
 

Saines Habitudes de Vie  
 

 
Présentation de l’alignement 

stratégique et des conditions 

gagnantes de Québec en Forme 



QUÉBEC EN FORME  

MISSION 
------------------------ 

Mobiliser les personnes et toute la société 
québécoise pour agir en faveur de 

l’adoption et du maintien d’un mode de vie 
physiquement actif et d’une saine 
alimentation, essentielle au plein 

développement des jeunes Québécois. 

 



But visé 

L’augmentation du pourcentage de jeunes 

notamment dans les milieux 

défavorisés, qui ont adopté et qui 

maintiennent une saine alimentation et un 

mode de vie physiquement actif 

favorables à leur plein  développement et 

à leur réussite éducative. 



Agir simultanément auprès des individus, sur les 
environnements et sur la norme sociale 



Les partenaires proximaux  

Les Regroupements locaux de partenaires 

Les instances régionales 

Les Ministères et leurs réseaux 

Les organisations non-gouvernementales 



Alignement stratégique 

5 changements sur le jeune 
 

o Développement des habiletés motrices 

o Déplacements actifs 

o Pratique d’AP au moins 60 minutes / jour 

 + Aliments sains 

 - Comportements alimentaires malsains 

3 changements mobilisation 
 

o Engagement des décideurs 

o Complémentarité des plans 

o Accès à l’expertise 

Changements par milieux de vie 
 

o Développement de politiques, mesures 

o Bonification de l’offre / occasion d’être actifs 

o Formation des intervenants 

o Changements de pratique 



Les conditions gagnantes 



Mobiliser les acteurs clés et les décideurs qui ont les compétences nécessaires pour  

amener des changements durables de manière à   développer et maintenir leur capacité 

 d’agir. 
 

Réaliser un portrait et un diagnostic dans une perspective de développement  global du  

jeune et le partager avec leur communauté. 

 

Se doter d’un plan multistratégique et de plans d’action qui présentent les caractéristiques 

suivantes : 

 

 Qui contribuent à plusieurs des objectifs visés chez les jeunes 

 Qui permettent de mobiliser les acteurs de la communauté  

 Qui contribuent à modifier les environnements et à  

  transformer la norme sociale 

 Qui visent plusieurs des changements souhaités dans les  

  différents milieux de vie des jeunes 

 Qui ont une visée populationnelle, accompagnée d’une approche ciblée pour les 
milieux défavorisés 

 Qui traduisent un maximum d’impact pour un minimum de coûts (pérennité des 
changements et efficience) 

 

 



Utiliser et partager collectivement les données, outils de connaissances et  

leviers nationaux et régionaux proposés par les partenaires ou Québec en 

 Forme.  

 

Travailler leurs plans, en collaboration avec les acteurs de la communauté 

 et de la région de façon complémentaire à leurs plans, politiques et  

 mesures.  
 

Avoir développé une culture évaluative et des mécanismes  d’évaluation  

leur permettant d’apporter les ajustements nécessaires à l’amélioration de 

 leurs plans.  
 

Partager leur vision du changement durable avec les acteurs de leur 

communauté.  

 

 

 



QUESTIONS? 

Québec en Forme / Montréal 

8615, boulevard Saint-Laurent 

Montréal (Québec) 

H2P 2M9 

514 384-9427 

 


