LE PLAN D’ACTION 2017-2019
DE MONTRÉAL – MÉTROPOLE EN SANTÉ
Montréal – Métropole en santé est fière de souligner le soutien remarquable de ses partenaires dans l’élaboration et la réalisation de son
plan d’action 2017-2019.
Plus de 150 partenaires publics, institutionnels, privés et communautaires de l’île de Montréal se regroupent au sein des mobilisations
Montréal physiquement active (MPA) et le Système alimentaire montréalais (SAM) afin de mettre en oeuvre des initiatives régionales et
locales qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie par la population.
Cette démarche collective et collaborative s’inscrit dans un esprit de concertation, de consensus et d’équité ainsi que dans une perspective
de santé publique et de développement durable, pour le bénéfice de l’ensemble des citoyennes et citoyens de la Métropole.
Montréal – Métropole en santé présente un plan d’action 2017-2019 soutenant la réalisation de quelque 35 projets totalisant des
investissements de plus 1,2 M$.

L’ENTENTE RÉGIONALE DE FINANCEMENT 2017-2019
Montréal – Métropole en santé est heureuse de compter sur le soutien financier et logistique de six partenaires majeurs dans le cadre de
l’Entente régionale multipartite assurant le déploiement de son plan d’action.
Québec en Forme, Concertation Montréal, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Direction régionale
de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, la Ville de Montréal
ainsi que l’organisme ÉquiLibre sont les signataires de l’Entente régionale multipartite 2017-2019 et leurs représentants sont nommés au
sein du Comité de gestion de Montréal – Métropole en santé.

montrealmetropoleensante.ca

MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
LE PLEIN AIR URBAIN AU CŒUR
DE NOS MILIEUX DE VIE
Les rendez-vous de la mobilité durable
« J’embarque »
Se déplacer autrement qu’en auto solo! Les
partenaires de MPA se mobilisent et proposent
de multiples initiatives pour sensibiliser la
population aux bienfaits du transport collectif
et actif sur la santé. Une réalisation du CRE
de Montréal.
Accessibilité universelle pour tous les
piétons montréalais
Développer une technologie d’évaluation du
potentiel piétonnier et analyser les parcours
utilisés par les piétons. Une réalisation de la
Société Logique.
Mieux se déplacer vers les cégeps de
l’Est et de l’Ouest
Identifier des stratégies de sensibilisation
et d’aménagement qui favorisent l’usage de
transports alternatifs à l’auto solo pour les
étudiants et le personnel de deux collèges
situés à l’ouest et à l’est de l’île de Montréal.
Une réalisation de MOBA.
Parcours verts et actifs
Poursuivre l’initiative lancée en 2014-2016 et
développer de nouveaux parcours dans trois
arrondissements. Offrir à la population une
application mobile permettant de découvrir
des points d’intérêt. Une réalisation du
Regroupement des éco-quartiers.
Guide pour l’aménagement hivernal des
espaces publics
Développer un guide d’aménagement afin
d’outiller les professionnels, politiciens et
citoyens de l’île de Montréal à mettre en
œuvre, pendant les quatre saisons, des
aménagements attractifs de l’espace public.
Une réalisation de Vivre en Ville.

Parcs actifs
Rendre les parcs locaux plus attirants pour
la population en offrant, pendant les quatre
saisons, des équipements et du matériel
pour des activités libres et organisées. Une
réalisation de Sport et Loisir de l’île de
Montréal.
Naviguons Montréal
Développer de façon durable la Route bleue de
Montréal. En faire un exemple d’accessibilité
aux activités nautiques pour l’ensemble de la
population. Une réalisation de La Route de
Champlain.

LES DÉPLACEMENTS ACTIFS
COMME MODE DE VIE SAIN
Tous Piétons Montréal
Préparer le matériel vidéo et les outils d’une
campagne d’éducation sur la stratégie Vision
Zéro – décès et blessé grave dans les rues
de Montréal. Dévoiler ce matériel lors du
Forum Montréal Vision Zéro. Une réalisation
du Centre d’écologie urbaine de Montréal.
Forum – Montréal Vision Zéro
Stimuler les échanges et les réflexions entre
les différents partenaires et les instances
publiques sur le déploiement de la stratégie
Montréal Vision Zéro. Une réalisation de
Vivre en Ville.
Guide du citoyen pour des aménagements
sécuritaires en transports actifs
Aider les citoyens, organisés au sein d’un
regroupement ou non, à mieux énoncer
leur plaidoyer pour une meilleure sécurité
des déplacements actifs sur le territoire de
l’île de Montréal. Une réalisation du Centre
d’écologie urbaine de Montréal.
Le Mois du vélo – Volet employeur
Mettre à contribution les employeurs afin
d’encourager les employés qui se déplacent
à vélo à s’inscrire au concours web J’aime le
vélo et ainsi mériter une chance de gagner un
prix. Une réalisation de Vélo Québec.

