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ACTUALITÉS HAUT 

Mot d'ouverture
Je vous informe que vous venez d'entamer la lecture de la
dernière infolettre de Montréal physiquement active.
En effet, dans le souhait d'harmoniser et de simplifier nos
communications, nous avons décidé de fusionner les infolettres
de Montréal - Métropole en santé (MMS), du Conseil du système
alimentaire montréalais (Conseil SAM) et de MPA. 
Vous continuerez donc a recevoir des informations de notre
mobilisation, mais sous une nouvelle forme. 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une
agréable lecture.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique
(JNSAP), c’est quoi?
Il s’agit d’une journée au cours de laquelle la population est
invitée à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger, de faire
du sport et de pratiquer des activités physiques en tout genre et
en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant ses temps
libres. 
Comment participer?

1. Identifiez @Au Québec, on bouge  et
@SportLoisirMontreal dans les communications de votre
événement et utilisez les mots-clics #JNSAP et
#OnbougeQC.

2. Créez un engouement en demandant à votre communauté
ce qui les incite à bouger. Exemple de publication : 
Pourquoi bougez-vous? En attendant la Journée nationale
du sport et de l’activité physique du 3 mai prochain, dites-
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nous ce qui vous motive à bouger! @SportLoisirMontreal
#JNSAP et #OnbougeQC.

3. Partagez vos initiatives sur Facebook au moyen de photos
ou de courtes vidéos – n’oubliez pas d’inscrire le
#OnbougeQc et d’identifier @SportLoisirMontreal.

4. Souhaitez bonne Journée nationale du sport et de l’activité
physique à la population au moyen d’une publication le 3
mai 2018.

Pourquoi s’associer à la JNSAP ? 
C’est simple, en faisant la promotion de la Journée nationale du
sport et de l’activité physique, vous encouragez les Québécoises
et les Québécois à bouger davantage et à adopter un mode de
vie actif.

ÉVÉNEMENTS HAUT 

Promenades de Jane – 10 ans à se raconter la ville
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) vous convie à

la 10e édition des Promenades de Jane qui aura lieu les 4, 5 et 6
mai 2018 dans la région montréalaise! Un événement
rassembleur organisé par et pour les citoyens. Plus de 90
promenades offertes dans 18 arrondissements et villes liées. Voilà
une belle occasion de se réapproprier la ville par la marche!
Inscrivez-vous, c’est gratuit ! 
https://www.promenadesdejane.com/

Conférence sur les rues conviviales
Profitez du passage à Montréal de Nancy Smith Lea, directrice
du Toronto Centre for Active Transportation (TCAT), pour en
apprendre plus sur le mouvement Rues conviviales au Canada.
Mme Smith Lea nous décrira les transformations apportées aux
politiques publiques et aux pratiques tout en donnant des
exemples concrets de projets réalisés dans la région de Toronto.
Conférence en anglais. 
Le mardi 22 mai 2018 dès 17 h 30, à L’Assommoir Resto-Bar. 
Places limitées, réservation obligatoire. 
https://www.facebook.com/events/1112603358880416/

Vivre en Ville vous convie à la 3e édition des Rendez-
vous Collectivités viables, le 10 mai à Montréal
Sur le thème Réconcilier commerce et développement urbain
durable, l’événement propose un programme riche en réflexions
et en exemples sur les conditions et les effets positifs d'un
ancrage des commerces au cœur des milieux de vie. Dix
conférenciers invités et plus de 250 participants sont attendus.
Réservez votre place ici : vivreenville.org/rendez-vous.

Participez au Défi du Mois du vélo avec vos collègues!
Portez-vous volontaire pour inscrire votre organisation au Défi du
Mois du vélo, livrez une bataille amicale, mais sans merci à
d’autres organisations à travers le Québec et courez la chance de
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gagner des prix! 
C’est facile et gratuit, il suffit de faire du vélo pendant au moins 10
minutes entre le 1er et le 31 mai 2018. N’oubliez pas
d’encourager vos collègues à en faire tout autant! Pour en savoir
plus, visitez notre plateforme et inscrivez votre organisation au
Défi du Mois du vélo. Bonne route !

