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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 le développement global des enfants de 5 ans et
moins ainsi que l’intégration des saines habitudes de vie chez les 0-17 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) et le développement global;
Assurer le développement des ressources nécessaires et adéquates à l'animation et
l'encadrement d'activités physiques, sportives, en saine alimentation et développement global;
Sur tout le territoire visé, rendre plus accessibles des activités physiques, sportives, en saine
alimentation et développement global ainsi que les lieux propices à leur tenue.
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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

Présentation de Sheila Swasson, Community Services Manager au Listuguj Mi’gmaq
Government

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée et d’un ou d’une
secrétaire d’assemblée
3. Constatation du quorum
4. Lecture de l’avis de convocation
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Dépôt et présentation du rapport financier pour l’année 2013-2014
7. Message du président
8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre
2013
9. Présentation du rapport d’activités 2013-2014 et orientations 2014-2015
10. Modification des règlements généraux : ajout de sièges au C.A.
11. Élections
12. Questions et commentaires
13. Levée de l’assemblée
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Mot du président
Cette année encore, les administrateurs de Baie-des-Chaleurs active et en santé, de
concert avec l’équipe de coordination ainsi que les agents saines habitudes de vie et
petite enfance, ont mis les efforts nécessaires pour s’assurer de bien répondre à la
mission que nous nous sommes donnée, à savoir de favoriser le développement global
des enfants de 5 ans et moins ainsi que l’intégration des saines habitudes de vie chez les
0-17 ans et dans la population en général. Pour y arriver, beaucoup de ressources,
autant financières qu’humaines, ont été déployées sur le territoire tout au long de la
dernière année.
Pour mettre en œuvre et faire vivre le plan d’action en saines habitudes de vie et celui
pour le développement global des 0-5 ans, BDCAS a aussi pu compter sur le soutien
d’une multitude d’acteurs et de partenaires du territoire, autant du monde municipal,
communautaire qu’institutionnel. Je tiens à souligner le travail qui a été fait dans la mise
en œuvre de nos plans d’action au sein de nos communautés, particulièrement auprès
des clientèles vulnérables.
Je tiens aussi à souligner tout particulièrement le travail fait de concert avec les deux
communautés autochtones du territoire pour assurer à tous nos jeunes, qu’importe leur
lieu d’appartenance, un accès accru à la pratique d’activités physiques.
L’année qui se termine a été riche en échanges, pensons notamment au chantier sur la
petite enfance, initié par Lisa Guérette, agente de mobilisation en petite enfance, qui a
rassemblé une trentaine d’acteurs du territoire préoccupés par l’amélioration des
conditions de vie des tout-petits.
En plus des actions menées sur le terrain, l’organisation a entamé de nombreuses
réflexions, notamment sur sa gouvernance et sur son processus d’évaluation des
retombés engendrés par les initiatives soutenues. Ces réflexions nous permettront,
entre autres, d’être bien outillés pour l’élaboration de la prochaine planification
triennale de BDCAS, prévue pour 2016.
Par ailleurs, plusieurs défis seront à relever au cours de la prochaine année, je pense
entre autres à la réflexion que nous devrons avoir quant au retrait annoncé de Québec
en forme pour 2017. Pour une première fois, l’organisation aura vraisemblablement à
gérer une décroissance. Plusieurs avenues devront être explorées. Pour y arriver, nous
devrons entre autres faire un bilan exhaustif des impacts et du rayonnement qu’a eus
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BDCAS dans son milieu. L’organisation devra par le fait même se questionner sur les
changements qu'elle souhaite amener au sein de nos communautés.
Nous entamerons cette étape importante accompagnés d’une équipe solide et dévouée.
Je suis persuadé qu’ensemble nous saurons instiguer des changements qui seront
bénéfiques pour toute une génération de jeunes, pour leurs familles et pour nos
communautés.
Merci,
Mathieu Lapointe
Président, Baie-des-Chaleurs active et en santé
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Mot des coordonnateurs
Nous avons le grand plaisir de vous présenter ce rapport d’activités, qui met en lumières
