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MESSAGE DES PARTENAIRES
Nous avons tous avantage, comme collectivité, 
à travailler ensemble à nous donner les outils 
nécessaires a n d avoir une o ulation en santé et 

roactive uant à la rise en c arge de son ro re 
bien-être. 

Dans ce contexte, le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-
du-Centre-du- uébec, le Coll ge a inigan, la 
Commission scolaire de l nergie, l nité régionale 

de loisir et de s ort de la Mauricie et la ille de 
a inigan renouvellent leur engagement en 

oursuivant les ob ecti s de la oliti ue-cadre de 
l activité si ue, du s ort et du lein air -

 et ont maintenant une grande lace, dans 
la nouvelle oliti ue, aux saines abitudes de vie. 

n e et,  la collaboration étroite de uébec en 
orme, tout au long du rocessus d élaboration de 

cette oliti ue-cadre, a ermis l enric issement de 
son contenu et la orce de sa ortée.  

MICHEL

ANGERS
MAIRE DE SHAWINIGAN

JEAN-YVES

LAFOREST
PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE 
L’ÉNERGIE
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JOCELYN

MILLETTE
PRÉSIDENT DU COLLÈGE 
SHAWINIGAN

RÉAL

JULIEN
PRÉSIDENT DE L’UNITÉ 
RÉGIONALE DE LOISIR ET DE 
SPORT DE LA MAURICIE

LYNE

GIRARD
DGA AUX PROGRAMMES 
SOCIAUX ET DE 
RÉADAPTATION DU CIUSSS 
DE LA MAURICIE-ET-DU-
CENTRE-DU-QUÉBEC

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.

 cet égard, en tant ue artenaires, nous sou aitons, 
c acun dans nos c am s de com étence et à 
la auteur de notre ca acité, oser des actions 
concr tes our inciter les eunes, les adultes, les 
a nés et les ersonnes andica ées, à aire artie du 
mouvement des saines abitudes de vie.

our nous, c a ue gain, aussi etit soit-il, est 
im ortant. C est en travaillant avec les organismes 
de soutien dé à en lace ue nous allons réussir à 
inciter eunes et moins eunes notamment à bouger 

lus, manger mieux et améliorer leur environnement 

de vie. De nombreuses initiatives sont dé à tr s 
o ulaires comme  les activités  e bouge avec 

mon doc ,  Demi-marat on des om iers   ou le 
rogramme  cc s loisirs a inigan  destiné aux 
ersonnes et aux amilles à aible revenu.

C est donc avec ent ousiasme ue nous nous 
réengageons envers notre communauté. Nous 
sou aitons oursuivre nos actions con ointes our 
avoriser l intégration de saines abitudes de vie, 
our une o ulation en meilleure santé 
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MISE EN CONTEXTE 
élaboration de la oliti ue-cadre de l activité 

si ue, du s ort et du lein air à a inigan 
-  s est amorcée en collaboration avec 

lusieurs artenaires en vue de ré arer le dossier 
de candidature de a inigan our être désignée 
ville tesse de la inale des eux du uébec, été 

. C est dans ce contexte ue le Centre de 
santé et de services sociaux de l nergie, le Coll ge 

a inigan, la Commission scolaire de l nergie, 
l nité régionale de loisir et de s ort de la Mauricie et 
la ille de a inigan se sont regrou és et ont saisi 
l occasion de travailler ensemble à l élaboration de 
la oliti ue-cadre.  

orts de l ex érience ac uise au cours des 
derni res années, les artenaires sont conscients 
de l évolution des besoins de la o ulation.  cet 

égard, de nouvelles réalités doivent être rises en 
com te dans l exercice d actualisation de ce cadre 
de ré érence. 

es membres du comité de la oliti ue-cadre se sont 
donné le mandat de réunir les conditions gagnantes 

our mettre en lace des environnements avorables 
et oser des actions concertées en élaborant des 
stratégies d nami ues dans le but de consolider 
des milieux de vie o  il ait bon vivre et s é anouir à 

a inigan, et en aire une romotion active. 

n résumé, cette oliti ue-cadre se veut un outil 
rassembleur ui avorisera la concertation et le 

artenariat des organismes artici ants. 
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DÉFINITION DU PARTENARIAT : 
e artenariat étant au c ur même des 
réoccu ations des membres du comité de la 
oliti ue-cadre de l activité si ue et de saines 
abitudes de vie, il est im ortant de bien le dé nir. 

