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MESSAGE DES PARTENAIRES
Nous avons tous avantage, comme collectivité,
à travailler ensemble à nous donner les outils
nécessaires aƥn dŗavoir une OoOulation en santé et
Oroactive Puant à la Orise en cGarge de son OroOre
bien-être.
Dans ce contexte, le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie-etdu-Centre-du-0uébec, le Coll£ge 2GaVinigan, la
Commission scolaire de lŗnergie, lŗ4nité régionale

2

de loisir et de sOort de la Mauricie et la 5ille de
2GaVinigan renouvellent leur engagement en
Ooursuivant les obIectiEs de la /olitiPue-cadre de
lŗactivité OGXsiPue, du sOort et du Olein air  et Eont maintenant une grande Olace, dans
la nouvelle OolitiPue, aux saines Gabitudes de vie.
$n eƤet, la collaboration étroite de 0uébec en
%orme, tout au long du Orocessus dŗélaboration de
cette OolitiPue-cadre, a Oermis lŗenricGissement de
son contenu et la Eorce de sa Oortée.
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SOCIAUX ET DE
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{ cet égard, en tant Pue Oartenaires, nous souGaitons,
cGacun dans nos cGamOs de comOétence et à
la Gauteur de notre caOacité, Ooser des actions
concr£tes Oour inciter les Ieunes, les adultes, les
a©nés et les Oersonnes GandicaOées, à Eaire Oartie du
mouvement des saines Gabitudes de vie.
/our nous, cGaPue gain, aussi Oetit soit-il, est
imOortant. Cŗest en travaillant avec les organismes
de soutien déIà en Olace Pue nous allons réussir à
inciter Ieunes et moins Ieunes notamment à bouger
Olus, manger mieux et améliorer leur environnement

de vie. De nombreuses initiatives sont déIà tr£s
OoOulaires comme les activités i )e bouge avec
mon doc y, i Demi-maratGon des OomOiersy ou le
Orogramme i cc£s loisirs 2GaVinigany destiné aux
Oersonnes et aux Eamilles à Eaible revenu.
Cŗest donc avec entGousiasme Pue nous nous
réengageons envers notre communauté. Nous
souGaitons Ooursuivre nos actions conIointes Oour
Eavoriser lŗintégration de saines Gabitudes de vie,
Oour une OoOulation en meilleure santé ʖ

EN TERMINANT, NOUS INVITONS TOUS CEUX ET CELLES QUI LE SOUHAITENT À PARTICIPER ET À
S’ENGAGER POUR FAIRE LA PROMOTION DE SAINES HABITUDES DE VIE. PARCE QUE CHACUN PEUT,
À SA FAÇON, CONTRIBUER À FAIRE DE SHAWINIGAN UN MILIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE EN SANTÉ.
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MISE EN CONTEXTE
+ŗélaboration de la /olitiPue-cadre de lŗactivité
OGXsiPue, du sOort et du Olein air à 2GaVinigan
- sŗest amorcée en collaboration avec
Olusieurs Oartenaires en vue de OréOarer le dossier
de candidature de 2GaVinigan Oour être désignée
ville G¯tesse de la %inale des )eux du 0uébec, été
. Cŗest dans ce contexte Pue le Centre de
santé et de services sociaux de lŗnergie, le Coll£ge
2GaVinigan, la Commission scolaire de lŗnergie,
lŗ4nité régionale de loisir et de sOort de la Mauricie et
la 5ille de 2GaVinigan se sont regrouOés et ont saisi
lŗoccasion de travailler ensemble à lŗélaboration de
la OolitiPue-cadre.
%orts de lŗexOérience acPuise au cours des
derni£res années, les Oartenaires sont conscients
de lŗévolution des besoins de la OoOulation. { cet
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égard, de nouvelles réalités doivent être Orises en
comOte dans lŗexercice dŗactualisation de ce cadre
de réEérence.
+es membres du comité de la OolitiPue-cadre se sont
donné le mandat de réunir les conditions gagnantes
Oour mettre en Olace des environnements Eavorables
et Ooser des actions concertées en élaborant des
stratégies dXnamiPues dans le but de consolider
des milieux de vie o´ il Eait bon vivre et sŗéOanouir à
2GaVinigan, et en Eaire une Oromotion active.
$n résumé, cette OolitiPue-cadre se veut un outil
rassembleur Pui Eavorisera la concertation et le
Oartenariat des organismes OarticiOants.

