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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.

Organigramme
Assemblée des
membres
de BDCAS
Conseil
d’administration
de BDCAS

Comités :
- SAC *, C.R-H

Partenaires
d’élaboration et de
mise en œuvre des
plans d’action

Chantier

Chantier

Chantier

2 coordonnateurs

Enfant

Famille

Communauté

(1 par MRC)

2 agents
saines habitudes
de vie
________________
*

SAC : Comité santé alimentation communauté
C.R-H : Comité de travail sur l’évaluation des besoins en ressources humaines
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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
Agent SHV saine
alimentation

418 392-7070 #233

Nathalie Poirier
Remplacée par Sylvie
Bélanger pour un congé
de maternité
SHV : Saines habitudes de vie

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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Ordre du jour

Kilimandjaro
Ma montagne, mon sommet
Mot d’introduction par Laurence Galarneau-Girard

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Constatation du quorum
3. Message du président
4. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée et d’un
ou d’une secrétaire d’assemblée
5. Lecture de l’avis de convocation
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25
septembre 2012
8. Présentation du rapport d’activités 2012-2013 et orientations 20132014
9. Dépôt et présentation du rapport financier pour l’année 2012-2013
10.Ratification du nouvel énoncé de mission
11.Élections
12.Questions et commentaires
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Mot du président
L’année 2012-2013 fut, pour Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS), une année marquée
par la réflexion, la planification et l’intégration. Suite à la démarche entreprise dans le cadre de
l’approche Écosystémie, l’équipe de BDCAS a été en mesure de présenter à Avenir d’enfants une
planification initiale composée d’actions visant le développement global des enfants de 0 à 5 ans
pour les MRC Avignon et Bonaventure.
À partir de cette planification initiale, l’équipe s’est attaquée à l’élaboration d’un plan d’action
sur trois ans au niveau du volet Avenir d’enfants. Cet exercice s’est déroulé en complémentarité
avec le renouvellement de la planification triennale de BDCAS sur les saines habitudes de vie
pour les jeunes de 0 à 17 ans. Pour réaliser ce défi d’intégration, BDCAS a pu compter sur les
précieux conseils de madame Manon Guité, d’Avenir d’enfants et de madame Mélissa Plourde,
de Québec en forme.
La planification des actions soutenues par Avenir d’enfants fut l’occasion pour les membres du
conseil d’administration et pour les professionnels de l’équipe, de réviser leur plan initial et de
définir avec une précision accrue les idées que BDCAS et ses différents partenaires avaient
exprimées lors des rencontres d’Écosystémie. Encore une fois, dans ce travail de
communication, de compilation et de structuration des idées, BDCAS a pu bénéficier des solides
compétences de monsieur Frédéric Vincent.
Cependant, l’aboutissement de tous ces efforts laisse entrevoir une charge de travail importante
et difficile à évaluer. C’est en ce sens, avec les conseils des ressources de Québec en forme et
d’Avenirs d’enfants, que l’équipe de BDCAS a décidé d’embaucher une nouvelle ressource.
Celle-ci sera en mesure de veiller à l’encadrement et à la mise en place des actions du volet
Avenir d’enfants, tout en fournissant l’occasion à l’organisation de réévaluer son efficacité et
l’impact de chacune de ses ressources humaines, en lien avec ses nouvelles planifications et les
besoins des milieux.
L’année d’opération qui vient s’annonce donc fort chargée. Dans sa recherche continuelle de
s’assurer d’être la plus représentative possible des milieux qu’elle couvre, BDCAS, continuera ses
efforts de partenariat et de concertation avec les gens des MRC Avignon et Bonaventure.
Évidemment, pour faire grandir dans les milieux une culture riche en saines habitudes de vie et
axée sur la volonté d’offrir aux enfants de 0 à 5 ans les meilleures perspectives de
développement global possible, BDCAS peut compter sur un groupe de professionnels
compétents et fort dynamiques. Ce groupe se compose de François-Olivier Gagnon, Lisa
Guerette, Colin Lafleur, Nathalie Poirier et Christophe Turcotte. Sans oublier Sylvie Bélanger qui
fit partie de ce groupe pendant plusieurs mois. Merci à eux.
Merci également à tous les administrateurs pour leurs idées, leurs apports, leur expertise et leur
engagement dans l’équipe de BDCAS.

ϊ

En terminant, je me permets d’espérer que plus nous serons nombreux à voir les enfants et la
jeunesse comme les sources du monde de demain; plus, ensemble, nous en prendrons soin et
nous les supporterons pour qu’ils grandissent sains, créatifs, autonomes et solidaires. C’est
possiblement alors que ce monde de demain deviendra plus intéressant, plus équilibré, plus
riche et plus humain.