e artenariat est un rocessus de lani cation, 
de coordination et de réalisation au uel a ad éré, 
sur une base volontaire, un ensemble d acteurs 
autonomes. es artenaires désirent travailler sur 
des ob ecti s communs et avoriser leur atteinte 

ar l armonisation de leurs orientations, de 
leurs stratégies d intervention et de leurs actions. 
Ce artenariat asse ar le artage de l in ormation, 
la rec erc e d anal ses communes, la mise en 
commun des com étences de c acun et l élaboration 

d ob ecti s communs o  c a ue acteur demeure 
libre de ses actions.

action concertée en intersectorialité se dé nit 
comme étant une démarc e réunissant des res-
sources de divers secteurs d activité, ossédant des 
mandats com lémentaires et des onctionnements 

ar ois di érents a n de mettre en lace un lan 
d action global en vue de satis aire, d un commun 
accord, des besoins identi és dans la communauté.

C est donc dans cet es rit ue les cin  artenaires 
ont travaillé la révision de cette oliti ue-cadre de 
l activité si ue et de saines abitudes 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 l engagement et les interventions 

des artenaires de la  oliti ue-cadre de l activité 
si ue et de saines abitudes de vie, les 

artici ants se ré rent aux orientations ui se 
retrouvent dans leur lan stratégi ue, leur lan 
d intervention organisationnel ou encore dans les 

oliti ues ui régissent leur organisme.

es cin  artenaires conviennent aussi d ado ter 
annuellement un lan d action incluant des 
orientations triennales, le uel lan d action 
tiendrait com te 

de la réalité des ressources nanci res et umaines 
dis onibles

d une a roc e de artenariat entre les 
collaborateurs et les organismes du milieu   

et des oliti ues existantes de c a ue organisme.

1.2 VISION COMMUNE DES CONCEPTS DE BASE
Nos cito ens sont de lus en lus conscients des e ets 

ositi s ue rocurent l ado tion et le maintien d un 
mode de vie si uement acti  ainsi u une saine 
alimentation sur leur santé et leur ualité de vie.

De uis lusieurs années, de nombreuses 
organisations encouragent la rati ue d activités 

si ues ui s inscrit dans un mode de vie 
si uement acti . Cette sensibilisation est 

nécessaire uis ue la rati ue réguli re d activités 
si ues est associée au bien-être tant individuel 

ue collecti , alors ue la ma orité de la o ulation 
uébécoise est eu active si uement. es 
robl mes associés à l inactivité si ue sont 

devenus si im ortants ue, our renverser la 
tendance, il aut combiner l action intensive, 
concertée et soutenue d acteurs de di érents 
milieux. Ces derniers roviennent notamment du 
milieu munici al, communautaire, de l éducation, des 
services de garde éducati s à l en ance, de la santé et 
des services sociaux, du s ort, des loisirs, du travail 
et de la réservation de l environnement. our  

arvenir armonieusement, il aut d abord s entendre 
sur la dé nition et les caractéristi ues du mode de 
vie si uement acti  et d une saine alimentation. 

n langage commun est essentiel our avoriser une 
communication et une collaboration e caces.
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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 
d être et les a ons de vivre des ersonnes rises 
individuellement ou en grou e.

« Qui intègre la pratique de diverses activités 
physiques » : es ersonnes ui ont un mode de 
vie si uement acti  int grent des activités 

si ues diversi ées dans leur vie de tous les 
ours, et ce, toute l année. lles  consacrent tem s, 

argent ou e orts. rati uer une variété d activités 
si ues dans divers contextes ait artie de leur 

routine  elles ont ac uis l abitude d être actives 
au uotidien. eur com ortement sous-tend un 
ensemble de valeurs ui revêtent our elles une 
grande im ortance.