DÉFINITION DU PARTENARIAT :
+e Oartenariat étant au cĎur même des
OréoccuOations des membres du comité de la
/olitiPue-cadre de lŗactivité OGXsiPue et de saines
Gabitudes de vie, il est imOortant de bien le déƥnir.
+e Oartenariat est un Orocessus de Olaniƥcation,
de coordination et de réalisation auPuel a adGéré,
sur une base volontaire, un ensemble dŗacteurs
autonomes. +es Oartenaires désirent travailler sur
des obIectiEs communs et Eavoriser leur atteinte
Oar lŗGarmonisation de leurs orientations, de
leurs stratégies dŗintervention et de leurs actions.
Ce Oartenariat Oasse Oar le Oartage de lŗinEormation,
la recGercGe dŗanalXses communes, la mise en
commun des comOétences de cGacun et lŗélaboration

dŗobIectiEs communs o´ cGaPue acteur demeure
libre de ses actions.
+ŗaction concertée en intersectorialité se déƥnit
comme étant une démarcGe réunissant des ressources de divers secteurs dŗactivité,Oossédant des
mandats comOlémentaires et des Eonctionnements
OarEois diƤérents aƥn de mettre en Olace un Olan
dŗaction global en vue de satisEaire, dŗun commun
accord, des besoins identiƥés dans la communauté.
Cŗest donc dans cet esOrit Pue les cinP Oartenaires
ont travaillé la révision de cette /olitiPue-cadre de
lŗactivité OGXsiPue et de saines Gabitudes de vie.
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1. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE-CADRE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE SAINES
HABITUDES DE VIE À SHAWINIGAN

1.1 VISION COMMUNE DES PARTENAIRES
/our légitimer lŗengagement et les interventions
des Oartenaires de la /olitiPue-cadre de lŗactivité
OGXsiPue et de saines Gabitudes de vie, les
OarticiOants se réE£rent aux orientations Pui se
retrouvent dans leur Olan stratégiPue, leur Olan
dŗintervention organisationnel ou encore dans les
OolitiPues Pui régissent leur organisme.

de la réalité des ressources ƥnanci£res et Gumaines
disOonibles
dŗune aOOrocGe de Oartenariat entre
collaborateurs et les organismes du milieu

les

et des OolitiPues existantes de cGaPue organisme.

+es cinP Oartenaires conviennent aussi dŗadoOter
annuellement un Olan dŗaction incluant des
orientations triennales, lePuel Olan dŗaction
tiendrait comOte 