L’ENGOUEMENT POUR
LA PRATIQUE SPORTIVE
Initiation à l’athlétisme en salle
Initier à l’athlétisme les élèves du primaire
dans le cadre du Championnat canadien
junior d’athlétisme en salle. Proposer aux
éducateurs physiques la formation Cours,
saute, lance et roule. Une réalisation du
RSEQ – Montréal.
Les journées Testez le Sport !
Festival Sports Montréal
Promouvoir la pratique sportive en invitant
les clubs et organismes du complexe sportif
Claude-Robillard à participer à des journées
portes ouvertes en y présentant des stands
d’information et de démonstration. Une
réalisation de Sports Montréal.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
EN DÉBUT DE PARCOURS
Attention! 0-5 ans en mouvement
Soutenir les milieux de garde dans la mise
en place d’environnements favorables à
l’initiation, par les enfants âgés de 0 à 5 ans,
de jeux libres et actifs qui soutiennent leur
développement moteur. Une réalisation de la
Direction régionale de santé publique et
de l’AQCPE.
Défi Active tes pieds pour les 5-11 ans
Développer une trousse pédagogique pour
les enseignants du primaire et le personnel
en service de garde leur permettant de
sensibiliser les jeunes aux bienfaits du
transport actif sur la santé et l’environnement.
Une réalisation de la Société canadienne du
cancer.
Mon service de garde physiquement actif
Former le personnel en service de garde
sur l’activité physique et offrir aux jeunes
un nombre accru d’activités favorisant le
développement de leurs habiletés motrices.
Une réalisation de la Direction régionale de
santé publique et des cinq commissions
scolaires de l’île de Montréal.

« Imaginons et créons ensemble des environnements favorables
aux saines habitudes de vie pour tous les citoyennes
et citoyens de l’île de Montréal »

SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
POUR TOUS
Diagnostic des pratiques actuelles
en sécurité alimentaire
Identifier les meilleures pratiques en
sécurité alimentaire. Dresser le portrait de
400 organismes locaux afin d’évaluer les
ressources disponibles et proposer des
prestations en lien avec les besoins du milieu.
Une réalisation de Moisson Montréal.
Marchés solidaires sur le parvis
des stations de métro de Montréal
Améliorer l’accès à des aliments sains, locaux
et à juste prix à travers un dispositif de mise
en marché ancré dans les communautés.
Implanter deux nouveaux marchés solidaires
aux abords des stations de métro. Une
réalisation des Marchés publics de Montréal.
Réflexion sur le développement de
systèmes alimentaires citoyens
Favoriser la mobilisation citoyenne vers le
développement de systèmes alimentaires
inclusifs et solidaires dans les milieux locaux.
Une réalisation de la Table de concertation
sur la faim et le développement social du
Montréal métropolitain.

LES AGRICULTURES URBAINES
Rendez-vous des agricultures
montréalaises
Animer, entretenir et développer une vitrine
promotionnelle et informationnelle sur
l’agriculture urbaine et périurbaine. Favoriser
la multiplication des projets innovants. Une
réalisation de Alternatives.
Cultiver Montréal :
foires agricoles urbaines
dans les quartiers de Montréal
Aider la population à adopter les meilleures
pratiques d’agriculture urbaine ainsi qu’à
découvrir les produits et services des
entreprises et organismes composant les
systèmes alimentaires territorialisés des
quartiers montréalais. Une réalisation de
Alternatives.

Accès simplifié au foncier pour le
développement de l’agriculture urbaine et
périurbaine
Déterminer et analyser les contraintes à
l’exploitation des terres cultivables dans
les zones agricoles permanentes de l’île de
Montréal. Proposer des solutions réalisables
pour la remise en culture des terres en friche.
Une réalisation de AU/LAB et UPA.

