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Trois-Rivières, le 13 octobre 2010. C’est sous le nom de QUÉBEC EN FORME que le nouvel organisme 
issu de la fusion de la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie et de 
Québec en Forme (2002) poursuivra une mission de promotion des saines habitudes de vie chez les 
jeunes Québécois de la naissance à 17 ans.  Souhaitée par les deux partenaires de l’entente ayant 
créé le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, soit le gouvernement du Québec et la 
Fondation Lucie et André Chagnon, cette fusion vise à établir une meilleure cohésion entre les 
stratégies et à créer une synergie entre les projets soutenus. Elle permet en outre de simplifier et 
d’harmoniser les façons de faire. 
 

Lors de la première assemblée du conseil d’administration, tenue le 1er octobre 2010, le Dr Alain 
Poirier, directeur national de Santé publique et sous-ministre adjoint à la Santé, a été nommé au titre 
de président du conseil d’administration et M. Jean-Marc Chouinard, vice-président Philanthropie à 
la Fondation Lucie et André Chagnon, à titre de vice-président du conseil. Avant la fusion, messieurs 
Poirier et Chouinard ont œuvré à la présidence des deux organismes fusionnés. 

Le Dr Alain Poirier, président du conseil d’administration de QUÉBEC EN FORME est heureux de 
dévoiler la composition du nouveau conseil d’administration : 

Nommés par la Fondation Lucie et André Chagnon : Jean-Marc Chouinard, vice-président, 
Philanthropie de la Fondation; Claude Chagnon, président de la Fondation; Guy Brochu, premier 
vice-président et chef de la Direction financière de la Fondation; Sylvianne Chaput, vice-présidente 
Gouvernance, risque et performance de la Fondation; Hélène Chénier, directrice, Ressources 
humaines de la Fondation; et Larry Smith, président du club Les Alouettes de Montréal. 

Nommés par le gouvernement du Québec : Alain Poirier, directeur national de Santé publique et 
sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux; Marie Rochette, directrice de 
la prévention des maladies chroniques et des traumatismes au ministère de la Santé et des Services 
sociaux; Jean-Guy Ouellette, sous-ministre adjoint, Secrétariat au loisir et au sport; Dominique 
Fortin, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 
Sylvain Boucher, sous-ministre adjoint aux politiques du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire; et, Liette Picard, directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’intervention en milieu défavorisé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport. 

Au cours des prochaines semaines, ce nouveau conseil d’administration établira la vision unifiée 
issue de la fusion, les orientations ainsi que les stratégies devant être mises de l’avant quant à 
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l’utilisation du Fonds. Québec en Forme entend poursuivre son mandat en tirant avantage des 
expériences des deux organisations et se consacre actuellement à un exercice de planification 
stratégique. La nouvelle organisation souhaite voir s’accentuer les efforts de toute la société 
québécoise afin de répondre aux besoins des jeunes Québécois en matière d’alimentation et de 
mode de vie physiquement actif. 

Rappelons qu’en juin 2007, l’Assemblée nationale a voté en faveur d’un projet de loi constituant le 
Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie issu d’une entente de partenariat entre le 
gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon d’un investissement total de 
480 M$ sur une période de 10 ans (de 2007 à 2017). La Société de gestion du Fonds pour la 
promotion des saines habitudes de vie avait le mandat de coordonner l’ensemble du Fonds en plus 
de voir au développement et au financement de projets de promotion d’envergure nationale. Elle 
avait confié à Québec en Forme le mandat de soutenir les projets de mobilisation des communautés 
locales. 
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