1.2 VISION COMMUNE DES CONCEPTS DE BASE
Nos citoXens sont de Olus en Olus conscients des eƤets
OositiEs Pue Orocurent lŗadoOtion et le maintien dŗun
mode de vie OGXsiPuement actiE ainsi Puŗune saine
alimentation sur leur santé et leur Pualité de vie.
DeOuis Olusieurs années, de nombreuses
organisations encouragent la OratiPue dŗactivités
OGXsiPues Pui sŗinscrit dans un mode de vie
OGXsiPuement actiE. Cette sensibilisation est
nécessaire OuisPue la OratiPue réguli£re dŗactivités
OGXsiPues est associée au bien-être tant individuel
Pue collectiE, alors Pue la maIorité de la OoOulation
Puébécoise est Oeu active OGXsiPuement. +es
Orobl£mes associés à lŗinactivité OGXsiPue sont
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devenus si imOortants Pue, Oour renverser la
tendance, il Eaut combiner lŗaction intensive,
concertée et soutenue dŗacteurs de diƤérents
milieux. Ces derniers Oroviennent notamment du
milieu municiOal, communautaire, de lŗéducation, des
services de garde éducatiEs à lŗenEance, de la santé et
des services sociaux, du sOort, des loisirs, du travail
et de la Oréservation de lŗenvironnement. /our X
Oarvenir Garmonieusement, il Eaut dŗabord sŗentendre
sur la déƥnition et les caractéristiPues du mode de
vie OGXsiPuement actiE et dŗune saine alimentation.
4n langage commun est essentiel Oour Eavoriser une
communication et une collaboration eƧcaces.
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MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF1 :
MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF : MODE DE VIE QUI INTÈGRE LA PRATIQUE
DE DIVERSES ACTIVITÉS PHYSIQUES, DE FRÉQUENCE, DE DURÉE ET D’INTENSITÉ
VARIABLES, POUR LES BIENFAITS QUI S’Y RAPPORTENT.
« Mode de vie » : +e mode de vie est la mani£re
dŗêtre et les Ea¢ons de vivre des Oersonnes Orises
individuellement ou en grouOe.
« Qui intègre la pratique de diverses activités
physiques » : +es Oersonnes Pui ont un mode de
vie OGXsiPuement actiE int£grent des activités
OGXsiPues diversiƥées dans leur vie de tous les
Iours, et ce, toute lŗannée. $lles X consacrent temOs,
argent ou eƤorts. /ratiPuer une variété dŗactivités
OGXsiPues dans divers contextes Eait Oartie de leur
routine  elles ont acPuis lŗGabitude dŗêtre actives
au Puotidien. +eur comOortement sous-tend un
ensemble de valeurs Pui revêtent Oour elles une
grande imOortance.
« De fréquence, de durée et d’intensité variables » :
CGaPue Oersonne OGXsiPuement active int£gre à
sa mani£re diverses activités OGXsiPues dans son
Puotidien. Certaines sont OGXsiPuement actives
surtout Puand des occasions se Orésentent. /our
dŗautres, les activités OGXsiPues organisées,
Olaniƥées ou encadrées ex. entra©nement,
comOétition sOortive constituent lŗélément central
de leur vie. insi, les Oersonnes OGXsiPuement
actives ne OratiPuent Oas nécessairement des
activités OGXsiPues de même nature, avec la même
durée, intensité et EréPuence, ni avec la même
régularité.
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SAINE ALIMENTATION2 :
LA SAINE ALIMENTATION EST UN ACTE SOCIAL, TRIBUTAIRE DE MULTIPLES FACTEURS
QUI VONT AU-DELÀ DE LA VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS.
4ne alimentation saine est constituée dŗaliments
diversiƥés et donne Oriorité aux aliments de valeur
nutritive élevée sur le Olan de la EréPuence et de la
Puantité. +es aliments véGiculent également une
valeur gastronomiPue, culturelle ou aƤective.

Gabitudes de vie, les Oartenaires veulent démontrer
lŗimOortance des bienEaits dŗun mode de vie
OGXsiPuement actiE et dŗune saine alimentation et
les eƤets bénéƥPues sur lŗamélioration de la Pualité
de vie.

$lle se traduit Oar le conceOt dŗaliments Puotidiens,
dŗoccasion et dŗexceOtion, de même Pue Oar des
Oortions adaOtées aux besoins des Oersonnes.
+es divers milieux doivent Orésenter une oƤre
alimentaire en concordance avec leur mission où la
OroOortion des aliments Puotidiens, dŗoccasion et
dŗexceOtion Oourra varier.

(l est reconnu de cGacun Pue des environnements
Eavorables à un mode de vie OGXsiPuement actiE
et à une saine alimentation réE£rent à lŗensemble
des éléments de nature OGXsiPue, socioculturelle,
OolitiPue et économiPue Pui exercent une inƦuence
Oositive sur la OratiPue dŗactivités OGXsiPues et sur
lŗalimentation.

Dans le cadre de lŗaOOlication de notre nouvelle
/olitiPue-cadre de lŗactivité OGXsiPue et de saines

1. 3able en mode de vie OGXsiPuement actiE 3M5/ 
2. 5ision de la saine alimentation du minist£re de la 2anté et
des 2ervices sociaux M222
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NOUS AVONS TOUS CETTE VOLONTÉ DE METTRE EN PLACE LES CONDITIONS POUVANT
CONTRIBUER AU MAINTIEN DU BIEN-ÊTRE GLOBAL ET AU DÉVELOPPEMENT DES INDIVIDUS.