Harold Gallant, président du conseil d’administration.
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Mot des coordonnateurs
Chaque année le mot des coordonnateurs commence avec la prémisse que l’année qui vient de
s’écouler dans la vie active de BDCAS est la meilleure de son histoire. Laissez-nous cette année
vous confirmer que c’est toujours le cas!
2012-2013 nous a donc permis, avec le soutien et l’accompagnement de Québec en Forme, de
consolider notre position d’acteur clé dans la promotion des saines habitudes de vie chez les 017 ans et leur famille. Lentement, mais assurément, nous contribuons à faire en sorte que les
enfants de la Baie-des-Chaleurs, mais aussi leurs parents, bougent plus et mangent mieux.
Par une mobilisation exceptionnelle, les nombreuses actions que nous avons déployées sur
notre territoire, autant d’environnements favorables à l’adoption d’un mode de vie sain,
correspondent bien à notre mission et font en sorte de situer l’activité physique et la saine
alimentation au centre de l’actualité locale et au cœur d’un mouvement plus grand : le
changement des normes sociales! Nous sommes acteurs d’un nouvel élan, il n’a jamais été aussi
de bon ton de parler de santé et des moyens d’y arriver!
Cette année représente également le début d’un nouveau chapitre dans la vie du
regroupement. Elle coïncide avec le dépôt d’une planification aussi ambitieuse que
prometteuse, permettant la mise en place d’interventions ciblées vers le développement global
des enfants de 5 ans et moins. Désormais soutenu par Avenir d’enfants, le destin de BDCAS
promet d’être riche en opportunités, vers des communautés engagées.
Orientée autour de l’éveil à la lecture et l’écriture et des attitudes parentales, toujours avec la
mobilisation en toile de fond, cette nouvelle corde qui s’ajoute à l’arc de BDCAS promet de
belles réalisations, dans les milieux où cela compte le plus.
De grands défis nous attendent pour cette année 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 de vivre les
changements que nous souhaitons observer chez nos jeunes, dans notre région et dans notre
société.
Merci d’y participer avec nous.
François-Olivier et Colin
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du quatrième plan d’action de BDCAS
Le 4e plan d’action de BDCAS était composé de 33 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 460 000 $, environ 65 % de cette somme était destiné au
financement directe des actions.
Pour alléger le rapport d’activité et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20122013, les pages suivantes font état de réalisations triées sur le volet. Veuillez noter cependant
que le bilan des actions est disponible sur demande.
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Les premiers pas avec Avenir d’enfants
Depuis le début de 2012, BDCAS s’est engagé dans une démarche de consultation devant mener
au renouveau de la planification triennale ainsi que l’intégration d’Avenir d’enfants, qui devient
le deuxième bailleur de fonds en importance pour le regroupement. Cette intégration élargit
également les préoccupations de BDCAS de sorte à considérer au cœur de ses planifications
annuelles la notion de développement global chez l’enfant de 0-5 ans. Les efforts des deux
dernières années ont porté fruit avec une première vague d’actions soutenues par Avenir
d’enfants qui se sont concrétisées entre janvier et juin 2013.
Trois partenariats alentour de groupes de partage parents-enfants ont été réalisés avec les
organismes communautaires familles des MRC Bonaventure et Avignon (Maison de la famille
MRC Bonaventure, Maison de la famille Avignon et Family Ties située à New Carlisle). Le
développement d’ateliers de cuisine en milieu de garde ainsi que la tenue d’une formation
visant à contrer l’exclusion sociale complètent cette première série d’actions soutenues en
2012-2013 par Avenir d’enfants.

Les Community Learners Centers (CLC) de New Richmond et New Carlisle
Pour un troisième plan d’action, BDCAS a participé à
l’enracinement des projets de Community Learning Centers (CLC)
de New Carlisle et de New Richmond. Émanant dans la plupart
des cas des écoles anglophones, les CLC sont des initiatives
présentes dans 37 communautés au Québec rendu possible par
une entente fédérale-provinciale pour le support aux minorités
linguistiques.
Pilotées par les coordonnatrices des deux CLC, les
programmations d'activités sont déterminées par des tables de
partenaires sur lesquelles siège BDCAS. Grâce aux budgets de BDCAS, le contenu d'activités en
saines habitudes de vie est substantiel de part et d'autre. On y retrouve des activités de
disciplines variées offertes à différents groupes d’âge (Tae Kwon Do, yoga, entraînement en
salle, natation, basketball, animation en gymnase, etc.). En dehors de la période scolaire, les CLC
participent également à l’essor de nouveaux camps de jour estivaux.
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Animation jeunesse – loisir inter municipal
2012-2013 donnait le coup d’envoi à 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. Par la matérialisation de ces projets, deux
ressources de coordination en loisirs municipaux sont maintenant actives depuis un an sur le
territoire de Matapédia-Les-Plateaux ainsi que dans l’Est de la MRC Bonaventure.
Ces ressources en loisirs, accompagnées par des comités locaux, déploient des programmations
d’activités destinées à toute leur population. Ainsi, des centaines de personnes qui n’étaient pas
desservies par le loisir municipal peuvent maintenant participer à une multitude d’activités sur
leur territoire.

