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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LA PROMOTION DE 

SAINES HABITUDES DE VIE ET QUÉBEC EN FORME  
LANCENT L’APPEL DE PROJETS  

 
L’ensemble des communautés du Québec pourront prochainement bénéficier 

du Fonds de 400M $. 
 

Trois-Rivières, le 22 janvier 2008 — C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que 
le président de la Société de gestion du Fonds, le Dr Alain Poirier, donne le coup d’envoi au 
dépôt de projets en matière de saines habitudes de vie. « Les projets soutenus par le Fonds 
devront viser à favoriser une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, à 
promouvoir des normes sociales encourageant ces saines habitudes de vie ainsi qu’à 
soutenir l’innovation de même que l’acquisition et le transfert des connaissances en ces 
mêmes matières chez les jeunes Québécois de 0-17 ans », a-t-il tenu à préciser. « Le 
Québec a changé sa relation avec le tabac, maintenant il se met en forme ! Ce seront-là, 
parmi ses plus belles réformes de santé ». 
 
On se souviendra qu’en juin dernier le gouvernement du Québec annonçait la création d’un 
fonds pour soutenir son Plan d’action gouvernemental de promotion de saines habitudes de 
vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 « Investir pour l’avenir ». C’est 
dans ce contexte qu’a été confirmé un partenariat impliquant une contribution de vingt 
millions de dollars par année tant de la part du gouvernement du Québec que de la 
Fondation Lucie et André Chagnon. Une somme de 400 millions de dollars sera donc versée 
sur une période de dix ans et sera confiée à une Société de gestion du Fonds qui veillera à 
l’atteinte des objectifs. 
 
« Le fonds est fractionné pour agir sur deux plans. Ainsi, 25 % de la somme sera dévolu aux 
projets de promotion visant une partie ou l’ensemble de la population alors que 75 % sera 
affecté à des projets de mobilisation des communautés locales » d’expliquer monsieur Roch 
Boucher, directeur général du Fonds. 
 
Bien que dans les deux cas les projets devront être soumis et réalisés en partenariat, chacun 
des deux volets cible des actions bien distinctes. Le premier vise plus spécifiquement des 
projets d’envergure touchant les thèmes suivants : – une offre alimentaire revue et améliorée 
dans divers milieux de vie – l’accroissement du transport actif et d’un mode de vie 
physiquement actif – la publicité destinée aux enfants et aux adolescents – des projets 
spéciaux tel que le recours au zonage pour améliorer l’environnement alimentaire ainsi que 
la connaissance au service de l’action par le transfert et la mise en commun d’information 
pour orienter les actions sur le poids et les habitudes de vie. 
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Pour administrer le second volet représentant la plus importante part du Fonds soit 75 %, un 
mandat a été confié à Québec en Forme, qui depuis 2002 actualisait une entente entre le 
gouvernement et la Fondation pour le soutien de projets de promotion de l’activité physique, 
auprès des jeunes d’âge primaire. Monsieur Jean-Marc Chouinard, président du conseil 
d’administration de Québec en Forme, est ravi par l’élargissement du mandat qui dorénavant 
s’étendra aux plus jeunes enfants ainsi qu’aux adolescents de toutes les régions du Québec 
et inclura la saine alimentation. Il cite les propos de l’Organisation mondiale de la santé, qui 
soutient que « les initiatives venant des communautés et des groupes locaux ont le plus 
grand potentiel pour encourager l’activité physique. La clé du succès est de mobiliser et de 
soutenir les communautés et les gouvernements locaux ». « Nous avons le savoir-faire et la 
volonté de contribuer à stimuler ce type d’initiatives qui mèneront à des actions collectives en 
vue de créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie, aussi bien en 
activité physique et sportive qu’en alimentation » d’affirmer, M. Chouinard. 
 
« L’appui que reçoit Québec en Forme représente une opportunité exceptionnelle pour le 
bien-être des jeunes Québécois, particulièrement dans les milieux défavorisés et constitue 
un levier pour les communautés locales qui travaillent en concertation dans un cadre de 
partenariat dynamique. Je suis très heureux que le gouvernement et la Fondation Lucie et 
André Chagnon souscrivent de façon encore plus marquée au projet » d’ajouter monsieur 
Éric Myles, directeur général de Québec en Forme. Confirmant par la même occasion, 
l’aboutissement d’une réflexion approfondie découlant sur une planification stratégique d’une 
portée de cinq ans et la mise en place d’une structure adéquate pour assurer la réalisation 
de son mandat, M. Myles conclut en invitant tous les milieux à se mobiliser pour déposer des 
projets visant la mise en œuvre d’actions durables favorisant l’adoption de saines habitudes 
de vie par les jeunes Québécois, de la naissance à 17 ans inclusivement. 
 
Les regroupements de partenaires qui désirent présenter des projets à l’un ou l’autre des 
organismes impliqués ou obtenir plus amples informations concernant le processus et les 
critères peuvent le faire en visitant le site web de la Société de gestion du Fonds au 
www.saineshabitudesdevie.org ou celui de Québec en Forme à l’adresse 
www.quebecenforme.org  
 
À propos de Québec en Forme 
Fondée en janvier 2002 suite à une entente de partenariat entre la Fondation Lucie et André 
Chagnon et le gouvernement du Québec, le Québec en Forme « nouveau » 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 la naissance à l’âge de 17 ans inclusivement. 
 
L’ampleur du soutien financier et de l’accompagnement est fixée selon des critères établis et 
en fonction des caractéristiques des divers milieux. Québec en Forme œuvre actuellement 
dans 8 régions au Québec, auprès de 35 regroupements locaux, impliquant 800 partenaires 
et rejoignant 57 000 jeunes. 
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