
	

MEMBRES DU COMITÉ 
Représentants de l’Alliance, du CISSS, du milieu municipal, de Québec en forme, ainsi que des directions régionales des 
ministères suivants : MAMOT, MTQ, MAPAQ et MFA. 
 

	
	

Comité		Prendre	soin	de	notre	monde	
Plan	d’action	2015-2016	—	Résumé	

	
Prendre soin de notre monde, c’est travailler ensemble pour des 

environnements favorables aux saines habitudes de vie, à la santé et à la qualité 
de vie des citoyens de la région des Laurentides! 

 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
	

AUGMENTER LA CAPACITE D’AGIR DES MUNICIPALITES ET DES MRC  
AUTOUR DES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES  
DE VIE ET A LA SANTE  
 
Objectifs :  
• Connaître les intérêts, les besoins et les projets des municipalités et  

des MRC des Laurentides en création d’environnements favorables  
aux saines habitudes de vie et à la santé; 

• Soutenir, de façon concertée, les démarches locales visant le développement de la capacité d’agir des 
municipalités autour des environnements favorables à la santé et aux saines habitudes de vie. 

 
FAVORISER L’ADHESION DES MUNICIPALITES ET DES MRC AUX ROLES IMPORTANTS QU’ELLES JOUENT 
DANS LA CREATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE ET A LA SANTE  
 
Objectifs : 
• Obtenir l’appui des leaders d’opinion auprès du monde municipal; 
• Déployer une stratégie de communication et d’influence ciblant les municipalités de type « majoritaire 

précoce »; 
• Sensibiliser les municipalités de type « majoritaire précoce » aux environnements favorables à de saines 

habitudes de vie et à la santé. 
	

BUTS et OBJECTIFS 
	

APPROCHE 
 
La démarche « Prendre soin de notre monde » dans les Laurentides repose sur les principes de base suivants : 
 

ü Travailler ensemble : Acteurs municipaux et partenaires en soutien aux municipalités; 
ü Être centré sur les intérêts et les besoins exprimés par les municipalités et les MRC; 
ü Partir de ce qui existe déjà comme initiatives et projets, tant au niveau local que 

régional; 
ü Favoriser la capacité d’agir des partenaires, des municipalités et des communautés; 
ü Agir avec cohésion et cohérence dans les interventions en saines habitudes de vie en 

milieu municipal. 


