
 

Structure opérationnelle du PAR-SHV 0-17 ans au Centre-du-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de suivi du plan d’action régional C-du-Qc 
(DSP, QeF, MAMOT, AE, LSCQ, RCPE 04-17 et la coordonnatrice PAR) 

Fiduciaire 410 000 $ : MRC Arthabaska 

Chantier communication/mobilisation 

Priorité 1 : Favoriser la mobilisation des décideurs et la 
concertation des partenaires 

Priorité 2 : Assurer une meilleure communication, tant 

au niveau des moyens que des contenus 

(cohérence du message), pour la promotion 

des SHV 

Budget: 151 604$ (MRC d’Arthabaska) 

Budgets complémentaires : - 100 500$ Env.F/SHV    

                                                      municipal (DBCQ) 

                                                   - 38 000$ comm. RLP (LSCQ) 

Porteur pour les 2 priorités : MRC Arthabaska 

Chargée de projet : Marie-Claude Marcoux, coordo  

Chantier* : MAMOT, QeF, DSP, coordo PAR, fiduciaire, 
formateur Env.Fav., RLP (x2), ress. comm 
PAR 

Dossiers intégrés : - Prendre soin de notre monde 
 - Formation Env. Fav. SHV municipal 
 

 

 
 

 

Voir acronymes au verso 
*Les chantiers sont aussi les comités de mise en œuvre des priorités. 

Mandataire 

Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie 
du Centre-du-Québec  

(TIR-SHV C-du-Qc) 
 

6 Dir. Rég. : MAMOT, MTQ, MAPAQ, MESS, MFA, MSSS (DSP)  
 QeF, RCPE, LSCQ, RSEQM, RSEQCE, DBCQ, AE 

 

Enjeu 1 : Renforcer la concertation locale et régionale pour la mise en place 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie pour les enfants et 

leur famille 

 
Chantier petite enfance 

Priorité 3 : Contribuer de façon optimale 
aux changements de pratique 
visés en SHV dans les SGÉ 

Budget pour l’objectif 3 : 26 460$  

Porteur : RCPE 04-17 

Chantier* : RCPE 04-17, QeF, MFA, AE, 

DSP, coordonnatrice PAR 

Chargée de projet : Annie-Claude Dubé 

 

Enjeu 3 : Poursuivre et renforcer les actions visant 
la mise en place d’environnements physiques et 

économiques favorables à un mode de vie 
physiquement actif pour les enfants et leur famille. 

 
Priorité 1 : Favoriser l’accessibilité à une offre d’activité 

physique d’un point de vue économique et à une offre de 
qualité. 

 
Priorité 2 : Soutenir les communautés dans le transfert de 

connaissances en MVPA pour les intervenants œuvrant 
auprès des enfants. 

Budget pour les 2 objectifs: 106 234$ 
Porteur pour les 2 objectifs : LSCQ 

Chargés de projets : Josiane Fontaine (ressources LSCQ en 
soutien) 

Chantier* pour les 2 priorités : LSCQ,  DSP, QeF, 
coordonnatrice PAR (collaborateurs : RSEQ CE, RSEQ M, 

MAMOT, CRÉ, milieu scolaire) 
 

      Dossiers intégrés :   - Prendre soin de notre monde 
                                        - Formation Env. Fav. SHV   
                                           municipal 

 

Chantier Mode de vie 

Physiquement actif 
Enjeu 2 : Poursuivre et renforcer les actions 
visant la mise en place d’environnements 
physiques, économiques et socioculturels 
favorisant la saine alimentation pour les 

enfants et leur famille 
 

Priorité 1 : Améliorer l’offre alimentaire dans les lieux 
d’activités sous l’égide du milieu municipal 

Budget : 69 702$ 
Porteur : MRC d’Arthabaska 

Chargée de projet : Alexandra Ferron 
Chantier* : DBCQ, DSP, QeF. chargé de projet, 

coordonnatrice PAR (collaborateur : MAPAQ, LSCQ) 
 

Priorité 2 :  Favoriser l’accès économique et physique à 
des aliments sains, particulièrement pour les milieux 

vulnérables 
Budget : 41 000$ 

Porteur : CRDS (MRC d’Arthabaska) 
Chantier* : CRDS (comité en sécurité alimentaire sur 

lequel siège QeF, DSP, DBCQ, MAPAQ) + coordonnatrice 
PAR 

Dossiers intégrés :   - Prendre soin de notre monde 
                                 - Formation Env. Fav. SHV   
                                   municipal 
 

Chantiers Saine alimentation 



 

 

ACRONYMES  

AE : Avenir d’enfants 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec 

CAR-PAG : Conférence administrative régionale/Plan d’action gouvernemental 

CRDS : Comité régional en développement social au Centre-du-Québec 

DBCQ : Développement bioalimentaire Centre-du-Québec 

DSP : Direction de santé publique 

LSCQ : Loisir et Sport Centre-du-Québec 

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  

MESS : Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 

MFA : Ministère de la famille et des aînés 

MTQ : Ministère des Transports 

PAR-SHV : Plan d’action régional saines habitudes de vie 

 

 

 

 

 

QeF : Québec en Forme  

RCPE 04-17 : Regroupement des centres de la petite enfance de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec 

RLP : Regroupement local de partenaires soutenu par Québec en Forme 

RSEQ CE: Réseau du sport étudiant du Québec Cantons-de-l’Est 

RSEQ M: Réseau du sport étudiant du Québec Mauricie 

SHV : Saines habitudes de vie 

TIR-SHV : Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie 

 