L’APPROVISIONNEMENT
INSTITUTIONNEL, ALTERNATIF ET
SOLIDAIRE
Étude de faisabilité et plan d’action pour
le regroupement d’achats
de produits locaux
Mettre en place un approvisionnement durable
de produits locaux pour des organismes
solidaires et les réseaux alternatifs afin
de favoriser l’accès pour tous à une saine
alimentation. Une réalisation du Conseil
des industries bioalimentaires de l’île de
Montréal.
Table régionale des partenaires
du secteur de l’éducation
et de la petite enfance
Réunir les décideurs du milieu scolaire et de la
petite enfance avec les acteurs de l’industrie
alimentaire. Adapter l’offre alimentaire et
promouvoir les aliments locaux dans les
institutions. Une réalisation du Conseil
des industries bioalimentaires de l’île de
Montréal.
Écoles enracinées :
pour une plus grande concertation, action
et pérennisation
Promouvoir les aliments sains et locaux
dans les établissements scolaires de l’île de
Montréal et augmenter l’intérêt des jeunes à
l’égard d’une alimentation saine et locale. Une
réalisation de Équiterre.

LES PERTES ET LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRES
Parcours et vitrine du gaspillage
alimentaire
Développer des outils éducatifs pour
sensibiliser le public au gaspillage alimentaire
et offrir une vitrine promotionnelle aux
organismes voués à la cause. Une réalisation
de Récolte.
Portrait du gaspillage alimentaire
à Montréal
Produire un portrait des pertes et du
gaspillage alimentaires à Montréal, incluant les
générateurs et les récupérateurs et estimer les
quantités perdues, gaspillées et récupérées
sur le territoire. Une réalisation d’un partenaire
SAM encore à définir.
Marché en ligne de nouvelles filières
de valorisation des surplus et déchets
alimentaires
Faciliter la création de circuits courts afin de
permettre aux acteurs de l’industrie agroalimentaire de créer de la valeur avec de la
matière qui irait normalement à l’enfouissement
ou au compostage. Une réalisation de Toucan
Solutions.

LE CONSEIL DES POLITIQUES
ALIMENTAIRES MONTRÉALAIS
Mise en place du Conseil des politiques
alimentaires montréalais
Mettre en oeuvre une série de cinq projets
inter-reliés dans le cadre de la création
du Conseil des politiques alimentaires
montréalais. Assurer le maillage du
système alimentaire avec les initiatives
locales, organiser un réseau de recherche
interuniversitaire, appuyer l’entrepreneuriat
alimentaire social et favoriser les décisions
collectives. Adjoindre l’expertise du Conseil
à l’ensemble des activités de la mobilisation
SAM. Une réalisation du Système alimentaire
montréalais.

ÉQUIPE MONTRÉAL
MÉTROPOLE EN SANTÉ
Charles Vanasse

Directeur de Montréal – Métropole en santé
438 998-7029
cvanasse@mtlmetropolesante.ca

Laurent Coué

Coordonnateur de Montréal physiquement active
514 268-5719
lcoue.mpa@mtlmetropolesante.ca
Laurent Coué a mené de front une carrière de basketteur de haut
niveau et de gestionnaire au sein des services des sports de trois
municipalités en France. En 2004, il devient coordonnateur des
loisirs et des saines habitudes de vie au sein de concertations
régionales au Québec puis agent de développement pour Québec
en Forme et Avenir d’enfants. Son expertise reconnue dans les
domaines des saines habitudes de vie et du développement global
des jeunes enfants a été mise à profit auprès d’une quarantaine
d’instances publiques locales et régionales, à Montréal, Laval, dans
Lanaudière et les Laurentides. Monsieur Coué est un spécialiste
du travail collaboratif, de l’évaluation et la planification collective. Il
est titulaire d’un diplôme universitaire en kinésiologie jumelé à un
diplôme scientifique et technique de l’Université de Poitiers (France).

Charles Vanasse est un gestionnaire généraliste reconnu dans les
domaines de la philanthropie et de la santé publique. Depuis plus
de 20 ans, il a œuvré auprès d’organismes nationaux voués à la
recherche médicale et au bien-être des patients et des familles
ainsi qu’auprès d’une fondation dans le cadre de la plus importante
campagne de financement en milieu hospitalier au Canada. Formé
en communication et relations publiques à l’Université Laval,
monsieur Vanasse a été entraîneur pour le club de natation Rouge
et Or avant de poursuivre sa carrière professionnelle à Montréal.

Ghalia Chahine

Coordonnatrice du Système alimentaire montréalais
514 802-1361
gchahine.sam@mtlmetropolesante.ca
Ghalia Chahine est une spécialiste en dynamiques territoriales
métropolitaines et en agriculture périurbaine montréalaise. Elle
termine un doctorat en urbanisme. Ghalia coordonne la mise en
oeuvre du premier Plan de développement d’un système alimentaire
équitable et durable de la collectivité montréalaise (SAM 2025). Elle
est la responsable de la mobilisation du réseau des partenaires
SAM et du déploiement de ses plans d’action. Madame Chahine
s’investit aussi dans la création prochaine du Conseil des politiques
alimentaires montréalais.