« De fréquence, de durée et d’intensité variables » : 
C a ue ersonne si uement active int gre à 
sa mani re diverses activités si ues dans son 

uotidien. Certaines sont si uement actives 
surtout uand des occasions se résentent. our 
d autres, les activités si ues organisées, 

lani ées ou encadrées ex. entra nement, 
com étition s ortive  constituent l élément central 
de leur vie. insi, les ersonnes si uement 
actives ne rati uent as nécessairement des 
activités si ues de même nature, avec la même 
durée, intensité et ré uence, 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.

ne alimentation saine est constituée d aliments 
diversi és et donne riorité aux aliments de valeur 
nutritive élevée sur le lan de la ré uence et de la 

uantité. es aliments vé iculent également une 
valeur gastronomi ue, culturelle ou a ective. 

lle se traduit ar le conce t d aliments uotidiens, 
d occasion et d exce tion, de même ue ar des 

ortions ada tées aux besoins des ersonnes. 
es divers milieux doivent résenter une o re 

alimentaire en concordance avec leur mission où la 
ro ortion des aliments uotidiens, d occasion et 

d exce tion ourra varier.

Dans le cadre de l a lication de notre nouvelle 
oliti ue-cadre de l activité si ue et de saines 

abitudes de vie, les artenaires veulent démontrer 
l im ortance des bien aits d un mode de vie 

si uement acti  et d une saine alimentation et 
les e ets béné ues sur l amélioration de la ualité 
de vie.

l est reconnu de c acun ue des environnements 
avorables à un mode de vie si uement acti  

et à une saine alimentation ré rent à l ensemble 
des éléments de nature si ue, socioculturelle, 

oliti ue et économi ue ui exercent une in uence 
ositive sur la rati ue d activités si ues et sur 

l alimentation.

1. able en mode de vie si uement acti  M

2. ision de la saine alimentation du minist re de la anté et 
des ervices sociaux M
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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
accessibilité et l é uité continuum de la rati ue

e artenariat à la base des actions

a artici ation cito enne im ortance d avoir des 
comités consultati s mécanismes de consultation

es artenaires en soutien à la communauté

a roc e durable et s stémi ue.

1.4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
laborer une oliti ue-cadre incluant l activité 

si ue et les saines abitudes de vie our la 
o ulation de a inigan. 

elon la volonté des artenaires, cette oliti ue-
cadre doit tenir com te des réoccu ations 
suivantes 

rir des milieux de vie avorables à l ado tion et 
au maintien de la rati ue d activités si ues et 
de saines abitudes de vie

econna tre et soutenir l a ort des organismes et 
des bénévoles ui rennent art au dévelo ement 
de la rati ue s ortive, de l activité si ue et de 
saines abitudes de vie

avoriser l accessibilité à des services et des 
rogrammes sécuritaires et de ualité

romouvoir et valoriser les béné ces reliés à la 
rati ue d activités si ues et à l ado tion de 

saines abitudes de vie

avoriser la concertation des artenaires et des 
organismes our établir et réaliser les lans d action

avoriser l o timisation des ressources

ssurer la érennité de la oliti ue-cadre et ses 
a lications.
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1.5 PORTÉE ET LIMITES : 
LES DÉTERMINANTS ET LES CLIENTÈLES CIBLES 

a oliti ue-cadre de l activité si ue et de saines abitudes de vie orte sur deux conce ts de base et se 
limite aux déterminants ui découlent de 

UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF :

e s ort

activité si ue

e lein air

e trans ort acti

e dévelo ement moteur.

LA SAINE ALIMENTATION :

Des abitudes alimentaires Des environnements alimentaires.

Certains déterminants ciblent des grou es d ge lus articuliers. Ce endant, il est évident ue leurs 
ré ercussions et leur ortée auront une in uence sur la o ulation de a inigan, notamment les amilles, 
les a nés et les ersonnes andica ées nnexe   imites de la oliti ue-cadre  tableau des déterminants 
avec les grou es d ge .

a résente oliti ue-cadre vise les environnements si ues, économi ues, socioculturels et oliti ues sur 
les uels les artenaires ont un ouvoir d agir. 
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2. AXES D’INTERVENTION

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

OBJECTIF 1.1 : AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE PARTAGE D’INFORMATION INTERNE ET ENTRE LES 
PARTENAIRES

STRATÉGIES

. .  Mettre en lace ou consolider des mécanismes de communication dans la structure interne de 
c a ue artenaire our s assurer de la di usion de l in ormation ortant sur les lans d action de la 

oliti ue-cadre.

. .  Mettre en lace ou consolider des mécanismes de communication entre c a ue artenaire our 
s assurer de la di usion de l in ormation en lien avec les lans d action de la oliti ue-cadre.

