
 
 
    www.quebecenforme.org 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Québec en Forme participe avec la Fondation des Canadiens pour l’enfance à 

l’inauguration d’une patinoire multisports communautaire  
Un exemple réussi de partenariat dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension!  

 
 
Montréal, le 20 janvier 2009  – Québec en Forme (QeF) est fier d’annoncer qu’il a 
participé, à titre de partenaire, au lancement du programme Bleu Blanc Bouge  de la 
Fondation des Canadiens pour l’enfance. Les partenaires ont profité de l’occasion 
pour inaugurer une première patinoire multisports au parc François-Perreault dans 
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.  
 
« Québec en Forme est fier d'avoir participé activement au développement de cette 
initiative qu'est le programme Bleu Blanc Bouge et surtout, tient à souligner 
l'importante implication et la vision partenariale d'un leader comme le  club de hockey 
Les Canadiens et sa Fondation pour l'enfance, dans un projet de développement des 
communautés. Travailler ensemble au profit des jeunes et des communautés rejoint 
pleinement notre mission et nos priorités. »  C’est ce qu’à tenu à mentionner Jean-
Marc Chouinard, président du conseil d’administration de Québec en Forme, lors de 
cet événement qui rassemblait des jeunes du quartier ainsi que des joueurs des 
Canadiens. 
 
Québec en Forme a collaboré à la mise en œuvre de ce projet en aidant la 
Fondation, entre autres, dans la sélection des communautés impliquées et en 
développant des partenariats qui assureront la pérennité de la patinoire.  
 
Ce partenariat avec les acteurs de la communauté 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 et d’accroître les occasions de bouger. La 
patinoire multisports leur permettra de pratiquer divers sports tout au long de l’année. 
Elle devient donc un lieu dynamique, où les notions de jeu et de plaisir pourront être 
exploitées. Comme le mentionne Eric Myles, directeur général de Québec en Forme, 
« ce partenariat novateur procure un effet de levier pour la communauté qui 
contribuera à augmenter les occasions de pratiquer l’activité physique chez les 
jeunes du quartier. Ceci s’inscrit tout à fait dans les valeurs de Québec en Forme : 
nous misons sur la participation, l’esprit sportif, l’entraide et le développement des 
compétences des jeunes. Il faut donner l’occasion aux jeunes de bouger, et de le 
faire  pour le plaisir, si nous souhaitons qu’ils intègrent l’activité physique à leur 
quotidien et qu’ils adoptent et maintiennent de saines habitudes de vie.»  
 
 
  



À PROPOS DE QUÉBEC EN FORME  
Fondé 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 d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les 
jeunes Québécois, de 0 à 17 ans.  
 
L’ampleur du soutien financier et de l’accompagnement est fixée selon les 
caractéristiques des divers milieux. Québec en Forme soutient actuellement 71 
regroupements de partenaires répartis dans l’ensemble des régions du Québec et en 
comptera près d’une centaine en juin 2009. Il s’appuie présentement sur la 
collaboration de plus de 1 400 organismes partenaires qui ciblent au-delà de 300 000 
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. 
 
 
À PROPOS DE LA FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFAN CE 
La Fondation des Canadiens pour l’enfance est déterminée à procurer un avenir 
meilleur et en santé aux enfants dans le besoin et s’engage à encourager et favoriser 
un mode de vie sain et physiquement actif chez les jeunes. Instaurée en août 2000, 
la Fondation a remis 7 millions de dollars à plus de 350 organismes œuvrant pour le 
bien-être des enfants à travers le Québec.  
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