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VASTE CONSULTATION RÉGIONALE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Saguenay, le 28 mars 2014 – La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a organisé une vaste consultation réunissant 150 participants à Alma le 28 mars 2014 
afin de préparer un plan d’action régional favorisant la saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
auprès de la population, particulièrement chez les jeunes, et ce, pour les deux prochaines années. 
 
Ainsi, les acteurs régionaux faisant partie de la TIR-SHV  souhaitent, entre autres, mettre en œuvre des actions 
visant le soutien et l’accompagnement d’acteurs locaux à travers des activités du plan d’action régional. 
 
Les intervenants régionaux et locaux présents provenaient du milieu de la santé, de l’éducation, du 
communautaire, du sport et des loisirs, du municipal et du transport.  
 
Cet événement a permis de choisir  des défis prioritaires  et d’identifier des moyens pour y répondre. 
 
La préparation du plan d’action va prendre aussi en considération les travaux de la Conférence administrative 
régionale qui a pris l’engagement de faire de la thématique sur les saines habitudes de vie un de ses enjeux 
prioritaires au cours des prochaines années pour lequel l’objectif est de développer des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie dont le leadership revient à l’Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean de par sa mission.   
 
Cinq actions seront mises en place : 

 
• Développer une vision commune des environnements favorables aux saines habitudes de vie par l’offre 

locale et régionale d’une formation. 
• Assurer un partenariat dynamique en mettant en valeur les potentiels d’actions et de rayonnement des 

partenaires par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action concerté. 
• Élaborer une charte régionale sur les saines habitudes de vie. 
• Répertorier l’ensemble des programmes, politiques, services et outils pouvant soutenir les communautés en 

matière d’environnements favorables. 
• Soutenir la réalisation d’une entente spécifique sur la mise en commun d’une ressource de loisir pour les 

municipalités. 
 
Faire de l’exercice, bien s’alimenter, ne pas fumer font partie des choix que beaucoup de Saguenéens et de 
Jeannois n’hésitent pas à faire. Ces habitudes ont de nombreux effets positifs sur la santé et la qualité de vie. 
 
 



 

 

« Le réseau de la santé et des services sociaux intervient en général sur les individus et non sur les 
environnements favorables. Mais près de 80 % des facteurs qui contribuent à la santé et au bien-être sont 
principalement les conditions de vie qui sont à l’extérieur du système de santé. Mettre en place des 
environnements qui facilitent l’adhésion à un mode de vie physiquement actif et à une saine alimentation est un 
défi réalisable grâce à la participation dynamique d’acteurs du milieu. Les gestionnaires, les décideurs et les élus 
qui administrent les ressources financières, humaines et matérielles sont qualifiés d’acteurs leviers », a déclaré la 
présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
madame Martine Couture. 
 
Québec en Forme croit que les initiatives visant à encourager les saines habitudes de vie qui viennent du milieu 
local ont un plus grand potentiel de succès si elles sont appuyées par des initiatives régionales et nationales. Dans 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec en Forme se fait un devoir d’accompagner et de soutenir les sept 
regroupements locaux de partenaires et, d’ici peu, recevra la demande de soutien des partenaires de la TIR-SHV. 
Selon madame Isabelle Quimper, responsable régionale pour Québec en Forme, « cette journée permettra de 
mieux déterminer les besoins des partenaires locaux et de s’assurer que les moyens mis en œuvre par les 
partenaires régionaux soient  bien collés aux réalités des milieux ». 
 
« Le Forum d’aujourd’hui est une journée pour partager, préciser, identifier et surtout mettre en place tous les 
moyens pour relever le défi. Comme le rappelle si justement l’Organisation mondiale de la Santé : L’avenir 
dépendra des choix faits aujourd’hui », a conclu Madame Couture. 
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