OBJECTIF 1.2 : AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE PARTAGE D’INFORMATION AUX ACTEURS CLÉS DU 
TERRITOIRE

STRATÉGIES

. .  ssurer une veille stratégi ue sur les mobilisations existantes en lien avec les déterminants ou les 
lans d actions de la oliti ue-cadre.

. .  ssurer le leaders i  en mati re de artage d in ormation au r s des intervenants et des 
organisations dans le but de avoriser une co ésion, une co érence et une com lémentarité 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 dévelo ement d accords et d ententes entre les artenaires our 
l atteinte des ob ecti s.

. .  avoriser et soutenir les ro ets nécessitant la collaboration des organismes et la mise en commun 
des ressources.

. .       ntégrer des mécanismes de concertation comme outil de lani cation de ro ets avec les artenaires.
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AXE 2 : ACCESSIBILITÉ À UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 
endre accessibles une o re de service, des in rastructures et des rogrammes ré ondant aux besoins de 

la o ulation en avorisant l activité si ue et de saines abitudes de vie 

ACCESSIBILITÉ OFFRE DIVERSIFIÉE OFFRE DE QUALITÉ
 Co ts  ge  Des services
 roximité  exe  Des rogrammes
 oraire  ntérêts  Des in rastructures
 n ormation dis onible et di usée  Caractéristi ues s éci ues

OBJECTIF 2.1 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AUX INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ 
POUR LES CITOYENS DANS LEUR PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES

STRATÉGIES

. .  timiser l utilisation des in rastructures et ses di érentes ressources in érentes.

. .  n ormer les cito ens et les organismes des in rastructures o ertes.

. .  endre dis onibles, à des moments ciblés, des lateaux gratuits ou à aible co t.

. .  avoriser la mise en lace d environnements avorables au trans ort acti .

OBJECTIF 2.2 : AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À UNE OFFRE DE SERVICE DE QUALITÉ RÉPONDANT AUX 
BESOINS DES CITOYENS

STRATÉGIES

. .  Maintenir des rogrammes et des mécanismes d aide ou de soutien.

. .  rir aux cito ens des activités leur ermettant d être acti s selon leur ro l.

. .  Mettre en lace des mo ens our avoriser le trans ort acti .

. .  Consulter les cito ens sur l o re de service.

. .  Di user l o re de service dis onible aux cito ens de a on concertée.

. .  ntégrer le dévelo ement moteur dans l o re de service des artenaires.

OBJECTIF 2.3: AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE DANS LES MILIEUX DE VIE DES CITOYENS

STRATÉGIES

. .  d érer à une vision commune de la saine alimentation.

. .  Créer et actualiser des oliti ues alimentaires.

. .  outenir les organisations dans l amélioration de leur o re alimentaire dans une a roc e 
multistratégies co ts, accessibilité, romotion, etc.

. .  ro oser des conce ts d aménagement our des environnements adé uats et conviviaux dans les 
lieux de consommation.

. .  Collaborer à rendre accessible une o re alimentaire saine sur le territoire.
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AXE 3 : SOUTIEN DES ORGANISATIONS ET DES INTERVENANTS
dministrateurs, entra neurs, o ciels, animateurs, éducateurs, enseignants, bénévoles

OBJECTIF 3.1 : AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT AUX INTERVENANTS EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EN 
SAINES HABITUDES DE VIE

STRATÉGIES

. .  outenir la ormation et le er ectionnement des intervenants.

. .  outenir les organisations dans le recrutement d intervenants.

OBJECTIF 3.2 : RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES

STRATÉGIES

. .  Consolider les mécanismes et les mo ens de reconnaissance de l engagement des bénévoles.

OBJECTIF 3.3 : FACILITER  L’ORGANISATION ET LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS NON RÉCURRENTS

STRATÉGIES

. .  Maintenir et consolider le Comité des artenaires sur le tourisme s orti  et de loisir de a inigan et 
aire conna tre ses mandats et ses services.

. .  assurer de la mise aux normes selon les édérations  des installations s ortives et de loisir, à 
l occasion 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 l ad ésion et l engagement des artenaires au sein du Centre régional d entra nement et 
d événements de la Mauricie C M .

. .  assurer ue les intervenants s orti s connaissent les services et les activités du C M.

. .  orter notre collaboration aux organisations et aux ondations ui soutiennent les rogrammes 
de dévelo ement s orti .