quelques-unes des cinquante actions de notre planification 2013-2014. Le plan d’action qui vient
de s’achever, le cinquième de l’existence de BDCAS, place une fois de plus la barre encore plus
haute, en termes de réalisation et d’expériences positives. Les liens tissés et les partenariats mis
de l’avant ont contribué à faire de cet exercice un réel succès. Vous serez à même d’observer,
en consultant le survol des actions, que BDCAS a su saisir des opportunités inespérées et les
traduire en des succès tangibles.
Marquée par l’arrivée d’un nouvel acteur au sein de notre équipe, l’année dernière a
certainement contribué à faire avancer la situation quant à l’adhésion et la concertation des
organismes qui œuvrent auprès des tout-petits. Travaillant à développer une panoplie
d’activités en petite enfance et au niveau préscolaire, nous pouvons dire que l’agent de
mobilisation en petite enfance a su monter à bord d’une locomotive filant déjà à grande vitesse.
Sa connaissance du milieu et sa facilité à rallier les partenaires à notre mission ont fait en sorte
que, malgré un retard dans le départ des actions, de magnifiques réalisations peuvent être
constatées.
Ce pan de notre année, s’ajoutant aux avancées toujours aussi prometteuses, que ce soit en
activité physique ou en alimentation, nous permet de découvrir que nos environnements
changent et que la population est toujours plus réceptive aux messages de santé que nous
tentons de véhiculer.
Les partenaires de notre regroupement, le conseil d’administration ainsi que toute l’équipe,
travaillent assurément à ce que notre vision de changement durable devienne réalité. Ces
efforts mis en commun, soutenus par l’équipe régionale de Québec en forme et d’Avenir
d’enfants, permettent d’imaginer un futur où les enfants sont actifs, mangent bien, et arrivent à
l’école avec le bagage suffisant.
Les années qui suivront amèneront leur lot de défis et nous donneront l’occasion de mettre à
contribution nos expériences afin de léguer des pratiques gagnantes aux générations futures.
Nous avons un levier extraordinaire et la possibilité d’amorcer un processus où les organismes,
les élus et la population de notre collectivité soient en mesure d’améliorer la qualité de vie de
nos enfants.
Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions d’y travailler avec nous.
Les coordonnateurs
Colin et François-Olivier
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du cinquième plan d’action de BDCAS
Le 5e plan d’action de BDCAS était composé de 47 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention. Les figures suivantes illustrent la distribution des 29
actions de la portion Québec en forme du plan d’action en fonction des thématiques et des
types d’actions.
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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, les maisons de la famille, les
bibliothèques et les clubs ou organisations sportives. Sur un budget total de 523 509 $, environ
65 % de cette somme était destiné au financement direct des actions.
Pour alléger le rapport d’activité et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20132014, 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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Buds Program
L’action émane d’une initiative citoyenne de la communauté anglophone de New Carlisle. Suite
à une première année de collaboration fructueuse, BDCAS s'est engagé dans une deuxième
année de soutien avec une attention particulière aux possibilités de transfert vers d’autres
communautés.
L’objectif du Buds Program est de mieux intégrer les garçons adolescents et de les aider à
éliminer les comportements à risque en les mettant en contact avec des modèles masculins
significatifs. Les activités ainsi organisées permettent de créer des relations de confiance envers
les adultes et un sentiment d’appartenance avec leur communauté. L’atteinte de ces objectifs se
fait en partie par la réalisation d’activités en saines habitudes de vie orientées autour du plein
air. Un des objectifs secondaires est aussi de créer une base de bénévoles formés qui pourra
intervenir pour plus d'une année auprès des jeunes. Family Ties, la maison de la famille de
l’endroit, est le principal porteur de l’action.
Cette année, sept activités ont eu lieu (quilles, raquette, randonnée, curling, glissade, etc.)
rejoignant à chaque fois environ 10 jeunes, 5 mentors et quelques parents. Également, deux
sessions de formation ont été organisées pour les mentors.
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Les Pauses Action et Wixx la campagne sociétale

