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Un projet de société basé sur les saines habitudes de vie
En juin 2007, le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon
convenaient d’un partenariat financier afin de soutenir conjointement des projets visant à
favoriser une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, et à faire la
promotion des saines habitudes de vie. Ce partenariat, qui s’adresse aux jeunes
Québécois de 0 à 17 ans ainsi qu’à leurs parents, prévoit une contribution annuelle de
20 millions $ de la part de chacun des partenaires, sur une période de dix ans. Cet
investissement total de 400 millions $ contribuera au bonheur de nombreuses
générations à venir.
Une société de gestion, la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines
habitudes de vie, a été instituée pour administrer la part de chacun des partenaires et s’assurer de la bonne
distribution des sommes d’argent. En plus de servir à la mise en place de démarches favorisant les saines
habitudes de vie, ces fonds soutiendront l’innovation, l’acquisition et le transfert des connaissances en matière
d’activité physique et de mode de vie sain et actif. La Société s’est dotée d’un conseil d’administration où siègent
quatre représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et quatre représentants de la Fondation
Lucie et André Chagnon.
Acquisition et maintien des saines habitudes de vie
En 2006, le gouvernement du Québec se dotait d’un plan d’action de promotion des saines habitudes de vie et de
prévention des problèmes reliés au poids, Investir pour l’avenir, 2006-2012. Ce plan prévoit 75 actions auxquelles
sont associés plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. L’objectif du plan d’action est de réduire, chez
les jeunes, la prévalence de l’obésité de 2 % et du surpoids de 5 %. Le mandat de la Société de gestion s’inscrit
dans cette continuité et permettra la mise en place de différentes stratégies visant l’acquisition et le maintien des
saines habitudes de vie.
Comme il a été convenu dans l’entente de partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et
André Chagnon, les stratégies d’intervention de la Société de gestion s’appuient sur des démarches issues de la
mobilisation des communautés locales et sur des projets de promotion s’adressant à l’ensemble ou à une partie de
la population. La mobilisation des communautés locales, à laquelle 75 % des ressources financières sont
consenties, a été confiée par mandat à Québec en Forme. Quant aux projets de promotion, ils sont administrés par
la Société de gestion suivant une procédure d’appels de projets en réponse à des thématiques préalablement
établies. Des mécanismes de coordination ont été mis en place entre la Société de gestion et Québec en Forme
afin d’assurer la coordination et la complémentarité des actions découlant de ces deux stratégies d’intervention.
Participons à ce grand projet de société!
Roch Boucher
Directeur général
Société de gestion du Fonds pour la Promotion des saines habitudes de vie
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Ce rapport annuel est la preuve
tangible que les actions mises de
l’avant par Québec en Forme
(QeF) portent des fruits. Les
partenaires sont de plus en plus
nombreux, et QeF déploie
aujourd’hui des actions d’un bout
à l’autre de la province.
En janvier 2008 avait lieu le
lancement du processus d’appel
de projets auprès des
communautés. Les gens du
milieu ont réservé un accueil très
favorable au Fonds et se sont
vite mis au travail. Chaque région
présentera un plan d’action au conseil d’administration
de QeF dès le 30 avril prochain, ou déposera une
demande de soutien dans le but d’obtenir du
financement. Les démarches issues de ces plans
d’action s’inscriront dans le mandat élargi de QeF de
soutenir la mobilisation des communautés locales,
l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et
d’un mode de vie physiquement actif, chez les jeunes
Québécois de 0 à 17 ans.
Avec son équipe qui grandit à un rythme soutenu, QeF
a pris des mesures claires pour témoigner de son
implication: embauche d’une main-d’œuvre qualifiée,
développement d’outils pour supporter les partenaires
dans le déploiement de ses démarches et implication
des milieux dans la démarche des tables régionales,
entre autres. Remercions également tous les gens qui
ont travaillé à modeler la structure de l’organisation, de
manière à ce qu’elles servent à merveille les besoins
du nouveau mandat.
Plus important que tout, c’est pour les jeunes
Québécois qu’il faut regarder dans la même direction,
guidés par la belle intention qu’ils accèdent au mieuxvivre, indépendamment de leur situation géographique,
et de leur milieu social et intellectuel. Merci encore pour
l’ardeur que vous mettez au travail. Au nom du conseil
d’administration, je vous offre toute notre gratitude.