Partenaires de Montréal – Métropole en santé
À Dévorer | Altergo | Alternatives | Aramark | Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain | Association des producteurs maraîchers du Québec
| Association québécoise de la garde scolaire | Association québécoise des centres de la petite enfance | AU-Lab | Bien dans mes baskets | Blanc de gris
| Cantine pour tous | Capsana | Cardio plein air | Cégep du Vieux-Montréal | Cégep John-Abbott | Cégep Marie-Victorin | Cégep Saint-Laurent | Centraide
| Centre d’écologie urbaine de Montréal | Centre d’intégration à la vie active | Centre de gestion des déplacements | Centre de recherche, organisations,
sociétés et environnement | Centre interdisciplinaire de recherche en opérationalisation du développement durable | Centre international de référence sur le
cycle de vie des produits, procédés et services | Centre Père-Sablon | Chaire de recherche du Canada - Approches communautaires et inégalités de santé
| Chaire de recherche sur la transition écologique | Chic frigo sans fric | CHU Sainte-Justine | Club des petits déjeuners | Coalition poids | Coalition vélo de
Montréal | Collectif de la table des écoliers | Collège Bois-de-Boulogne | Collège Brébeuf | Collège Dawson | Comité d’économie sociale de l’île de Montréal
| Commission scolaire English Montreal | Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île | Commission scolaire de Montréal | Commission scolaire Lester-B.Pearson | Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys | Commission sportive Montréal Concordia | Communauté métropolitaine de Montréal | Compass
| Concertation Montréal | Conseil canadien du commerce de détail | Conseil des industries du bioalimentaire de l’Île de Montréal | Conseil québécois sur
le poids et la santé | Conseil régional de l’environnement de Montréal | Corporation de gestion des marchés publics de Montréal | Dépôt alimentaire NDG
| Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal | Dispensaire alimentaire | Eatizz | École Calixa-Lavallée | Épicerie
Loco | ÉquiLibre | Équiterre | Esplanade | Excellence sportive de l’île de Montréal | Extenso | FADOQ | Les Jardins Carya | Ferme Bord-du-Lac | Ferme
Théoret | Fillactive | Fondation la fourmi verte | Fooducoin | Forum jeunesse de l’île de Montréal | Go Plein Air | Grand potager | GUEPE | Horizon 0-5 | Institut
de recherche et de développement en agroenvironnement | Institut EDDEC | Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec | Jeux de la rue | La Corbeille
Bordeaux-Cartierville | La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve | La Route de Champlain | La Tablée des Chefs | Lande | Les ateliers cinq épices | Les
classiques | Les Racines de l’île | Ligne verte | Marché Ahuntsic-Cartierville | Marché Frontenac | Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec | Mission Bon Accueil | Moisson Montréal | Œuvre Léger | Option-consommateur | Panier futé | Parc Jean-Drapeau | Parcs Canada | Pour 3 points
| Producteurs laitiers du Canada | Québec en Forme | Récolte | Recyc-Québec | Regroupement des collèges du Montréal métropolitain | Regroupement des
CPE de l’île de Montréal | Regroupement des cuisines collectives du Québec | Regroupement des éco-quartiers de Montréal | Regroupement des magasins
Partage de l’île de Montréal | Réseau alimentaire de l’est | Revitalisation Saint-Pierre | RSEQ Montréal | Santropol Roulant | Sésame | Société canadienne
du cancer | Société Saint-Vincent de Paul de Montréal | Société de sauvetage du Québec | Société de transport de Montréal (STM) | Société Logique |
Sport et Loisir de l’île de Montréal | Sport Québec | Sports Montréal | Système alimentaire de l’est de Montréal | Table de concertation des ainés de l’île de
Montréal | Table sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain | Toucan Solutions | Tremplin Santé | Tu ne vas pas jeter ça ? | Union des
producteurs agricoles du Québec | Université Concordia | Université de Montréal | Université McGill | UQAM | Vélo Québec | Ville de Baie-d’Urfé | Ville de
Beaconsfield | Ville de Côte-Saint-Luc | Ville de Dollard-des-Ormeaux | Ville de Dorval | Ville de Kirkland | Ville de Montréal et les arrondissements | Ville de
Montréal-Est | Ville de Mont-Royal | Ville de Pointe-Claire | Ville de Saint-Anne-de-Bellevue | Ville de Senneville | Ville de Westmount | Vivre en Ville | Y’a
quelqu’un l’aut’bord du mur | YMCA du Québec
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