Cette année, le projet de Pauses Action, où les étudiants du primaire font des séances d’aérobie
et de yoga en classe, à intégrer la campagne sociétale Wixx. En plus d’obtenir des
démonstrations en classe, de participer à la formation d’animateur Pauses Action, de recevoir
des outils promotionnels comme un coin-coin actif, un journal de bord de course et des prix
Wixx, les participants au projet ont pu découvrir la chorégraphie Wixx de danse hip-hop. De
plus, la campagne Wixx a couvert plusieurs événements interécoles et municipaux avec entre
autres un rallye d’habiletés (le Challenge plein air Wixx), une chasse au trésor et des jeux
d’équipe non compétitifs.
Total : 1260 participants lors de 52 activités animées en partenariat avec BDCAS.

Apprendre la saine alimentation au jardin
En plus de ceux déjà présents et actifs, de nouveaux jardins se sont mis en place cette année à
New Carlisle et St-Alphonse. Mise à part leur fonction première, ces projets collectifs deviennent
des lieux de prédilection pour diverses utilisations et occasions de promotion des saines
habitudes de vie.
Récolte chez les agriculteurs locaux
Des récoltes de légumes provenant du Jardin du Village à Caplan et du jardin Végé-Terre à StSiméon ont eu lieu avec l’école primaire de Caplan et de St-Siméon. Certaines classes ont pu
profiter d’une activité de cuisine Petits Cuistots spécialement conçue pour cuisiner les carottes
et les patates provenant de la récolte.
Total : 80 élèves, 12 adultes, 2 activités
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Jardin et camps de jour
Concernant les jardins communautaires et les camps de jour, les 2 coordonnatrices de jardins
communautaires du secteur Avignon et notre agent de saines habitudes de vie ont assuré
l’animation d’ateliers de jardinage avec les camps de jour.
Lors de ces animations les jeunes pouvaient toucher, voir et goutter des légumes et des fines
herbes, pratiquer des exercices de yoga, faire des échauffements du type Je cultive de bons
légumes, participer à une activité sur l'histoire des semences et bouger en faisant un jeuquestionnaire sur le jardinage biologique.
Total : 72 participants, 72 h d’animation
Matapédia, St-André-de-Restigouche et Ristigouche Sud-Est, Pointe-à-la-Croix, Nouvelle, Maria
et New Richmond.
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Le soutien à la pratique d’activités sportives chez les filles

Mise en candidature au Gala Mentore Active : Laurie Poirier-Leblanc gagnante du prix
provinciale
BDCAS a eu la chance de collaborer avec la famille Poirier-Leblanc dans un événement de
promotion du hockey féminin à New Richmond. Par la suite, BDCAS a invité Laurie PoirierLeblanc, jeune hockeyeuse de la Baie-des-Chaleurs, à participer à une conférence de motivation
avec deux écoles primaires pour le mois de l’éducation physique.
Nous avons ensuite encouragé Laurie à poser sa candidature pour le prix jeunesse Mentore
active du Gala Femmes d’influence en sport et en activité physique mis de l’avant par Égale
Action. C’est d’ailleurs avec une grande satisfaction qu’elle a gagné le premier prix provincial
pour ses diverses implications dans la promotion de l’activité physique dans son milieu.
Allez les filles, on bouge !
Donner la possibilité de pratiquer une activité physique seulement entre filles est un facteur qui
influence positivement la participation. C’est exactement ce que le projet Allez les filles, on
bouge ! a permis aux étudiantes de l’école secondaire de Bonaventure. Le projet visait à aller
chercher les filles un peu moins actives en leur offrant un climat amical dans lequel elles
peuvent opter pour des activités physiques qui les motivent. Elles ont pu ainsi profiter des
talents d’entraineuse et d’animatrice d’aérobie de notre agente de saines habitudes de vie.
Total : 5 activités, 10 participantes

Un agenda scolaire actif : des idées pour bien manger et bouger
Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS), en partenariat avec la compagnie d’agenda
scolaire Para-scolaire, a élaboré un agenda incluant des encadrés faisant la promotion des
saines habitudes de vie. Les agendas 2014-2015 pour le primaire ou le secondaire incluent
maintenant, pour chaque semaine, des activités en lien avec la santé qui sont simples à réaliser
à l’école et en famille à la maison.
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Le projet vise à fournir une gamme d’idées aux jeunes, aux enseignants et aux parents, pour que
ces derniers se maintiennent en santé. Ces capsules sont une belle étincelle pour que les jeunes
bougent suffisamment chaque jour et apprennent à bien s’alimenter. D’ailleurs, Québec en
Forme, soucieux de faire partie du mouvement, a intégré à l’agenda actif dix capsules de la
campagne Wixx. Celles-ci rappellent aux jeunes que c’est facile de s’amuser en bougeant.
Voici des exemples de capsules en lien avec les saines habitudes de vie :

Total : Selon la compagnie d’agenda Para-scolaire, plus de 300 écoles atteintes au Québec, dont
trois dans la Baie-des-Chaleurs.

