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ACTUALITÉS
Aujourd'hui, on fait la classe dehors.

Le journal le devoir a publié, dans son édition du 28 octobre
dernier, un article sur une belle initiative de l'école primaire
Laurentide, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Un
bel exemple à imiter!

Devenez partenaire du Plan Montréal durable 20162020 !
Nous sommes heureux d’inviter nos partenaires et collaborateurs
à prendre part à l’effort collectif qui vise à propulser Montréal au
rang des métropoles durables du 21e siècle !
Faites comme nous et devenez partenaire du Plan Montréal
durable 2016-2020 ! Ce plan, qui cherche à rassembler à terme
500 partenaires, dédie l’une de ses 20 actions à notre mission de
base. En effet, l’action #14 vise à « encourager la pratique de
l’activité physique en mettant en place des politiques et/ou des
mesures à cet effet et en devenant partenaire du Plan d’action
régional Montréal physiquement active».
Voici quelques raisons de devenir partenaire du Plan :
Avoir accès à des événements de réseautage et de
mobilisation en développement durable
Bénéficier d’accompagnement et de ressources
pertinentes dans la réalisation de vos engagements
Saisir l’occasion d’enrichir votre réseau professionnel
Accélérer l’innovation et l’excellence dans les pratiques de
développement durable à Montréal.
Avoir la possibilité de rayonner au sein de la collectivité
montréalaise.
Comment devenir partenaire ?
1.Réaliser au moins l’une des 20 actions du Plan, dont l’action 14
qui traite spécifiquement de notre champ d’action
2.Lancer un projet de développement durable
3.Rejoindre l’une des 4 équipes de mobilisation
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Vous souhaitez devenir partenaire ? Pour remplir le
formulaire d’inscription, cliquez ici.
S’engager au Plan Montréal durable 2016-2020, c’est rejoindre un
mouvement de grande envergure et prendre part à la réalisation
des cibles collectives en développement durable fixées pour
2016-2020!
N’hésitez pas à contacter Concertation Montréal pour en savoir
plus sur la programmation d’événements et les ressources
disponibles.
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ÉVÉNEMENTS
Forum Vision Zéro

Dans le cadre du plan d'action 2107-2019 de Montréal
physiquement active, Vivre en Ville, en partenariat avec Piétons
Québec, le Centre d'écologie urbaine de Montréal et le laboratoire
Piéton et Espace urbain de l'INRS, ont organisé le 25 octobre
dernier le forum vision zéro.
Les présentations de ce forum sont disponibles sur le site internet
de vivre en Ville.

Lancement de 100 degrés
1. Québec en Forme poursuit ses activités sous de nouvelles
orientations qui sont désormais : orchestrer, promouvoir et
réaliser
2. Québec en Forme lance la première phase de son
nouveau site www.quebecenforme.org.
3. 100° annonce 1 million de dollars en investissement dans
le cadre de deux appels de projets pour l’année 20172018.
4. La fondation Louis Bonduelle s’associe à 100° pour le
premier appel de projets : S’approvisionner autrement :
fruits et légumes, à l’année pour tous!
5. Plus de 20 conférenciers ont participé aux conférencesréseautage de 100° et plus de 2000 personnes ont été
réseautées à ce jour.
6. Près de 150 ambassadeurs font maintenant partie de la
grande famille 100°.
Vous pouvez télécharger le cahier thématique S’approvisionner
autrement : fruits et légumes, à l’année pour tous! juste ici!

6eme Colloque Choisir de Gagner
Vous êtes des acteurs importants pour le développement d’un
mode de vie actif chez les jeunes ayant une limitation
fonctionnelle. Venez participer à cette journée enrichissante de
conférence, de formations et de réflexions afin de développer vos
connaissances des différentes opportunités qui s’offrent à vous,
de mettre en commun vos expertises et d’élargir votre réseau !
Parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin.
Date : Vendredi 8 décembre 2017
Lieu : La Plaza, 420 rue Sherbrooke Ouest, Montréal
À deux pas du métro McGill ou Place des arts // Stationnement
payant (10$)

Colloque la mobilité pour tous
Depuis plus de 35 ans, Société Logique œuvre à la création
d’environnements fonctionnels pour l’ensemble des citoyens.
Cette année, nous avons présenté le design universel et notre
projet, l’audit PPAS AU dont Montréal physiquement active est
partenaire financier, à plusieurs événements d’envergure tels que
le Sommet mondial de design. Dans cet élan, vous aurez la

chance de nous rencontrer le mardi 12 décembre, au Colloque
La mobilité pour tous, organisé par l’Association québécoise
des transports à Montréal :
https://aqtr.com/association/evenements/colloque-mobilite-tous .
Notre directrice générale, Sophie Lanctôt, y présentera une
conférence sur le design universel qui proposera 10 principes afin
de créer des aménagements fonctionnels pour tous les piétons.

