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2018
8 h 30 à 15 h 30

11E RENCONTRE VILLES
ET VILLAGES EN SANTÉ
DE LA MONTÉRÉGIE
Favoriser la saine alimentation : un défi
pour les municipalités
Exemples et pistes d’action
Événement réalisé en partenariat avec la TIR‐SHV de la Montérégie

Pavillon
Thérèse-Savard
Sainte-Julie
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Jules-Choquet
H8T 2B3

Conférences
Ateliers
Tables rondes
Réseautage

AU PROGRAMME
8 h 30 : Accueil
9 h 00 : Mot de bienvenue de la Ville hôte
o Suzanne Roy, mairesse de Sainte‐Julie
9 h 10 : Présentation du programme et objectifs de la journée
o Denis Marion, maire de Massueville, président du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
9 h 15 : La saine alimentation pour tous : agir là où ça compte !
o Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie
9 h 30 : Pour s’y retrouver dans tous ces concepts
9 h 40 :

Projets à l’échelle supramunicipale
Caravanes des cultures (CLD des Jardins‐de‐Napervielle)
o Maude St‐Hilaire, agente de développement économique, agrotourisme et loisirs
o Catherine Lefebvre, conseillère municipale de Saint‐Michel et agricultrice/fournisseur de la
Caravane
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Pierre‐de Saurel
o Andréanne Bergeron, conseillère au PDZA de la MRC
Agriculture communautaire (MRC d’Argenteuil)
o Jonathan Palardy, agent de développement agroalimentaire de la MRC d’Argenteuil

10 h 25 :

Pause

10 h 40 :

Atelier Pour alimenter la discussion
Les défis de la concertation

11 h 15 :

Projets à l’échelle municipale
Politique de saines habitudes de vie : traduire les orientations en actions concrètes (Sainte‐Julie)
o Nicole Marchand, conseillère municipale
o Louise Lanciault, directrice du service des loisirs
Politique Ville nourricière (St‐Bruno‐de‐Montarville)
o Isabelle Bérubé, conseillère municipale
Politique Ma ville, ma santé (Sainte‐Catherine)
o Marie Hélène Lemieux, Chef de section – culture et vie communautaire ; Service sports, culture,
loisirs et vie communautaire
o Martin Gélinas, conseiller municipal

12 h 00 :

Dîner offert gratuitement sur place

13 h 15 :

Les compétences municipales, un levier pour agir

13 h 25 :

Atelier Pour alimenter la discussion
Les compétences municipales pour favoriser des environnements alimentaires sains.

14 h 00 :

Projets à l’échelle du voisinage
Jardin‐à‐partager (St‐Michel)
o Caroline Tétreault, horticultrice de la municipalité
Faites comme chez vous (Arr. Rosemont‐ La Petite‐Patrie, ville de Montréal)
o François Croteau, maire d’arrondissmement

14 h 30 :

Table ronde : Qu’est‐ce qu’on fait maintenant ?
o Suzanne Roy, mairesse de Sainte‐Julie, et Julie Loslier, directrice de santé publique de la
Montérégie
o Animation : Denis Marion, maire de Massueville

15 h 15 :

Mot de la fin et conclusion de la journée

