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L’organisme
Mission
Par la mobilisation des personnes, des organisations et des communautés, en tenant compte de
l’environnement naturel et humain, favoriser l’intégration des saines habitudes de vie chez les 0
à 17 ans et dans la population en général, et ce, dans une optique de prévention et de
continuité.

Priorités
Mobiliser les personnes, les communautés et les organisations afin qu'elles améliorent les
environnements favorisant l'adoption de saines habitudes de vie (mode de vie physiquement
actif et saine alimentation);
Assurer le développement des ressources nécessaires et adéquates à l'animation et
l'encadrement d'activités physiques, sportives et en saine alimentation;
Sur tout le territoire visé, rendre plus accessibles des activités physiques, sportives et en saine
alimentation ainsi que les lieux propices à leur tenue.

Organigramme
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Conseil d’administration 2010-2011
Administrateur

Poste occupé
au sein du CA

Fonction
professionnelle

Courriel

Harold Gallant
Président

Représentant du
secteur scolaire

Agent de
développement,
Commission scolaire
René-Lévesque

harold.gallant@csrl.net

Johanne Poulin
Vice-présidente
(sortant)

Représentante du
secteur municipal

Coordonnatrice au
Service de loisirs, de la
culture et de la vie
communautaire, Ville
de Bonaventure

jpoulin@bonaventuregaspesie.com

Luc Potvin
Secrétaire-trésorier
(sortant)

Représentant du
secteur de la santé

Organisateur
communautaire, CSSS
Baie-des-Chaleurs

luc.potvin.csssbc@ssss.gouv.qc.ca

Cathy Brown
(sortant)

Représentante des
communautés
minoritaires.

Directrice de
Committee for
Anglophone Social
Action

casa75@globetrotter.net

Rita Chouinard

Représentante du
secteur
communautaire

Directrice de
l'Association cardiovasculaire GÎM

coeurpoumon@hotmail.fr

Lisette Bernard
(sortant)

Représentant de la
MRC Bonaventure

Maison de jeunes de
Caplan

Manjula
Karunaratne

Représentant de la
MRC Avignon

Immersion

contact@immersionbdc.qc.ca

Personnel
Employés
François-Olivier Gagnon

Titre
Coordonnateur – MRC
Avignon

Coordonnées
418 392-7070 #235

Colin Lafleur

Coordonnateur- MRC
Bonaventure

418 392-7070 #248

Christophe Turcotte

Agent SHV mode de vie
physiquement actif
Nathalie Poirier
Agent SHV saine
alimentation
SHV : Saines habitudes de vie