Motivé par la nécessité de
cohésion avec nos
partenaires de financement,
nous avons revu le terme de
notre exercice financier. En
conséquence, nous avons le
plaisir de vous présenter ce
rapport annuel portant sur
les activités pour la période
du 1er septembre 2007 au
31 mars 2008.
Comme vous le constatez,
son format a été condensé
avec le souci d’aller droit à
l’essentiel. Très rapidement, vous serez en mesure
d’identifier qui nous sommes et les principales
réalisations des derniers mois.
Parmi les faits saillants, mentionnons le lancement du
processus d’appel de projets auprès des
communautés; l’embauche massive de ressources à la
grandeur du territoire et la restructuration interne
(subdivision des régions en quatre territoires et l’offre
de soutien aux régions par l’entremise de services
spécialisés provenant du siège social).
Par ses plus récentes réalisations, Québec en Forme
renouvelle son désir de faire de la jeunesse
québécoise une affaire saine. Merci à tous nos
partenaires qui croient autant que nous à la portée
positive des actions de l’organisation.
À une autre belle année!
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STRATÉGIES

AXES

ORIENTATIONS

ENJEUX

VALEURS

VISION

MISSION

La réalisation du mandat confié à Québec en
Forme.

1.1

1.1.1 Déployer le volet de l'activité physique pour le
groupe d’âge 4-12 ans dans toutes les régions du
Québec.
1.1.2 Acquérir les connaissances nécessaires pour le
nouveau mandat de Québec en Forme
(alimentation et autres groupes d’âge).
1.1.3 Déployer progressivement les autres volets du
mandat dans toutes les régions du Québec.

Contribuer activement à l’adoption de saines
habitudes de vie.

1

Le soutien aux
communautés locales.

Accroître la capacité d’agir
des individus et des
communautés
locales.

2.1.1 Choisir les projets
pertinents.
2.1.2 Soutenir et financer à
différents degrés les
projets pertinents.

2.1

2

Contribuer à l’arrimage des
interventions locales et
supralocales.

3.1.1 Positionner Québec en
Forme dans
l’environnement local,
supralocal et régional.
3.1.2 Arrimer les projets des
communautés locales aux
paliers supralocal et
régional.

3.1 L’environnement local,
supralocal et régional.

3

L’ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Le développement de
l’organisation.

Orienter la gouvernance de
Québec en Forme vers le
service aux communautés
locales.

4.1.1 Appuyer le développement
de l’organisation en vue
d’aider à la prise de
décisions.

4.1

4

La gestion de la
performance.

Rendre compte de
l’efficacité de
l’investissement du Fonds
sur les saines habitudes
de vie.
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5.1.1 Évaluer la mobilisation
des communautés.
5.1.2 Responsabiliser les
communautés locales par
rapport aux résultats de
leurs projets.
5.1.3 Rendre compte de la
performance de Québec
en Forme.

5.1

5

LA GOUVERNANCE

Le respect des différentes caractéristiques et du rythme des communautés locales.
La rigueur, tant dans l’exécution de son mandat que dans les changements organisationnels nécessaires.
La transparence à l’endroit des communautés dans le choix, la diffusion et l’utilisation des critères de pertinence et la sélection des projets, de même qu’à l’endroit de la Société de gestion du
Fonds, en ce qui a trait à sa reddition de comptes.
La flexibilité dans le soutien des communautés et dans le dialogue au sujet des exigences.
L’innovation, de manière à encourager les dynamiques locales émergentes et à en témoigner auprès de l’ensemble des communautés mobilisées.
La collaboration entre Québec en Forme et les communautés locales ainsi qu’entre les partenaires locaux, supralocaux, régionaux et provinciaux.
La cohérence entre sa mission, sa vision, ses valeurs et ses pratiques.

LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS










Voir des communautés locales créer des environnements favorables à l’adoption et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif.