. .  assurer ue les associations s ortives su ralocales engagées dans une démarc e d excellence 
soient soutenues.
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AXE 4 : VALORISATION ET PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE 
SAINES HABITUDES DE VIE
aire ressortir les bien aits liés à la rati ue d activités si ues et l ac uisition de saines abitudes 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

. .  aloriser de saines abitudes de vie.

. .  aloriser l im ortance d une saine alimentation.

. .  aloriser l im ortance du dévelo ement moteur des eunes en ants.

. .  romouvoir l utilisation d un mode de trans ort acti .

. .  romouvoir les activités non dirigées et la rati ue 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

. .  Dévelo er un lan de romotion concerté.

. .  tiliser des rogrammes, des événements et des activités existants our aire la romotion de 
l activité si ue et de saines abitudes de vie.

AXE 5 : MISE EN ŒUVRE ET ACTUALISATION DE LA POLITIQUE-CADRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE SAINES HABITUDES DE VIE 

lani er, organiser, réaliser et évaluer la oliti ue-cadre et ses lans d action

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 lace le comité de suivi des artenaires de la oliti ue-cadre nécessaire à son o ération.

. .  laborer un lan d action triennal, le réviser annuellement et en assurer sa di usion 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 lace et o érer les comités consultati s ou des mécanismes de consultation our ermettre 
à c acun des acteurs en lien avec les déterminants de la oliti ue-cadre, de transmettre des avis sur 
les ob ecti s et le contenu du lan d action. 

. .  Mettre en lace des mécanismes d évaluation en continu a n de ouvoir a orter des a ustements 
ermettant l atteinte des ob ecti s.

. .  valuer annuellement la gouvernance de la oliti ue-cadre.
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ANNEXE 1 : GOUVERNANCE 

 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 ad ointe aux rogrammes sociaux et de réada tation

Directrice de santé ubli ue et res onsabilité o ulationnelle

COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE
résident

Directeur général

COLLÈGE SHAWINIGAN
Directeur général

Directeur des a aires étudiantes et des communications

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA MAURICIE
résident

Directeur général

 COMITÉ DE COORDINATION
Deux re résentants de c a ue organisme artenaire

e Comité de coordination réunit ou o re au besoin les comités consultati s et 
mécanismes de consultation tel u indi ué au oint . . .
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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 d orientations convenues ar les artenaires ui servira de ré érence 
our les orientations de c acun d eux, tout en réservant leur autonomie. lle sera a li uée selon les 

ressources dis onibles et les crit res en lace.

Intervenant : Désigne toute ersonne ui intervient dans des actions ortant sur l activité si ue et 
les saines abitudes de vie. l eut être uestion d entra neurs, d éducateurs, d enseignants, d animateurs, 
d administrateurs, de bénévoles, etc.

Systémique : a roc e s stémi ue est un conce t iloso i ue ui re résente l interrelation existante 
entre des décisions ou des actions sur le s st me com lexe, ici re résenté ar les cin  artenaires de la 

oliti ue-cadre. Cette a roc e sugg re ainsi de considérer l ensemble des im acts sur le s st me lors de la 
mise en lace de rocessus dans la rise de décision. insi, l a roc e s stémi ue nous ermet d obtenir une 
vision globale incluant les rétroactions et les interactions entre les di érentes com osantes du s st me ciblé. 

Activité physique3 : oute orme de mouvement cor orel obtenu ar la contraction des muscles 
s ueletti ues et roduisant une dé ense énergéti ue ui s a oute à celle associée au métabolisme au re os. 

insi, on ait de l activité si ue lors u on utilise des ressources si ues du cor s our exécuter des 
mouvements. oute ois, dans la ers ective de la romotion de la santé au r s de la o ulation, on désigne 
communément ar l ex ression  aire de l activité si ue  la rati ue d activités diverses  activités 
utilitaires, de locomotion, de travail ou de loisirs, activités s ortives ou exercices si ues ui ont un e et 
sur la santé ou sur la condition si ue. 
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Sport4 : é re à l initiation s ortive, à la récréation et à la com étition régies ou non ar les organisations 
reconnues.

Plein air5  : Contexte où se réalise toute orme d activité si ue, notamment de loisir, réalisée à l extérieur. 
ex ression  lein air  est un conce t ex rimant l as ect naturel dans le uel les activités si ues se 

réalisent.