Pauses action
C'est à l'initiative de l’agent en saines habitudes
de vie, en s’inspirant d’une action initiée par le
regroupement la Vallée-de-l'Or, en AbitibiTémiscamingue, qu’est née l’idée des pauses
action.
Ces pauses de 10 minutes se déroulent dans les
salles de classe et prennent la forme d'exercices
d'aérobie. Leurs objectifs sont :
•

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.

Cette année, le projet a été présenté auprès de 15
écoles. Au total, 61 pauses action et 13 formations de
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jeunes leader ont été données dans les deux MRC par notre agent en saines habitudes de vie.
Jusqu’à maintenant, c’est 11 classes qui participent, et ce, de 2 à 3 fois par semaine.
Deux outils ont été incorporés cette année au cahier de l’animateur. Tout d’abord, l’addition
d’une feuille d’exercices de yoga en images. Celle-ci offre une plus grande variété d’exercices de
relaxation aux groupes qui sont parfois surexcités. De plus, les étudiants du premier cycle ont
maintenant accès à un jeu de cartes démontrant chacun des exercices des Pauses Action. La
tâche est ainsi simplifiée aux animateurs. Ceux-ci n’ont qu’à piger une carte et ensuite présenter
l’exercice aux autres étudiants.

Jardins communautaires
Cette année encore, 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 10
jardins communautaires. L’embauche de
deux coordonnatrices-jardinières (CIRADD et
Pacte rural), 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.

Une récolte de légumes provenant des jardins
Viridis a eu lieu avec deux classes de l’école primaire de Maria. Les étudiants ont pu cuisiner une
part de leur récolte sur place. Évidemment, ils ont aussi pu s’amuser dans la boue.
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De plus, les deux coordonnatrices du jardin communautaire du secteur Avignon ont assuré
l’animation de trois activités par camps. Plusieurs camps possèdent maintenant leur propre
parcelle dans les jardins communautaires. Notre agent de saines habitudes de vie, volet actif, a
su quant à lui, activer les jeunes dans le secteur de Bonaventure. Les camps de jours ont
participé à plusieurs activités de jardinage telles que la préparation de parcelles de jardinage, la
création de jardins en sac et en pot, des rallyes portant sur le jardinage (dégustations et défis
sportifs) et des courses aux légumes.
Dans le même ordre d’idée, un projet en collaboration avec Arbres Canada a permis à 2 écoles
et 7 jardins communautaires de planter des arbres fruitiers.

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. Après le succès de la
première année, il était clair que les
Galopeux devaient revenir. Ces
courses ont créé de nombreuses
attentes au sein des enfants et des
parents. Ainsi, le nombre d’étapes
est passé de quatre à six et le
nombre de participants s’est
décuplé!
De septembre à novembre, des
épreuves ont eu lieu à SaintSiméon,
New
Richmond,
Nouvelle, Maria, Carleton-surMer et Matapédia. Chaque
course attire des centaines de
participants de tous âges et de
toutes catégories. En tout, c’est
près de 900 coureurs qui se sont
initiés aux bienfaits de la course
à pied grâce à l’apport de
BDCAS. 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.
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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.
Cette initiative citoyenne témoigne du désir toujours grandissant de la population de la Baiedes-Chaleurs à s’impliquer dans des activités qui stimulent l’adoption de saines habitudes de vie
et qui favorisent la création d’environnements favorables.

Le Grand Rassemblement de Québec en Forme

Le Grand Rassemblement 2013 de Québec en Forme invitait les acteurs impliqués dans le
déploiement d’actions en saines habitudes de vie au Québec. Le réseautage du Grand
Rassemblement a permis de recevoir plusieurs outils pour le développement des habiletés
motrices. Ainsi, le programme de développement moteur Ratatam, créé par un regroupement
du Saguenay, se déploiera cette année dans toute la Baie-des-Chaleurs. En addition, un
calendrier d’habiletés motrices en lien avec un cartable d’animation permettra de rafraichir les
connaissances des intervenantes des rencontres Passe-Partout.
De plus, l’événement nous a permis de mettre les bases de notre collaboration au projet InnuMeskenu. Ce projet du médecin innu, Stanley Vollant, vise à inspirer les jeunes à être actif et à
bien manger. Cette fructueuse rencontre a permis de collaborer à la logistique et de mettre en
contact le coordonnateur du projet avec les personnes ressources des communautés
autochtones de Gesgapegiag et Listuguj.
La rencontre spécialement dédiée aux coordonnateurs de regroupement a permis un partage de
connaissances et des bonnes pratiques plus adaptées à leurs tâches quotidiennes.
Plusieurs membres du conseil d’administration soient; Maude Raté Dubé, Luc Potvin, François
Bujold, Guy Gallibois et Manjula Karunaratne; ont découvert les nouvelles pratiques et bons
coups du milieu des saines habitudes de vie.
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Ateliers 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.