Contribuer à favoriser, par le soutien de projets de mobilisation de communautés locales, l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes
Québécois, de 0 à 17 ans inclusivement.

DES COMMUNAUTÉS MOBILISÉES EN ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES (APS) 4-12 ANS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
2007 : UN POINT DE DÉPART
En juin 2007, Québec en Forme (QeF) comptait sur la collaboration de 25 communautés locales actives et couvrait
8 régions administratives par l’intermédiaire d’équipes régionales.

2008 : LES NOUVEAUX REGROUPEMENTS LOCAUX
Au cours de la présente année, dix autres communautés ont commencé leurs opérations. Ce sont quelque 21 000
enfants de plus qui ont pu améliorer leur qualité de vie par la pratique d’activités physiques et sportives. Québec en
Forme s’engage à soutenir et à accompagner les regroupements dans leur processus de mobilisation. (Tableau 1)
Avec l’annonce du nouveau mandat confié à QeF en juin 2007, plusieurs communautés ont souhaité obtenir le
soutien de l’organisme. Ces communautés ont été accompagnées par l’une ou l’autre de nos équipes régionales.
Afin de mieux répondre aux acteurs de ces milieux, QeF assure désormais sa présence dans toutes les régions du
Québec.

31 mars 08

Légende :

Tableau 1

35

09

regroupements locaux en opération

10

02
08

11
04

2

2
5

15

6
03

14

07

5

12
17

16

13
06

8

2

05

5

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
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LISTE DES REGROUPEMENTS LOCAUX
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Vallée-de-l’Or
Abitibi-Ouest

MONTÉRÉGIE
Salaberry-de-Valleyfield
Jeunes en Santé

BAS-SAINT-LAURENT
Mitis
Comité d’action Matapédia en Forme

MONTRÉAL
Côte-des-Neiges
Lachine
Hochelaga-Maisonneuve
Saint-Michel
Parc-Extension
Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville
Montréal-Nord

ESTRIE
MRC des Sources
Mont-Bellevue
Granit
Énergie Jeunes Est
Hop/Up ! Ho ! Saint-François

QUÉBEC
Basse-Ville
Maizerets
Limoilou
Des Rivières
Charlevoix
Portneuf en Forme

OUTAOUAIS
Secteur Hull
Des Promenades
Vallée-de-la-Gatineau
Au Cœur des Vallées (Petite-Nation)
Pontiac

MAURICIE
La Forgerie
Cap-de-la-Madeleine
Premiers Quartiers
Maskinongé
Shawinigan

LE DÉPLOIEMENT EN CHIFFRES
2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008
(au 31 mars 08)

Nombre de regroupements locaux

21

24,5

27,5

25

35

Nombre d’enfants
(scolaire)

25 447

31 608

35 788

34 713

56 395

Nombre d’écoles

88

118

140

141

224

Nombre de municipalités

49

75

104

109

209

Nombre de régions

5

6

8

8

8

Subventions

3 887 697 $

5 049 167 $

5 612 237 $

5 724 766 $

4 567 766 $

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONTENUS : UN CADRE DE
RÉFÉRENCE ÉMERGE !
Avec l’ajout de nouveaux groupes d’âge et d’une nouvelle thématique, des travaux ont été entamés afin d’élaborer
un cadre de référence intégrant une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. Ces travaux se sont
poursuivis en 2008 et ont impliqué plusieurs partenaires de QeF.
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Afin de choisir, soutenir et financer les projets pertinents qui ont été présentés à QeF le 30 avril 2008, l’organisation
a défini de nouveaux processus et conçu de nouveaux outils. En voici un aperçu.

NOUVEAUX PROCESSUS ET OUTILS
Le dépôt des demandes de soutien
 élaboration d’un processus de dépôt de projets;
 rédaction d’un document d’information sur les conditions de soutien des projets issus de la mobilisation de
communautés locales;
 réalisation d’un guide d’élaboration d’une demande de soutien de projet à Québec en Forme;
 conception d’un formulaire électronique de demande de soutien.
L’analyse des demandes de soutien
 élaboration d’un processus d’analyse des demandes;
 conception d’outils d’analyse de projets à l’intention des équipes de QeF et des partenaires régionaux
impliqués dans l’analyse.

