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NOUVELLES MPA

DU NOUVEAU À MPA!

Montréal Physiquement Active a le plaisir de pouvoir compter sur Laurent Coué à
titre de nouveau coordonnateur. Arrivé en juin dernier, vous avez peut-être déjà eu
la chance de faire sa connaissance, sinon voici une courte présentation de Laurent.
Français d’origine, il est arrivé à Montréal au printemps 2003 dans le cadre du volet
international des jeux de Montréal... pour ne jamais repartir! Il connait bien la région
métropolitaine et ses enjeux pour avoir travaillé comme coordonnateur pour Loisirs
Sportifs Côte-des-Neiges, il a coordonner un regroupement local de partenaires
soutenu par Québec en Forme, a été agent de développement chez Québec en
Forme et chez Avenir d’Enfants.
Laurent possède de grandes compétences en accompagnement de mobilisation, en
planification stratégique et en gestion de projets, sans compter ses connaissances
du milieu sportif, associatif et commaunautaire. Arrivé au moment où le plan d'action
MPA 2017-2019 était en réflexion et en rédaction, il a repris le dossier de main de
maître et a accompagné les partenaires dans ce grand processus collectif.
Vous souhaitez consulter son profil LinkedIn? Cliquez ici
Courriel : lcoue.mpa@mtlmetropolesante.ca
Téléphone : 514-268-5719
Au nom de Montréal physiquement active, nous lui souhaitons la bienvenue!

Valérie Vivier, Québec en Forme
Jean-François Pinsonneault, Division des sports et de l'activité physique, Service de
la diversité sociale et des sports , Ville de Montréal

... Et du nouveau à Montréal métropole en santé!

Nouveau directeur
Un nouveau directeur vient aussi de faire son arrivée à Montréal métropole en santé
: il s'agit de Charles Vanasse. Charles a débuté sa carrière comme coach sportif de
haut niveau avant de poursuivre dans le domaine des communications, puis
finalement s'orienter en philanthropie depuis les dernières années.
Il connaît bien le milieu des OBNL, des relations publiques et de la gestion de fonds.
De plus, il a occupé plusieurs fonctions de gestion. Nul doute que Charles saura
bien positionner Montréal Métropole en santé et ses mobilisations Montréal
physiquement active et Système alimentaire montréalais auprès des décideurs et
bailleurs de fonds. Si vous souhaitez voir le profil LinkedIn de Charles, cliquez ici!
Entente multipartite
Pour le second plan d’action (2017-2019), dans l’optique d’assurer la pérennité du
financement de MMS et de ses deux mobilisations, une entente multipartite a été
conclue entre quatre partenaires majeurs, soit Québec en Forme, la Ville de
Montréal, la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-sud-del’île-de-Montréal et le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du
Québec, appuyé par les organismes Concertation Montréal et Équilibre. Cette
entente assurera aux mobilisations la possibilité de poursuivre leurs actions au profit
de la santé des montréalais.
Plan d’action accepté
Depuis avril dernier, les partenaires du SAM et de MPA ont travaillé fort à définir
leurs priorités et déterminer les actions à déposer dans leur plan d'action 2017-2019.
Ce processus collectif a permis de déposer un plan d'action ambitieux au comité de
gestion de l'entente multipartite. Le plan a été bien reçu dans son ensemble et
quelques recommandations ont été émises auprès des coordonnateurs de SAM et
MPA. Avec cet aval, le plan d'action est maintenant approuvé et peut débuter sa
mise en oeuvre.

COMITÉ DE COORDINATION MPA - APPEL DE CANDIDATURES!
Le comité de coordination MPA du plan 2014-2016 a été dissous en mai dernier.
Afin d'approuver le plan d'action 2017-2019 et de le soumettre au comité de gestion
de l'entente multipartite, une partie du comité de coordination a été renouvelé. Ainsi,
les membres statutaires sont actuellement nommés. Il reste donc sièges des
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membres experts à combler.
clairement