Récapitulatif de 2011-2012
3 écoles :
•
•
•

St-Alphonse
Matapédia
Maria

2012-2013
8 écoles :
•
•
•
•
•
•
•
•

St-Omer
Maria
Caplan
St-Alphonse
St-Siméon
St-Elzéar
Paspébiac
Pointe-à-la-Croix

C’est un total de douze classes qui ont eu la chance d’avoir les ateliers au moins une fois dans
l’année. C’est en tout 223 enfants qui ont participé à un total de 62 ateliers au cours de la
dernière année scolaire.
De ces huit milieux, deux ont été dirigés vers l’autonomie pour l’année 2013-2014.
Effectivement, les écoles de Maria et de St-Alphonse sont à développer le programme en
prenant en charge toute la logistique. Elles se sont procuré les guides thématiques et du
personnel a été formé. Dans chacune des écoles, il y a une personne responsable. À l’école de
Maria, c’est une professeure et dans le cas de St-Alphonse c’est la responsable du service de
garde qui se chargera d’organiser et d’offrir les ateliers. Un suivi régulier sera fait afin d’assurer
la pérennité de l’activité.
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Au mois de mai, une formation Petits Cuistots et Cuisine-Découverte a été offerte. Il y a 14
personnes qui ont suivi celle de Petits Cuistots. Suite à cette formation en plus des écoles de
Maria et St-Alphonse, les écoles de New Richmond (anglophone et francophone) ainsi que celle
de Shigawake-Port-Daniel, se sont outillées pour offrir les ateliers dans leur milieu.
2013-2014
Les ateliers seront offerts à au moins 14 classes. Les écoles de Paspébiac (4), St-Elzéar (1), StSiméon (2) et Caplan (2) ont confirmé leur participation. Pour ce qui est des écoles de Nouvelle,
St-Omer, Pointe-à-la-Croix et St-François, il y a encore des éléments à préciser.

Le marathon de Carleton

Puisque la course est très prisée dans la Baie-des-Chaleurs, nous nous sommes associés à la
première édition de l’événement à trois niveaux :
Tout d’abord, nous avons créé des outils pour stimuler la participation des jeunes du primaire.
Le journal de bord Mon premier marathon incitait les jeunes du premier cycle du primaire à faire
10 sorties en famille pour se préparer pour la Course des enfants. Le Journal de bord Wixx a
stimulé les jeunes à cumuler jusqu’à 42 km pour s’entraîner pour les courses de 5 et 10 km.
Deuxièmement, nous avons tenu, en collaboration avec le comité organisateur, un événement
pour souligner la semaine de l’éducation physique. Cette activité comportait 3 parties : une
conférence de motivation sur vélo de spining, une conférence d’un marathonien et une série
d'activités en gymnase.
Pour terminer, nous avons accompagné un comité de parents bénévoles afin d’organiser La
Course des enfants, à laquelle plus de 200 enfants ont participé!
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Des actions en VRAC
Soutien aux municipalités et aux événements scolaires
•
•
•
•
•

Le soutien aux activités de course et de marche;
La création d’une banque d’animateur et d’entraîneur;
Le soutien aux communautés autochtones;
Le soutien à la pratique sportive des filles;
Les saines habitudes de vie en milieu scolaire.

Municipal :
•
•
•
•
•
•

Formation d’animateur à l’initiation au patin à glace à la municipalité de St-Alphonse ;
Conférence comment s’alimenter pour performer lors de 3 tournois de hockey dans les
municipalités de Carleton, de New Richmond et de Bonaventure;
Collaboration à l’animation du Circuit des Galopeux dans les municipalités de New
Richmond, de Maria, de Carleton et de Nouvelle ;
Collaboration à l’animation du Fall Fest à la municipalité de Cascapédia -St-Jules- ;
Collaboration à l’organisation d’un rallye photo aux municipalités de Matapédia et de
New Richmond ;
Activités mères-fille (zumba, cardio-plein air et marche aux flambeaux) à la municipalité
de Nouvelle.

Scolaire :
•
•
•
•
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Animation d’une journée Wixx
Atelier de cuisine et de smoothie avec le groupe d’éducation spécialisé de Listuguj
(salade et brochette de fruit)
Accompagnement de trois activités de plein air sur dix à l’école Antoine Bernard
Ateliers d’initiation au skate et à la «slack line» lors du Jour de la terre à la polyvalente
de Paspébiac