Pour réaliser son mandat, Québec en Forme doit tenir compte de l’environnement autour duquel il gravite. Voici les
actions qui ont été entreprises au cours des derniers sept mois d’exploitation.

ANNONCE DU MANDAT ÉLARGI
 rencontres des partenaires supralocaux, régionaux et nationaux (dans toutes les régions du Québec) en vue

de présenter le nouveau mandat de QeF.

PARTAGE DES PRIORITÉS ET DES ACTIONS
 réflexion dans chacune des régions du Québec afin de définir un mode de fonctionnement au niveau régional

qui permettra de coordonner et de recommander à QeF la mise en place de démarches locales pour la promotion des saines habitudes de vie, tout en respectant les priorités des milieux;
 collaboration accrue avec les acteurs régionaux menant à l’intégration de QeF au sein d’instances régionales
afin de bien arrimer le plan de déploiement de QeF aux priorités régionales;
 rencontres exploratoires avec plusieurs partenaires nationaux dont la mission colle au mandat de QeF : partager les expertises et collaborer à des projets communs;
 création de liens étroits avec les partenaires gouvernementaux, la Société de gestion du Fonds et la Fondation Lucie et André Chagnon afin d’échanger sur les enjeux divers liés à l’adoption et au maintien de saines
habitudes de vie chez les jeunes.
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L’année 2007-2008 s’est caractérisée par une restructuration interne qui se définit comme suit :
 subdivision des régions en quatre territoires (Ouest du Québec, Centre du Québec, Montréal, Est du

Québec) et création du poste de directeur de territoire dont le mandat principal est d’encadrer le personnel
œuvrant directement sur le terrain;
 embauche de ressources dans les régions permettant ainsi de couvrir l’ensemble du territoire québécois;
 décentralisation des processus d’analyse et de suivi des demandes sur le plan régional;
 soutien aux régions au moyen de services spécialisés provenant du siège social (finances et administration,
opérations, technologies de l’information, communication).

Québec en Forme a commencé l’élaboration d’un plan-cadre d’évaluation et de reddition de comptes. Ces travaux
permettront de :
rendre compte de la performance de l’organisation au moyen notamment, d’un tableau de bord de gestion;
faire état de la qualité de la mobilisation des regroupements locaux;
définir des mécanismes, des outils et un mode d’accompagnement pour soutenir les communautés locales

afin qu’elles puissent rendre compte des résultats de leurs actions.
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Samson Bélair/Deloitte &
Touche s.e.n.c.r.l.
1500, rue Royale, bureau 250
C.P. 1600
Trois-Rivières QC G9A 5L9
Canada
Tél. : (819) 691-1212
Téléc. : (819) 691-1213
www.deloitte.ca

Aux administrateurs de
Québec en Forme

Le bilan condensé ainsi que les états condensés des résultats et de l’évolution des actifs nets ont été
établis à partir des états financiers complets de Québec en Forme au 31 mars 2008 et pour l’exercice
de sept mois terminé à cette date à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans
notre rapport daté du 23 mai 2008. La présentation d’un résumé fidèle des états financiers complets
relève de la responsabilité de la direction de l’entité. Notre responsabilité, en conformité avec la Note
d’orientation pertinente concernant la certification, publiée par l’Institut Canadien des Comptables
Agréés, consiste à faire rapport sur les états financiers condensés.
À notre avis, les états financiers condensés ci-joints présentent, à tous les égards importants, un résumé
fidèle des états financiers complets correspondants selon les critères décrits dans la note d’orientation
susmentionnée.
Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les informations requises selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états
financiers risquent de ne pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus amples informations sur la
situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’organisme, le lecteur devra se
reporter aux états financiers complets correspondants.