Prix IMAGE/in 2018
Féliciter les entreprises québécoises qui prônent la diversité
corporelle!
Vous avez jusqu'au 30 novembre 2017 pour soumettre la
candidature d'une entreprise québécoise qui, par sa philosophie
ou une initiative, valorise une représentation saine et diversifiée
du corps.
Pour plus de détails et pour soumettre une candidature au Prix
IMAGE/in : http://equilibre.ca/nos-campagnes/prix-image-in-1/
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Plan d'action 2017-2019 - aménager des milieux de vie en faveur de l'activité
physique et des déplacements actifs
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.

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.

Plan d'action 2017-2019 - plein air urbain
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 Sports
Loisirs 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.

Plan d'action 2017-2019 - valoriser la pratique sportive et ses événements
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 ClaudeRobillard à participer à des journées portes ouvertes en y présentant des stands d’information et de
démonstration. Une réalisation de Sports Montréal.

Plan d'action 2017-2019 - promouvoir et communiquer un mode de vie physiquement
actif
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.
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L'Assemblée générale annuelle (AGA) du CEUM arrive à grand pas!
Le 28 novembre prochain, le Centre d'écologie urbaine tiendra son assemblée générale. Vous êtes
invités à encercler la date dans votre agenda! Cette AGA sera interactive, dynamique et vous offre
la chance d'assister à un panel sur l'urbanisme participatif réunissant trois experts de l'espace
public qui se tiendra en marge de l'assemblée, dans une formule 5 à 7. Le CEUM profitera
également de l'occasion pour lancer une toute nouvelle publication. Soyez des nôtres!
Des postes seront à combler sur le conseil d'administration du CEUM. Pour être éligible, vous
devez être membre 1 mois avant la date de l'AGA. La date limite pour soumettre votre candidature
est le 7 novembre 2017 à minuit. Déposez votre candidature sans plus attendre!

Défi santé - municipalités et familles
Vous êtes un acteur du monde municipal ou encore vous travaillez avec les intervenants
municipaux?
Participez au volet Municipalités et familles du Défi Santé.
Les arrondissements sont conviés à mobiliser familles et citoyens de tout âge afin qu’ils adoptent
un mode de vie actif et une saine alimentation dans le cadre du Défi Santé. Le volet Municipalités
et familles de la campagne encourage aussi la mise en place d’environnements favorables à la
santé. Des prix qui peuvent être offerts aux citoyens ou à des organismes communautaires sont à
gagner!
Inscription et informations à Municipalites.defisante.ca

"Shoe off" de Pour 3 points
Dans le cadre de sa campagne annuelle, Pour 3 Points vous invite à participer à l’initiative Shoe
Off Pour 3 Points dans votre organisation pour permettre à vos collègues de porter leurs
espadrilles au travail! Une façon facile de rendre une journée de travail plus confortable, tout en
soutenant les jeunes athlètes issus de milieux défavorisés! Pour organiser un Shoe Off Pour 3
Points, cliquez ici.

Vélo Québec
Du vélo de montagne sur le Mont-Royal?
En 2016-2017, Vélo Québec a réalisé une étude visant à dresser un portrait de la pratique du vélo
de montagne à Montréal et son potentiel de développement dans la ville. Pour en savoir plus.
Cycliste averti en pleine expansion
Le programme Cycliste averti, qui apprend aux élèves de 5e et 6e année du primaire à se déplacer
à vélo de façon sécuritaire et autonome, est à la recherche de nouvelles écoles qui souhaitent
implanter ce programme qui a rejoint plus de 1 000 élèves en 2017.

Pour plus d’information et pour participer au déploiement du programme :

Sports Montréal : programme Karibou et la Caravane Sports Montréal
Dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal, Sports Montréal a reçu pour
mission de faire bouger les jeunes de 9 quartiers défavorisés. Deux projets ont été mis en place
pour faire bouger plus de 4 500 enfants, et ce, tout à fait gratuitement.
Le programme Karibou est offert dans 9 organismes aux enfants de 1 à 5 ans accompagnés de
leur parent.
La Caravane Sports Montréal a permis à plus de 3 200 jeunes, entre 6 et 12 ans, d'être initiés à la
pratique sportive dans le cadre des camps de jour.
Sports Montréal est fier partenaire de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

Équipe Altius
L’équipe des Classiques a décidé de vous faire chausser vos espadrilles en plein mois de février
afin de vivre cette expérience inédite.
Vous pourrez ainsi découvrir les merveilles du Montréal Souterrain dans le cadre d’un événement
sportif rassembleur sur une distance de 5km complètement à l’intérieur.
Informations et inscription à lesclassiques.ca

Visitez le site Internet pour découvrir toutes les actualités et tous les événements.

mpa.montrealmetropoleensante.ca
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