1.3 PRINCIPES DIRECTEURS
+ŗaccessibilité et lŗéPuitécontinuum de la OratiPue
+e Oartenariat à la base des actions
+a OarticiOation citoXenne imOortance dŗavoir des
comités consultatiEsmécanismes de consultation
+es Oartenaires en soutien à la communauté
+ŗaOOrocGe durable et sXstémiPue.

1.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
laborer une OolitiPue-cadre incluant lŗactivité
OGXsiPue et les saines Gabitudes de vie Oour la
OoOulation de 2GaVinigan.
2elon la volonté des Oartenaires, cette OolitiPuecadre doit tenir comOte des OréoccuOations
suivantes 
.Ƥrir des milieux de vie Eavorables à lŗadoOtion et
au maintien de la OratiPue dŗactivités OGXsiPues et
de saines Gabitudes de vie
1econna©tre et soutenir lŗaOOort des organismes et
des bénévoles Pui Orennent Oart au déveloOOement
de la OratiPue sOortive, de lŗactivité OGXsiPue et de
saines Gabitudes de vie
%avoriser lŗaccessibilité à des services et des
Orogrammes sécuritaires et de Pualité
/romouvoir et valoriser les bénéƥces reliés à la
OratiPue dŗactivités OGXsiPues et à lŗadoOtion de
saines Gabitudes de vie
%avoriser la concertation des Oartenaires et des
organismes Oour établir et réaliser les Olans dŗaction
%avoriser lŗoOtimisation des ressources
ssurer la Oérennité de la OolitiPue-cadre et ses
aOOlications.
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1.5 PORTÉE ET LIMITES :
LES DÉTERMINANTS ET LES CLIENTÈLES CIBLES
+a /olitiPue-cadre de lŗactivité OGXsiPue et de saines Gabitudes de vie Oorte sur deux conceOts de base et se
limite aux déterminants Pui découlent de 

UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF :
+e sOort

+e transOort actiE

+ŗactivité OGXsiPue

+e déveloOOement moteur.

+e Olein air

LA SAINE ALIMENTATION :
Des Gabitudes alimentaires

Des environnements alimentaires.

Certains déterminants ciblent des grouOes dŗge Olus Oarticuliers. CeOendant, il est évident Pue leurs
réOercussions et leur Oortée auront une inƦuence sur la OoOulation de 2GaVinigan, notamment les Eamilles,
les a©nés et les Oersonnes GandicaOées  nnexe   +imites de la OolitiPue-cadre  tableau des déterminants
avec les grouOes dŗge.
+a Orésente OolitiPue-cadre vise les environnements OGXsiPues, économiPues, socioculturels et OolitiPues sur
lesPuels les Oartenaires ont un Oouvoir dŗagir.
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2. AXES D’INTERVENTION

AXE 1: PARTENARIAT, CONCERTATION ET COMMUNICATION
tre de meilleurs Oartenaires et mieux se concerter

OBJECTIF 1.1 : AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE PARTAGE D’INFORMATION INTERNE ET ENTRE LES
PARTENAIRES
STRATÉGIES
.. Mettre en Olace ou consolider des mécanismes de communication dans la structure interne de
cGaPue Oartenaire Oour sŗassurer de la diƤusion de lŗinEormation Oortant sur les Olans dŗaction de la
OolitiPue-cadre.
.. Mettre en Olace ou consolider des mécanismes de communication entre cGaPue Oartenaire Oour
sŗassurer de la diƤusion de lŗinEormation en lien avec les Olans dŗaction de la OolitiPue-cadre.
OBJECTIF 1.2 : AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE PARTAGE D’INFORMATION AUX ACTEURS CLÉS DU
TERRITOIRE
STRATÉGIES
..

ssurer une veille stratégiPue sur les mobilisations existantes en lien avec les déterminants ou les
Olans dŗactions de la OolitiPue-cadre.

..

ssurer le leadersGiO en mati£re de Oartage dŗinEormation auOr£s des intervenants et des
organisations dans le but de Eavoriser une coGésion, une coGérence et une comOlémentarité dans
les interventions.