Le document de gouvernance ci-joint explique

Postes à pourvoir :
1 siège réservé à une table de concertation
2 sièges réservés à une organisation du milieu communautaire/secteur privé
1 siège réservé au milieu de l’éducation (commission scolaire)
1 siège réservé au milieu de l'éducation (post-secondaire)
1 siège réservé à une personne représentant le transport collectif/actif
Les personnes intéressées doivent écrire une lettre d'intention expliquant leur
motivation à participer au comité de coordination, leur portée régionale et leur apport
(contribution/expertise) au sein de MPA.
Le guide de gouvernance ci-joint explique clairement le processus d'analyse des
candidatures et leur nomination.
Pour faire parvenir votre candidature ou pour toute question :
Courriel : lcoue.mpa@mtlmetropolesante.ca
Téléphone : 514-268-5719

Événement "Entraîneurs à l'honneur"
Un événement à ne pas manquer!

Les partenaires du Plan d'action Montréal physiquement active,oeuvrant à la
valorisation de la pratique sportive et ses événements, ont le plaisir de vous inviter à
une soirée de reconnaissance des entraîneurs sportifs montréalais.
La soirée se déroulera à l'Institut National du Sport du Québec, le mercredi 27
septembre à partir de 18h.
Pour plus d'informations et inscriptions cliquez sur ce lien.

25 octobre 2017
La Vision Zéro en marche à Montréal
Le 25 octobre, devenez acteurs de la Vision Zéro à Montréal avec deux événements
consacrés à cette démarche!

Forum Vision Zéro
Alors que se déploie la stratégie Vision Zéro de la Ville de Montréal, venez
contribuer à cette démarche en échangeant avec des experts de la sécurité routière.
Échanges avec les conférenciers et ateliers seront l'occasion de débattre des
meilleures pratiques en matière de Vision Zéro et de contribuer à la démarche pour
l'accorder aux principes reconnus internationalement et porter le message auprès
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des décideurs avec un appel à l'action.

Détails et inscription: https://vivreenville.org/forum-vision-zero

Événement 100° : Circuler en sécurité - Vision Zéro
Un événement à ne pas manquer!
25 octobre 2017
17h15 à 19h00
Conférence de Marie-Soleil Cloutier
Info sur le lieu à venir

Chercheuse en sécurité routière depuis plus de 10 ans, Marie-Soleil Cloutier va tracer le
portrait des éléments essentiels qui doivent être mis de l’avant pour que les piétons
puissent « circuler en sécurité ».
Sa conférence s’articulera autour des trois thèmes suivants :
Les dangers lors de la traversée et les solutions potentielles en lien avec
l’aménagement
L’importance de la continuité des parcours pour les piétons
L’apport des nouvelles approches en sécurité routière pour les piétons, notamment
la Vision Zéro
Pour plus d'information et pour vous inscrire, cliquez ici

Guide du design actif
Le design actif vous intéresse?
Le guide des initiatives de design actif montréalaises inspirantes, présentées
lors des journées du design actif les 3 et 4 octobre 2016, va vous combler.

Autres informations à vous partager!
ParticipACTION
7 octobre 2017, de 10h30 à 16h30 au Stade Uniprix (285 Rue Gary-Carter, Montréal
QC) : journée à 150% avec Palmarès 150, ParticipACTIOn et Sportsquebec.
Un rassemblement actif : plus de 30 sports et activités physiques à essayer.

L'ENTRAÎNEMENT DES FILLES : POUR UNE INTERVENTION GAGNANTE
Sport et Loisir de l'île de Montréal s'associe avec Égale Action pour vous offrir cet
atelier de perfectionnement pour les entraîneur(e)s qui coachent des filles.
L’atelier aborde des particularités des filles dont les facteurs psychosociaux, les
communications et le leadership ainsi que les relations interpersonnelles.
L’atelier se tiendra le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h
Tarification : 25 $ (incluant le guide de l’entraîneur)
>> Inscription obligatoire (cliquez sur le lien) http://bit.ly/2eVBrST

Les places sont limitées, faites vite!
Cette activité a été financée dans le cadre du Plan d’action de Montréal
physiquement active.

Vous ne voulez plus recevoir cette infolettre ?
Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante: vfalkner.mpa@mtlmetropolesante.ca
et nous enlèverons votre nom de notre liste d'envoi
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