418 392-7070 #233
418 392-7070 #233

Fonctions
Planification,
déploiement,
gestion
Planification,
déploiement,
gestion
Déploiement et
intervention
Déploiement et
intervention
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Membres
Membre actif (votant):
Est membre actif de la corporation toute personne physique intéressée aux buts et aux activités
de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à autre par
résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur demande à cette
fin, accorde le statut de membre actif.
Membre associé :
Est membre associé de la corporation toute association ou personne morale intéressée aux buts
et aux activités de la corporation et se conformant aux normes d’admission établies de temps à
autre par résolution du conseil d’administration, auquel le conseil d’administration, sur
demande à cette fin, accorde le statut de membre associé.
Membre honoraire :
Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de nommer un membre honoraire de la
corporation, toute personne qui aura rendu service à la corporation par son travail et par ses
donations, ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par la corporation.
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Mot du président
En 2010-2011, Baie-des-Chaleurs active et en santé (BDCAS) entreprenait sa deuxième année d’opération
à titre d’entité dédiée aux saines habitudes de vie. Cette année, notre organisation a vécu sa première
année à titre de regroupement autonome dirigé par un conseil d’administration. Cette transformation a
permis à BDCAS d’élargir sa représentativité au sein de la communauté et en même temps, la chance de
développer davantage son réseau de partenaires.
Nos activités ont offert l’opportunité au milieu, certes de faire en sorte d’amener des jeunes de 0 à 17 ans
à bouger ou à être plus sensibles à la qualité de leur alimentation, mais également à mieux saisir
l’importance de s’investir dans la promotion des saines habitudes de vie.
L’année 2010-2011 fut également, pour les membres du conseil d’administration, une période propice
pour initier un questionnement sur le type de culture évaluative que doit se donner BDCAS. Les défis de
gestion et d’encadrement que supposent la mise en place et le suivi de nos activités sont de taille et
président à la santé financière de notre organisation, ainsi qu’à la pérennité de son apport à la
communauté.
Après réflexion, l’équipe de BDCAS a décidé d’entreprendre les démarches qui mèneront en 2011-2012 à
inclure à sa mission, la vision et les activités d’Avenir d’enfants. Nous croyons que cette décision offre à
BDCAS, la possibilité de développer son expertise et d’améliorer l’impact positif que ses activités ont sur
le développement des jeunes.
Il faut aussi mentionner qu’avec l’élargissement de nos activités et la nécessité d’augmenter notre
expertise et notre capacité à mieux nous associer sur le terrain à d’éventuels partenaires, nous avons
procédé à l’embauche de deux nouveaux agents en saines habitudes de vie. Ce nouvel enrichissement en
ressources humaines permettra à nos coordonnateurs de mieux se concentrer sur la gestion, le suivi,
l’évaluation et le développement de l’organisation.
L’intégration des décisions et des démarches entreprises au cours de l’année 2010-2011 représente donc
un défi important pour l’équipe de BDCAS. De plus, le regroupement devra établir une nouvelle
planification triennale. À travers tout cela, il faudra continuer à se rapprocher des jeunes et des
partenaires du milieu, trouver le moyen de rayonner encore plus sur le territoire afin d’accroître notre
influence, élargir davantage la représentativité du conseil d’administration et faire en sorte d’encourager
avec ténacité, le développement d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans la Baiedes-Chaleurs.
Personnellement, je veux remercier tous les membres du conseil d’administration pour le temps et
l’apport qu’ils ont investis cette année dans BDCAS. Je remercie également nos deux coordonnateurs,
Colin et François-Olivier, et je tiens à souligner leur professionnalisme et la qualité de leur travail. Tout en
annonçant la fin de mon mandat à titre de président de BDCAS, je terminerai, en manifestant la fierté
avec laquelle j’ai occupé ce poste.
Harold Gallant
Président
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Rapport des coordonnateurs
2010-2011 a été une année charnière pour Baie-des-Chaleurs active et en santé. L'expérience du
premier plan d'action fut pour le regroupement, l'occasion de se retrousser les manches et
d'aller de l'avant vers la réalisation d'actions tangibles et permettant l'atteinte de nos objectifs à
moyen et à long terme.
Il faut toutefois noter en premier lieu et comme élément contraignant, la fin de l'entente avec
l'organisme fiduciaire, l'URLS GÎM. Cela signifiait pour BDCAS la nécessité de trouver un
partenaire ayant sensiblement les mêmes objectifs, et désirant agir comme parrain auprès de
Québec en Forme. Après un été de recherches infructueuses, l'ancien Comité de direction prit la
décision de créer une corporation dont l'unique mission serait de devenir un organisme
subventionné directement par Québec en Forme et qui prendrait les rênes de la mobilisation de
BDCAS.
Travailler à cette tâche monopolisa presque deux mois et demi de travail de la part des
coordonnateurs et des partenaires de BDCAS. Pendant ce temps, plusieurs actions du plan initial
durent être temporairement mises de côté.
Cependant, cette démarche, même si elle obligea le regroupement à mettre de côté certaines
de ses priorités, elle lui permit tout de même de solidifier la mobilisation de ses partenaires.
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Rapport d’activités
Tour d’horizon du deuxième plan d’action de BDCAS
Le 2e plan d’action de BDCAS était composé de 28 actions distinctes touchant une variété de
milieux et de domaines d’intervention. Les figures suivantes illustrent la distribution des actions
en fonction des thématiques et des types d’actions.