(S) Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. 1
Le 23 mai 2008

1 Comptable

agréé auditeur permis n°13313

Membre de Deloitte Touche Tohmatsu
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DE L'EXERCICE DE SEPT MOIS TERMINÉ LE 31 MARS 2008

REVENUS
Apports utilisés
Apports utilisés afférents aux immobilisations
corporelles et actifs incorporels
Intérêts
Articles promotionnels
Autres

DÉPENSES

31 mars
2008
(7 mois)
$
8 434 232

31 août
2007
(12 mois)
$
8 835 786

122 461
4 483
8 274
16 463
8 585 913

172 903
52 143
26 487
73 299
9 160 618

$

$

Soutien aux communautés locales
Salaires et avantages sociaux
Contrats de services
Frais de déplacements et de représentation
Frais généraux et administratifs
Subventions aux communautés locales
Amortissement des immobilisations corporelles

1 587 013
516 267
147 656
191 209
4 567 766
21 552
7 031 463

1 096 710
321 596
180 298
261 966
5 724 597
23 131
7 608 298

714 624
53 576
462 778
222 563
77 345
23 564
1 554 450

897 296
95 873
200 565
208 814
110 608
36 374
2 790
1 552 320

8 585 913

9 160 618

Frais généraux et administratifs
Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacements et de représentation
Honoraires
Frais généraux et administratifs
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Perte à la cession d'immobilisations corporelles

Excédent des revenus sur les dépenses

-

-

Actifs nets à la fin

-

-
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AU 31 MARS 2008

ACTIF

31 mars
2008
$

31 août
2007
$

À court terme

Encaisse
Placements temporaires
Débiteurs
Subvention à recevoir
Articles promotionnels
Frais payés d'avance
Subventions payées d'avance

755 465
95 545
4 000 000
84 675
28 865
4 964 550

1 798 002
1 300 000
134 397
29 269
57 069
613 312
3 932 049

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIFS INCORPORELS

501 515
62 468
5 528 533

418 725
49 116
4 399 890

PASSIF

$

$

À court terme

Créditeurs et charges à payer
Subventions à payer
Dû à la Fondation Lucie et André Chagnon,
à 4,68 %, remboursé au cours de l'exercice

Apports reportés
Apports reportés afférents aux immobilisations
Corporelles et actifs incorporels

ACTIFS NETS

1 123 956
-

416 267
22 353

-

1 000 000

1 123 956

1 438 620

3 840 594

2 493 429

563 983
5 528 533

467 841
4 399 890

5 528 533

4 399 890
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DE L'EXERCICE DE SEPT MOIS TERMINÉ LE 31 MARS 2008

Les apports reportés
Les apports reportés représentent les ressources utilisées et destinées à couvrir des dépenses des
exercices ultérieurs. Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes :

Solde d'ouverture
Apports reçus au cours de l'exercice :
Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines
habitudes de vie (dont 50 % provient du Gouvernement
du Québec)
Fondation Lucie et André Chagnon
Gouvernement du Québec

31 mars
2008
$

31 août
2007
$

2 493 429

783 023

000 000
000 000
000 000
000 000

7 000 000
4 000 000
11 000 000

Moins :
Apports afférents aux immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Apports constatés à titre de produits de l'exercice

218 603
8 434 232

453 808
8 835 786

Solde à la fin

8 652 835
3 840 594

9 289 594
2 493 429

2
4
4
10
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 PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Marc CHOUINARD
Vice-président
Développement des enfants et des communautés (DEC)
Fondation Lucie et André Chagnon

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie ROCHETTE
Directrice de la promotion, de la santé et du bien-être
Ministère de la Santé et des Services sociaux

 Lyse BRUNET
Vice-présidente
Développement social
Centraide du Grand Montréal

 Sylvie DESAULNIERS
Directrice
Direction de la coordination des interventions régionales
Ministères des Affaires municipales, des Régions et
Occupation du territoire

 Claude CHAGNON
Membre administrateur
Fondation Lucie et André Chagnon

 Richard LEBLANC
Coordonnateur des services complémentaires
Direction de la formation générale des jeunes
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

 Jeanne-d’Arc ROY (absente sur la photo)
Représentante de la communauté

 Claude MAILHOT
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

 Larry SMITH
Président
Les Alouettes de Montréal

 Johanne GODBOUT
Directrice adjointe
Direction de la qualité et des services à la clientèle
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec
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COMITÉ DE VÉRIFICATION

