrefour jeunesse-emploi de 

Mirabel, Stéphane Michaud – Tourisme Mirabel, 

Anick Lorrain – Table de concerta�on 

communautaire mirabelloise, Laurence Bleau – 

Tourisme Mirabel, Karine Hébert – Mirabel en 

forme/Unis pour les tout-pe�ts.  

https://www.facebook.com/mirabelcyclobranche


 

 5 

L'Alliance a pour mission de s�muler et renforcir les collabora�ons entre les acteurs de la collec�vité 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 ini�a�ves structurantes, qui 
invitent à manger sainement et bouger au quo�dien.  

D�� �������� ��� #����������)� �� MRC I�� ���������� #����� �� �����  

��� ���������#���� S��������� ��� ������ ��������� �� ���  

Différents services sont offerts gratuitement : 

⇒ Sensibilisation des acteurs clés municipaux 
au maintien et à la création 
d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie. 

⇒ Transmission de données populationnelles 
permettant de cerner les principaux enjeux 
sociaux et de santé de votre territoire. 

⇒ Accompagnement pour la planification ou 
la mise à jour de politiques municipales 
ayant un impact sur les saines habitudes 
de vie (ex.: politique familiale ou des aînés, 
plan de mobilité active, plan de 
développement durable, plan 
d’urbanisme, politique alimentaire, etc.). 

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides (CISSSL) peut 
collaborer avec les milieux qui 
souhaitent améliorer la qualité de vie de 
leurs citoyens en mettant en place des 
environnements favorables aux saines 
habitudes de vie.  

Pour ce faire une équipe de soutien 
composée d’agents de liaison et de 
conseillers thématiques (saine 
alimentation, mobilité active, sécurité 
alimentaire, promotion des 
environnements sans fumée ou lutte au 
tabagisme et données sociosanitaires), 
est mise à la disposition des 
municipalités et MRC.  

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, vous êtes invités à communiquer 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/Lauren8des/  

Antoine-Labelle 

 
 
Brigi5e Camden 
brigi5e.camden@cdsj.org 

450 436-8622, poste 70591 

 

⇒ Soutien à la mise en place d'actions en 
lien avec les environnements 
favorables aux saines habitudes de vie 
(saine alimentation, activité physique, 
environnement sans fumée de tabac) 

⇒ Création de liens avec les partenaires 
régionaux et nationaux en relation 
avec les thématiques et les sujets 
d'intérêt du milieu. 

⇒ Accompagnement des municipalités 
souhaitant évaluer leurs actions 
(conseils au sujet des outils de mesure 
appropriés et de la planification 
d’évaluations). 

mailto:johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca
mailto:pascale_bellemare@ssss.gouv.qc.ca
mailto:brigitte.camden@cdsj.org


 

 

V�� ��##�������� ���� ���,���� ����)��)�! 
Vous aimeriez partager une informa�on sur les saines habitudes de vie aux membres de l’Alliance ou avez des 
ques�ons sur le bulle�n d’informa�on, 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 

Ce�e ini�a�ve est 

rendue possible grâce 

à l’appui financier de : 

C������������� � �� �)�������  

Stéphanie Bas�en, Brigitte Karine  ,Camden Hébert, Élizabeth Lahaie, Marilyn Manceau, Marie-Eve Morin, 
Marie-Eve Thériault  

R�������� �� #��� �� S��#� 

Julie Beauséjour, Marie-Eve Morin 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année ac�ve et énergisante!  

Prochaine paru�on du bulle�n : février 2018 

J�� ����S �� �)�������#��� #����� : ]� ���*�!  

Plusieurs ini�a�ves pour favoriser le jeu 
ac�f et le développement moteur des tout-
pe�ts se déploient présentement dans 
notre région.  Voici un bref survol de 
celles-ci.  

Sensibiliser les influenceurs de demain 

Une conférence sur le jeu libre et le 
développement moteur des tout-pe�ts a 
été offerte récemment aux étudiants de la 
technique d’interven�on en loisir. Ce fut 
l’occasion d’aborder, entre autres, la 
no�on de sécurité bien dosée. Ce5e 
collabora�on entre l’Alliance et une 
enseignante du CEGEP de Saint-Jérôme a 
permis de sensibiliser des décideurs de 
demain.  

Une ini�a�ve simple qui aura un grand 
impact, car l’aménagement des parcs et 
l’offre en ma�ère de sports et loisir ont 
une grande influence sur le mode de vie 
des tout-pe�ts et de leur famille. 

Les parents : des piliers essentiels pour 

favoriser le jeu actif 

Les 8 et 9 novembre prochains auront lieu 
deux soirées cocktail  pour les parents 
sous le thème Jouer, bouger et s’amuser, 

c’est du sérieux! Les soirées cocktail 
offertes en milieu de garde visent à 
modifier la percep�on des parents à 
l’égard du jeu ac�f.  

Ce projet pilote répond au besoin des 
éducatrices de faciliter la collabora�on 
avec les parents à l’égard du jeu ac�f au 
service de garde. De plus, il est 
complémentaire à la forma�on A�en�on 
enfants en mouvement. Une évalua�on de 
l’impact et de l’apprécia�on sera faite afin 
de bonifier l'atelier et de rendre 
éventuellement disponibles les ou�ls 
développés pour u�lisa�on autonome par 
les services de garde.  

 

Attention enfants en mouvement - la 

formation se poursuit 

Finalement, la deuxième année de 
déploiement de la forma�on A�en�on 

enfants en mouvement bat son plein! 
Rappelons que ce5e forma�on est offerte 
gratuitement aux services de garde grâce 
au sou�en financier de l’Alliance jusqu’en 
juin 2018.   

Nous vous annonçons dès maintenant 
que la forma�on sera à nouveau offerte 
en 2018-2019. Par contre, dès septembre 
2018, les par�cipants devront en assumer 
les frais.  

Nous prenons encore des inscrip8ons 

pour l’année en cours.  

Intéressé? Communiquez avec Stéphanie 

Bas8en au 450 821-5107 ou à l’adresse 

mvpa.lauren8des@gmail.com. 

mailto:mvpa.laurentides@gmail.com
mailto:info@allianceshv.com
mailto:info@allianceshv.com

