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L’organisme
Mission
Par la mobilisation des personnes, des organisations et des communautés, en tenant compte de
l’environnement naturel et humain, favoriser l’intégration des saines habitudes de vie chez les 0
à 17 ans et dans la population en général, et ce, dans une optique de prévention et de
continuité.

Priorités
Mobiliser les personnes, les communautés et les organisations afin qu'elles améliorent les
environnements favorisant l'adoption de saines habitudes de vie (mode de vie physiquement
actif et saine alimentation);
Assurer le développement des ressources nécessaires et adéquates à l'animation et
l'encadrement d'activités physiques, sportives et en saine alimentation;
Sur tout le territoire visé, rendre plus accessibles des activités physiques, sportives et en saine
alimentation ainsi que les lieux propices à leur tenue.
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Personnel
Employés
François-Olivier Gagnon

Titre
Coordonnateur – MRC
Avignon

Coordonnées
418 392-7070 #235

Colin Lafleur

Coordonnateur- MRC
Bonaventure

418 392-7070 #248

Christophe Turcotte

Agent SHV mode de vie
physiquement actif
Nathalie Poirier
Agent SHV saine
alimentation
SHV : Saines habitudes de vie

418 392-7070 #233
418 392-7070 #233

Fonctions
Planification,
déploiement,
gestion
Planification,
déploiement,
gestion
Déploiement et
intervention
Déploiement et
intervention

Membres
Membre actif (votant) :
Est membre actif de la corporation toute personne physique intéressée aux buts et aux activités
de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à autre par
résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur demande à cette
fin, accorde le statut de membre actif.
Membre associé :
Est membre associé de la corporation toute association ou personne morale intéressée aux buts
et aux activités de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à
autre par résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur
demande à cette fin, accorde le statut de membre associé.
Membre honoraire :
Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de nommer un membre honoraire de la
corporation, toute personne qui aura rendu service à la corporation par son travail et par ses
donations, ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par la corporation.
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Mot du vice-président
2011-2012 constitue une année charnière étant la troisième et dernière de la planification
triennale de Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS). Cet exercice de planification devant
être renouvelé, le conseil d’administration de BDCAS en a profité pour inclure à sa mission, la
vision et les activités d’Avenir d’enfants.
Grâce à une aide spécifique d’Avenir d’enfant, une démarche de consultation novatrice
nommée Écosystémie fut expérimentée pour définir les transformations souhaitées au niveau
des systèmes enfant, famille et communauté et se doter d’objectifs et d’actions en lien avec ces
dernières. Cinq rencontres de travail ont eu lieu pour développer ce plan d’action. Près de 40
intervenants provenant notamment de la nation Mig’ Maq, des communautés anglophones et
des milieux communautaire, municipal, associatif, scolaire et de la santé et des services sociaux,
en plus du conseil d’administration de BDCAS ont travaillé ensemble pour réaliser cette nouvelle
planification. L’exercice a profité du support d’un consultant externe, monsieur Frédéric
Vincent, de la contribution de l’agente régionale de Québec en forme, madame Mary-Lou
Nadeau et Avenir d’enfant, madame Manon Guité. Les coordonnateurs de BDCAS, messieurs
François-Olivier Gagnon et Colin Lafleur, ainsi que Paul-Arthur Blais, ont aussi collaboré
activement à cette démarche. Merci à tous pour ce beau travail qui s’est ajouté aux opérations
courantes.
De ce côté, l’année fut riche de réalisations comme vous pourrez le constater en prenant
connaissance du rapport d’activités des coordonnateurs. Je tiens par exemple à souligner la
collaboration exceptionnelle des municipalités d’Avignon Ouest, de la Maison des jeunes de
Saint-François-d'Assise, de la Mesure d’investissement local à la jeunesse Avignon (MILAJ) qui en
travaillant avec BDCAS ont pu doter ce secteur d’une ressource dédiée aux saines habitudes de
vie. Un autre exemple de collaboration réussie est celui de la Commission scolaire René
Lévesque et des écoles participantes qui ont permis de mettre en œuvre de « Petits cuistots ».
Ce programme fait appel aux enseignants et aux parents pour faire vivre des expériences
alimentaires positives » aux étudiants, dès leur plus jeune âge.
Ces actions et toutes les autres n’auraient pas été possibles sans l’implication, la créativité et la
coopération de l’équipe de BDCAS : Nathalie Poirier, François-Olivier Gagnon, Colin Lafleur et
Christophe Turcotte. L’engagement et l’ouverture de tous les administrateurs de BDCAS
constituent aussi un précieux actif sur lequel peut compter BDCAS. Merci à toutes et tous pour
votre contribution. Un merci tout particulier à notre présidente sortante, madame Johanne
Poulin, qui s’est dévouée depuis le début de BDCAS.
Ensemble nous pouvons contribuer à l’amélioration de la santé de ce qu’il y a de plus précieux
pour une société : sa jeunesse.
Harold Gallant, vice-Président
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Mot des coordonnateurs
2011-2012 a été une année très productive pour Baie-des-Chaleurs active et en santé. Un
troisième plan d’action très ambitieux, une représentation élargie au sein du conseil
d’administration et l’agrandissement de l’équipe de travail se traduisant par l’ajout de deux
nouvelles ressources, permit à notre mobilisation d’aller plus loin dans le déploiement des
actions.
Il est à noter que deux projets très chers au regroupement et sur lesquels les coordonnateurs,
s’alliant de partenaires tels que le centre local de développement de la MRC Avignon, la MRC de
Bonaventure et de l’Unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie Îles de la Madeleine,
travaillaient déjà depuis 2009, ont enfin vu le jour. Par la matérialisation de ces projets, deux
ressources de coordination en loisirs municipaux sont maintenant actives sur territoire de
Matapédia-Les-Plateaux ainsi que dans l’Est de la MRC Bonaventure.
Nous tenons bien entendu à souligner l’immense succès du Circuit de course et de cross-country
des Galopeux BDCAS. Cette initiative citoyenne témoigne du désir toujours grandissant de la
population de la Baie-des-Chaleurs à s’impliquer dans des activités qui stimulent l’adoption de
saines habitudes de vie et qui favorisent la création d’environnements favorables.
De par sa grande implication dans la démarche de planification triennale, la coordination de
BDCAS n’aurait pu déployer son plan d’action de façon aussi efficace sans l’apport significatif des
agents de saines habitudes de vie Christophe Turcotte et Nathalie Poirier. Premiers acteurs sur
le terrain de la mise en œuvre de nos activités, ils ont su transmettre la vision de notre
regroupement d’une dynamique façon.
De grands défis nous attendent pour 2012-2013 et nous avons confiance en l’avenir. En
constatant la mobilisation, les liens tissés avec les intervenants, les acteurs et les organisations
de tous les horizons, nous sommes à même d’espérer devenir, et même vivre les changements
que nous voulons observer chez nos jeunes, dans notre région, dans notre société.
Merci d’y participer avec nous.
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du troisième plan d’action de BDCAS
Le 3e plan d’action de BDCAS était composé de 24 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention. Les figures suivantes illustrent la distribution des actions
en fonction des thématiques et des types d’actions.

