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Les enfants et les familles au cœur des préoccupations  

Québec en Forme Deux-Montagnes  
et le Comité d’action local Québec Enfants Deux-Montagnes / Sud de Mirabel   
 

Saint-Eustache, le 26 août 2009 – C’est aujourd’hui que s’est déroulée à Saint-
Eustache, la conférence de presse au cours de laquelle étaient lancés officiellement 
Québec en Forme Deux-Montagnes et le Comité d’action local Québec-Enfants Deux-
Montagnes / Sud de Mirabel.  Issus des partenaires du milieu, ces deux regroupements 
sont porteurs de missions complémentaires qui profitent aux jeunes et aux familles de la 
région.  Ainsi : 

 Québec en Forme Deux-Montagnes veut inciter les jeunes de la région à adopter 
et maintenir une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, de la 
naissance jusqu’à l’âge adulte; 

 
 le Comité d’action local Québec-Enfants Deux-Montagnes / Sud de Mirabel 

rassemble des partenaires autour d’une vision commune concernant les enfants, 
de leur conception jusqu’à 5 ans.  En plaçant les enfants et leur famille au cœur 
de leurs préoccupations, les partenaires soutiennent le développement du plein 
potentiel des enfants, favorisant du coup leur réussite à l’école.   

 
« Les plans d’action 2009-2010 des deux regroupements prévoient de nombreuses 
activités  qui seront proposées gratuitement aux familles et à la communauté », ont 
mentionné Nicole Loiselle de Québec en Forme Deux-Montagnes et Anne-Marie Delisle 
du Comité d’action local Québec-Enfants Deux-Montagnes / Sud de Mirabel. Citons 
entre autres, la tenue de kiosques faisant la promotion de saines habitudes de vie, de 
l’animation dans les écoles du secteur, des programmes de stimulation précoce destinés 
aux enfants de 0-5 ans et des séances de cuisine collective accueillant les parents.  Ces 
projets seront organisés par les partenaires du territoire de la MRC de Deux-Montagnes. 
 
Québec en Forme Deux-Montagnes et le Comité d’action local Québec-Enfants Deux-
Montagnes / Sud de Mirabel disposent, pour 2009-2010, d’un montant de 300 000 $ et 
de plusieurs millions de dollars pour les prochaines années, afin de mener à bien leur 
plan d’action respectif.  Ces sommes ont été accordées par Québec en Forme, Québec 



Enfants, la Fondation Émile-Z. Laviolette et le Fonds intersectoriel jeunesse.  De plus, 
les partenaires promoteurs de cette grande idée y contribuent de leur apport, facilitant 
ainsi la pérennité des projets. 
 
« C’est par leur participation que les acteurs du milieu et les familles seront en mesure 
de partager le projet de société que nous vous présentons aujourd’hui.  Nos deux 
regroupements placent définitivement les familles et les enfants, de jeunes citoyens, au 
cœur de nos préoccupations collectives », ont conclu avec enthousiasme les deux 
porte-parole. 
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