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SAINES HABITUDES DE VIE 

Investissement de 360 000 $ 
 
Saguenay, le 28 novembre 2014 – La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Québec en Forme annoncent que 360 000 $ seront investis dans la région au cours 
des deux prochaines années. Plusieurs actions seront mises de l’avant pour favoriser la saine alimentation et un 
mode de vie physiquement actif auprès de la population, et plus particulièrement chez les jeunes de 0 à 17 ans. 
 
Le plan d’action a été élaboré grâce à l’information recueillie lors de la vaste consultation régionale sur les saines 
habitudes de vie qui a réuni 150 participants à Alma le 28 mars 2014. 
 
Il faut souligner que la consommation de fruits et légumes est insuffisante pour deux tiers des jeunes fréquentant les 
écoles secondaires de la région. Près de la moitié des jeunes ne consomment pas le nombre minimal de portions 
recommandées de produits laitiers. 22 % des garçons et 30 % des filles des écoles secondaires sont considérés 
comme sédentaires et la proportion varie en fonction du niveau de revenu et de scolarité des parents. Il faut aussi 
savoir que seulement 7 % des jeunes utilisent la marche ou le vélo comme moyen de transport actif. 
 
« Ces quelques données de l’Enquête de santé des jeunes du secondaire 2010-2011 illustrent parfaitement que tous 
les efforts sont importants pour améliorer les saines habitudes de vie. Tous ensemble, nous fournirons des efforts et 
notre expertise respective au profit des jeunes et de leur famille, et ce, dans le but commun d’améliorer la santé et la 
qualité de vie des Saguenéens et des Jeannois », a confirmé la présidente-directrice générale de l’Agence de la 
santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, madame Martine Couture. 
 
Les grands défis du plan d’action : 

• la sensibilisation et la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, notamment en milieu 
municipal; 

• la contribution du transport actif et collectif aux saines habitudes de vie; 

• l’accessibilité aux ressources qualifiées; 

• l’amélioration des compétences culinaires et alimentaires; 

• l’arrimage et la concertation sur la question du développement moteur; 

• la mise en valeur des pratiques et initiatives porteuses et le transfert des connaissances. 
 
« Je suis fière de constater la mobilisation des partenaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean autour d’actions visant la 
mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie. Pour Québec en Forme, 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 », a déclaré madame Isabelle Quimper, responsable 
régionale pour Québec en Forme. 
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La préparation du plan d’action a aussi pris 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, dont 
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. 
 
Les intervenants régionaux de la TIR-SHV vont mettre en œuvre des actions visant à soutenir et accompagner les 
acteurs locaux du milieu de la santé, de l’éducation, du communautaire, du sport et des loisirs, du municipal et du 
transport à travers des activités du plan d’action régional. 
 
« Afin d’optimiser la mise en place du plan d’action et de s’assurer de l’efficacité des actions développées, la TIR-
SHV a procédé à l’embauche d’un coordonnateur de projet sous la responsabilité du Centre alternatif de 
déplacement urbain du Saguenay (CADUS), qui est aussi le fiduciaire du budget de développement du plan d’action 
régional », a souligné, le président du CADUS, monsieur Vincent Grégoire. 
 
« 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 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. Comme le rappelle si justement l’Organisation mondiale de la Santé : l’avenir dépendra des 
choix faits aujourd’hui », a conclu madame Couture. 
 
À propos de Québec en Forme 
Québec en Forme, issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon, 
vise 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 17 ans, facteurs essentiels à leur plein développement et à leur réussite éducative. 
Pour ce faire, Québec en Forme accompagne des communautés mobilisées à la grandeur du Québec, collabore 
avec les acteurs régionaux et soutient des organismes nationaux promoteurs de projets, afin que soient mises en 
place les conditions nécessaires pour que les jeunes bougent plus et s’alimentent mieux, tous les jours. 
www.quebecenforme.org.  
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Renseignements :  Marc-Antoine Tremblay 
 Conseiller en communication 
 Agence de la santé et des services sociaux 
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 418 545-4980, poste 399 