OBJECTIF 1.3 : RENFORCER LES PARTENARIATS DÉJÀ EN PLACE, EN ÉTENDRE LEUR PORTÉE ET EN
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
STRATÉGIES
.. %avoriser le maintien et le déveloOOement dŗaccords et dŗententes entre les Oartenaires Oour
lŗatteinte des obIectiEs.
.. %avoriser et soutenir les OroIets nécessitant la collaboration des organismes et la mise en commun
des ressources.
.. (ntégrer des mécanismes de concertation comme outil de Olaniƥcation de OroIets avec les Oartenaires.
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AXE 2 : ACCESSIBILITÉ À UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ

1endre accessibles une oƤre de service, des inErastructures et des Orogrammes réOondant aux besoins de
la OoOulation en Eavorisant lŗactivité OGXsiPue et de saines Gabitudes de vie

ACCESSIBILITÉ

OFFRE DIVERSIFIÉE

OFFRE DE QUALITÉ

Ş Co¶ts
Ş /roximité
Ş 'oraire
Ş (nEormation disOonible et diƤusée

Ş }ge
Ş 2exe
Ş (ntérêts
Ş CaractéristiPues sOéciƥPues

Ş Des services
Ş Des Orogrammes
Ş Des inErastructures

OBJECTIF 2.1 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AUX INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
POUR LES CITOYENS DANS LEUR PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
STRATÉGIES
.. .Otimiser lŗutilisation des inErastructures et ses diƤérentes ressources inGérentes.
.. (nEormer les citoXens et les organismes des inErastructures oƤertes.
.. 1endre disOonibles, à des moments ciblés, des Olateaux gratuits ou à Eaible co¶t.
.. %avoriser la mise en Olace dŗenvironnements Eavorables au transOort actiE.
OBJECTIF 2.2 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À UNE OFFRE DE SERVICE DE QUALITÉ RÉPONDANT AUX
BESOINS DES CITOYENS
STRATÉGIES
.. Maintenir des Orogrammes et des mécanismes dŗaide ou de soutien.
.. .Ƥrir aux citoXens des activités leur Oermettant dŗêtre actiEs selon leur Oroƥl.
.. Mettre en Olace des moXens Oour Eavoriser le transOort actiE.
.. Consulter les citoXens sur lŗoƤre de service.
.. DiƤuser lŗoƤre de service disOonible aux citoXens de Ea¢on concertée.
.. (ntégrer le déveloOOement moteur dans lŗoƤre de service des Oartenaires.
OBJECTIF 2.3: AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE DANS LES MILIEUX DE VIE DES CITOYENS
STRATÉGIES
..

dGérer à une vision commune de la saine alimentation.

.. Créer et actualiser des OolitiPues alimentaires.
.. 2outenir les organisations dans lŗamélioration de leur oƤre alimentaire dans une aOOrocGe
multistratégies co¶ts, accessibilité, Oromotion, etc.
.. /roOoser des conceOts dŗaménagement Oour des environnements adéPuats et conviviaux dans les
lieux de consommation.
.. Collaborer à rendre accessible une oƤre alimentaire saine sur le territoire.
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AXE 3 : SOUTIEN DES ORGANISATIONS ET DES INTERVENANTS
dministrateurs, entra©neurs, oƧciels, animateurs, éducateurs, enseignants, bénévoles

OBJECTIF 3.1 : AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT AUX INTERVENANTS EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EN
SAINES HABITUDES DE VIE
STRATÉGIES
.. 2outenir la Eormation et le OerEectionnement des intervenants.
.. 2outenir les organisations dans le recrutement dŗintervenants.
OBJECTIF 3.2 : RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
STRATÉGIES
.. Consolider les mécanismes et les moXens de reconnaissance de lŗengagement des bénévoles.
OBJECTIF 3.3 : FACILITER L’ORGANISATION ET LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS NON RÉCURRENTS
STRATÉGIES
.. Maintenir et consolider le Comité des Oartenaires sur le tourisme sOortiE et de loisir de 2GaVinigan et
Eaire conna©tre ses mandats et ses services.
.. 2ŗassurer de la mise aux normes selon les Eédérations des installations sOortives et de loisir, à
lŗoccasion des travaux de rénovation ou de réaménagement desdites installations.
OBJECTIF 3.4: SOUTENIR LES ORGANISMES SPORTIFS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE DE
NIVEAU ÉMERGENT JUSQU’AU NIVEAU EXCELLENCE
STRATÉGIES
.. Maintenir lŗadGésion et lŗengagement des Oartenaires au sein du Centre régional dŗentra©nement et
dŗévénements de la Mauricie C1$$M.
.. 2ŗassurer Pue les intervenants sOortiEs connaissent les services et les activités du C1$$M.
..