Parmi les milieux fréquentés par les 0-17 ans et leurs familles qui ont été touchés figurent les
centres de la petite enfance, les écoles, les municipalités, les organisations communautaires et
sociales, les communautés autochtones, les camps de jour et les clubs ou organisations
sportives. Sur un budget total de 408 000 $, environ 65 % de cette somme était destiné au
financement des actions visant à les rejoindre.
Pour alléger le rapport d’activité et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20112012, les pages suivantes font état de 7 réalisations triées sur le volet. Veuillez noter cependant
que le bilan des actions remis à Québec en forme en avril 2012 est disponible sur demande.
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Mini Raid des Aigles
Cette course de vélo de montagne organisée par l’école St-Donat de Maria s’adresse à tous les
élèves des écoles primaires francophones et anglophones des Plateaux jusqu’à Shigawake. Il
implique des partenaires tels que la Commission scolaire René-Levesque, Eastern School Board,
le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs, le Club BaieCycle, le Club
Optimiste et la municipalité de Maria.
Une tournée de promotion a eu lieu dans chacune des classes des écoles des MRC d’Avignon et
de Bonaventure. L’événement était introduit aux jeunes en leur présentant l’importance
d’adopter de saines habitudes de vie pour être en santé (30 à 60 minutes d’exercices physiques
par jour et une alimentation contenant 5 fruits et légumes par jour). La présentation se concluait
par un défi sportif.
Cette tournée de promotion donna de très bons résultats, car malgré la pluie qui tombait la
journée de l’événement, plus de 150 jeunes et 50 parents sont venus y participer.

Photo : Raid des Aigles
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Pauses action
C'est à l'initiative de l’agent en saine habitude de vie, en s’inspirant d’une action initiée par le
regroupement la Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, qu’est née l’idée des pauses actions.
Ces pauses de 10 minutes se déroulent dans les salles de classe et prennent la forme d'exercices
d'aérobie. Leur objectif vise :
•

l'augmentation du degré d'attention des élèves;

•

la diminution du stress;

•

l'amélioration de l'ambiance de l'école (rendre la classe plus stimulante et dynamique,
augmenter l'intérêt et la motivation des enfants pour l'école);

•

le développement de saines habitudes de vie pour mieux réussir à l'école.