CIVA - Moins d'un mois avant notre activité-bénéfice
Baskethon!
Avez-vous inscrit votre équipe?  
C'est la journée parfaite pour essayer un nouveau sport et avoir
du plaisir! 
Le samedi 26 mai prochain, venez essayer le Basketball en
fauteuil roulant. 
Vous participerez à une activité de financement unique, un super
moment entre amis ou collègues. 
Vous soutiendrez ainsi le développement et le potentiel des
athlètes qui ont un handicap physique. 
Ce sera assurément une journée fantastique! 
Date : Samedi 26 mai 2018 
Lieu: École Joseph-Charbonneau, 8200 Rousselot, Montréal 
Tarif régulier : 200 $ par équipe (5 à 8 joueurs) 
Formulaire d'inscription. 
Date limite d'inscription : 21 mai 2018, 12 h. 
Merci de retourner le formulaire d'inscription à
rcornillon@civa.qc.ca

NOUVELLES DES PARTENAIRES HAUT 

Journée sur le Sans trace
Tel que mentionné dans l’avis de la Coalition québécoise du plein air : « La conservation des
milieux naturels et la préservation de notre environnement sont devenues des enjeux qu’il n’est
plus permis d’ignorer aujourd’hui ». C’est pourquoi SLIM s’est associé à De ville en forêt pour offrir
une journée de perfectionnement sur la fréquentation responsable des aires de nature dans les
villes et en périphérie. 
Les participants repartiront de cette formation avec une connaissance concrète de l’éthique Sans
trace ainsi que des outils et des ressources pour éduquer jeunes et adultes à la réduction de leur
impact. 
Pour s’inscrire : http://bit.ly/2Hm31cl. 
 

CSDM - Semaine de l'éducation physique et à la santé
La 29e édition de la Semaine de l’éducation physique et à la santé a lieu du 7 au 11 mai. L’objectif
de cet événement institutionnel vise principalement à sensibiliser les élèves à tous les bienfaits que
procure l’activité physique. 
Ce grand rendez-vous sportif annuel s’avère aujourd’hui un grand succès. Alors que 10 000 élèves
participaient à la toute première édition, la 29e édition en compte plus de 37 000!
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Défi Active tes pieds
En octobre dernier, une deuxième édition du Défi Active tes pieds de la Société canadienne du
cancer s’est tenue dans plus de 40 écoles, dont 15 dans la région métropolitaine. Grands et petits
ont participé à cette initiative, soit près de 8 000 personnes au total. 
Fort de cette édition réussie en 2018, le Défi Active tes pieds de la Société canadienne du cancer
s’associe à WIXX pour faire bouger encore plus les jeunes partout au Québec. 
Pour sa troisième édition, la Société canadienne du cancer offrira aux écoles du Québec une
version actualisée de son Défi Active tes pieds, en lui donnant une saveur WIXX! Le mandat de
WIXX étant de promouvoir les loisirs et les déplacements actifs chez les jeunes de 5 à 13 ans, ce
partenariat permettra d’unir les forces de chacun pour faire une plus grande différence dans
l’ensemble des écoles primaires du Québec. 
L’équipe WIXX est très fière de cette nouvelle collaboration avec la Société canadienne du cancer.
C’est en unissant les forces des deux organisations que le Défi pourra joindre un plus grand
nombre d’écoles à travers tout le Québec. Une nouvelle plateforme numérique, une nouvelle
image, de nouveaux défis et encore plus sont à prévoir pour l’automne prochain. Toujours dans
l’objectif de motiver et de sensibiliser les écoles, les jeunes et leur famille aux bienfaits du transport
actif, le Défi offrira des façons originales et adaptées de bouger de façon plaisante. 
L’édition 2018 du Défi Active tes pieds promet d’être haute en couleur, et nous avons bien hâte de
vous présenter sa toute nouvelle formule.  
Les écoles pourront s’inscrire très prochainement sur le site du défi.

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