Circuit du Raid des Aigles

Depuis plusieurs années, l’école primaire St-Donat à Maria organise une course amicale de vélo
de montagne dans sa cour arrière. Au fil des ans, les organisateurs ont cru bon d’offrir des défis
supplémentaires aux jeunes afin de maintenir leur intérêt. C’est ainsi qu’est venue l’idée de
créer un parcours d’initiation au vélo de montagne. BDCAS et le club Baie-Cycle se sont assurés
que le trajet offre plusieurs obstacles amusants : champs de pierres, troncs d’arbres, slalom de
pneus, arches de plastiques et pont de bois. De plus, la piste est sécuritaire et accessible pour
tous les âges, et ce, peu importe le niveau d’habileté.
Total : 124 participants et 50 adultes
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Ratatam : de petits défis pour faire bouger les 2 à 5 ans au quotidien

BDCAS a déployé le programme de jeux actifs pour enfant nommé Ratatam. Celui-ci vise le
développement de la psychomotricité des enfants de 2 à 5 ans. Ces activités parents-enfants se
sont tenues dans huit programmations municipales de loisirs et ont été incluses dans les
activités des deux enseignantes Passe-Partout de la Baie-des-Chaleurs ainsi que dans les
activités de la maison de la famille Avignon. Ces séries de jeux, d’une moyenne de cinq séances
de 1 h chacune, se déroulent habituellement dans les gymnases municipaux.
Que ce soit lors des déplacements en imitant des animaux, des défis d’équilibre pour éviter de
se faire manger par des requins, des périodes de jeux libres avec des ballons et des cerceaux, les
participants ont du plaisir à tout coup. Avec ce monde imaginaire, les animateurs développent la
confiance des enfants, leur permettent d’accomplir de nouveaux mouvements, de sortir leur
surplus d’énergie et de revenir au calme.
De plus, les jeux Ratatam sont facilement réalisables à la maison (petit local, matériel facilement
accessible et consignes simples). Ainsi, les parents sont mieux outillés pour inclure les SHV au
quotidien. Une tournée de promotion a également eu lieu via les centres de la petite enfance
dans les services de garde en milieux familiaux et en installation. Ces activités d’initiation
visaient à faire connaître l’outil aux éducatrices en vue d’organiser des formations pour 20142015.
Total : 82 participants et 73 parents lors de 62 ateliers au municipal et la majorité des milieux de
garde du CPE de la Baie.
Municipalités : Shigawake, Bonaventure, New Richmond, Caplan, Maria, Nouvelle, Pointe-à-laCroix, St-Alexis, St-François et Matapédia
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Sortie nature avec le Youth Center de Gesgapegiag

En plus de prendre l’air, d’être fiers d’avoir gravi le mont St-Joseph par grand froid; les jeunes
ont appris à élaborer des menus et planifier la logistique, la gestion des risques et l’équipement
nécessaire pour s’amuser lors de sorties nature en hiver.
Total : 9 jeunes, 2 adultes, 2 journées complètes

Petits Cuistots

Au cours de l’année 2013-2014, il y a eu 48 ateliers animés par BDCAS dans six écoles touchant
ainsi 138 élèves et 158 parents. Dans la même période, les écoles de St-Alphonse, New
Richmond, Maria et Shigawake tenaient aussi des ateliers petits cuistots, mais de manière
autonome, quoique supportées par BDCAS. L’an prochain, il devrait y avoir deux autres écoles
(Caplan et St-Elzéar) dont les ateliers, poursuivant le modèle déjà mis en place à l’école primaire
de St-Alphonse, seront animés par une responsable de service de garde. Rappelons-nous que
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BDCAS implante le modèle des ateliers de cuisine-nutrition Petits cuistots pendant deux ans
dans une école tout en planifiant l’autonomie de celle-ci à la troisième année.

Accompagnement CPE
Quelques activités ont eu lieu avec les CPE de la Baie et Pouce-Pousse au cours de la dernière
année. En plus des formations offertes aux éducatrices, il y a eu des rencontres lors de leurs
assemblées bisannuelles respectives afin de parler des problématiques reliées à l’alimentation
des enfants. Dans la même optique, nous avons collaboré à la mise en place d’un menu cyclique
dans les quatre installations du CPE de la Baie.