OOorter notre collaboration aux organisations et aux Eondations Pui soutiennent les Orogrammes
de déveloOOement sOortiE.

.. 2ŗassurer Pue les associations sOortives suOralocales engagées dans une démarcGe dŗexcellence
soient soutenues.
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AXE 4 : VALORISATION ET PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE
SAINES HABITUDES DE VIE
%aire ressortir les bienEaits liés à la OratiPue dŗactivités OGXsiPues et lŗacPuisition de saines Gabitudes de vie
OBJECTIF 4.1 : ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES DES CITOYENS SUR L’IMPORTANCE DE LA PRATIQUE
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE SAINES HABITUDES DE VIE
STRATÉGIES
.. 5aloriser de saines Gabitudes de vie.
.. 5aloriser lŗimOortance dŗune saine alimentation.
.. 5aloriser lŗimOortance du déveloOOement moteur des Ieunes enEants.
.. /romouvoir lŗutilisation dŗun mode de transOort actiE.
.. /romouvoir les activités non dirigées et la OratiPue libre.
OBJECTIF 4.2 : AMÉLIORER LA CONCERTATION POUR LA PROMOTION DES PROGRAMMES, DES
ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LES SAINES HABITUDES DE VIE
STRATÉGIES
.. DéveloOOer un Olan de Oromotion concerté.
.. 4tiliser des Orogrammes, des événements et des activités existants Oour Eaire la Oromotion de
lŗactivité OGXsiPue et de saines Gabitudes de vie.

AXE 5 : MISE EN ŒUVRE ET ACTUALISATION DE LA POLITIQUE-CADRE DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE SAINES HABITUDES DE VIE
/laniƥer, organiser, réaliser et évaluer la OolitiPue-cadre et ses Olans dŗaction
OBJECTIF 5.1 : ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE-CADRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
DE SAINES HABITUDES DE VIE
STRATÉGIES
.. Mettre en Olace le comité de suivi des Oartenaires de la OolitiPue-cadre nécessaire à son oOération.
.. laborer un Olan dŗaction triennal, le réviser annuellement et en assurer sa diƤusion aux intervenants
concernés.
OBJECTIF 5.2 : ASSURER UNE ÉVALUATION CONTINUE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE-CADRE DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE SAINES HABITUDES DE VIE
STRATÉGIES
.. Mettre en Olace et oOérer les comités consultatiEs ou des mécanismes de consultation Oour Oermettre
à cGacun des acteurs en lien avec les déterminants de la OolitiPue-cadre, de transmettre des avis sur
les obIectiEs et le contenu du Olan dŗaction.
.. Mettre en Olace des mécanismes dŗévaluation en continu aƥn de Oouvoir aOOorter des aIustements
Oermettant lŗatteinte des obIectiEs.
.. valuer annuellement la gouvernance de la OolitiPue-cadre.
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ANNEXE 1 : GOUVERNANCE
ɿ COMITÉ POLITIQUE
VILLE DE SHAWINIGAN
Maire
Directeur général
Directeur du Service loisirs, culture et vie communautaire

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
Directrice générale adIointe aux Orogrammes sociaux et de réadaOtation
Directrice de santé OubliPue et resOonsabilité OoOulationnelle

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
/résident
Directeur général

COLLÈGE SHAWINIGAN
Directeur général
Directeur des aƤaires étudiantes et des communications

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE
/résident
Directeur général

