
Une patinoire multisports pour les jeunes de 
l'arrondissement Montréal-Nord - Québec en Forme 
participe avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance 
à mise en place d'une deuxième patinoire communautaire 

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 janv. /CNW Telbec/ - Québec en forme (QEF) et la 
Fondation des Canadiens pour l'enfance réitère leur étroite collaboration pour la 
mise en place d'une deuxième patinoire multisports au parc Le Carignan dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord. Ce projet fut rendu possible grâce au 
partenariat établi avec les acteurs clés de la communauté de Montréal-Nord.  

"Québec en Forme est heureux de contribuer au développement du programme 
BLEU BLANC BOUGE. Les actions posées ainsi que le soutien aux enfants 
défavorisés du Québec par la Fondation des Canadiens pour l'enfance est 
source d'inspiration pour plusieurs partenaires. Nous tirons une grande fierté de 
cette association, car pour nous, amener le plaisir au cœur des familles est une 
priorité." affirme Éric Myles, directeur général de Québec en Forme.  

"Projet-phare de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, le programme 
BLEU BLANC BOUGE consiste en la construction de cinq patinoires extérieures 
communautaires réfrigérées multisports dans des quartiers défavorisés de la ville 
de Montréal. Ces patinoires se définissent comme des lieux d'animation, de 
rencontre et d'activité physique qui permettent aux enfants de ces milieux de 
connaître les avantages d'un mode de vie sain et physiquement actif.". Citation 
tirée du site http://fondation.canadiens.com  

Ce partenariat avec les acteurs de la communauté de Montréal Nord et la 
Fondation des Canadiens pour l'enfance est un bel exemple d'action privilégiée 
par Québec en Forme. Il permet aux jeunes et à leur famille d'accéder à des 
installations sportives de qualité, d'accroître les occasions de bouger. De plus, il 
s'appuie sur la prise en charge de la communauté ce qui favorise la pérennité 
des infrastructures.  

À PROPOS DE QUÉBEC EN FORME  

Fondée en 2002 suite à une entente de partenariat entre la Fondation Lucie et 
André Chagnon et le gouvernement du Québec, Québec en Forme contribue à 
favoriser, par le soutien de projets de mobilisation de communautés locales, 
l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes québécois, 
de 0 à 17 ans. Québec en Forme soutient actuellement 110 regroupements de 
partenaires répartis dans l'ensemble des régions du Québec. Elle collabore avec 
plus de 1 900 organismes partenaires qui ciblent au-delà de 700 000 jeunes. Le 
soutien que reçoivent les milieux mobilisés pour favoriser le bien-être des jeunes 
Québécois, particulièrement issus de milieux défavorisés, constitue un levier 
pour les communautés locales qui travaillent dans un cadre de partenariat 
dynamique.  

Renseignements: Frédéric Therrien, conseiller en communication, (819) 370-
6688 poste 2225, (819) 690-3648 cell 

 

 

QUEBEC EN FORME - Renseignements sur cet organisme 

 
Communiqués de presse  

Page 1 of 2

2010-01-20http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2010/13/c8372.html?view=print