Alimentation du sportif en collaboration avec les nutritionnistes du centre de
santé et services sociaux
La collaboration avec les nutritionnistes du CSSS de la Baie-des-Chaleurs s’est poursuivie cette
année avec la tenue de conférences sur l’alimentation du sportif ainsi que sur l’amélioration de
l’offre alimentaire dans les cantines des arénas de notre territoire. Dans le même ordre d’idée,
nous avons mis en place quelques mesures afin d’offrir une alimentation plus saine lors de la
coupe Desjardins (New Richmond) et du tournoi novice (Bonaventure). Grâce à ces évènements,
plus de 500 personnes (majoritairement des jeunes sportifs de moins de 17 ans) ont été d’une
manière ou d’une autre, en contact avec de l’information sur la saine alimentation cette année.
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Animations du livre dans les bibliothèques municipales
Les familles de l’est de la MRC de Bonaventure et celles d’Avignon-ouest ont profité des contes
pour tout-petits offerts par les colorés personnages Whippet Grippet et Guimauve. Ces activités,
27 en tout, offertes par les maisons de la famille MRC Bonaventure et Avignon, ont rassemblé
213 enfants et 171 parents entre janvier et juin. Les animatrices ont lu des contes, chanté des
comptines, joué des jeux et créé des merveilles en bricolage dans les bibliothèques municipales.
Les parents ont partagé ce moment de découverte et de plaisir avec leur enfant et ce faisant,
ont stimulé leur intérêt pour l’univers des livres. Ils se sont aussi familiarisés avec la bibliothèque
et ont pu emprunter des livres. Ces activités familiales d’éveil à la lecture et à l’écriture se
poursuivent cette année.

Formation Parent-Child Mother Goose
En novembre 2013, 20 bénévoles de la Baie-des-Chaleurs, de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine
se sont réunis pour suivre la formation Parent-Child Mother Goose (PCMG) parrainée par le
Committee for Anglophone Social Action (CASA). Il s’agit d’un programme pancanadien qui
forme et certifie des animateurs PCMG pour animer des groupes de parents et d’enfants de
moins de 5 ans avec des comptines, des chansons et des histoires. La philosophie de PCMG veut
que les parents apprennent des comptines et s’amusent avec leurs enfants sans avoir besoin de
jouets ni de livres. Dans la Baie-des-Chaleurs, deux séries de dix ateliers Mother Goose ont eu
lieu à Shigawake et New Carlisle, au bénéfice d’une quinzaine de familles. Des éducatrices de la
garderie de Gesgapegiag ont aussi été formées. Une série d’ateliers devrait aussi être offerte à
Cascapedia-St-Jules bientôt.
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Défi santé 5/30 Équilibre
Dans le cadre de ses actions en soutien aux communautés locales, avec le souci de s’arrimer
avec les grandes campagnes sociétales, BDCAS s’est associé avec les municipalités de la Baiedes-Chaleurs pour promouvoir le Défi santé 5/30 Équilibre. La campagne a porté ses fruits et 17
villes et municipalités se sont inscrites au Défi. Elles ont ainsi reçu les outils promotionnels et les
astuces pour mettre en valeur leurs infrastructures de loisirs et leurs activités spéciales dans le
cadre de leur programmation régulière. Le défi dont les objectifs sont de manger 5 portions de
fruits et légumes, de bouger pendant 30 minutes et de bien dormir quotidiennement a été
relevé par des centaines de personnes!

Accès-loisirs
En lien avec ses priorités et avec l’objectif de rendre accessible des activités de loisir aux moins
bien nantis, BDCAS s’est associé avec l’organisme Accès-loisirs. Deux de ses représentantes ont
fait la route de Québec pour rencontrer les acteurs du loisir municipal, des organismes
communautaires ainsi que le coordonnateur de l’Approche territoriale intégrée de la MRC
Avignon.
Lors de cette rencontre, les participants ont pu se familiariser avec la mission d’Accès-loisirs, qui
est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes de 0
à 99 ans vivant dans une situation de faible revenu. Ils ont également acquis les concepts
d’opérationnalisation leur permettant d’appliquer ce mode de distribution dans notre région.
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Cuisine ado (jeunes chefs-cuisine ton avenir)
De façon à autonomiser les élèves du secondaire dans la cuisine, BDCAS s’est associé avec
Complice persévérance scolaire Gaspésie les Îles, le Carrefour jeunesse emploi et la Source
alimentaire Bonavignon. Le projet visait à faire des apprentissages liés à la nutrition et aux
bonnes habitudes alimentaires, à responsabiliser et développer l’autonomie alimentaire et
financière et initier les étudiants à la gestion du temps (préparer des repas à l’avance pour
mieux manger). C’est donc une dizaine de jeunes qui ont pu bénéficier de l’expertise de l’équipe
de la Source alimentaire Bonavignon. Une activité semblable a eu lieu à l’École polyvalente aux
Quatre-Vents de Bonaventure. Cette dernière, en partenariat avec l’URLS GIM, a permis à une
dizaine d’élèves de participer à cinq ateliers.
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