Photo : étudiant de l’école primaire de Listiguj
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Jardins communautaires
L’accompagnement par un des agents en saines habitudes de vie aux réunions des comités
citoyens de jardinage et le support offert aux municipalités a mené à la création ou au soutien
de 5 jardins communautaires. L’embauche de deux coordonnatrices-jardinières, de la mi-juin à
la fin août, a permis d’organiser divers événements :
•
•
•
•
•

ateliers de jardinage;
animation jeunesse avec les familles et les camps de jours. ex : conception
d’épouvantails;
visites de jardins et de fermes;
fête des récoltes
etc.

De plus, les coordonnatrices-jardinières ont un reçu un cartable d’animation de jardin et des
accessoires de jardinages. Elles ont pu utiliser ces outils pour offrir aux camps de jours des
animations en lien avec le jardinage. Ces différentes actions visaient à mobiliser la population et
les familles afin qu’elles pratiquent des loisirs
actifs et redécouvrent les plaisirs d’une
alimentation saine.

Photos : Jardin de St-Alexis
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Le circuit de course et de cross-country les Galopeux BDCAS
Le Circuit des Galopeux a émergé du milieu à l’initiative d’adeptes de course à pied. De
septembre à octobre, des épreuves ont eu lieu à Maria, à Bonaventure, à New Richmond et à
Carleton-sur-Mer. Chaque course attire des centaines de participants de tous âges et de toutes
catégories. La popularité de l’événement est liée au fait que les événements ont lieu sur
plusieurs fins de semaine et que la course est une activité déjà populaire dans les écoles.
De plus, lors des courses un des agents de saines habitudes de vie a animé des activités
d’initiation aux arts du cirque et des activités sportives. D’ailleurs, c’est une occasion de plus
pour les jeunes de s’amuser en étant
actif.

Photo : Course de Carleton
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Accompagnement des maisons des jeunes
Diverses collaborations ont eu lieu avec les maisons des jeunes selon leurs intérêts :
•
•

•

•

Le concours de cuisine inter-maison des jeunes C’est moi le chef c’est déroulé pour la
troisième édition avec encore un grand succès.
La co-animation d’activités en gymnase avec la maison des jeunes de New Richmond a
démontré aux jeunes l’importance de faire un échauffement lorsque l’on débute notre
séance d’activité physique. De plus, les animateurs ont découvert leur pouvoir
d’influence auprès des jeunes en apportant des collations santé qu’elles partagent sur
place avec eux. La maison des jeunes s’est engagée à offrir gratuitement aux jeunes une
collation santé par mois. De plus, les animateurs ont participé avec les jeunes à diverses
activités municipales pour leur faire découvrir de nouveaux sports tels que la zumba.
Une sortie de plein air en camping d’hiver a eu lieu au mois de novembre aux Arpents
Vert à St-Omer avec la maison des jeunes de Maria. Les adolescents ont eu la change de
se surpasser en vivant une expérience unique. Ils ont appris à organiser une sortie en
plein air et bien s’habiller pour rester au chaud.
La maison des jeunes de Gesgapegiag a participé à la création d’un queenzee (type
d’igloo), de conception de brochettes de fruits et une initiation à la course crosscountry.
La maison des jeunes de Carleton a participé à une activité d’initiation au vélo de
montagne et à la mécanique.

Photo : sortie plein air MDJ de
Maria
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Mon école à pied et à vélo
Le programme Mon école à pied et à vélo incite les élèves à faire du transport actif pour se
rendre à l’école. Ainsi, c’est 3 écoles, soit près de 400 jeunes, qui ont bénéficié d’activités pour
réviser la sécurité routière à pied ou à vélo. Les activités étaient adaptées à chacun des cycles et
tentaient d’offrir une période active :
•
•
•

jeux extérieurs en lien avec la sécurité routière;
marche interactive d’identification de panneaux de signalisation routière;
atelier de mécanique vélo.

De plus, deux écoles, en partenariat avec le professeur d’éducation physique, ont bénéficié
d’une randonnée en vélo.
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Atelier de cuisine les Petits Cuistots
Les ateliers de cuisine des Petits Cuistots, développés par l’organisme communautaire les Cinq
Épices, sont maintenant déployés dans les écoles de la Baie-des-Chaleurs. Les activités visent à
développer le plaisir de cuisiner et à découvrir une multitude d’aliments et de nouvelles saveurs.
Les activités ont été encadrées par l’agente en saines habitudes de vie en intégrant au maximum
les parents bénévoles et les enseignants. Au total douze ateliers de cuisine ont eu lieu jusqu’à
maintenant. Et ce n’est qu’un début, car trois écoles supplémentaires ont manifesté leur intérêt
pour 2012-2013.
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