
 

 

 

Vision régionale des milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie 

En 2016-2017 l’Alliance, à travers le laboratoire de collaboration CO-LAB,  a initiée une démarche visant à 
faire émerger une vision régionale collective des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de 
vie. Cette vision, dévoilée en juin 2016, est l’ancrage des actions du plan d’action régional de l’Alliance 2017-
2019 et de l’intention partagée pour les prochaines années. 

 

L’Alliance 

L’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides (Alliance) est le 
regroupement des partenaires activement engagés et stimulant les collaborations pour la création de milieux 
de vie de qualité favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie, soit un mode de vie 
physiquement actif et une saine alimentation.  

Des tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie (TIR-SHV) existent dans chaque région du 
Québec et se déclinent en différentes appellations; pour les Laurentides la TIR se nomme l’Alliance et existe 
depuis 2007.  

Dans ce cadre, l’Alliance a pour mission de stimuler et soutenir 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. 

Synthèse du plan d’action 2017-2019 

Énoncé de vision 

La collectivité de la région des Laurentides est reconnue pour son dynamisme novateur 

dans la mise en place de milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de 

vie. Les individus et les organisations sont activement engagés dans un mouvement 

générateur de collaboration où les forces vives agissent en complémentarité et en     

synergie pour le maintien, le développement et le rayonnement de milieux de vie sains, 

accessibles, inclusifs et vivants.  

  

6 rôles comme balises à l’action concertée 

Les TIR-SHV ont six rôle communs, qu’elles adaptent selon la réalité de leurs régions respectives. Ainsi, le 7e 
rôle est spécifique aux Laurentides 

1. Soutenir la formation, le perfectionnement et le réseautage des intervenants dans la région. 

2. Promouvoir des mesures des soutien favorisant les saines habitudes de vie.  

3. Mobiliser des acteurs régionaux et des ressources professionnelles intersectorielles. 

4. Se doter de mesures de suivi et d’évaluation pour nos interventions. 

5. Mettre en valeur des pratiques/initiatives porteuses ou exemplaires;  

6. Faciliter le réseautage afin d’assurer le lien entre les divers paliers d’interventions. 

7. Utiliser des stratégies d’influence pour favoriser un changement de pratique/posture des intervenants 
et décideurs, afin de favoriser les collaborations intersectorielles pour le développement de milieux de 
vie de qualité 

À ces rôles, s’ajoutent des principes directeurs collectivement identifiés. Pour en prendre connaissance:  
www.allianceshv.com 

 



 

 

Plan d’action 

Le plan d’action 2017-2019 s’inscrit en continuité avec le plan d’action 2014-2017 et  bénéficie d’un sou-

tien financier de Québec en forme pour sa mise en œuvre.  Des plans thématiques viendront préciser le 

déploiement de certains volets du plan global. 

L’écosystème de collaboration 

Afin de faciliter la concertation des acteurs intersectoriels et l’émergence d’initiatives et de mesures structu-

rantes, l’Alliance souhaite mettre en place un écosystème de collaboration qui permettra de passer d’un 

mode de gouvernance hiérarchique à un modèle plus inclusif et évolutif répondant aux besoins de l’écosys-

tème. Le processus menant à cet écosystème a été amorcé au cours de l’année 2016-2017 via l’exercice de 

vision et le laboratoire de collaboration CO-LAB. Pour plus d’information sur la démarche CO-LAB:  

www.colablaurentides.com   I    www.facebook.com/colablaurentides 

Orientations Objectifs Stratégies 

1-Saine alimentation: 
Qu’une alimentation de 
qualité soit accessible pour 
tous et dans tous les milieux 
de vie. 

1-Favoriser la collaboration entre les secteurs : 
sécurité alimentaire, saine alimentation, agroali-
mentaire et milieu municipal. 

1.1 Collaborer à la mise en place d’un système bioalimen-
taire durable pour la région. 
1.2 Poursuivre la mise en place de systèmes alimentaires 
de proximité en cohérence avec le plan d’action collectif du 
système bioalimentaire régional. 

 2-Favoriser l’émergence d’initiatives novatrices 
dans la communauté. 

2.1 Mettre sur pied la 2e édition du parcours d’accélération 
CO-LAB sous le thème « système alimentaire durable ». 

2-Mode de vie physique-
ment actif : Que les condi-
tions propices à un mode de 
vie physiquement actif 
soient en place pour tous et 
dans tous les milieux de vie. 

3-Favoriser la liaison entre les paliers d’inter-
ventions pour le développement d’environne-
ments favorables à un mode de vie physique-
ment actif dans les municipalités pour toutes les 
clientèles. 

3.1 : Mailler les opportunités nationales aux besoins locaux 
et aux ressources régionales « experts-partenaires ». 

4- Agir tôt afin de favoriser le développement 
global des tout-petits. 

4.1 Soutenir le développement d’environnements favo-
rables au développement moteur et au jeu actif dans les 
différents milieux de vie des tout-petits et des familles. 

3-Concertation, réseautage, 
partenariats: Que les parte-
naires soient mobilisés et 
engagés, afin d’ancrer de 
façon durable le développe-
ment de milieux de vie de 
qualité favorables aux saines 
habitudes de vie dans la 
région. 

5- Ancrer de façon durable une culture de déve-
loppement de milieux de vie de qualité favo-
rables aux saines habitudes de vie dans la gou-
vernance régionale en redéfinition. 

5.1 Mettre en place un écosystème de collaboration stimu-
lant l’émergence d’initiatives porteuses autour des milieux 
de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie. 

5.2 : Redéfinir la gouvernance de l’Alliance de façon à 
mettre en place un modèle plus agile et évolutif, répondant 
aux besoins de l’écosystème de collaboration souhaité. 

6- Développer des collaborations durables entre 
les partenaires. 

6.1 : Élaborer une entente partenariale régionale formelle 
incluant une enveloppe financière. 

4-Communications: Que les 
milieux de vie de qualité 
favorables aux saines habi-
tudes de vie demeurent à 
l’agenda de la région par des 
communications soutenues 
et dynamiques. 

7- Positionner le dynamisme novateur de la 
collectivité de la région des Laurentides dans la 
mise en place de milieux de vie de qualité favo-
rable aux saines habitudes de vie. 

7.1 : Développer une stratégie de communication. 

8- Développer des mécanismes de communica-
tion et d’échanges continus avec les différents 
acteurs. 

8.1 Élaborer une stratégie Web. 

8.2 : Déployer 100° dans la région en cohérence avec les 
opportunités régionales et locales. 

9- Faire rayonner les initiatives porteuses en 
création de milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie où les collaborations 
intersectorielles sont au cœur de la démarche. 

9.1 : Élaborer une stratégie de représentation/visibilité. 

5-Expertise régionale: Que 
le développement de milieux 
de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie 
soit assuré par une commu-
nauté de collaborateurs 
engagés et innovants. 

 10- Collaborer au développement d’environne-
ments favorables aux saines habitudes de vie en 
cohérence avec la démarche « Prendre soin de 
notre monde ». 

10.1 : Développer des pratiques collaboratives intersecto-
rielles. 

10.2 : Participer à la mise en réseau nationale dans le cadre 
de « Prendre soin de notre monde » 

En savoir plus sur l’Alliance 

Visitez le  www.allianceshv.com ou communiquer avec  

Marie-Eve Morin, coordonnatrice de l’Alliance :  marie-eve_morin@ssss.gouv.qc.ca      I         450-821-7649 

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de  

http://www.allianceshv.com
mailto:marie-eve_morin@ssss.gouv.qc.ca