Développement moteur6 : ac uisition des abiletés motrices est à la base du dévelo ement 
moteur. Ce dernier est un rocessus de trans ormation continu et sé uentiel ui débute avant la naissance 
et se oursuit endant de nombreuses années à un r t me ui est ro re à c a ue individu. Ce rocessus 
lui ermet de dévelo er ses abiletés de motricité globale ram er, marc er, courir, gambader, se tenir en 
é uilibre, attra er, lancer, botter, etc.  et ses abiletés de motricité ne saisir un ob et, mani uler, utiliser 
un cra on, etc. . ensemble de ses abiletés lui ermet d ex lorer, d interagir avec son environnement et 
de s  ada ter. De lus, il lui ermet d a ner le contr le u il exerce sur son cor s son tonus musculaire, sa 

osture, la coordination de ses membres, son é uilibre, etc.  tant en ce ui concerne la motricité globale ue 
la motricité ne.

Transport actif7 : e trans ort acti , c est toute orme de trans ort où l énergie est ournie ar l être 
umain  la marc e, la bic clette, un auteuil roulant non motorisé, des atins à roues alignées ou une lanc e 

à roulettes. l existe de nombreuses a ons de aire du trans ort acti , ue ce soit marc er us u à l arrêt 
d autobus ou se rendre à l école ou au travail en bic clette. e trans ort acti  inclut de nombreux modes et 
mét odes de dé lacements acti s, comme  

 marc er  aire du ogging  courir  

 se dé lacer à vélo  

 se dé lacer au mo en de atins à roues alignées  

 se dé lacer en lanc e à roulettes  

 se dé lacer en auteuil roulant non motorisé  

 se dé lacer en ra uettes à neige  s is.

Habitudes alimentaires8 : C oix récurrent ue ait une ersonne, ou un ensemble de ersonnes, uant 
aux aliments consommés, à la ré uence de consommation et à la uantité absorbée c a ue ois, et uant aux 
modes de ré aration de ces aliments et aux lieux de consommation. es abitudes alimentaires sont ondées 
sur des acteurs sensoriels go t, texture, odeur, couleur , socioculturels et s c ologi ues, de même ue sur 
des acteurs socioéconomi ues, environnementaux et oliti ues.

Environnement alimentaire9 : nsemble des conditions dans les uelles une ersonne ou un grou e 
de ersonnes a acc s aux aliments, les c oisit et les consomme. es dimensions socioculturelles, économi ues, 

oliti ues, géogra i ues et agroalimentaires ont artie de l environnement alimentaire d une ersonne ou 
d un grou e de ersonnes.

3. ino- uébec  activité et le oids cor orel avis du 
comité scienti ue ino- uébec

4. vis ino- uébec

5. Minist re des essources naturelles et de la aune, 
ouvernement du uébec

6. tt . uebecen orme.org media e ic e-
t emati ue develo ement-moteur . d

7. tt . ac-as c.gc.ca - s l-mvs a-a at-ta- ra.

8. lan d action gouvernemental 

9. ision de la saine alimentation, MSSS
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ANNEXE 3 : LIMITES DE LA POLITIQUE :

TABLEAU DES DÉTERMINANTS AVEC LES

GROUPES D’ÂGE

CONCEPT COMPOSANTES

MODE
PHYSIQUEMENT

ACTIF

SAINE
ALIMENTATION

DÉTERMINANTS

 ctivité si ue

-  NS -  NS -  NS  NS et 

 S ort

 lein air

 rans ort acti

 Dévelo ement moteur

 abitudes alimentaires

 nvironnement 
alimentaire

GROUPE D’ÂGE CIBLÉ

S
A

IN
E

S
 H

A
B

IT
U

D
E

S
 D

E
 V

IE
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ANNEXE 4 : LE SCHÉMA DES NIVEAUX DE

PRATIQUE SPORTIVE

1. Compétition : Cette s re im li ue l existence d un réseau de com étitions 
et d un ensemble de modalités d organisation et de onctionnement régies ar une 
édération s ortive. 

2. Initiation : Cette com osante est reliée à un rocessus d a rentissage.

3. Récréation : Cette com osante s adresse à des rati uants ma oritairement 
adultes ui s adonnent à la rati ue s ortive dans un contexte de détente ou de 
récréation.

4. Excellence (haut niveau) : Cette com osante s adresse aux at l tes ui se 
situent à un niveau de er ormance lus élevé.
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