ɿ COMITÉ DE COORDINATION
Deux reOrésentants de cGaPue organisme Oartenaire
+e Comité de coordination réunit ou oO£re au besoin les comités consultatiEs et
mécanismes de consultation tel PuŗindiPué au Ooint ...
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS
AFIN DE NOUS ASSURER QUE LES TERMES UTILISÉS RENVOIENT À DES
CONCEPTS CLAIRS ET PARTAGÉS, NOUS PRÉSENTONS ICI LES DÉFINITIONS
AUXQUELLES NOUS RÉFÉRONS.
Politique-cadre : Désigne un énoncé dŗorientations convenues Oar les Oartenaires Pui servira de réEérence

Oour les orientations de cGacun dŗeux, tout en Oréservant leur autonomie. $lle sera aOOliPuée selon les
ressources disOonibles et les crit£res en Olace.

Intervenant : Désigne toute Oersonne Pui intervient dans des actions Oortant sur lŗactivité OGXsiPue et
les saines Gabitudes de vie. (l Oeut être Puestion dŗentra©neurs, dŗéducateurs, dŗenseignants, dŗanimateurs,
dŗadministrateurs, de bénévoles, etc.

Systémique : +ŗaOOrocGe sXstémiPue est un conceOt OGilosoOGiPue Pui reOrésente lŗinterrelation existante

entre des décisions ou des actions sur le sXst£me comOlexe, ici reOrésenté Oar les cinP Oartenaires de la
OolitiPue-cadre. Cette aOOrocGe sugg£re ainsi de considérer lŗensemble des imOacts sur le sXst£me lors de la
mise en Olace de Orocessus dans la Orise de décision. insi, lŗaOOrocGe sXstémiPue nous Oermet dŗobtenir une
vision globale incluant les rétroactions et les interactions entre les diƤérentes comOosantes du sXst£me ciblé.

Activité physique3 :

3oute Eorme de mouvement corOorel obtenu Oar la contraction des muscles
sPuelettiPues et Oroduisant une déOense énergétiPue Pui sŗaIoute à celle associée au métabolisme au reOos.
insi, on Eait de lŗactivité OGXsiPue lorsPuŗon utilise des ressources OGXsiPues du corOs Oour exécuter des
mouvements. 3outeEois, dans la OersOective de la Oromotion de la santé auOr£s de la OoOulation, on désigne
communément Oar lŗexOression i Eaire de lŗactivité OGXsiPue y la OratiPue dŗactivités diverses  activités
utilitaires, de locomotion, de travail ou de loisirs, activités sOortives ou exercices OGXsiPues Pui ont un eƤet
sur la santé ou sur la condition OGXsiPue.
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Sport4 : 1éE£re à lŗinitiation sOortive, à la récréation et à la comOétition régies ou non Oar les organisations
reconnues.

Plein air5 : Contexte où se réalise toute Eorme dŗactivité OGXsiPue, notamment de loisir, réalisée à lŗextérieur.
+ŗexOression i Olein air y est un conceOt exOrimant lŗasOect naturel dans lePuel les activités OGXsiPues se
réalisent.

Développement moteur6 :

+ŗacPuisition des Gabiletés motrices est à la base du déveloOOement
moteur. Ce dernier est un Orocessus de transEormation continu et séPuentiel Pui débute avant la naissance
et se Ooursuit Oendant de nombreuses années à un rXtGme Pui est OroOre à cGaPue individu. Ce Orocessus
lui Oermet de déveloOOer ses Gabiletés de motricité globale ramOer, marcGer, courir, gambader, se tenir en
éPuilibre, attraOer, lancer, botter, etc. et ses Gabiletés de motricité ƥne saisir un obIet, maniOuler, utiliser
un craXon, etc.. +ŗensemble de ses Gabiletés lui Oermet dŗexOlorer, dŗinteragir avec son environnement et
de sŗX adaOter. De Olus, il lui Oermet dŗaƧner le contr¯le Puŗil exerce sur son corOs son tonus musculaire, sa
Oosture, la coordination de ses membres, son éPuilibre, etc. tant en ce Pui concerne la motricité globale Pue
la motricité ƥne.