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

 Jean-Marc Chouinard, président
 Sylvie Desaulniers, MAMR
 Jean-Guy Martin (C. A. associé chez Price

Waterhouse Coopers)

 Jean-Marc Chouinard, président
 Lyse Brunet, Centraide Grand Montréal
 Claude Mailhot, MELS

COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE REDDITION DE COMPTES
 Claude Chagnon, président
 Marie Rochette, MSSS
 Roch Boucher, Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

ÉQUIPE PROVINCIALE (au 31 mars 2008)
DIRECTION GÉNÉRALE
Éric Myles, directeur général
Suzanne Beauchemin, secrétaire de direction
Julie Dostaler, attachée à la direction générale
Normand Bissonnette, responsable du développement des
compétences
Éric Lamothe, gestionnaire du portefeuille
DIRECTION DES OPÉRATIONS
Claude Pelletier, directeur des opérations
Josée Rougeau, secrétaire aux opérations
Karine Boucher, coordonnatrice du bureau de gestion des
projets
Marie Jacques, responsable du partage des connaissances
Camille Tremblay, conseillère à l’évaluation
Lisa Paulin, agente à l’évaluation
Christine Faubert, agente à l’évaluation
Valérie Perron, assistante à l’évaluation
Diane Le May, conseillère en activité physique
Steeve Ager, conseiller en activité physique
Manon Paquette, conseillère en alimentation

DIRECTION DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION
René Deschênes, directeur finances et
administration
Sarah Prchal, agente aux ressources humaines
Chantal Normandin, technicienne en administration
Jannie Sauvageau, secrétaire aux finances et à
l’administration
DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DES
RELATIONS PUBLIQUES
Marianne Méthot, directrice des communications et
relations publiques
Marie-Claude Blais, conseillère en communication
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
Jean-François Picard, directeur des technologies de
l’information
Sébastien Bouvette, technicien réseau
David Laperrière, conseiller aux outils informatiques
COLLABORATEURS
Jean-Guy Ouellet, conseiller stratégique et
développement à la direction générale
Robert Bisaillon, conseiller à la gestion des résultats
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RÉGION DE L’OUEST

RÉGION DU CENTRE

Sylvain Deschênes, directeur de territoire

Diane Le May, directrice de territoire

Abitibi-Témiscamingue
Caroline Auger, agente régionale

Mauricie et Centre-du-Québec
Daniel Tessier, agent régional
Steve Lottinville, agent de développement
Isabelle Guy, conseillère en activité physique

Montérégie
Olivier Tardif, agent régional
Valérie Vivier, agente de développement
Marc Beaulé, conseiller en activité physique
Laval, Laurentides, Lanaudière
Michel Trottier, agent régional

Estrie
Sylvie Charbonneau, agente régionale
Guylaine Lampron, agente de développement
Louis-Paul Paradis, conseiller en activité physique

Outaouais
Chantale Poirier, agente régionale
Santo Mazzoleni, conseiller en activité physique

RÉGION DE L’EST

RÉGION DE MONTRÉAL

Hélène Potvin, directrice de territoire

Bertrand Turbide, directeur de territoire

Capitale-Nationale
Dave Fortin, agent régional
Mireille Landry, agente de développement
Laurélie Trudel, agente de développement
Marie-Claude Lemieux, conseillère en activité physique

Montréal
Claude Lavoie, agente régionale
Chantal Grandchamp, agente régionale
Pauline Beaulieu, agente de développement
Yves Legault, conseiller en activité physique
Julie Verrette, conseillère en activité physique
Claude Martineau, agent régional de communication

Chaudière-Appalaches
Mylène Bédard, agente régionale
Bas-Saint-Laurent
Cathy Potvin, agente régionale
Alysson Bourgeault, conseillère en activité physique
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Julie Bouffard, agente régionale
Côte-Nord
Hélène Coulombe, agente régionale
Saguenay‑Lac-Saint-Jean
François Gaudreault, agent régional
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