Saine alimentation (SA)

Mode de vie physiquement actif (MVPA)

SA et MVPA

Mobilisation, arrimage et influence
Portrait-diagnostic
Intervention auprès des enfants
Communication et promotion
Développement des compétences
Environnement physique
Politique et mesure

Parmi les milieux qui ont été touchés figurent les centres de la petite enfance, les écoles, les
municipalités, les organisations communautaires et sociales, les communautés autochtones, les
camps de jour et les clubs ou organisations sportives.
En terminant ce bref tour d’horizon, il convient de mentionner certaines activités qui
n’apparaissent pas au plan d’action et qui néanmoins ont contribué aux efforts de mobilisation.
C’est le cas des sièges occupés par les coordonnateurs sur les tables jeunesse MRC Bonaventure
et Avignon en plus de leur participation à l’élaboration des politiques familiales municipales de
Paspébiac et Carleton-sur-Mer.
Pour alléger le rapport d’activité et présenter un échantillon évocateur du plan d’action 20102011, les pages suivantes font état de sept réalisations triées sur le volet. Veuillez noter
cependant que le bilan des actions remis à Québec en forme en avril 2011 est disponible sur
demande.
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Salon de la petite enfance
Le Salon de la petite enfance de la Baie-des-Chaleurs est une initiative de parents bénévoles qui
ont voulu rassembler en un même endroit, dans une ambiance de fête de famille, toutes les
ressources disponibles dans la région pour les futurs parents et les parents d’enfants âgés de 0 à
6 ans. Le premier Salon a eu lieu en 2009. BDCAS a investi pour une deuxième année dans
l’événement de sorte à intégrer des ateliers en saines habitudes de vie (jardinage, danse,
cuisine) et d’assurer la présence du parcours d’initiation aux arts du cirque de l’École de cirque
de Gaspé.
Plus de 375 familles, soit 1080 personnes, ont participé au 3e Salon de la petite enfance de la
Baie-des-Chaleurs organisé le 14 mai dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Près
de vingt exposants ont renseigné ou offerts des produits et des services aux visiteurs.
Partenaires principaux : Comité du Salon de la petite enfance, Maison de la famille MRC
Bonaventure, CASA, Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel, Ville de Bonaventure,
CPE de la Baie, École polyvalente aux Quatre Vents.

PNCE anglophone
En mai, pour la première fois en Gaspésie, la formation « multisports » du Programme nationale
de certification des entraîneurs (PNCE) a été offerte en anglais. Elle s’adressait aux personnes,
âgées de 16 ans et plus, qui s’impliquent comme entraîneur ou animateur d’activités sportives
dans leur milieu. Cette formation traite des grands principes de l’entraînement, de la
planification d’une séance sportive, de l’entraînement éthique ainsi que de nutrition. Vingt
personnes des communautés anglophones de Gesgapegiag à Shigawake ont ainsi reçu cette
formation et seront mieux outillées dans leurs interventions en activité physique auprès des
jeunes.
Partenaires principaux : Unité régionale loisirs et sports Gaspésie île-de-la-Madeleine, Agent de
revitalisation MRC Bonaventure (CASA, CLD, CEDEC).
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Les habitudes de vie et la réussite scolaire chez les jeunes
Par des questionnaires distribués à 2007 élèves du secondaire de la Baie-des-Chaleurs, un
recensement a été réalisé portant sur des indicateurs liés aux saines habitudes de vie et à la
réussite scolaire. Le graphique suivant présente la répartition des élèves participants selon les
écoles. Cet exercice permettra par la suite d’analyser les données recueillies et ainsi disposer
d’informations stratégiques pouvant mener à l’identification des priorités d’intervention et
l’évaluation de l’impact de nos plans d’action.
Partenaires principaux : CIRADD (Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement
durable), comité MRC Roche-Percé active et en santé, Commission scolaire René-Levesque,
Eastern Shore School Board.