Transport actif7 : +e transOort actiE, cŗest toute Eorme de transOort où lŗénergie est Eournie Oar lŗêtre

Gumain  la marcGe, la bicXclette, un Eauteuil roulant non motorisé, des Oatins à roues alignées ou une OlancGe
à roulettes. (l existe de nombreuses Ea¢ons de Eaire du transOort actiE, Pue ce soit marcGer IusPuŗà lŗarrêt
dŗautobus ou se rendre à lŗécole ou au travail en bicXclette. +e transOort actiE inclut de nombreux modes et
métGodes de déOlacements actiEs, comme 
Ş marcGer  Eaire du Iogging  courir
Ş se déOlacer à vélo

Ş se déOlacer au moXen de Oatins à roues alignées
Ş se déOlacer en OlancGe à roulettes
Ş se déOlacer en Eauteuil roulant non motorisé
Ş se déOlacer en raPuettes à neige  sJis.

Habitudes alimentaires8 : CGoix récurrent Pue Eait une Oersonne, ou un ensemble de Oersonnes, Puant

aux aliments consommés, à la EréPuence de consommation et à la Puantité absorbée cGaPue Eois, et Puant aux
modes de OréOaration de ces aliments et aux lieux de consommation. +es Gabitudes alimentaires sont Eondées
sur des Eacteurs sensoriels go¶t, texture, odeur, couleur, socioculturels et OsXcGologiPues, de même Pue sur
des Eacteurs socioéconomiPues, environnementaux et OolitiPues.

Environnement alimentaire9 : $nsemble des conditions dans lesPuelles une Oersonne ou un grouOe

de Oersonnes a acc£s aux aliments, les cGoisit et les consomme. +es dimensions socioculturelles, économiPues,
OolitiPues, géograOGiPues et agroalimentaires Eont Oartie de lŗenvironnement alimentaire dŗune Oersonne ou
dŗun grouOe de Oersonnes.

3. *ino-0uébec  +ŗactivité et le Ooids corOorel avis du
comité scientiƥPue *ino-0uébec
4. vis *ino-0uébec

7. GttOVVV.OGac-asOc.gc.caGO-OsGl-mvsOa-aOat-ta-Era.OGO
8. /lan dŗaction gouvernemental / &
9. 5ision de la saine alimentation, MSSS

5. Minist£re des 1essources naturelles et de la %aune,
&ouvernement du 0uébec
6. GttOVVV.PuebecenEorme.orgmediaPeE>EicGetGematiPue>develoOOement-moteur>.OdE

21

ANNEXE 3 : LIMITES DE LA POLITIQUE :
TABLEAU DES DÉTERMINANTS AVEC LES
GROUPES D’ÂGE
CONCEPT

COMPOSANTES

GROUPE D’ÂGE CIBLÉ

DÉTERMINANTS

SAINES HABITUDES DE VIE

- NS
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MODE
PHYSIQUEMENT
ACTIF

Ş ctivité OGXsiPue
Ş SOort
Ş /lein air
Ş 3ransOort actiE
Ş DéveloOOement moteur

SAINE
ALIMENTATION

Ş 'abitudes alimentaires
Ş $nvironnement
alimentaire

- NS

- NS

 NS et
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ANNEXE 4 : LE SCHÉMA DES NIVEAUX DE
PRATIQUE SPORTIVE

1. Compétition :

Cette sOG£re imOliPue lŗexistence dŗun réseau de comOétitions
et dŗun ensemble de modalités dŗorganisation et de Eonctionnement régies Oar une
Eédération sOortive.

2. Initiation : Cette comOosante est reliée à un Orocessus dŗaOOrentissage.
3. Récréation :

Cette comOosante sŗadresse à des OratiPuants maIoritairement
adultes Pui sŗadonnent à la OratiPue sOortive dans un contexte de détente ou de
récréation.

4. Excellence (haut niveau) : Cette comOosante sŗadresse aux atGl£tes Pui se
situent à un niveau de OerEormance Olus élevé.
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CRÉDITS PHOTOS :

i 0uébec en %orme est dŗGeureux dŗavoir collaboré à la OolitiPue-cadre y.

JACQUES PLEAU
MARCEL BLONDEAU
CLAUDE GILL ET CYCLOPE
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