Répartition des répondants selon l'emplacement de leur école
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C’est moi le chefFE!
C’est en décembre 2010 que le concours vidéo est lancé auprès des jeunes francophones,
anglophones et autochtones du territoire par le biais des organisations et maisons des jeunes de
la Baie-des-Chaleurs. En plus du plaisir de cuisiner ensemble, cette expérience ludique a permis
à plusieurs jeunes l’exploration des aliments santé d’ici et la reconnaissance des lieux et des
personnes qui produisent et transforment notre nourriture. Lors de la soirée des lauréats du 15
avril, au centre communautaire de New Richmond, devant environ 50 personnes dont, jeunes,
amis et parents réunis, BDCAS a remis le premier prix du concours à La Maison des Jeunes
L’Antidote de Bonaventure pour la capsule intitulée « Les 3 saumons à saveur de pétrie ».
Partenaires principaux : Louise Fugère (chargée de projet), Family Ties, les maisons des jeunes
de Bonaventure, St-Alphonse, New Richmond, Maria, Carleton-sur-Mer, St-Alexis-de-Matapédia,
le Centre de Santé et services sociaux de la Baie-des-Chaleurs, les Caisses populaires du secteur
Chaleurs, le magasin L’Intégral, Gaspésie Gourmande, CASA, Magasin CO-OP de Caplan, Bœuf
Gaspésie de Saint-Alphonse et IGA de New Richmond.
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Animation jeunesse dans les extrémités des MRC Bonaventure et Avignon
Avec l’embauche imminente de nouvelles ressources en animation, l’effet levier de BDCAS
appliqué lors du deuxième plan d’action se fait bien sentir dans les extrémités des deux MRC de
la Baie-des-Chaleurs. Les nombreuses rencontres de mobilisation effectuées dans les dernières
années portent maintenant leurs fruits et l’avenir est brillant. Ainsi, avec l’implication des
partenaires en place et l’injection de fonds locaux, ces régions, qui évoluent sans offre de loisirs
structurée, pourront bouger au rythme de nouvelles activités.
Principaux partenaires : Municipalités : Hope, Hope Town, St-Godefroi, Shigawake, Matapédia,
Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d’Assise, L’Ascension-de-Patapédia et Saint-André-deRestigouche, Maison des jeunes de Saint-François-d’Assise, MILAJ, CLD Avignon, Agent de
revitalisation MRC Bonaventure (CLD Bonaventure, CASA, CEDEC), MRC Bonaventure, Inter’
Actions Jeunesse Gaspésie-Les îles.

Activités parascolaires
Les enfants du primaire de la Baie-des-Chaleurs ont accès à une offre d’activités parascolaires
plus importante et mieux structurée. Depuis ses balbutiements, BDCAS collabore étroitement
avec la Commission scolaire René-Levesque et les directions d’écoles de Eastern Shore School
Board afin de développer des partenariats, faisant en sorte de rendre accessible à un plus grand
nombre d’enfants les activités déjà offertes et d’en créer de nouvelles. Les démarches de BDCAS
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ont également contribué à l’embauche d’une ressource au sein de la Commission scolaire RenéLevesque, dont la mission première est de bonifier l’offre d’activités déjà existantes.
Principaux partenaires : Commission scolaire René-Levesque et directions d’écoles de Eastern
Shore School Board.

Colloque alimentation santé : le choix de la Baie
En octobre 2010, avait lieu le colloque Alimentation Santé : le choix de la Baie. Cet évènement
rassembleur avait pour objet de sensibiliser les différents acteurs à la question de l'offre
alimentaire régionale et d'amorcer une réflexion sur la façon dont on peut favoriser, au sein de
la population, les choix santé en matière d'alimentation. Avec plus de quatre-vingts participants,
le colloque fut un beau succès.
Principaux partenaires : Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs,
Agriculture, Pêcherie et Alimentation Québec, Québec en Forme, Fédération de l’Union des
producteurs agricoles, le Syndicat des producteurs de lait de l’Est-du-Québec, la Source
alimentaire Bonavignon.

Jamboree de hockey avec le projet Harmonie
Pour une deuxième année consécutive, une équipe de hockey formée de jeunes de Pointe-à-laCroix et de Listuguj a pu jouer contre des équipes de Causapscal et de Carleton-sur-Mer.
S’alignant sur les principes et les objectifs du Projet Harmonie, cette rencontre s’est déroulée
dans un contexte participatif et dans une ambiance harmonieuse. Entre les périodes, des
collations santé attendaient les joueurs et la journée s’est terminée par un banquet où tous ont
pu échanger sur les évènements de la journée.
Principal partenaire : Projet Harmonie
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